
Lancé de la base spatiale de Vandenberg

LE SATELLITE DOIT RESTER SIX MOIS SUR ORBITE
FRANCFORT (AFP-ATS). — Le satellite euro-

péen « Esro-1 », qui a été lancé à la base de
Vandenberg, en Californie, à l'aide d'une fusée
« Scout » à quatre étages, a été placé sur son or-
bite, apprend-on au centre de contrôle de recher-
che spatiale.

Le satellite, qui a été placé sur une orbite po-
laire, a un temps de révolution de 102 minutes,
soit une vitesse d'environ huit kilomètres à la se-
conde. Il mesure 1 m 50 sur 0 m 75 et pèse
84 kilos.

11 a pour mission d'étudier les aurores boréales
et d'opérer des mesures de radiation pendant les
périodes d'orages et de calmes magnétiques.

PARTICIPATION SUISSE
La maison suisse Contraves S.A. a participé à

la construction du satellite. Elle a notamment con-
tribué au développement, à la construction et à
la mise en place de la cellule du satellite, ainsi
qu'à ia stabilisation de la charge, aux calculs ther-
miques, et elle a produit divers instruments d'exa-

mens dynamiques. Des ingénieurs de la Contraves
ont également participé aux préparatifs du lance-
ment en Californie.

Le satellite doit rester six mois sur orbite, pour
fournir les données liées à sa mission d'explora-
tion .

PROJETS
De même que le satellite « Esro-2 », lancé le

17 mai dernier, le nouveau satellite européen fait
partie d'un plan étalé sur huit ans et à la réa-
lisation duquel coopèrent les dix Etats membres rie
cette organisation, dont la Suisse.

Ce plan de recherches dans l'espace environnant
la terre s'inscrit parallèlement aux expériences très
coûteuses des grandes puissances spatiales et com-
plète les programmes nationaux des Etats euro-
péens dont il renforce la collaboration .

Ces deux satellites mis à part, I' « Esro » a lancé
jusqu 'à présent 200 fusées-sondes. Un troisième
satellite, <¦ Heos-A », sera placé sur une orbite
maximale de 200,000 km au début de l'année pro-
chaine.

ESRO 1: CLIN

Après 17 jours de siège et de stratagèmes

La fin d un siège : John James, troisième a partir de la gauche, vient de se rendre.
• ¦ '• • ' (Téléphoto AP)

WELLINGTON (AP). — Grâce au
courage d'un parent de la famille, le
siège que montait la police autour de
la ferme d'un déséquilibré mental,
John James, a pu se terminer hier, au
bout de 17 jours , sans effusion de
sang. Sa femme Joyce, 27 ans, qui
était restée avec lui tout au long du
siège, a pu quitter la ferme accompa-
gnée de ses quatre enfants.

Rarement, les policiers britanniques
ont dû faire face à une situation aussi
étrange. A un moment, nne centaine
de policiers et de soldats et deux véhi-
cules blindés encerclaient le bâtiment.
Mais finalement, les forces de l'ordre
prirent leur parti de ce siège et déci-
dèrent de ne rien faire qui puisse con-
duire à un drame.

(Lire la suite en dernière page)

Le forcené anglais
vaincu par la police

FETE NON-STOP
A NEUCHATEL
Neuchâtel n'est plus une ville depuis hier soir, mais
un grand village, dans un pays de Cocagne. Le vin
coule des fontaines et les saucisses se dorent pour
qui veut bien les croquer. Pendant trois jours, finis
les soucis. Ils sont noyés par quelques bonnes cuvées.
Et pendant que les uns choquaient les verres, hier
soir, d'autres collaboraient, à l'hôtel de ville, à l'élec-
tion de Miss Vendanges. Vous ferez sa connaissance
en tournant la page ! (Avipress - J.-P. Baillod)

EN ACCORD AVEC LE GOUVERNEMENT ITALIEN

CREATION D'UN GROUPE «AUTOMOBILES DE FRANCE »
De Gaulle s'oppose à l'accord Fiat - Citroën. C'est le sen s, indique-t-on , de bonne source, qu 'il faut donner à ses propos

tenus lors de l'inauguration du Salon de l'auto dans une conver sation avec M. François Michelin, président-directeur général de
Citroen : « Tout s'arrangera comme il le faut parce qu 'il le faut et ce qu 'il faut c'est une solution nationale, c'est-à-dire française. »

Jean DANÈS
(Lire la suite en dernière page)
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BEAU TEMPS, BIEN SUR !
Le temps : quelle question à l'heure où Neuchâtel

f ê t e  les vendanges ! Chacun s 'accorde à dire qu 'il f e r a
beau. Et cette f o i s  encore la météo est dans la noie.
Au nord des Al pes , en Valais au nord et au centre
des Grisons , le temps restera ensoleillé la journée
après dissi pation du brouillard dont la limite va-
riera entre 800 et 1200 mètres . La temp érature sera
comprise entre 5 et 10 degrés le matin et atteindra
15 à 20 degrés l'après-midi. Dimanche le beau temps
se maintiendra avec des temp ératures minimales peu
changées.

Pourquoi renoncer à I optimisme ?
Correspondant à la bienheureuse euphorie de la saison des vendanges, un

message d'optimisme a été lancé à Lausanne, hier, par la Fédération romande
de publicité (F.R.P.), à l'occasion de sa 21 me journée d'étude, à I' Aula de l'école
polytechnique universitaire lausannoise. Dans les douze années à venir, ont
démontré les orateurs appartenant aux milieux de la publicité, de la presse et
de l'université, nous allons connaître une série de mutations ayant pour effet
d'offrir à chaque citoyen une part sans cesse croissante de la prospérité.

Les hommes et les femmes, fussent-ils de la plus modeste condition, voudront
obtenir des biens de consommation de plus en plus nombreux et variés. Et ils
auront satisfaction I Cela nécessitera de toutes les branches de l'agriculture, de
l'industrie, des services et du secteur de la recherche technologique et scienti-
fique, un effort accru d'imagination, de diversification et d'amélioration des
marchandises de tous genres.

Depuis dix ans déjà, la majorité des sociétés industrielles ont jeté sur le
marché plus de 50 % de produits entièrement nouveaux. Les entreprises qui
voudront survivre et progresser devront développer encore cet énorme effort de
constant renouvellement de leurs méthodes et de leurs produits. Dans les trois
prochaines années déjà , environ 75 % des produits mis en vente dans le monde
seront des articles nouveaux. En outre, 80 % des produits dont nous nous servi-
rons en 1980 ne sont pas encore nés ou inventés aujourd'hui !

Cette spirale ascendante de l'activité créatrice pose aux publicitaires, qui
d'ores et déjà se demandent « comment vendre eh 1980 », et comment aider les
entreprises à vendre leurs marchandises et leurs services, des objectifs précis.
Car II ne s'agit point, comme veulent le faire accroire les « enragés » de tout
crin voués à la destruction de la société de consommation, de condamner l'huma-
nité à l'austérité et aux privations. Il faudra, au contraire, ouvrir à tous les hom-
mes, à quelque race et à quelque pays qu'ils appartiennent, l'accès aux biens de
toute sorte qu'il sera possible de créer en quantité croissante.

La liberté de choix et la satisfaction de besoins croissants s'opposeront à l'éta-
tisme totalitaire, qui ambitionne d'habiller toute l'humanité uniformément en bleu
de chauffe et de la rationner. A un univers de contrainte doit partout se substi-
tuer un système de vie qui, loin d'entraîner pour l'homme de 1980 un surcroît de
solitude et de détresse , lui donnera une indépendance et un bien-être mis au ser-
vice de ses amitiés et de la multiplication des échanges de tout ordre avec tout
le monde. R. A.

ÉMOI A WALL-STREET
NEW- YORK (AP) .  — Ce n'était p as le volume

des transactions boursières qui attirait hier l'at-
tention des financiers de Wall-Streei. C'étaient des
c h i f f r e s  en provenance de Cleveland : 1 m 09 —
0 m 60 — 9b cm x 2.

C'étaient là les mensurations — tour de poitri-
ne , tour de taille et tour de hanche — de deux
représentantes de Cleveland , miss Sheila Moore ,
21 ans , et Suzanne Zulhoivski , 25 ans , qui ont f a i t
un certain e f f e t  dans le quartier de la bours e
new-yorkaise. On estime qu 'il y avait à mid i un
attroupement de hOOO admirateurs au coin de
Broad-Stree t et de Wallslreet .

La f ièvre est entretenue dans les milieux bour-
siers avec l'annonce de l' arrivée d' une représen-
tante de Los-Angeles cette fo is  — Geri Stotts (no-
tre télé p hoto AP) ,  3b ans , 1 m 19, 0 m 73, 0 m 96.

LES IDEES ET LES FAITS

U

N nouveau document pontifica l a
été publié cette semaine. Il a
trait au dialogue qui peut s'ins-

tituer entre croyants et non-croyants. Il
n'aura peut-être pas le même reten-
tissement que l'encyclique « Humanae
vitae », laquelle touchait à la vie in-
time de chacun d'entre nous. Mais il
revêt pour la vie publique une impor-
tance considérable, si l'on songe à quel
degré de confusion et d'aberration
même, sous prétexte d'une charité et
d'une fraternité mal comprises, notre
époque était parfois tombée. Des hom-
mes, prêtres ou laïcs, dont la mission
était de défendre et d'illustrer la reli-
gion, se laissaient séduire par les thè-
ses adverses, dont ils ne percevaient
plus le but de propagande politique,
jusqu'à renier leur propre foi. C'est dès
lors qu'une mise au point s'imposait.

Paul VI, qui parle au nom de l'Eglise
dont il est le chef, mais qui, dans un
esprit œcuménique, évoque non seule-
ment les autres confession» chrétiennes
(protestantes et orthodoxe), mais encore
les autres religions monothéistes (juive
et musulmane) pour qui sa pose un
problème identique, distingue deux sor-
tes de dialogues, le dialogue privé et
le dialogue public.

Le premier, recommandé celui-là par
une véritable charité, celle qui, pour
un chrétien, s'adresse aux personnes,
est parfaitement licite. Aussi bien, il
s'agit pour le croyant de tout mettre
en oeuvre pour sortir de son « ghetto ».
Attention, cependant ! Le dialogue,
pour être fécond, exige que le chrétien
soit fortement instruit de sa doctrine et
de ses vérités. Il ne doit pas tomber,
pour faire plaisir à ses adversaires,
dans un « irénisme et un syncrétisme
faciles », c'est-à-dire dans une vague
religiosité qui serait le contraire de la
religion et de son <t credo » que le
pape affirmait encore avec force à la
fin de l'« année de la foi ». Au lieu
de cela , la cause du Christ reculerait
au lieu d'avancer.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Le dialogue
entre croyants

et non-croyants

Deux pionniers de
l'espace racontent

(Page 19)

VERBIER: un camion fait
une chute de 100 mètres

(Page 31)

L'/VCTUALl'l'E KEU1WNALE : pages z, a, t».
7, 8 et 11

L'ACTUALITÉ CINÉMATOGRAPHIQUE —
CHRONIQUE DE LA TÉLÉVISION : pa-
ge 17

LES SPORTS : pages 22 et 25
LE CARNET DU JOUR — LES PROGRAM-

MES RADIO-TV — LES ROURSES : pa-
ge 29

L'ACTUALITÉ NATIONALE : page 31
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Une bonne

PIZZA
se mange à

L'AQUARIUM
Les Geneveys-sur-Coffrane

Le président et les membres de la commission mixte italo-suisse
pour les cours professionnels des travailleurs italiens, ainsi que
les instructeurs italiens, ont le regret de faire part du décès de

Monsieur François RIBAUX
chef-instructeur de pratique

dont ils garderont un souvenir vivant et reconnaissant pour tout
son travail et son dévouement.

FÊTE DES VENDANGES

fantastix
dans le décor

CHEZ ASTÉRIX
danse non-stop
soupe à l'oignon, etc.
stand de CERVOISE

HORLOGERIE-BIJOUTERIE

J V NEUCHAT EI
Faubourg de l'Hôpital 3

FERMÉ
vacances du 8 au 17 octobre

Magasin d'alimentation cherche
jeune homme comme

commissionnaire
et aide de magasin ; nourri, logé.
Faire offres à : Alimentation
Jean Schwab, bas du Mail , Neu-
chatel. 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

WgJJM STADE DE SERRIÈRES

¦̂¦  ̂
Cet 

après-midi
Ê̂v à 14 heures

XAMAX II - BOUDRY

|*V4/£ La direction , le corps enseignant , les élèves de l'Ecole
kjT fÛK <le mécanique  et d'électricité ont la douleur do faire part

YAcrïScJ * leurs amis et connaissances du décès de leur collègue
M*»iP  ̂ 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.

————*^—— —————^^——~—~~-.—^—^^—^^—

Docteur J.-P. PERRENOUD
Saint-Honoré 1

pas de consultations
du LUNDI 7 octobre
au VENDREDI 11 octobre

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

(sauf d.i samedi à 2 h, an dimanche soir
à 18 heures).

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02

Free Jazz Club
Faubourg de l'hôpita l 72

JAZZ LA NUIT
Dès 23 heures

Notre magasin de

P e s e u x
sera fermé du 7 au 19 octobre
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[A<iA| LA COMMISSION DE L'ÉCOLE DE MÉCANIQUE
•M'I'JWÇ ET D'ÉLECTRICITÉ a le profond regret de faire
*jrajjj^VJ part aux anciens élèves ainsi qu'aux amis de l'école du
xî***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 famille.

HOTEL DU DAUPHIN
Serrières

DANSE

Vendanges 1968

au CERCLE DE SERRIÈRES
Ambiance

Ce soir dès 22 heures avec le duo
Froidevaux. BERNARD PERSOZ D,A^MaBa*»*'̂

CERCLE DU SAPIN
Dès 21 heures

BAL DES VENDANGES
Entrée : messieurs Fr. 3.—, dames Fr. 2.—

SURMENÉ ?
L'eau détend I

L'AQUARIUM
vous attend
Les Geneveys-sur-Coffrane

Chapelle
de la Rochette
Dimanche 6 octobre, à 20 h

SUR LES ILES FLOTTANTES
DU LAC TCHAD

par M. W. SCHULTHESS
missionnaire
Projection de clichés

' Chacun est cordialement invité.

Monsieur et Madame Maurice Vœgeli ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Thomas-M. An-
derson et leurs enfants, à Rockville
(Maryland) U.S.A.,

ainsi que les familles Girola , Martinel-
li , Bannwart et Février,

ont le grand chagrin d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur Natale GIROLA
leur cher frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et ami , enlevé subitement aujour-
d'hui à leur tendre affection.

Neuchâtel , le 2 octobre 1968.
(Beaux-Arts 3)

Que Ta volonté soit faite.
L'ensevelissement a eu lieu dans l'in-

timité , vendredi 4 octobre 1968.

SAVAGNIER
Concours de bétail

(c) Au Verger du village de Savagnier, une
trentaine de vaches appartenant à des agri-
culteurs de Dombresson, Savagnier et Fenin-
Vilars-Saules, tous membres du Syndicat
d'élevage du Val-de-Ruz, ont été présentées
devan t la commission d'expertise que prési-
de M. Oberli. La commission s'est déclarée
satisfaite.

L'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
à NEUCHATEL

tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter le*
le plus bref délai.

ÛLa C.C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général Ch» Robert

L 'Observatoire de Neuchâtel communique :
Le mois de septembre a ete caracté-

risé , comme le mois d' août , pa r le pas-
sage de nombreuses dé pressions atlan-
tiques sur l'Europe centrale , ce qui
nous a vain un temps peu ensoleillé et
p lus p luvieux encore qu 'en août. Le 21
sep tembre, la zone de transition entre
des masses d' air chaud et froid a p ro-
voqué en Suisse des préci p itations d une
intensité excep tionnelle. De graves inon-
dations, notamment dans les cantons du
Valais et de Thurgovie , en éta ient la
consé quence.

La température moyenne n'a été su-
p érieure à la valeur normale de lb,7°
que durant la première décade , comme
le montrent les moyennes prises de 5
en 5 jours : 15,8, 15,7, U,2, U,2, 13,6
et 11,8°. Il en est résulté pour la
moyenne mensuelle de la temp érature
de U,0° un déficit de 0,7° (1 ,9° en
août). Les températures extrêmes sont
de 21,9° (le 1) et de 6,0° (le 29). La
variation diurn e moyenne de 7,6° est
de 2,2° inférieure à sa valeur normale.

Comme en août déjà , l'insolation a
été insuf f isante en septembre , mais le
défici t  a passé de 23 à 19 %. En e f f e t ,
ta durée totale de l'insolation n'a at-
teint que 132 heures au lieu des 162
heures que l'on a normalement en sep-
tembre. L'insolation journalière maxi-
male a atteint 10,9 heures le 5, sui-
vie de 10,7 heures le 1. Il y a eu b
jours sans soleil et 2 jo urs avec inso-
lation inférieure à 1 heure.

Comme dirait Mac Mahon...
En valeur absolue , la hauteur totale

des précip itations en sep tembre (196 ,b
mm) reste inférieure à celle d'août
(211,5 mm). Par contre , en valeur re-
lative rapportée à la hauteur normale
de chacun des deux mois, septembre ac-
cuse un excès de 121 % contre 103 %en août. Remarquons que le mois de
juil let  a également été très pluvieux
et tirons le bilan total des derniers
trois mois : au lieu de 282 mm, comme
le prévoi t la statisti que , il y a eu cette
année 556 mm d' eau de juillet  à sep-
tembre , ce qui fa i t  prati quement le
double des préci p itations normales. Le
21 septembre , avec 65 ,b mm d' eau , a
été le jour le p lus p luvieux depuis le
8 octobre 19b9 (116 ,1 mm) qui consti-

tue le record de notre statistique re-
montant à 186b. Parmi les jours les
p lus p luvieux de cette statistique , le
21 sep tembre 1968 se p lace au 5me
rang. Et ce n'est pas le seul jour de
p luie remarquable du mois : les b7,9
mm du lb n'ont pas eu d'é quivalent de-
puis juin 1961.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique de 720,0 est de 1,2 mm inférieure
à sa valeur normale. Le baromètre a
passé par le minimum mensuel de
710.7 mm le 15 pour atteindre le maxi-
mum de 727,2 mm le 30. Les moyennes
journalières extrêmes, qui datent des
mêmes jours, se chi f f ren t  par 712,1 et
725.8 mm.

La moyenne de l'humidité relative de
l'air est de 80 %, soit de 2 % supérieure
à la valeur normale. La lecture minima-
le de b8 % a été relevée le 25 et les
moyennes journalières vont de 96 %(le 21) à 67% (le 22). Il n'y a pas
encore eu de brouillard au sol .

Le vent a s o u f f l é  avec une vitesse
moyenne de 1,8 m/s. Plus de la moitié
du parcours total de b730 km revient
aux secteurs d'ouest et du sud-ouest.
Le 21 a été le jour le p lus venteux
avec une distance parcourue par le vent
de 422 km, correspondant à une vites-
se moyenne de b,9 m/s. et avec la vi-
tesse de poin te maximale du mois de
85 km/ h de direction sud-ouest. Les 23
et 28, des pointes de 75 km/ h ont été
enregistrées par le vent du nord-ouest.

Le temps en septembre :
encore pire qu'en août

La Neuveville de long en large
7500 fr. pour la protection

civile
Le Conseil municipal a voté un crédit

de 7400 fr. destiné à couvrir les frais d'étu-
de concernant la construction d'un poste
d'attente pour sapeurs-pompiers de guerre
et une section de pionniers (50 hommes
avec leur matériel) au chemin des Prés-
Guëtins.

Il a par ailleurs décidé d'acquérir un nou-
vel équipement pour une section de sa-
peurs-pompiers de guerre (avec moto-
pompe). La dépense nette à la charge de
la municipalité s'élèvera à environ 7500 fr.,
montant qui sera prélevé sur les crédits
budgétaires 1968 pour la protection civile.

L'eau potable ?
Une denrée chère

A la demande du Conseil municipal , la
commission des services industriels a exa-
miné la question des taxes de raccordement
pour les piscines privées, jugées trop éle-
vées pour les petites piscines jusqu 'à 20 m3
de capacité .

Dans son rapport, la commission souli-
gne qu 'à son avis, l'eau potable est devenue
une denrée chère, qui doit en principe être
réservée aux besoins vitaux de la popula-
tion, c'est-à-dire à la consommation et aux
besoins élémentaires de la vie courante. Il
n'est pas possible de la mettre sans autre
à disposition des particuliers pour des pisci-
nes et des pièces d'eau et la perception
d'une taxe spéciale de raccordement est jus-
tifiée.

La commission propose toutefois un allé-
gement des taxes en ce qui concerne les
piscines privées avec bassins d'une conte-
nance intérieure à 20 m3, les piscines de
moins de 5 m3 étant totalement exonérées
de la taxe de raccordement, ainsi que de
la tace fixe trimestrielle de 25 c. par m3
de contenance.

Une adjonction sera apportée à l'article
6 du règlement du service des eaux, stipu-
lant qu'en cas de restriction dans la con-
sommation d'eau (pour cause de sécheresse,
dégâts ux installations, etc.) ces restrictions
s'appliqueront en premier lieu aux piscines
et pièces d'eau.

Aménagement régional
(c) Le Conseil municipal de la Neuveville
a délégué MM. Paul Andrey, maire, etPaul Matti , conseiller municipal, à l'assem-
blée de fondation du groupe d'aménagement
régional du district de Cerlier, lundi 7 oc-tobre à Anet.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 3 octobre

Promesses de mariage. — Fatton, Clau-
de-René, mécanicien, et Sprecher, Margrit ;
Veya, Gérard-Lucien-Ernest, mécanicien-
électricien, et Simonin, Michèle-Andrée-Ali-
ce ; Rosa, Jean-Pierre-André, horloger, et
Fleury. Ginette-Denise ; Nogarotto, Giulia-
no-Mario, mécanicien , et Mastelotto, Bruna-
Antonietta.

Etat civil du 4 octobre
MARIA GE. — Pillonel, Marcel, décol-

leteur, et Cossalter, Ersilia.
NAISSANCE. — L'Eplattenier, Pierre-

Théodore-François, fils de Jean-Louis-
Maurice, pasteur, et de Mireille-Olga
née Vercauteren.

LA BRÉVINE
Etat civil de septembre

NAISSANCE. — Septembre 17. Du-
bois, Fabienne-Monique, de Dubois,
Georges, et de Monique née Stàuffer.

PUBLICATION DE MARIAGE. — Per-
rin , Jean-Pierre, de Pailly (VD) et
Maeder, Emmy, de Ried (FR).

Etat civil des Ponts-de-Martel
Naissances. — 1er septembre (à la Chaux-

de-Fonds) : Maire , Heidi , fille de Maire ,
Paul-André , et de Lydia , née Schutz. 16
septembre (au Locle) : Perrenoud, Francis-
Thierry, fils de Perrenoud, Michel-Daniel,
et de Daisy-Laurettc, née Lambercier.

Mariage. — 20 septembre : Jaccoud, Mar-
cel, domicilié aux Ponts-de-Martel, et Thié-
baud , née Weber , Ida-Madeleine.

Décès. — 7 septembre : Ducommun,. née
Maire, Olga, née en 1884, domiciliée au*Ponts-de-Martel.

(sp) M. Edouard Appenzeller, âgé de41 ans, jardini er à Marin, a été la victimed une grave chute, hier, sur la route deSuisse, a la hauteur de Céligny, enclavegenevoise sur territoire vaudois. M. Appen-zeller a heurte violemment des palissadesavec son cyclomoteur.
Relevé inanimé et souffrant d'une fortecommotion cérébrale, il a été hospitalisédans l'établissement le plus proche, en1 occurrence celui de Nyon, où il est gardéen observation et sera radiographié.

Un habitant de Marin
grièvement blessé

près de Genève

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. —4 octobre

1968. — Température : moyenne 13,0,
min. : 8,5, max. : 17,2. Baromètre : Mo-
yenne : 724,7. Eau tombée : .— Vent do-
minant : direction : est, force : faible. Etat
du ciel : brouillard ju squ'à 11 h 30, en-
suite légèrement nuageux à clair.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le temps
restera ensoleillé. La nuit une couche de
brouillard et de brouillard élevé se refor-
mera en plaine. Sa limite supérieure variera
entre 800 et 1200 mètres. Elle se dissipera
au cours de la matinée. La température
comprise entre 5 et 10 degrés tôt le ma-
tin, atteindra 15 à 20 l'après-midi. Faible
bise sur le Plateau , vents du nord est
en montagne.

Evolution prévue pour dimanche et lundi.
— En plaine , brouillard ou brouillard éle-
vé le matin , sinon généralement beau temps,
température minimales peu changées, tem-
pératures maximales en légère hausse.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 26 septembre. Berbe-

rat , Annick-Michèle, fille de Marc-Alain-
Léon, étudiant à Neuchâtel, et de Jeanine-
Hélène, née Gassmann. 2 octobre. Chenaux,
Anouk-Michèle,' fille de Jean-Pierre, plâtrier-
peintre à Neuchâtel, et de Micheline-Denise,
née Racine ; Mrose, Corinne, fille de Wal-
ter , mécanicien à la Neuveville, et de Dora ,
née Engler.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
4 octobre. Vonlanthen, Pius-Edmond, isoleu r,
et Kipfer , Susanna, les deux à Berne ; Guil-
lemin, Michel-Pierre-Henri, ingénieur chi-
miste à Neuchâtel, et Perrenoud, Catherine-
Lucy, à Corcelles ; Leblanc, Daniel-Michel,
serrurier, et Apothéloz, Luce, les deux à
Neuchâtel ; Monnier, Bernard-Francis, gen-
darme, et Wicki, Maria-Thérèsia, les deux à
Neuchâtel ; Pain, Daniel-André-Gustave, mi-
litaire de carrière à Fresnes (France), et
Jeannerat, Danielle-Simone, à Neuchâtel ;
Fraioli, Loreto, manœuvre, et Ricci, Anita,
les deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 4 octobre.
Wolst, Theodorus, ingénieur à Cornaux, et
Wisse, Blazina, à Vlissiggen (Pays-Bas) ;
Wolfer , Albin, employé de banque à Zurich ,
et Noller , Dolly-Marcelle, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 20 octobre. Ribaux, Fran-
çois-Jean , né en 1917, maître d'atelier à
Neuchâtel , époux de May-Madeleine, née
Steiner.

« Semaine suisse »
La tradition veut qu 'au début de l'au-

tomne de chaque année se déroule cette
manifestation nationale qu 'est la « Semaine
suisse ». Elle aura lieu du 12 au 26 octo-
bre.

Si à ses origines les appels lancés au
pays s'évertuaient avan t tout à inviter la
population autochtone à donner sa préfé-
rence à la production nationale, les rela-
tions qui se sont développées avec le monde
économique situé hors de nos frontières
ont amenuisé ce genre d'invitation préféren-
tielle. Néanmoins, cette évolution n'aliène
aucunement le besoin de propagande pour
le travail suisse de qualité , besoin qui reste
aussi intense que par le passé. Les réalisa-
tions remarquables que notre économie est
à même d'offrir , aussi bien à notre pays
qu'aux Etats étrangers, ne doivent pas être
ignorées face à la compétition internationale.

DÉPARTEMENT DE L'INDUSTRIE

COMMUNIQUÉ

Hôtel des Deux-Colombes
COLOMBIER
Menu express sur assiette :
Entrecôte Café de Paris
ou demi-poulet

HBaamaaamnÊamiÊkvvmmiim imy

(f̂ Th AUJOURD'HUI
^̂ 3  ̂ à 16 heures

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

à 14 h 30

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

SOURIRES BOUDRYSANS

COURS DE DANSE
Débutants et avancés

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

Fête des vendanges
au Point-du-Jour
à Boudevilliers

La mamy vous propose son civet
de chevreuil, sa choucroute au jam-
bon à l'os, et son vrai couscous.

Âfoi^c\A\jcei
Monsieur et Madame

Jean-Pierre KOHLI, Viviane et Didier
ont la grar.de Jote d'annoncer la
naissance de j

Florence et Julien
4 octobre 1968

Maternité Coteaux 3 a
Pourtalès Colombier

Monsieur et Madame
D. KRAHENBÙHL-HOSTETTLER ont
la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Vincent
4 octobre 1968

Maternité Dlme 2
do Landeyeux 2207 Coffrane

Monsieur et Madame
Claude SOHWEINGI1UBEB et Anouk
ont le plaisir d'annoncer la nais-
sance de

Christian
4 octobre 1968

Maternité Les Geneveys-
Pourtalès sur-Coffrane j

Le vice-consul d'Italie à Neuchâtel, président honoraire de la
commission mixte italo-suisse pour les cours professionnels des
travailleurs italiens, a le regret de faire part du décès de

Monsieur François RIBAUX
chef-instructeur de pratique

dont il conservera un souvenir vivant.

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 armée, 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 de famille, à 13 h 45.

L'Association cantonale des Eclaireuses
neuchâteloises a la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur François RIBAUX
père de leur amie Anne-Françoise, mem-
bre de l'Equipe cantonale.

La Société nauti que de Neuchâtel a
le regret de faire part du décès de

Monsieur François RIBAUX
son cher collègue et ami.

Les membres actifs et passifs de la
section de Neuchâtel de l'Union Tech-
nique Suisse ont la douleur d'annoncer
lu décès da

Monsieur__
.François RIBAUX

leur cher collègue et ami. .

Les élèves Italiens du cours de méca-
nique ont le regret de faire part du
décès de leur maître de pratique,

Monsieur François RIBAUX
dont ils garderont un souvenir recon-
naissant pour son dévouement.

Une ronte pavée d'or
Monsieur le rédacteur ,
Ainsi , d'après les jour naux, pour la

première étape de la nationale 2 (de
Bâle-Ville) on dépensera 35" millions
par kilomètre, autrement dit 35 mille
frases par mètre. Les automobilistes
auront donc à disposition une route
pavée d'or... Souhaitons qu 'ils en aient
conscience, la ménagent et ne la ta-
chent pas trop souvent de sang.

L'invitation de la Radio : « Roulez
sur l'or » ne sera plus une chimère,
mais une banalité.

Une fo is terminée , cette voie dorée
permettra surtout aux Nordistes de trar
verser la Suisse en 2 heures sans bourse
délier , pou r aller dépenser leur « fric *dans le Midi.

Qu'en pensent nos économistes ?
Veuillez agréer, Monsieur le rédac-

teur , mes salutations distinguées.
Camille PIAGET

Bôle

Repose en paix, tes souffrances
sont finies.

Monsieur William Kull , à Cressier ;
Madame Fritz Arn, ses enfants, à

Lyss ;
Monsieur Ernest Kull, ses enfants, à

Berne ;
Madame Marguerite Kull , à Bâle,
ainsi que les parents et amis,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame William KULL
née Sara STUDER

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man , tante et cousine, que Dieu a re-
prise après une longue maladie sup-
portée avec patience et courage, dans
sa 78me année.

Cressier, le 4 octobre 1968.
Domicile mortuaire  : hospice de

Cressier.
Le culte sera célébré en la chapelle

protestante de Cressier, le lundi 7 oc-
tobre, à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Alfred Bôgli-
Pilloud et leurs enfants, à Zuch-
wil (SO) ;

Monsieur et Madame Jacob Pilloud-
Tschanz et leurs enfants, à Lang-
nau (ZH) ;

Monsieur et Madame François Pil-
loud-Droz et leurs enfants, à Lau-
sanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Fritz PILLOUD
leur cher frère , oncle, cousin, parent
et ami , enlevé accidentellement à leur
tendre affection , à l'âge de 61 ans.

Je suis l'Eternel ton Dieu qui te
garde.

Tu ne sauras ni le Jour ni
l'heure.

La cérémonie funèbre aura Heu au
temple de Bevaix , à 11 heures.

Le Groupement des Contemporains
1919 du Val-de-Ruz a le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame Jean GREMION
mère de leur fidèle membre.

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

Les 75 ans
d'« Amici Naturae »

(sp) Récemment a eu lieu le 75me an-
niversaire de la fondation de la société
d'étudiants c Amici Naturae > . Les
membres honoraires et actifs se sont
retrouvés à Pierre-à-Bot où ils ont
rappelé la mémoire des membres fon-
dateurs. Un apéritif fut ensuite servi
à leur local de la Boine , où l'on remar-
qua la présence de M. H. Suter, direc-
teur du Gymnase. Puis tous les mem-1 bres se rendirent à l'hrVtel DuPeyrou
pour prendre part au souper du 75me
anniversaire. Une production des mem-
bres actifs réjouit l'assemblée.



Trente-neuf infirmières du service sanitaire
féminin ont reçu leur brevet à Colombier

Le cours du Chanet terminé et ses
110 heures d'exercices et d'instruction
bien mises à profit, trente-neuf infir-
mières du service sanitaire féminin de
la Croix-Rouge suisse ont reçu, hier
après-midi à Colombier, leurs brevets
de chef de section de traitement. La
cérémonie se déroula au château et en
présence de nombreuses personnalités
civiles, religieuses et militaires parmi
lesquelles M. H . Haug, président de la
Croix-Rouge suisse, le colonel-brigadier
Nicolas, commandant de la brig. ter. 1,
le colonel Sturmer, du service de santé
du département militaire fédéral, les
représentants des autorités de Colom-
bier et de la Sagne et ceux de la sec-
tion cantonale de la C.-R.S.

Commandant du cours, le colonel
Perret retraça les principales lignes de
ces trois semaines passées au Chanet
et rappela l'importance de ces cours
de cadres. Il termina en citant l'exem-
ple de Geneviève de Gallard et d'au-
tres infirmières et convoyeuses de l'air
du corps expéditionnaire français en
Indochine, souhaitant cependant que de
telles circonstances ne se produisent
jamais en Suisse.

Deux chants, l'un en allemand et
l'autre en français, interprétés par les
nouvelles promues, et le message reli-
gieux apporté successivement par les
capitaines-aumôniers Vial et Gerber
mirent un terme à cette manifestation.

Remise des certificats par le colonel Henri Perret.
(Avipress - J.-P. Baillod)

LA C H I N E  DE MAO
vue par Mme Engel borghs Bertels

. Si l'on voit dans la sociologie la ma-
chine de guerre qui suscite les révolutions,
on s'attend évidemment à trouver en elle
une science dure, compacte, implacable, ad-
mirablement blindée contre toutes les ten-
tations et toutes les faiblesses. Or, dans ce
congrès si intéressant qui s'est tenu cette
semaine à Neuchâtel et qui prend fin au-
jourd'hui, c'est tout le contraire qui se
manifeste. Les points de vue sont infini-
ment variés, et toujours in terchangeables.
En somme, pas plus que d'autres sciences,
la sociologie ne sait qui est l'homme, ou
mieux encore, s'il y a une chose qu 'elle
sait, c'est qu 'il est pour elle le grand point
d'interrogation.

C'est pourquoi ce qui l'intéresse tellement
aujourd'hui , ce ne son t pas les structures
permanentes et bien assises, mais les mu-
tations, les changements. Comme l'a rappelé
M. Jean Duvignaud dans une conférence
très applaudie , la sociologie est une remise
en question permanente. Et ce vers quoi
elle se tourne de préférence, ce sont ces
« anomies •, c'est-à-dire ces irrégularités, ces
dérèglements, qui caractérisent l'effondre -
ment d'un système et ' l'apparition d'une réa-
lité nouvelle. L'anomie, ou absence de loi,
correspond à un besoin infini , à cette infi-
nité du désir, qui déstructure les systèmes
pour les resructurer autrement. C'est cette
puissance de négativité qui est l'un des
grands moteurs dé l'histoire.

C'est le goût particulier que manifeste
aujourd'hui la sociologie pour le nouveau ,
l'irrégulier , disons même l'irrationnel , et le
grand brassage d'idées et de conceptions
qui en résulte , qui la rend si intéressante.
A cet égard , la conférence de Mme Mar-
the Engelborghs-Bertels sur Tradition e(
mutations en Chine populaire était extrê-
mement piquante , car sans recommander ni
critiquer le système chinois actuel , avec
une objectivité tempérée par un discret hu-
mour , elle a brossé de ce pays, de ce
système et de son chef , un tableau des plus
amusants.

Après une période où le communisme
chinois a tenté d'imiter le communisme so-
viétique , suivie en 1957 d'un bre f interval le
de libéralisation conformément au slogan
des « cent fleurs et des cent écoles de pen-
sée » , la Chine de Mao a décidé de pren-
dre appui sur ses propres forces :: société
nouvelle, où chaque travailleur est à la fois
manuel , intellectuel et ¦ soldat ; communisme
établi sans abondance de biens matériels ,
dans une ambiance de puritanisme, pour ne
pas dire de sainteté ; création de commu-
nes populaires , progrès par « bonds en
avant > , édification du socialisme consistant
à t marcher sur les deux jambes », c'est-
à-dire à utiliser simultanément les techni-
ques les plus modernes et les procédés tra-
ditionnels.

L'embrigadement est total , c'est-à-dire que
chaque membre de la communauté , à tous
les échelons, reflète les vertus du < grand
éducateur , grand guide , grand commandant
en chef et grand pilote » . Grand idéal , puis-
que chacun est en lutte perpétuelle pour
s'améliorer et pou r faire rayonner sa ver-
tu , c'est-à-dire pou r devenir « rouge » et que
chacun autour de lui , soit également « rou-
ge ». Pour cela, il est bon que chaque offi-
cier, chaque pédagogue, chaque commis de
l'administration , s'initie au travail manuel à
la campagne et y perde sa morgue d' « in-
tellectuel » .

Or, ce faisan t il apparaît que l'ortho-
doxie marxiste-léniniste reprend le schéma
ancien de la pensée confucéenne. C'est le
système de la pyramide d'autorité » fondée
sur l'empereur, chef absolu, inspirateur de
normes, de lois, de vertus, de sagesse. Alors
qu'en Occident des forces intermédiaires
comme les églises, le capital, le travail,
s'équilibraient et faisaient contrepoids à la
puissance de l'Etat, en Chine le confucia-
nisme représentait le seul ciment de cohé-
sion sociale. Cela explique comment le
marxisme-léninisme a pu trouver un champ
d'application aussi réceptif en Chine, étant
lui-même une idéologie globale qui . ne mé-
nage pas plus de possibilité au pluralisme
des opinions et des croyances que le con-
fucianisme qu 'il prétend détrôner.

Et cela explique aussi comment la révo-
lution chinoise peut se dire c cultu relle »
— ce qui , à nous, Occidentaux , paraît
aberrant. C'est qu'elle représente la doctrine
officielle et la quasi religion du respect et
de l'obéissance à une morale sociale définie
par le chef de la communauté culturelle ,
source unique du pouvoir. Quant à la ré-
bellion , elle vise à redresser la situation en
réfrénan t la renaissance continue des clas-
ses bourgeoises et leurs pensées discordantes,
en fustigeant la corruption et en rétablis-
sant le respect scrupuleux des bons prin-
cipes.

En regard de cet expose qui nous a si
bien fait comprendre comment un immense
pays peut , en théorie tout au moins, se
donner entièrement à son chef ¦— alors que
la France subit le sien avec pas mal de
scepticisme et de mauvaise humeur — la
conférence de M. Luciano Martins sur
Le Changement social en Amérique latine
a paru peu t-être un peu grise. Il a néan-
moins dégagé de manière très claire les
facteurs qui empêchent ce continent de sor-
tir des difficultés qui le paralysent. C'est
que les moyens employés pour le sauver
vont à fin contraire et aggraven t encore le
déséquilibre dont il souffre.

Dans la belle conférence qu 'il a donnée
sur Tradition et mutation dans les sociétés
d'Afrique noire, M. N'sougan Agblemagnon
a insisté avec beaucoup de force sur la
valeur de la tradition. L'homme vaut par
ce qu 'il est en profondeur , et les muta-
tions qui s'opèrent en surface ne mènent
qu 'à des variations ou déformations diver-
tissantes peut-être , mais sans intérêt réel.
Point de vue qui est juste à l'opposé de
celui du professeur Duvignaud , mais qui
se soutien t très bien.

Hier après-midi, M. Henri Janne , prési-
dent de l'Institut de sociologie, ancien rec-
teur de l'Université de Bruxelles et ancien
ministre de l'éducation nationale, a présenté
une très séduisante conférence sur Muta-
tions sociales et éducation. Autrefois, l'en-
fant était assujetti , tenu d'obéir et d'imiter.
Aujourd'hui , il est-honoré et respecté ; on
vise à dégager sa personnalité, on l'invite
à s'épanouir. En classe, les maîtres di-
sent à leurs élèves : pas d'idées toutes fai-
tes, pensez par vous-mêmes.

Il est normal dès lors que, dans une
société qui change, la jeunesse devienne un
facteur de contestation ; elle veut être « au-
tre » que le grand public bourgeois et ap-
paraît ainsi comme une catégorie sociale
« à  part » , qui prend conscience d'elle-même
comme telle. Aux « systèmes » des adultes,
qu 'elle ne comprend pas, elle oppose un
grand refus global. C'est le phénomène que
nous avons vu se produire en cette année
1968, qui passera dans l'histoire comme
l'année des étudiants.

Dans la discussion, M. Goriély, de l'Uni-
versité de Bruxelles, apporte ses connais-
sances encyclopédiques pour montrer que
c'est la jeunesse qui , au XIXe et au XXe
siècle, a fait triompher tous les grands
mouvements, les meilleurs et les pires —
en particulier le nazisme. Puis M. Bou-
thoul , directeur de l'Institut français de po-
lémologie à Paris, se livre à d'intéressantes
considérations sur les pères et sur les fils,
sur le complexe d'Oedipe (meurtre du père)
et sur le complexe d'Abraham (meurtre du
fils), et il signale l'attitude de ces Fran-
çais qui , en mai, étaient très fiers de voir
leurs fils se lancer dans la bagarre.

Les membres du Congrès ont été invités
hier soir à un dîner offert par le Conseil
d'Etat de la République et canton de Neu-
châtel au restaurant Beau-Rivage, et au-
jourd'hui , après les dernières communica-
tions et discussions, M. Maurice Erard , rec-
teur de l'Université et directeur de l'Insti-
tut de sociologie et de science politique,
formulera ses conclusions. Sur quoi, cha-
cun , ou bien s'en ira, ou bien se détendra
en participant à la Fête des vendanges.

P.-L. B.
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¦' ."¦¦ ' , , ¦"" ¦" ¦ ' . - ¦ ¦' ESTLe gibier? Beaucoup de chasseurs sont

revenus déçus de leur expédition...
LES 

chasseurs fulminent Pas assez de
chevreuils, pratiquement plus de liè-
vres : que leur reste-t-il au bou t du

hammerless 7 Tel fusil de Neuchâtel a par-
couru mercredi le Plateau de Wavre sans
trouver un seul lièvre. C'était pourtant le
jour de l'ouverture. Le lendemain, il décida
de battre la région de Fontaines pendant
que son frère fouillait les hauteurs de Cof-
frane. Rien, une fois de plus. Il y a dix-

neuf ans que l'homme chasse, ses trophées
en font foi mais jamais encore il n 'avait
connu une telle pénurie. Arrive un paysan.
11 abaisse son fusil :

— Oui, on en abîmait souvent jadis
avec les faucheuses , répond l'homme de la
terre. Mais maintenant , on n'en voit pres-
que plus -

A entendre les chasseurs, il faudrait faire
comme en France , c'est-à-dire importe r des
lièvres de l'étranger et ne pas faire si grand
cas de la tulrémie. Ici , ajoutent-ils, l'ins-
pection et la pêche et de la chasse n 'est
pas convaincue et c'est bien ce que les so-
ciétés déplorent. Certes, le service de l'Etat
n'est pas le seul en cause. Le parc au to-
mobile a augmenté dans des proportions
considérables et de plus en plus d'animaux
meurent sous les pneus. 11 y a aussi l'agri-
cultu re qui utilise trop de produits chimi-
ques et labou re sans attendre là où, hier
encore, on laissait les chaumes ou gîte le
lièvre. Les chasseurs critiquent également
la formule des « parcs ». Sur 47 bêtes
récupérées dans des vignes ou ailleurs , puis
gardées à Boudry, 44 sont mortes : la
diarrhée principalement dont le virus se
transmet d'animal à animal en raison de la
trop grande promiscuité. Etait-ce vraiment
une bonne solution et ne valait-i l pas mieux
importer des lièvres comme le font les can-
tons de Genève et du Tessin ?

LES Fil .S r»F. TARTARIN !
Enfin , et parce qu 'un Tartarin sommeille

dans le cœur de tout chasseur ou pêcheur ,
les feuilles de statistique ne donnent-elles
pas l'occasion à celui qui les remplit de
forcer un peu la dose ? Par fierté , évidem-
ment ! Pour ne pas laisser entendre qu 'il
est resté bredouille , le chasseur qui déclare
ce qu 'il a tué au cours de la saison ne

fait-il pas qand même figurer un lièvre ,
voire deu x ? Multipliez le chiffre par au-
tant de malchanceux et l'inspection de la
chasse ne peut se baser que sur des statis-
tiques tronquées, affirmant alors et de
bonne foi que le lièvre n'est pas en voie
de régression, bien au contraire...

— Avec un fusil ou une canne, on est
toujours un peu menteur !, confesse ce
chasseur.

LES CHEVREUILS, AUSSI...
Autre sujet de mécontentement : le che-

vreuil . Il y a onze ans, la Société des
chasseurs neuchâtelois écrivait à ses mem-
bres : • ... Cette année, la plupart des chas-
seurs auront le droit de tirer trois che-
vreuils. Cette mesure nous a consternés et
nons estimons de notre devoir de vous in-
former que la situation cynégétique ne jus-
tifie en rien un tel allégement Malgré les
vœux unanimes des chasseurs, la décision
de la commision consultative et l'avis même
de M. A. Quartier, basé sur les rapports
des gardes-chasse auxiliaires, notre gouver-
nement s'est malheureusement vu contraint
de céder sous la pression très forte des
forestiers. Or, il apparaît clairement que le
chevreuil qui devient le bouc émissaire de
tous les malheurs de la forêt va faire les
frais des dégâts dont on l'accuse exagéré-
ment, pour le moins qu 'on puisse en dire,
notre cheptel n'ayant pas accusé d'augmen-
tation sensible depuis une décade environ...
Il est fortement à craindre que les che-
vreuils ne puissent pas supporter l'amputa-
tion que l'on peut prévoir cette année et
il serait navrant d'annuler en quelques se-
maines de chasse les très longs efforts de
peuplement qui ont duré des années. »

La prédiction devait se réaliser. En 1960,
ce fut un nouveau cri d'alarme : « ... Ja-

mais dans notre canton, les dispositions lé-
gales n'ont été aussi meurtrières pour les
chevreuils dont le nombre a certainement
baissé au cours de ces dernières années...
Comme l'appétit des responsables du rende-
ment des forêts augmente au moment même
où le chevreuil diminue, il était indispensable
d'entreprendre une action pour empêcher
un massacre qui ferait honte aux chasseurs
si ceux-ci se rendent consciemment ou non
complices de la disparition de ce gibier
dans nos forêts... Nous vous demandons de
penser à ce que deviendrait la chasse ici
si les chevreuils disparaissaient définitive-
ment. Il est exclu que le cheptel lièvre dont
nous disposons se maintienne sans la pro-
tection involontaire du chevreuil qui entraî-
ne les chiens. La difficulté toujours plus
grande d'importer des lièvres étrangers d'une
part, les moyens modernes d'un mécanisme
outrancier d'autre part font que la recons-
titution complète d'un cheptel quelconque
est devenue quasiment impossible. La chas-
se deviendrait-elle rapidement un souvenir?
Nous ne le voulons pas. »

TRENTE-SEPT SOLUTIONS MAIS...
Placées devant de tels faits , beaucoup

des 478 chasseurs du canton érpouvenr.
quelque gêne à tirer sur un chevreuil et,
plus encore, sur une femelle portante. En
1967, près de 500 boutons ont été octroyés
mais 400 seulement revinrent à l'inspection
de la pêche et de la chasse. Il y en aura
sans doute moins cette année.

Des 37 sortes d'animaux que l'on peut
tire r dans le canton , du chevreuil au geai
des chênes en passant par le foulque ou
le cormoran , que reste-t-il ? Des pigeons,
des canards , quelques faisans et peu de
perdrix. Pou r le prix d'un permis, les chas-
seurs s'estiment mal récompensés. A les croi-
re, les cartouches et les chiens ne servi-
ront bientôt plus à rien.

C1.-P. Ch.

Les PTT répondent à l'un de nos lecteurs
Monsieur le rédacteur en chef ,
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » a

récemment publié , dans sa rubrique
• Correspondances » , la requête d'un de
ses lecte u rs à l' adresse des PTT.

Ce lecteur (qui signe M. Renard) dé-
plore que les timbres-poste soient par-
fois abîmés par le personnel de gui-
chet chargé de leur vente . Nous com-
prenons parfaitement sa déception , car
nous sommes également d'avis que le
timbre revêt, pour de nombreux expé-
diteurs et destinataires , un intérê t qui
dépasse parfois largement sa valeur fa-
ciale. Pour notre pays, comme pour les
PTT eux-mêmes , il n 'est pas indiffé-
rent que le courrier à destination de
l'étranger fasse • bonne figure » , le tim-
bre-poste étant de plus en plus consi-
déré comme un pavillon national. C'est
d'ailleurs pour cette raison que les PTT
vouent un soin très attentif au choix
et à la confection des timbres, soin qui
doit trouver son prolongement jusqu e
dans la vente. Le personnel est en effet
tenu de veiller au bon état des timbres
vendus.

11 arrive malheureus ement que , dans
le rythme du travail au guichet , des
timbres perdent l'une ou l'autre de leurs
dents...

C'est pour éviter de tels accidents
que les PTT ont ouvert, à l'intention

des plus exigeants de leurs clients, avan t
tout des philatélistes , des bureaux de
vente spéciaux.

Quant au vœu de votre lecteur de
voir la Suisse émettre des timbres-pay-
sages, nous nous permettons de rappeler
que ce désir , parfaitement légitime , a
été plus d'une fois satisfait. Ainsi , les
séries « Pro Patria » de 1952 à 1956,
consacrées aux lacs et cours d'eau de
notre pays, ont fait une place de choix
aux paysages.

Le Doubs (10 c, 1952), le lac de
Neuchâtel (10 c. 1954), le lac de Bien-
né (40 c, 1955), comptent parmi les
phis réussies de ces vignettes. Le Châ-
teau et la Collégiale de Neuchâtel ,
pour leur part , ont eu deux fois les
honneurs du timbre : en 1948 (10 c.)
et le 12 septembre 1968, avec la nou-
velle vignette de 50 c. de la série des
monuments historiques.

Ces timbres n'ont pas peu contribué
à faire connaître les sites les plus carac-
téristiques de notre pays.

Veuillez croire, Monsieur le rédacteur
en chef , à l' assurance de notre consi-
dération distinguée.

Direction générale des PTT
Service de presse

Jacques F. BALLY

TOUR
DE

VILLE

187 km a pied
Quatre Français ont entrepris l'ex-

ploit de rallier la ville de Dijon (Côte-
d'Or) à Neuchâtel , à pied en quatre
jours, soit 187 kilomètres. Us sont at-
tendus ce matin à Neuchâtel. Rappelons
qu 'en mai dernier , quatre Neuchâtelois
avaient relié Neuchâtel à Dijon , éga-
lement en quatre jours.

Une chute
Hier à 18 h 30, l'ambulance de la

police locale a été appelée au che-
min des Mulets où un cycliste mo-
torisé, M. Léo Pegorari, 44 ans, do-
micilié à Saint-Biaise, avait fait une
chute . Il a été soumis à une prise
de sang puis conduit à l'hôpital
Pourtalès pour y être pansé.

Examens d'aptitudes
physiques de la section

préprofessionnelle
Tous les élèves de l'Ecole secon-

daire , section préprofessionnelle,
ont été convoqués pour leurs exa-
mens obligatoires jeu di après-midi,
sur le terra in de Pierre-a-Mazel.

Quelques élèves ayant été dispen-
sés, 77 garçons ont exécuté les cinq
épreuves : course, grimper, saut en
longueur, lancer de balles et jet de
boulet . Organisés par M. Fr. Hou-
riet, les maîtres des classes fonc-
tionnant comme experts, les exa-
mens se sont déroulés dans d ex-
cellentes conditions . Les examens
ont été inspectés par le directeur
des écoles , M. N . Evard , et par 1 ex-
pert cantonal , M . Mischler. Septante
élèves ont réussi les examens et 33
d'entre eux ont obtenu la distinc-
tion cantonale. Le meilleur élève a
obtenu 101 points.

OOOOOOOO W W VrialW UiMIOOOOOOOO
OOOOOO
OOOO

Et voilà I Elle a commencé sous le soleil miraculeu-
sement revenu. Depuis hier soir, Neuchâtel est le chef-
lieu de la joie, des rires et de l'allégresse générale.
Quel éventail vous réserve la Fête des vendanges ?
Choisissez :

• AUJOURD'HUI SAMEDI
Les demi-finales de l'émission « Roulez sur l'or»  se

dérouleront dès 9 heures devant le cinéma Palace et
c'est là également que sera enregistré le « Carillon
de midi ».

15 HEURES : ouverture officielle de la fête par des
hérauts à cheval.

16 HEURES : départ du cortège d'enfants costumés
qui quitte le Jardin anglais et évolue au centre de la
cité.

DÈS 20 HEURES et jusqu'à l'aube, bal public à l'hô-
tel de ville. Durant toute la soirée, orchestres et ban-
delles, manèges forains, batailles de confetti et autres

surprises illustreront le thème de la fête « Balade
autour du monde ». Autour des fontaines décorées,
sur les terrasses et les trottoirs, dans les guinguettes,
on dégustera le moût, le jus de raisin et les vins de
Neuchâtel qui, mieux que jamais, feront l'étoile.

21 HEURES : bal officiel au casino de la Rotonde
avec l'accordéoniste Gilbert Schwab et son orchestre,
manifestation organisée par l'Association des sociétés
de la ville de Neuchâtel. Les restaurants sont ouverts
toute la nuit.

• DEMAIN DIMANCHE
15 HEURES : départ du cortège de la Fête des ven-

danges qui défilera en circuit fermé selon l'itinéraire
habituel. Le cortège passe deux fois sur le même par-
cours, une fois dans chaque sens.

La fête se poursuivra sur les places réservées aux
Forains et dans toute la ville.

Alors, bonne fête I

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Après une chute
(c) M. R. L, de Corcelles, qui cueillait des
fruits dans son verger, a récemment fait une
chute. 11 lui semblait n'avoir pas trop
de mal mais souffrant ensuite de maux à
l'épaule et sur tout le côté droit , il fut
conduit à l'hôpital des Cadolles pour y
être radiographié et soigné.

D'importantes installations
agricoles

(c) M. Samuel Staehli — le dernier paysan
« complet » que compte Cormondrèche —
a soumis à l'enquête les plans d'un futur
complexe agricole qui sera situé dans les
champs, au ' nord-ouest du cadastre de Cor-
celles, dans un triangle bordé à l'est par
la Route cantonale 110 Corcelles-Montmol-
lin.

On se souvient qu 'en novembre dernier
un important pâté de maisons, appartenant
à M. Staehli , avait été incendié dans la
localité. Sur cet emplacement, qui a été
vendu par le fils de l'agriculteur, s'érigera
probablement un immeuble locatif.

Avant
les prochaines vendanges

(c) Dans une séance spéciale présidée à
Cormondrèche par M. P. Burgat , des pré-
cisions ont été fournies par les dirigeants des
Caves du Prieuré » concernant le dérou-
lement des proch aines vendanges.

Tout d'abord , aucune récolte ne sera
acceptée moulue ; toutes les livraisons seron t
faites en < grains » . L'Association viticole
cantonale neuchàteloise vient d'acquérir une
certaine quantité de « baquets » qui seront
mis à disposition des viticulteurs en lieu
et place des gerles.

Si les prévisions devaient se réaliser , on
peut s'attendre à une assez fore récolte.

Autre modification : tous les pressurages
seront entrepris à Cormondrèche, où une
installation spéciale vient d'être construite
pour traiter le pinot noir dans de meilleures
conditions — plus économiques aussi —
que précédemment.

Par ailleurs , un c triage » de certaines
récoltes s'imposera certainement.

De retour de Haïti
(c) M. D. Besancet , ingénieur ETS, ancien
enfant de la région et « Gai-Vagabond »
qui vient de passer plusieurs années à Haïti
a donné une intéressante conférence au
Temple du bas de Corcelles après avoir
présidé le culte.

Mademoiselle Vendanges a été
élue en trois tours de scrutin

Dès hier au soir, le € génie » de
la Fête des vendanges a reçu ses
premières libations au Village neu-
châtelois. Une fou le  serrée lui a
donné une demoiselle d'honneur,
sous le péris tyle de l'hôtel de vil-
le. Silène a ainsi entonné la dive
bouteille avec quel ques heures
d' avance sur les cérémonies o f f i -
cielles, pour le p lus grand bonheur
de ses discip les les p lus fervents...

Douze stands , cent personnes ,
deux orchestres , une fan fare  vi-
gneronne au p ossible, pu isque
d'Auvernier ; cela , c'était pour
l'hommage à la vigne et au vin,
à la Grand-Rue , au cœur d' une
fou le  encore indécise : la Fête des
vendanges vous prend comme une
grippe , elle couve d'abord quel-
ques heures. L'ép idémie a, peu à
peu , gagné la ville , rue par rue,
à coups de Neuchâtel et de saucis-
ses ; elle concentrait ses attaques
dans la boucle , débordait au Pop-
Club , sur la p lace des forains. Elle
a fourbi  ses armes pour la gran-
de o f f ens ive , cette nuit ...

La foule  au coude à coude, des
roulements de tambours, des pou-
ces levés , des blondes , des noires,
des brunes , une rousse : c'était
l'hôtel de ville , c'était le dernier
moment, aussi , de désigner par ac-
clamations la f igure  de proue du
cortège de dimanche. Mademoiselle.
Vendanges — élue en trois tours
d'un scrutin parfois  houleux par-
mi douze candidates — trônera
demain sur un char f l eur i , en tè-
te du corso. Investie d' une lourde
charg e, incarner toute la joie et
de trois jours de f ê t e  délirante,
elle croyait d i f f i c i l ement  à son
triomphe.

L' assistance a pourtant fa i t  une
ovation à Cosette Vauctair , 15 ans
et demi, Neuchàteloise depuis tou-
jours et d' orig ine jurassienne. Sa
voie , dit-aile, est toute tracée :

Un grand bouquet pour Made-
moiselle Vendanges 1968.

(Avipress - J.-P. Baillod)

e//e sera cantatrice. En attendant
de chanter Bacchus en soliste , elle
a fo rmu lé  un vœu : que le vin
roule clair , qtt e la joie prenne le
pouvoir pour deux jours.

. ' (B)

De nombreux commerçants de la
ville en f ê t e  ont chois i de s'associer
à la liesse populaire en faisant un
e f f o r t  particulier.

C' est ainsi que dans toutes les
rues très passantes de la cité , on
peut admirer de f o r t  belles vitrines ,
qui dénotent de la p art de leurs
réalisateurs, imag ination et goût.

La p lupart de ces devantures ép hé-
mères ont su avec talent marier la
vigne et le vin aux objets exposés.

Le pouvoir d' embellissement de
ces vitrines à l'occasion de la Fête
des vendanges est un attrait de p lus
à cette cité vouée à la joie pendant
un long week-end.

Bravo et merci aux commerçants
qui ont apporté leur précieux con-
cours à la f ê te  par une note person-
nelle bienvenue.

Bravo et merci
aux commerçants
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MUSÉES
En raison de la Fête des vendanges

les Musées d'ethnographie et d'his-
toire naturelle seront fermés diman-
che 6. octobre après-midi et le Musée
d'art et d'histoire sera fermé toute
la journée.

Direction des Musées.

Fiduciaire Offre à vendre à Bevaix :

F

1 a il mg m |% maison familiale en construction comprenant
A N K L K salle de séjour, 3 grandes chambres , c u i s i n e! moderne, salle de bains, W.-C. séparés, terras-

comptable dipl. féd. se, grand sous-sol, garage.

jjjJÇgg Terrain d'environ 700 m2 aménagé, situation,il^p, 
tranquille. Pour traiter : 70,000 francs.

-̂ ^^ H
^

J»r A n c i e n n e  ma i son  avec 2 appartements et
^^Qr nombreuses dépendances, au centre du village.

2024 SAINT-AUBIN . 
Possibilité de créer nouveaux logements.

Tél. (038) 6 76 49 Prix intéressant.

Très importante maison de la branche horlogère,
jouissant d'une renommée bien établie et ayant
acquis dans son secteur une position dominante,

cherche un

collaborateur
de première force
ayant l'expérience et les capacités requises pour accéder, après une période de forma-
tion, à la

direction technique
de l'entreprise.

. ' :

Le nouveau collaborateur doit répondre aux ex igences suivantes :

— maîtrise des plus récentes méthodes de la fabrication de la montre (ébauches
et montage), y compris des conna issances approfondies des moyens mécaniques,

— formation complète d'ingénieur EPF - EPUL en microtechnique ou d'ingénieur-
technicien-horloger ETS,

— aptitude à conduire et à stimuler une importante équipe de techniciens, chefs
de département et dessinateurs,

— connaissance des l a n g u e s  française et allemande permettant l'information
réciproque,

— forte personnalité, dont l'influen ce doit participer au maintien et au déve-
loppement du « good-will » de nos produits sur les marchés internationaux.

La conduite de notre entreprise est assumée par une direction collégiale, dont les membres !
entretiennent entre eux des rapports amicaux et loyaux. C'est dans ce cercle que notre
nouveau collaborateur pourra faire valoir également ses qualités.

Nos principes de gestion se fondent sur le respect d'autrui et sur la prise en considéra-
' tion de la personnalité et du caractère humain du partenaire. Nous nous attachons à résou-

dre, nos problèmes en laissant beaucoup d'initiative à la conception personnelle sans pour
autant perdre de vue l'action conjuguée du « team-work ».

Les candidats intéressés sont priés de nous transmettre d'abord une brève offre de service.
Ils peuvent, bien entendu, prendre contact par l'intermédiaire d'un conseiller. Il va de soi
que toute offre de service sera traitée avec la plus grande discrétion.

_ Chiffres X 40581, Publicitas S.A., 2500 Bienne.

A A n \J ri o. **-  ̂ Irnrnïïl

engagerait

ouvrières
pour différentes parties de pivotage.

Faire offres à notre usine principale, 2056

Dombresson. Tél. (038) 7 01 81.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir, une

secrétaire
* .0 *s -̂ -. . . . ;

de langue maternelle française avec de très
bonnes connaissances d'anglais, sachant si pos*»
sible sténographier dans ces deux langues.
Salaire en fonction des capacités. j*

Ecrire, téléphoner ou se présenter à

VOUMARD MONTRES S.A., 2068 Neuchâtel -
! Hauterive , tél. (038) 5 88 41, interne 176.

I 

CARACTÈRES S.A., Neuchâtel,

cherche

mécaniciens outilleurs
Personnes de nationalité suisse, ou étrangère au

bénéfice du permis C ou hors contingent.

Faire offres manuscrites, adressées au chef du

personnel , ou se présenter à notre usine —

jeudi excepté — rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

Nous assurons une entière discrétion.

S»liWilMHH*ymiUagMalMMaTaWMMtWJaagttHPaWBSaaMJlBMi

Importante entreprise de la branche métallur-
gique du canton de Neuchâtel cherche un

commerçant -
chef de bureau

pour s'occuper de tous les travaux et activités
liés au service interne d'un bureau de vente :

— correspondance et contacts téléphoniques
avec la clientèle ;

— liaisons avec les services de fabrication ;

— surveillance.

Nous exigeons la maîtrise des langues française
et allemande ; des notions d'anglais sont sou-
haitables.
Notre futur collaborateur just if iera d'une for-
mation complète d'employé de commerce et de
quelques années d'expérience dans un poste
similaire.
Nos conditions d'engagement sont adaptées aux
circonstances actuelles et accompagnées des
prestations sociales d'une grande entreprise.

Les candidats, auxquels nous assurons une en-
tière discrétion , sont priés de faire leurs offres
manuscrites, en y joignant les documents
usuels, sous chiffres P 900,203 N à Publicitas
S. A., 2001 Neuchâtel.

I.I.I.I mu » iin^̂ »« mi. n MII ¦¦¦ !¦ i 
¦¦¦ lin un il m

Importante maison de textile et de tricotage

moderne, de la région de Saint-Gall , cherche

collaborateur en qualité de

maître tricoteur
-

*
A un dessinateur créateur connaissant les mé-

tiers circulaires Wévenit et leurs possibilités,

nous offrons une place très intéressante.

Toujours en tète de la mode, dessin , création

de nouveauté dans le tricot, direction de notre

fabrication tel est le poste que pourra occuper

un candidat sérieux et capable.

Adresser offres écrites détaillées à AD 5287

au bureau du journal.

cherche pour son département Production :

régleuses , metteuses en marche , logeuses
Des jeunes fi l les adroites ne connaissant pas ces
t ravaux seraient volontiers engagées et rece-
vraient une formation en usine , donnée par nos

spécialistes.
Se présenter ou téléphoner à Portescap, 157,

rue Jardinière , 2300 la Chaux-de-Fonds.
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CHEXBRES - Cœur du Vignoble

Q appartements à vendre Q

OCCASIONS A SAISIR :

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

i

Facilités de paiement.

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

Renseignements et vente :

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

PERMANENCE SUR PLACE A CHEXRRES : samedi et dimanche
de 10 à 17 heures.

 ̂ r
Je cherche à acheter

T E R R A I N
pour maison locative, à Cortail-
lod ou à Peseux.
Adresser offres écrites à BE 5288
au bureau du journal .

* * * * * * * * * * * * * * * *» M********************************

*
L'annonce
reflet vivant du marché

A louer pour la fin de l'année
ou date à convenir , dan s villa
aux environs de Neuchâtel (Ter-
minus tram No 5),

appartement
entièrement rénové , 4 pièces ,
hall , 600 fr. par mois, terrasse,
jardin , situation de premier ordre ,
vue splendide sur le lac.
Même adresse : un APPARTE-
MENT, 4 pièces s.'vns confort ,
même situation , 400 fr.
Faire offres, en donnant un nu-
méro de téléphone, sous chiffres
P 300,379, à Publicitas S.A.,
1002 Lausanne.

500 fr.de récompense
h personne qui procurera à cou-
ple tranquille appartement  de 4
à 5 pièces, région de B><Me à
Saint-Biaise . Maison moderne ex-

clue.

Adresser offres écrites à 510-0625
nu bureau l in  i o i i r n .-i l .

Je cherche à louer
à Neuchâtel , pour le 1er novembre
ou date à convenir ,

bel appartement
de 4 à 6 pièces

avec tout confor t  moderne , bal-
con ou pet i t  jardin , vue sur  le
lac, s i tua t ion  tranquille près de la
Rare (quar t ier  Bel-Air, la Gronde-
Cassarde , etc.), si possible avec
garage.

Prière d'adresser offres à :
Dr Bernhard Timm-Matbys , c .'o
Escher Wyss AG , Hardstrasse î ll l ) ,
8005 Zurich. Tél. (051) 4114 51
(heures de bureau) .

Nous cherchons grand

local
ou

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

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

A louer à Saint-Aubin , Charrière 20,

appartement
MODERNE D UNE PIÈCE
pour le 15 otobre 1968 ou date à convenir.
Loyer 182 fr. par mois, charges comprises.

S'adresser à la
Fiduciaire

ŜWHjEy Antonletii & Bôhringcr ,
™™  ̂ Rue du Château 13.

2000 Neuchâtel. Tél . (038) 4 25 25.

BOUDRY
à louer

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

CORTAILLOD
à louer

appartement
de 3 !A> pièces. Nouveau quar-
tier.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Télé ph o n e r  au (038) 6 42 46.

A vendre

terrain
exploité
à Cudrefin , 2000 m2 environ ,
magnifique vue sur le lac de
Neuchâtel, prix raisonnable.
Faire offres sous chiffres D
17033 à Publicitas S.A., 3001
Berne.

A VENDRE
à Môtiers (NE)
maison d'habitation
de 3 logements
modernisés,
2 garages et grand
hangar. Appartement
disponible. Parf ait
état. S'adresser
par écrit au
Bureau fiduciaire
Aug. Schutz,
2114 Fleurier.

A vendre à Fleurier

PETIT
LOCATIF
bon rendement.

S'adresser à l'Etude
Jacques P.uedin et
Biaise Galland ,
avocats , Saint-Hono-
ré 3, 2000 Neuchâtel.
Tél. 4 35 22.

Je cherche à acheter

environ 6 à 7 ares de terrain
situation dominante. Région Neu-
châtel . Yverdon. Près de la gare
ou arrêt d'un trolleybus.

Adresser offres , avec indication
du prix , sous chiffres  P 26765 àPublicitas S.A., 5001 Aarau

Dans la région de Tête-de-Ran -la Vue-des-Alpes, je cherche

terrain
pour chalet.
Adresser offres écrites à CF 5289au bureau du journal .

A VENDRE

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

Je cherche à acheter, à Neu-
châtel ou aux environs,

villa
aux pièces spacieuses, confort
moderne et vue imprenable.
Eventuellement, terrain bien
situé.

Adresser offres à case postale
40603, 2001 Neuchâtel.

Vente d'immeuble
par enchères publiques.
A la requête de M. H. Dupertuis, à
Lausanne, tuteur de Mme Marguerit e
NARDIN, à Colombier, il sera pro-
cédé samedi 19 octobre 1968, à 10 h,
à l'hôtel des Deux-Colombes, à Co-
lombier (1er étage), ù la vente par
enchères publiques de l'immeuble
formant l'article 801 et portant le
No 31 de la rue Basse, à Colombier.
La maison comprend : au rez-de-
chaussée, un appartement de deux
pièces et une cuisine, et au 1er
étage un appartement de trois piè-
ces et une cuisine, chambres hautes,
cave et galetas. Pour visiter , s'adres-
ser à M. Eugène Dubied, rue Basse
No 34, à Colombier, et pour prendre
connaissance des conditions d'en-
chères, au notaire Louis Paris, à
Colombier, chargé de la vente.

'ira APPRENTISSAGE
1 P de mécanicien

en automobiles
En vertu du règlement du Conseil

d'Etat du 8 mai 1968, les jeunes gens
désirant accomplir un apprentissage
de mécanicien en automobiles dans
le canton à partir du printemps 1969
ont l'obligation de subir un examen
d'aptitudes qui aura lieu dans la 2me
quinzaine de novembre.

Les intéressés sont priés de s'ins-
crire par écrit auprès de l'office
soussigné jusqu'au 31 octobre 1968
au plus tard.

Une convocation à l'examen leur
sera adressée en temps opportun.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Case postale 2001 Neuchâtel

r -N
C X̂ Neuchâtel

( j v v  + U A quartier des Draizes

\-*ya Maison double, ancienne
<? 51313

Neuchâtel comprenant 2 habitations de 5 pièces, cuisine,
Ennnrhpurq A toilettes , bûcher, caves , jardin, possibilité de
^ construire 2 garages, surface tolalle 480 m2.

Offre à vendre Prix de vente : 130,000.—V. J

A LOUER
Appartements de 4 pièces Fr. 400.—
Appartements de 3 pièces Fr. 335.—
Appartements de 2 pièces Fr. 270.—
Studios Fr. 210.—

Situation : vignoble de Serrières.
Confort : immeubles ultra-modernes, avec toutes

les commodités.
Entrée : début 1969.

Pour traiter : GÉRANCES & CONTENTIEUX S.A.
Place Pury 4, 2000 Neuchâtel.
Tél. 5 52 52.

A louer

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

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.
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Grâce à notre

TRAVAIL
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre machine
à tricoter vous-même.
Dès que vous avez
reçu les instructions
nécessaires, nous
vous passons des
commandes do
tricots.
Veuillez demander
sans engagement la
visite de notre
représentant.
Giso, Gilgen +
Somaini
4563 Gerlafingen
Dép. 11
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Lesautomobilistessuissesontdécou- sées système Porsche - freins à disques II n'\/P nll IC; Hp 9 tpmnQ **
vert l'Audi. Pendant le premier semestre, surdimensionnésaccolésàlaboîte-cons- H I I y d [JIUo Uc C ICI I IJJo
les ventes ont augmenté de plus de 100% truotion monocoque rigide - moteur 4 ChSQUG nOUVSlIô ÀUClî
parrapport à la période correspondante de temps très nerveux et à hautes perfor- » f1 A .
l'année précédente. Toujours plus da mances-rentabilité élevée (prixdu km da 6ST URG 4 IGmpS
Suisses - femmes et hommes - veulent l'Audi 60, amortissement inclus, moins de
davantage de sécurité, de meilleures per- -26 cts) — confort exceptionnel (plus da
formances et plus de confort. En une tunnel de cardan: beaucoup de placepour ^_. ^_,
phrase: ils en veulent pour leur argent. Et les jambes)-vaste coffre de 600 I. sik ^^^c'est ce que l'Audi leur offre : Peut-être aimenez-vous en savoir en- JBT3ïïlaV MB W-«aBrJf».M

16 éléments supplémentaires de se- core plus long sur l'Audi . Alors écrivez- M&PÇi&K 1:1 WfÊjP^&XHÊ
curité - traction avant avec direction à nous. Et nous vous enverrons immédiate- t̂WKïïB^M^^.__j!ja.'̂ LM]JS|B
crémaillère-boite à 4 vitesses synchrcni- ment une documentation complète Audi. ,««S™a>̂ Oi!i?S SiS^̂ B̂k*HM

LepragrammeAudi1968: QQQO ALdi 60 (74 CWSAEJFr. 6990.- • Audi (81 CV/SAE) Fr.9950 - • Audi L(81 CV/ | ~̂ r 
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VÇ^^  ̂/ Choucroute
<̂li-̂  ̂ et compote

aux raves
Porc fumé et salé, palette, côtelette, filet, sous
l'épaule, gnagis, lard maigre, lard de jambon,
lard de bajoue, jambons roulés. Saucisses de
porc fumées, saucissons, wienerlis et schublings.

Maculature blanche
en vente au meilleur prix

au bureau du journal

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demande ! Si nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd 'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

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

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

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

Nom: . 

Rue: 
 ̂

Localité: v 344
** " . i 

| mmmmmmlmmmm , .  , ,

tL e  

comité d'organisation î.

m FÊTE DES VENDANGES
»̂* recommande les établisse-

ments publics qui placar-
dent l'affichette portant le
petit pantin ci-contre. J
Ils se sont engagés à pra-
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PRÉPARONS NOËL
4 nouveaux cours pour enfants de décorations de céramique

sont organisés le mercredi de 14 h à 16 h et de
16 h à 18 h, le vendredi de 16 h 15 à 18 h 15,
le samedi de 14 h à 16 heures.

Ces cours sont donnés par une personne expé-
rimentée et coûtent 15 fr . le cours de 4 leçons
de 2 heures. Inscriptions :

^̂ ^̂  ̂-ue Saint-Honoré 5
PAPETERIE ^̂ f||OnCl ,euchâte |



Le comité du F.-C. Marin-S ports a
la douleur de faire part à ses mem-
bres du décès de leur cher collègue

Monsieur Jean BOHLER
père de Monsieur Pierre Biihler , mem-
bre actif.

L'Amicale des contemporains de 1920
du Val-de-Travers a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Jean BOHLER
de Marin, membre de l'amicale.

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

Le comité du Club des Accordéonistes
« Areusia », de Fleurier, a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Jean BOHLER
membre d'honneur

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille .

Pour liquider Ses affaires
courantes

(sp) Ainsi que nous l'avons annoncé, les
autori tés communales de Buttes ont été
dissoutes par décision du Conseil d'Etat
et les nouvelles élection s pour nommer
un nouveau législatif fixées au 26 et 27
octobre.

Selon décision du gouvernement , l'exé-
cutif local , formé de trois membres , MM.
Fernand Zaug, Werner Wenger et Edmond
Leuba (tous trois radicaux) et la commis-
sion scolaire composée de quinze membres
appartenant à tous les groupements politi-
ques, ont été maintenus en fonction pour
liquider les affaires courantes.

Un nouveau central
téléphonique

(sp) L'actuel central téléphonique de la
Côte-aux-Fées sera mis hors service et
remplacé par un nouveau (bâtiment et ins-
tallations) à la fin de l'année prochaine.
Actuellement partiel, le comptage par im-
pulsions qui concerne les taxes payées par
les abonnés au téléphone, sera alors ap-
pliqué intégralement.

C'est bien lui
(sp) Dans notre édition d'hier, sous la
rubrique Fleurier, nous avons indiqué que
l'état-major, le président de la commission
du feu et plusieurs anciens officiers ayant
servi sous ses ordres, avaient pris congé
du comman dant Henri Buchs qui se re-
tire après quinze ans d'activité. Le capi-
taine Buchs est bien entendu commandant
du corps des sapeurs-pompiers de la Côte-
aux-Fées et non pas de Fleurier.Football : Couvet I bat

Chaux-de-Fonds II
(c) Renvoyé dimanche matin pour des
raisons bizarres, le match de cham-
pionnat s'est joué amicalement, mardi
soir sur le stade des Usines Dubied,
à Couvet, et à la lumière des projec-
teurs. Les hommes de l'entraîneur
Munger ont gagné par 1 à 0.

En prévision du derby Couvet I -
Fleurier I de samedi après-midi, l'en-
traîneur des Covassons a passé en re-
vue» ses troupes » et en a profité pour
faire quelques essais. Tous les sportifs
du Vallon attendent , en effet , la con-
frontation entre les deux équipes de
2me ligu e de la région . Ce match sera,
comme le veut la tradition , animé et
passionnant à suivre.

Couvet I a joué une bonne partie
mardi soir , en première mi-temps, sur-
tout. Ce qui fai t  bien augurer du choc
de demain !

Un beau résultat
(c) La vente de 1'* Ecu d'or * 1968 dans
le village de Couvet a rapporté un pro-
duit net de 540 francs. Ce sont les élè-
ves des collèges qui ont contribué à ce
remarquable résultat .

Les élèves au cirque
(c) Au total, ce son t 475 élèves, 22 maî-
tres et stagiaires de ouvet qui ont assisté
à la représentation de jeudi après-midi , du
cirque Knie à Fleurier. Ces quelque 500
enfants et adulte s — comme d'ailleus tous
ceux qui ont pris part à cet excellent
spectacle — sont revenus enchaînés de leur
déplacement sur la place de Longereuse.

Fleurier : enfin une nouvelle route
transversale uu carrefour de Choux

De notre correspondant :
La section locale des travaux publics avait

décidé de construire une courte route trans-
versale à sens unique entre la rue des Pe-
tits-Clos et la route cantonale Fleurier-Mô-
tiers de façon à éviter aux usagers se di-
rigeant vers le bas vallon d'arriver à la
pointe extrême du triangle de Chaux et de
s'engager sur l'artère principale dans de
très mauvaises condition s de visibilité , sur-
tout depuis que plusieurs grands immeu-

bles ont été érigés ou sont en voie de l'être
dans ce secteur.

La nouvelle route transversale est main-
tenant ouverte à la circulation. Elle est
non prioritaire, comme il se doit. Mais le
conducteur dispose maintenant d'une visi-
bilité suffisante à l'est comme à l'ouest
avant de s'engager sur la route principale.
Dans le sens Môtiers-Fleurier , il n 'y a
aucune restriction dans la signalisation tant
sur la route cantonale que sur celle des
Petits-Clos.

L'heureuse initiative qui vient d'être réa-
lisée par la commune portera , souhaitons-
le, ses fruits car il y a déjà longtemps que
le carrefour de Chaux donne lieu à des
réclamations en raison des accidents graves,
voire mortels , qui s'y sont produits ces der-
nières années.

Elections validées
(sp) Le Conseil d'Etat a validé les élec-
tions complémentaires au Conseil général
de MM. Adrien Huguenin , Charles Tschap-
patt , Gilbert Hiltbrand (radicaux-libéraux -
jeunes radicaux), Roger Péguiron et Mme
Jeanne-Rose Tuller (socialistes).

VOICI LES NOUVELLES ORGUES

' A rnaintes reprises , nous avons parlé de la cérémonie qui a précédé l'inaugura-
tion des orgues restaurées du temp le des Bayards. Tous les paroissiens de la

localité ont pu apprécier les qualités de cet intrument (notre photo).
(Avipress - Schelling)

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : culte, 9 h 45, M. Monin ;

culte de jeunesse, 9 h ; culte de l'enfance,
9 h 45 (cure et Parc).

Buttes : culte, 9 h 45, M. Fuchs ; culte de
jeunesse, 8 h 45 ; culte de l'enfance, 11 h.

La Côte-aux-Fées : culte avec sainte cène,
10 h, M. Vuilleumier ; culte de jeunesse,
8 h 50 ; culte de l'enfance, 10 h ;  inter-
cession, 20 heures.

Couvet : culte, 9 h 45, M. Perriard ; culte
de jeunesse, 8 h 45 (vieux collège) ; culte
de l'enfance, 8 h 45 ; culte des tout pe-
tits, 9 h 45 (vieux collège) ; culte à l'hô-
pital , 8 h 05.

Fleurier : culte , 9 h 45, M. Borel ; culte de
jeunesse, 8 h 30; culte de l'enfance, 11
heures ; culte des tout petits, 9 h 45
(cure) ; culte du soir, 20 h, M. Borel.

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

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

Saint-Sulpice : culte, 9 h 30, M. Nègre ;
culte de jeunesse, 9 h ; culte de l'enfance,
10 h 30.

Travers : culte, 10 h, M. Roulet ; culte de
jeunesse, 9 h ; culte de l'enfance, 11 heu-
res. Le Soliat : culte, 14 h 30, M. Roulet.

Les Verrières : culte , 20 h, M. Monin ; culte
de jeunesse, 20 h ; culte de l'enfance,
9 h 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Fleurier : 8 h, messe ; 9 h 45, messe chan-

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

enfants ; 10 h, grand-messe.
Travers : 7 h 30, messe ; 10 h, grand-messe.
Noiraigue : 8 h 45, messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9 h, réunion de prière ; 9 h 45,

culte ; 11 h, Jeune Armée ; 20 h, réunion
d'évangébsation.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet, Grand-Rue 1 : dimanche 18 h 45,

mardi 20 h, vendredi 20 h, études bibli-
ques et conférences.

La fanfare de Buttes
Monsieur le rédacteur ,
La « Feuille d'avis • du 21 septem-

bre écoulé contient un article de votre
correspondant du Val-de-Travers au su-
jet de la fanfare de Buttes.

Permettez-moi de le compléter.
Je possède une photographie de cette

fanfare qui date de la fin des années
70 ou du commencement des années
80. Elle s'appelait « la Persévérante » .

Il y avait, au nombre de ses mem-
bres, deux ou trois Lebet dont un ,
James si j'ai bonne mémoire, prit do-
micile à Genève. Il y fit une carrière
musicale : maître de chant dans les
écoles, directeur de sociétés de chant
et de musique, compositeur.

Aux environs des années 1890, il
y avait dans la Persévérante, cinq ou
six Lebet, tous horlogers et parents en-
tre eux. L'un d'eux abandonna en par-
tie l'horlogerie pour se vouer entière-
ment à la musique. Il se spécialisa dans
la composition de musique pour fan-
fares.

C'est à ce moment qu'une scission se
fit dans la Persévérante. Pour quelles
raisons, je ne m'en souviens pas, j'avais
une dizaine d'années.

Tous les Lebet quittèrent la Persé-
vérante et formèrent une nouvelle so-
ciété de musique qu 'on appela long-
temps la Musique des Lebet. Je ne
sais pas quand elle prit le nom d'Ou-
vnere.

Quand on parlait individuellement
des membres de cette nouvelle société,
on les désignait, gentiment, par leur
sobriquet ; ïl y avait le Moblot , les Ju-
meaux, le grand Alcide, Labanque , le
Riri, etc.

La politique joua-t-elle un rôle dans
l'incident ? Je ne puis l'affirmer.

Paul LEUBA , Lucens

La station d'épuration de Payerne
envahie par 300 1 d'huile de vidange
(c) Vendredi matin, la station d'épuration
des eaux usées de Payerne a été envahie
par environ 300 litres d'huile de vidange,
arrivés par les égouts, créant une situation
tout ù fait anormale pour la station et pou-
vant avoir de graves conséquences. Le netto-
yage complet de la station a été immé-
diatement entrepris, mais il en coûtera
plusieurs milliers de francs. Une enquête a
été immédiatement ouverte, afin de déter-
miner la source de cette grave pollution,

qui frise l'inconscience, à moins qu'elle ne
soit purement accidentelle. Depuis l'entrée
en activité de l'usine d'incinération, il y a
plus d'une année, tontes les huiles de vi-
danges doivent y être amenées obligatoire-
ment.

Un ouvrier retire l'huile vis-
queuse.

(Avipress - Pache)

SAMEDI
CINÉMAS. — Colisée (Couvet), 20 h 15 :

Chartoum.
Mignon (Travers), 20 h 30 : Les Voleurs.
Pharmacie de service. — Vermot (Travers) .
Permanences médicale et dentaire. —

Dr Roulet (Travers).
DIMANCHE

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 14 h 30 et
20 h 15 : Chartoum ; 17 h : L'Artiglio blu.

Permanences médicale et dentaire. —
Dr Roulet (Travers).

Pharmacie de service. — Vermot (Travers).

Ferme en feu à la Chaux-de-Fonds :
plus de 200,000 francs de dégâts
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De notre correspondant :
La ferme située à la Joux-Perret 7 et

appartenant à M. Engrène Linder a été
complètement détruite hier soir par un
violent incendie.

Il était 21 h 40 lorsque la police lo-
cale fut avisée, par un automobiliste. Le
feu s'était déclaré dans une ferme en
bordure du Chemin-Blanc, près de la
Chaux-de-Fonds. Sous la direction du
capitaine André Kohler, les premiers
secours se rendirent immédiatement sur
les lieux pour combattre le feu.

La ferme en flammes.
(Avipress - Bernard)

Devant l'ampleur du sinistre, des grou-
pes de renfort furent  demandés et 6
lances purent rapidement entrer en ac-
tion. Le major Grisel pris alors le com-
mandement des opérations . Comme le
bâtiment ne pouvait plus être sauvé, il
s'agissait surtout de préserver une fer
me située à 40 mètres au sud et un pou-
lailler à 10 mètres à l'ouest.

Les dix porcs qui se trouvaient , dans
une étable du rez-de-chaussée ont péri
dans les flammes. De plus, presque tout
le matériel d'un atelier situé au pre-

mier étage a été détruit . Seules quel-
ques machines ont pu être sauvées.

Durant toute la soirée, une cinquan-
taine d'hommes ont pris part à la
lutte. A minuit, les premiers secours
se sont retirés et ce sont les sapenrs
du bataillon qnl ont procédé, durant
toute la nuit , aux opérations de net-
toyage et à la surveillance des lieux.

Pour l'instant, les causes de l'incen-
die ne sont pas encore connnes. Les
dégâts sont difficiles à évaluer, mUs
se chiffrent certainement à pins de
200,000 francs.

BILLET DU SAMEDI

Bien des personnes se souviennent
des campagnes pour la paix, du pas-
teur Etienne Bach. Ce pasteur, bril-
lant capitaine de chasseurs alpins du-
rant la Première Guerre mondiale et
colonel dans la seconde , sait par ex-
périence combien la guerre est cruel-
le. C'est pourquoi il veut avant tour
cire un combattant pour la paix entre
les hommes el aussi pour la pa ix
entre les hommes et Dieu.

Dans sa retraite active , le pasteur
Bach anime la communauté protes-
tante de Cray, en Haute-Saône. Il
est arrivé ainsi à grouper les 150
foyers protestants du lieu, pour la
plupart d'origine suisse. Dans son
idéal de fraternité et d'amour, il vient
de faire bâtir pour cette communau-
té, tin beau temple. De jeunes Wur-
tembergeois, tes membres de la jeu-
nesse paroissiale p rotestante et des
amis catholiques de la région , sont
arrivés ensemble, à bâtir le temple
qui se dresse maintenant avec ses li-
gnes , modernes comme un signe de
foi  et d'amour.

Mais il manquait encore une grosse
Bible pour la table de communion.
Le pasteur Bach m'en a parlé , j 'ai un
peu cherché et voici, j 'ai pu remet-
tre pour Gray une ancienne Bible de
David Martin. Les visiteurs du tem-
ple de Gray qui auront la curiosité
de feuilleter cette Bible découvriront
certainement avec quelque émotion ,

inscrite par une main pieuse sur la
page de garde , la chronique familiale
du foyer  de Jean Monnet de la Mon-
tagne-de-Travers. Rédigée il y a près
de deux cents ans, cette chronique
aura non seulement le mérite de fai-
re connaître au visiteur de là-bas une
excellente famille de chez, nous, mais
elle lui parlera du culte de famille.
Je pense , pour ma part , à ce Jean
Monnet qui, le soir après le repas,
lisait les textes du jour aux siens
et proponçait une belle et longue
prières comme on le fait aujourd'hui
encore dans les familles chrétiennes
de notre pays.

Comme je demandais à Dieu dans
la prière de me donner un texte de
dédicace pour cette Bible en me di-
sant qu 'il s'agirait probablement d'une
parole de reconnaissance, le Seigneur
m'a donné de manière brillante et
impérieuse cette parole d'action : « Je
l 'établis comme sentinelle dans la
maison d'Isra ël. Ezéch iel 3 : 1 7 .

N' est-ce pas là un appel à tous
les chrétiens, fidèles de Gray et hôtes
de passage, à être en ce monde
où nous vivons aujourd'hui des senti-
nelles vigilantes capables de rappeler
à toute heure les consignes de la Pa-
role de Dieu, consign es que l'on peut
résumer en ces mots : Aim e, Crois,
Prie et Témoigne !

Jean-Pierre BARBIER

Une vieille Bible de chez nous...
La récolte des pommes de terre «bintje >

et du seigle perdue à cent pour cent

Après un été catastrophique

L'été a été — est-il besoin de le
rappeler — catastrophique. La pluie
fut nne compagne trop fidèlement in-
désirable. Elle a causé, non seulement
au tourisme, mais à l'agriculture un
préjudice plus ou moins sérieux sui-
vant les secteurs.

POMMES DE TERRE ET SEIGLE
La récolte des pommes de terre

« Bintje >, c'est-à-dire la meilleure qua-
lité, a été perdue à 100 % dans le fond
de la vallée. Elle était entièrement pour-
rie et tout juste bonne à jeter au
creux.»

Les autres variétés ont été moins
touchées. Cependant, un certain déchet
est aussi enregistré.

Quant au seigle, la perte seiche est
totale. Bilan donc au lourd passif dans
ce domaine. En revanche, les avoines
et les orges s'en sont tirés à très bon
compte, sous réserve toutefois des ré-
sultats de la montagne où ces céréales
sont encore sur pied.

LES BLÉS SAUVÉS
Heureux les épis mûrs et les blés

moissonnés, chantait Péguy. On avait
lieu de craindre qu 'il n'en fut point ainsi
au Val-de-Travers. Or, jusqu 'à présent
sur les deux cents tonnes livrées par
le centre collecteur de la société d'agri-
culture, la totalité a été acceptée par les
commissaires fédéraux comme blés pnni-
fiablcs.

Certes, les récoltes ont dû se faire
la plupart du temps à la sauvette mais
eu définitive seul compte le bon résul-
tat Cela est l'essentiel. D'autres livrai-
sons auront lieu prochainement et ne
seront sans doute pas plus mal venues
que les premières.

A noter que les installations de Mô-
tiers de l'Office agricole ont été en
action consécutivement pendant trois se-
maines, de jour comme de nuit...

IL FAUDRAIT UNE SÉRIE
DE BEAU

Jusqu'à présent, il a été impossible
d'entreprendre quoi que ce soit en ce
qui concerne les dernières semailles
d'automne. Cela n 'Incite guère à l'opti-
misme à moins qu 'une série de beau

ne permette de rattraper quelque peu
le temps perdu.

En raison de la pluie persistante de
l'été, les vaches n'ont pas pu être tou-
jours laissées dans les pâtures. H a fallu
les nourrir à l'étable de temps à autre.
Aussi la production laitière a-t-elle été
en légère répression ceci étant un phé-
nomène bien connu dû à l'humidité.

AUGMENTATION DES FRAIS
Les foins et les regains sont de bonne

qualité. Leur rentrée s'est faite avec
une certaine peine en montagne où des
regains n'ont pas encore été coupés.

Le séchoir à herbe a donc dû être
mis à contribution comme pour les
céréales et U en découle une augmen-
tation assez nette des frais d'exploita-
tion.

Enfin, pour compléter ce tableau de
l'agriculture au Vallon, ajoutons qu'une
nouvelle campagne pour l'élimination des
bovins se prépare. Jusqu 'Ici ce sont
quelque cent têtes de bétail qui ont
disparu des écuries.

G. D.

(c) Hier vers 13 h 30, sur la route prin-
cipale Vallorbe-Cossonay, au lieu dit la
Combe, commune d'Anex sur Orbe, un
convoi agricole composé d'un tracteur
et d'une remorque à deux essieux, a été
déporté dans un brusque virage à droi-
te. La remorque transportait dix génis-
ses. Elle versa sur la gauche, tandis que
le tracteur était retenu par la glissière
de sécurité et restait sur ses roues.

Le conducteur , un paysan de Colom-
bier sur Morges, n'a pas été blessé ; en
revanche ses deux fils et son neveu âgés
de 5, 8 et 14 ans, qui avaient pris place
sur les sièges aménagés sur les pare-
boue du tracteur, furent éjectés et bles-
sé. Un automobiliste de passage les
transporta à l'hôpital de Saint^Loup. Le
bétail n'a semble-t-il pas souffert de
l'accident. Les dégâts sont peu impor-
tants.

YVERDON
Un nouveau député

(c) A la suite du décès de M. Louis Du-
cret, à Yverdon , député au Grand con-
seil , rattaché au parti socialiste, le pre-
mier des viennent ensuite s'étant désis-
té c'est M. Constant Roulin , ouvrier
CFF, âgé de 54 ans, qui le remplacera .

Accident spectaculaire
à Ârnex sur Orbe

(c) Aujourd hui a heu la visite du Cen-
tre d'enseignement professionnel du
Nord vaudois à Yverdon. Les écoles pri-
maires pourront le visiter le matin ;
l'après-midi il sera ouvert au public . A
cette occasion , les personnes présentes
auront la possibilité de voir au travail
les élèves de l'école des métiers dans
les ateliers et de parcourir le bâtiment
des cours.

Trains plus rapides
(c.) En prévision du renouvellement de
la lign e de contact (caténaire), les CFF
font actuellement, entre les localités
d'Yverdon et d'Ependes, des travaux de
renforcement en construisant de nou-
veaux jougs h portique , supportés par
des socles en béton ceci en prévision
de l'augmenta t ion  des vitesses des t ra ins .

Course d'orientation
(c) Une course d'orientation scolaire a eu
lieu à Yverdon , dans le bois de la Ville , en-
tre Chéseaux, Villars et Epeney, en direction
d'Yvonand. Quelque cinq cent cinquante
élèves y participaient. Cette course a eu un
très grand succès. Les élèves étaient répar-
tis en quatre catégories. De nombreux maî-
tres et autres contrôleurs de tous genres ,
gendarmes , patrouilleurs scolaires , etc., étaient
là en renfort. Ces jeunes ont bénéficié d'un
temps agréable pour la saison .

Au Centre
d'enseignement

professionnel

LUCENS
bl. _a# 

( c )  M. et Mme Emile Rachat viennent
de f ê t e r , à Lucens , le cinquantième an-
niversaire de leur mariage.

noces a or

SAINTE-CROIX

(c) Hier mat in a t h 15, une jeep mili-
taire de l'école de recrues de Payerne,
en manœuvre dans la région , jeep qui'
était accouplée d'un canon DCA, circu-
lait de Fleurier en direction de Sainte-
Croix. Le véhicule quitta la route à
droite et fit un tonneau dans nn talus
en contrebas. Son conducteur s'était pro-
bablement endormi au volant. Les pas-
sagers furent éjectés et l'un d'eux , bles-
sé à un pied , a reçu des soins à l'hôpi-
tal de Sainte-Croix. Le véhicule et le
canon ont subi des dégâts.

NOVILLE
Motocycliste blessé

(c) Hier, vers 14 h 20, sur la route prin-
cipale Lausanne - Aigle , sur le pont de
l'Eau-Froide, commune de Noville , un
camion s'apprétnnt à obliquer à gauche
heurta une voiture qui le dépassait au
même instant .  Sous le choc, l'automobi-
le dérapa et faucha un motocycliste , M.
A c h i l l e  Uccelli, (i8 ans , aumônier à Ve-
vey, qui  s'était arrêté au « stop » . M.
Uccelli dut  être t ranspor té  à l'hôpital de
la Providence , â Vevey, par une ambu-
lance de Montreux . Il a la jambe gau-
che cassée.

Les deux machines ont subi d'impor-
tants dégâts .

Une jeep militaire
dévale un talus

(c) Après une journée extrêmement sé-
rieuse, consacrée à l'examen d'un impor-
tant problème économico-politique qui
retint toute l'attention des horlogers et
des journalistes présents à la cérémonie
du centenaire de ta compagnie des mon-
tres Auréole, jeudi dernier au Club 44,
il était bien entendu que la grande fa-
mille Auréole aurait , elle aussi, sa « fê te
du centième *. Vendredi après-midi, quel-
que cent cinquante collaborateurs de
l'entreprise descendirent à l'assaut du
chef-lieu dont ils délaissèrent pour une
fois  le Château. Par un temps merveil-
leux, chacun flotta sur les trois lacs, au
rythme de « Rires et chansons *, du sa-
voureux Jacques Marjo , croisa à Mora t,
et s'en revin t, dans une ambiance de
vendang es, à Cortaillod. Puis l'on se ren-
dit dans un château de Boudry décoré
d'une dernière auréole de soleil, af in
d'y visiter le musée du vin, de goûter
les meilleurs nectars de la côte, et enfin
de fêter comme il se doit un aussi bel
anniversaire.

Une belle promenade

(c) Après les médecins et les pharmaciens ,
ce sont au tour des garagistes de Fleurier :
en effet , ils ont décidé d'établir une rota-
tion entre quatre propriétaires de garage
pour assurer le samedi de midi à 22 heu-
res et le dimanche de 8 à 22 heures un
service de distribution d'essence et de dé-
pannage .

Refus de priorité
(c) Hier à 12 h Ï5, M. N. B., de Fleu-
rier, circulait en auto dans la ruelle sans
nom reliant la rue de l'Industrie à la rue
de Buttes. A la bifurcation, il n'a pas
accordé la priorité à un véhicule militaire
piloté par le soldat M. H., de Nunningen,
lequel roulait depuis Buttes en direction
de Fleurier. Il en résulta une collision.

Les deux véhicules ont subi des dégâts.
Personne n'a été blessé. La police canto-
nale a établi un constat.

Bravo les garagistes !

(c) Hier on a rendu les derniers devoirs
à M. Marcel Bolens, décédé dans sa 69me
année. Le service funèbre a été célébré
par le pasteur Jacot. M. Robert Mlnder
a pris la parole au nom de la section
locale de la Société fédérale de gymnas-
tique et M. Francis Fivaz, de Couvet,
vice-président du comité cantonal , a parlé
au nom de l'Association cantonale et de
l'Union gymnastique du Val-de-Travers.
Devant la tombe, les bannières cantonale
et de district se sont Inclinées pour un
dernier adieu à celui qui fut un pilier
de la gymnastique dans notre village.

Derniers devoirs
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OFFRES SPÉCIALES

FILETS DE PLIE
panés, surgelés,
« Pelikan », marqua danoise
de qualité
Offre spéciale ! le paquet, 240 g,
maintenant seulement 1.30
(au lieu de 1.55)

SAUCISSON bernois
à la langue
toute première qualité et naturel-
lement fraîcheur Migros !
Offre spéciale : la pièce, 300 g,
maintenant seulement 2.—
(au lieu de 2.50)

Quand les conseillers généraux s'encouragent mutuellement...

Nous l'avons dit l'autre jour, une pluie
d'interpellations et de motions s'est abat-
tue, suivant l'exemple du temps en 1968,
sur le bureau du président du Conseil gé-
néral, M. Louis Genilloud. Elles seront trai-
tées, si faire se peut, au cours des ro-
chaines séances, quoique M. Etienne Broil-
let, plein d'ardeur au travil, ait demandé
tout de go qu'on en convoque une spéciale
d'ici peu.

Il y a tout d'abord la fameuse couverture
de la patinoire des Mélèzes chère à M.
Maurice Favre, couverture dont on parla
à plusieurs reprises ces temps-ci. Un comité
privé s'en occupe, les plans sont prêts, fi-
nanciers aussi, il n'y a plus qu'à couvrir,
effectivement ., M. Favre, M. J.-Cl. Jaggi,
demandent qu'on examine d'urgence un pro-
jet qui ajoutera un incontestable confort à
la patinoire (mais d'autres milieux deman-
deraient plutôt une seconde patinoire, de
façon à ce que hockey et patinage ne se
fassent pas trop concurrence). Côtà POP,
on voudrait savoir si la réaliation de ce
mirifique dessein, vu la situation financière
de la ville, n'empêcherait pas la mise sur
pied d'un autre, d'une nouvelle Maison
pour retirâtes, par .exemple.

TOUJOURS LES SPORTS
ET LA JEUNESSE

M. Louis Sidler , lui, souhaite une meil-
leure coordination des activités sportives
pour utiliser de façon plus équitable les
sommes très importantes investies sur ce
chapitre par la ville, et pour cela demande
la constitution d'une commission adminis-
trative pour diriger l'équipement sportif et
son exploitation.

Toujours le POP qui voudrait savoir
quelles sont les intentions du Conseil com-
munal quant à l'utilisation de l'immeuble
Serre 12, en friche depuis des années, alors
qu'on avait prévu en 1965 qu'il serait voué
à l'enfance et à la jeunssse, usage qui serait
aujourd'hui bien de saison , et qui prouve« qu'on était dans le vent », il y a trois
ans. Enfin, l'on s'interroge également sur
les destinées mystérieuses d'une motion de
1964 demandant la création d'un service de
planning familial.

POUR DÉVELOPPER
LA CHAUX-DE-FONDS

M. Maurice Favre n'y va pas par quatre
chemins pour demander à l'exécutif « d'étu-dier, cas échéant, après consultation d'une

commission à designer par le Conseil gé-
néral, les différents moyens de développer
l'économie locale et de proposer ceux qu'il
incombe à la commune de mettre en ou-
vre ». On croyait naïvement que cette étu-
de avait été faite et qu'il était fort diffi-
cile, à l'échelon communal , de créer des
« causes économiques ».

Mais voici M. Edgar Tripet qui va dans
le même sens, considérant l'importance et
ia complexité croissante des problèmes po-
sés par l'avenir économique de la Chaux-
de-Fonds et des Montagnes neuchâteloises,
la nécessité d'élaborer nne véritable plani-
fication, à moyen et à long terme, du dé-
veloppement économique, social et démo-
graphique de notre ville, l'insuffisance des
moyens d'information, l'utilité d'associer les
milieux professionnels économique, commer-
ciaux et financiers à cette recherche, de-

mande d'étudier la création d'une commis-
sion économique et sociale à caractère con-
sultatif groupant tous les milieux y com-
pris culturels. » Voilà qui paraît raison-
nable : il s'agit en quelque sorte de prévoir
le développement futur de la ville et de
la région, d'analyser les causes d'une cer-
taine stagnation (voire régression dans cer-
tains cas), et d'y remédier par des moyens
appropriés : c'est cela, de la prospective 1

M. Willy Kurz demande la décentrali-
sation des installations à but culturel, en
particulier la création d'une deuxième bi-
bliothèque des jeunes à l'ouest de la ville
(il en est question depuis longtemps), de
salles pouvant servir à des expositions, réu-
nions, etc., et enfin d'une discothèque pu-
blique, ce dernier point étant tout à fait
particulier.

J.-M. N.

IL Y AURA DU PAIN SUR LA PLANCHE!

Résultats enregistrés au concours
d'élevage bovin des Ponts-Brot

i

VACHES ANCIENNES. — Isar, à Gus-
tave Robert, 94 p. ; Béa, à Gustave Ro-
bert, 93 p. ; Mutine, à Robert Gust',
92 p. ; Coquine, à René Benoit, 91 p. ;
Jeannette, Samuel Robert, 90 p. ; Cerise,
G. Robert, 90 p. ; Mimosa, G. Robert,
90 p., cocarde ; Hirondelle, Claudy Schwab,
90 p, cocarde ; Cerise, Ami Dubois, 90 p.
cocarde ; Joconde, Ch.-Alb. Maire, 89 ; Perle,
Robert Samuel, 89 ; Daisy, Aurèle Mai-
ret, 89 ; Cerise et Marinette, René Benoit ,
89 ; Princesse, Simone Robert , 89 ; Ba-
ronne, Ch. Mairet, 89 ; Poupette, Gust.
Robert, 89 ; Minouche, Simone Robert, 88 ;
Mandoline, René Benoit, 88 ; Perce-neige
et Tulipe, Marcel Meyer, 88 ; Brigitte, Ch.
Jeanneret, 87 ; Annette, Marcel Meyer, 87 ;
Jonquille, Ami Dubois, 87 ; Caprice, Clau-
dy Schwab, 87 ; Mina, René Benoit, 87 ;
Coquette, Marcel Meyer, 86 ; Palme , Clau-
dy Schwab, 86 ; Joconde, Gust. Robert,
86; Ketty, Ch.-Alb. Maire, 85.

VACHES PRIMIPARES. — Tulipe, Gus-
tave Robert , 89 ; Papillon , G. Robert , 88 ;
Lily, John Robert, 88 ; Mandoline, Aurèle
Mairet, 88 ; Eliane, Gott. Zmoos, 87 ; Dia-
na, Jean Zmoos, 87 ; Rubine, Gust. Robert,

87 ; Princesse, Claudy Schwab, 87 ; Che-
vreuil, René Benoit, 86 ; Nadai , Sam. Ro-
bert, 86 ; Joyeuse, Ami Dubois, 86 ; Ca-
landa , Jean Zmoos, 86 ; Tulipe, Ch. Mairet,
86 ; Dolly, Ch. Jeanneret, 86 ; Myrtille,
Aurèle Mairet, 85 ; Pensée, Got. Zmoos,
85.

VACHES NOUVELLES. — Rosette,
Charles-Albert Maire, 87.

VACHES PRIMIPARES NOUVELLES.
— Miquette , John Robert, 88 ; Papillon,
Francis Benoit, 88 ; Couronne, Albert Be-
noit, 88 ; Doris, Marcel Huguenin, 87 ;
Fémina, Claude Robert, 87 ; Senita, Sa-
muel Robert, 86 ; Lunette, Marcel Hugue-
nin , 86.

VACHES D'ATTENTE. — Friquette, Al-
bert Benoit, 89 ; Césarine, Samuel Robert,
88 ; Griotte, Claude Robert, 88 ; Rosine et
Paula , John Robert, 87 ; Baronne, Marcel
Huguenin, 87 ; Marjolaine , René Benoit,
87 ; Marjolaine, Gust. Robert, 87 ; Sheila,
Charles-Albert Maire, 86.

En outre, 38 génisses ont été inscrites
au herd-book , leurs mères ayant au moins
un contrôle terminé avec indice 41 - 3,6
ou 44 - 3,5.

Et ce soir, une bonne fondue !
Avec le retour des soirées d'automne et
d'hiver, voici venu le temps des réu-
nions amicales autour de la plus cha-
leureuse des tables : celle de la fondue.
La petite flamme sous le caquelon ré-
chauffe toute l'atmosphère. Le parfu m
corsé de la fondue réveille tout naturel-
lement le sentiment de fraternité et la
joie d'être ensemble est d'autant plus
grande que la maîtresse de maison peut
rester avec ses hôtes au lieu de pas-
ser de longs moments à la cuisine ; la
fondue arrange même si bien les cho-
ses que ce sont les hommes qui aident
ou remplacent la ménagère pour le peu
de préparation qu'exige ce repas. Ceux
qui aiment préparer leur fondue à leur
manière trouveront les sortes classiques
de fromage pour la fondue dans tous
les magasins Migros.
Mais peut-être disposez-vous de peu de
temps et vous voulez réussir à coup sûr ?
Alors, il n'y a qu'une solution, notre
fondue prête à l'emploi. Vous prenez
votre réchaud, votre caquelon, vous le
frottez avec une gousse d'ail écrasée et
vous chauffez le mélange prêt à l'em-
ploi à feu doux. En quelques minutes,

ce merveilleux repas est prêt. Le sachet
contient la préparation complète et assai-
sonnée, avec le dosage exact de vin
blanc et de kirsch. Et ne craignez pas
de laisser les enfants manger tranquille-
ment avec vous : l'alcool s'évapore pres-
que complètement pendant que la fon-
due chauffe.
En gardant à la maison (et de préférence
au frigidaire) un ou deux sachets de
fondue toute prête , vous êtes parés pour
servir en tout temps un repas qui en-
chantera tous les convives. Ainsi, une
visite imprévue vous réjouira au lieu de
vous mettre dans l'embarras. Nous vous
proposons le choix entre les emballages
d'un ou de deux sachets, selon le nom-
bre de couverts — un tête-à-tête intime,
ou une tablée animée de quatre ou cinq
personnes.
Cette année, la fondue prête à l'emploi
est encore plus avantageuse, car son prix
a baissé I

Réchaud - caquelon - assiettes et four-
chettes à fondue dans tous les MM à
des prix Migros !

rapide et efficace de réparation. Un ate-
lier centralisé de réparation devrait voir
le jour. Si Migros a fait sensation avec
le prix et la qualité de ses montres,
elle a aussi impressionné par les garan-
ties, les prix et la rapidité de son service
de réparation. Nos ateliers de réparation
se sont en effet engagés à ne pas garder
une montre plus de 7 jours . C'est une
prestation d'importance, à une époque où
les délais d'attente sont souvent trop
longs.

LA VENTE DU SOIH -
UNE CHOSE NORMALE
A partir de cette semaine, les portes des
magasins de Baden , dans le canton
d'Argovie, resteront ouvertes tous les
mercredis soir jusqu 'à 21 h. La vente
du soir sera donc entrée dans les habitu-
des des citoyens de la cité industrielle
des bords de la Limmat. Migros lutte
depuis toujours contre la rigueur des
heures d'ouverture des magasins, rigueur
qui empêche de nombreuses personnes de
faire leurs achats en toute tranquillité.
Elle a d'ailleurs fait œuvre de pionnier
de la lutte pour l'ouverture nocturne
des magasins : à Interlaken , par exemple,
la population et les touristes ont pro-
fité des possibilités prati ques et agréa-
bles que leur offre l'ouverture prolongée
du Marché Migros. A Kreuzlingen, la
population s'était réjouie de bénéficier
bientôt de cet avantage , mais les épi-
ciers et les autorités locales ont déterré
de vieux règlements et contraint notre
magasin à fermer ses portes comme au-
paravant. Mais à Baden , cette fois —
et nous en sommes particulièrement heu-
reux — l'initative en faveur de l'ouver-
ture du soir est venue des commerçants
eux-mêmes et des organisations locales

intéressées, et les autorités communales
ont donné leur accord .
L'attitude intelligente et compréhensive
des gens de Baden a peut-être ouvert une
brèche décisive : nous espérons que la
vente du soir s'imposera bientôt dans
l'ensemble de la Suisse. On s'étonne, à
juste titre , de voir combien il a fallu
de temps pour que soit admise une régle-
mentation qui tienne compte des besoins
des consommateurs, alors que dans nom-
bre d'endroits, la population doit encore
patienter. Depuis que la législation fédé-
rale sur le travail garantit aussi un temps
libre normal aux vendeuses, il n'y a
vraiment plus de raison de s'opposer à
la vente du soir pour des motifs d'ordre
social . Au contraire : la vente du soir
permet enfin aux personnes qui travail-
lent de faire leurs achats dans une at-
mosphère détendue. Les ménagères pour-
ront aussi recourir à l'aide de leur mari
(et de l'auto) lorsque les achats sont
importants. Les vendeuses elles-mêmes
auront aussi de meilleures possibilités de
faire leurs courses grâce à l'étalement
des heures de travail. Par ailleurs, nous
avons pu constater que la plupart des

vendeuses des Marchés Migros qui ont
travaillé lors des ventes du soir ont ac-
cueilli favorablement leur nouvel horaire
de travail ; il leur donne en effet plus
de liberté pendant la journée. C'est là
une chose qu'apprécient déjà les travail-
leurs de nombreuses autres professions,
cheminots, téléphonistes, infirmières et
gendarmes, même s'ils doivent travailler
le dimanche.
En fait, les magasins sont faits pour
être ouverts lorsque les gens ont besoin
de s'y rendre, lorsqu'ils ont le temps de
le faire dans de bonnes conditions. Les
essais qui ont eu lieu jusqu'ici ont prou-
vé que la vente du soir répond à ce be-
soin. C'est pourquoi notre but est clair :

chaque semaine un soir
d'ouverture au minimum.

Les dernières nouvelles du marché
des montres à Migros

«M I R E X A L»

Il a suffi de deux semaines de vente
dans les Marchés Migros pour constater
que les montres à ancre « Mirexal » ont
gagné la partie. La discussion continue
d'être animée dans les journaux et dans
le public — et la vente tout autant. En
huit jours de vente , nous avons vendu
plus de 6000 pièces (la vente hebdoma-
daire en Suisse est en moyenne de 12,000
montres). La demande a été particuliè-
rement forte pour les montres automati-
ques pour hommes et les montres de

plongée. Quelques modèles sont pour le
moment épuisés. Nous espérons être ra^
pidement réapprovisionnés.
Pendant ce temps, le commerce suisse
d'horlogerie se met à bouger. De Thur-
govie, nous vient la nouvelle d'une
contre-offensive. Les horlogers vont lan-
cer un « modèle de combat » sur le
marché suisse alémanique. Dans le canton
de Vaud , les commerces spécialisés com-
mencent à s'occuper du problème le plus
urgent de la branche, celui d'un service

Goulasch de TVP
La recette de la semaine

Verser dans de l'eau en ébullition ''«
paquet (50 g) de TVP et laisser bouillir
doucement environ 15 minutes.
Faire étuver dans l'huile 150 g de viande
de porc avec 2 gros oignons finement
coupés. Ajouter le TVP bien égoutté et
faire dorer. Saupoudrer d'un peu de
farine et laisser encore dorer. Mouiller
de vin rouge et de bouillon et relever
avec des concombres salés coupés en
morceaux, de la moutarde, du paprika ,
du poivre, du sel et du citron. Raffiner
le mets avec des champignons ou de
la crème aigre.

Figaro à l'honneur
(c)  Au début de cette semaine, un
jeune c o i f f e u r  loclois , M. Marcel f a -
vre, a partic ip é au Festival artistique
international de Paris qui réunissait
cette année 70 concurrents de huit
pays  : France, Ang leterre , Allemagne ,
Italie , Belgi que , Tunisie, Grèce et
Suisse.

Avec son mannequin Karine , M. Fa-
vre a exécuté une co i f fure  du jour et
une co i f fur e  du soir. Il a f a i t  hon-
neur à l'esprit créateur des Loclois
puisqu 'il a remporté la p lus haute
distinction : la palm e d' or de Paris.

M. Favre participe chaque année à
nne dizaine de concours. Il a déjà
obtenu un palmarès enviable , notam-
ment le titre de champ ion suisse par
équipe.

L'artiste devant ses diplômes et
prix.

(Avipress - R . Cv)

Photo - OPTIQUE - Ciné k. ¦ ¦ * J_ Ph°f° " OPTIQUE " Ciné

psggMi Notre magasin sera ouvert K535BP1
fgféjÊjg dimanche,de9à18heures ¥tâSÊMm

Elégance raffinée
n'exclut pas solidité i

CHEMISES pour
messieurs «M CLUB»
en coton renforcé polyester,
col moderne et naturellement . . .
... repassage superflu.
Encolures 26 - 44
1. dessin crêpe moderne,
teintes actuelles : ciel, «j A
cannelle et vert réséda * *•
2. à rayures ou à car-
reaux, très mode, dans H Qun beau choix de tons I W • .
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1^^^ Ĉ**H*̂ '̂ ":,90 c- le !it*«
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• A LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

CINÉMAS. — 15 h - 20 h 30: Ritz :
« Les Comédiens », avec Eliz. Taylor et
R. Burton.
Eden : € Le Requin est au parfum ».
Scaia i c Le Renard », de D.H. Law-
rence.
Plaza i c Ringo ne pardonne pas > .
Corso : « Gros coup à Pampelune » .

PHARMACIE : Guye, L.-Robert 13 bis.
Dès 22 h, No 11

MÉDECINE : 2 10 17.
EXPOSITIONS - MUSÉES. — Beaux-

arts : 50me Biennale des Amis des arts,
Max Bill plus Angel Duarte.
Nouvelle Galerie du Manoir : peintures
de Paul Szazs, peintre hongrois de Paris.
Galerie Club 44 : expos. Paul Klein, le
peintre du « Plat-Pays ».
Histoire naturelle : collections africaines
et régionales.
Horlogerie : quatre siècles de création
horlogère. Les très riches heures de la
mesure du temps.
Histoire : nouvelle présentation des do-
cuments neuchâtelois, armurier.
Théâtre AJB.C. : 15 h, lecture-spectacle
du T.P.R. : « Trois p'tits tours et puis
s'en vont » d'Ed Tripet.
Théâtre 20 h 30 : c Bataille d'Hernani »,
création collective du T.P.R.

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

« Les Comédiens », avec Eliz. Taylor et
R. Burton.
Edcn : « Le Requin est au parfum ».
Scala : < Le Renard » , de D.H. Law-
rence.
Plaza : € Ringo ne pardonne pas » .
Corso : « Gros coup à Pampelune » .

PHARMACIE : Wildhaber, L.-Robert 7.
Dès 22 h No 11.

MÉDECINE : 2 10 17.
EXPOSITIONS - MUSÉES. — Beaux-

arts : 50me Biennale des Amis des arts,
Max Bill plus Angel Duarte.
Nouvelle Galerie du Manoir : peintures
de Paul Szazs, peintre hongrois de Paris.
Histoire naturelle : collections africaines
et régionales.
Horlogerie : quatre siècles de création
horlogère. Les très riches heures de la
mesure du temps.
Histoire : nouvelle présentation des do-
cuments neuchâtelois, armurier.
Théâtre A.B.C. 14 h 30 : lecture-specta-
cle du T.P.R. : « Le Vialaga-Bar » de
Bernard Liègme.
Théâtre 19 h 30 : « Capitaine Kara-
gheuz » de Louis Gaulis, par le Théâtre
de Carouge.
Théâtre A.B.C. 22 h 15 : entretien sur
« Capitaine Karagheuz ».

10 h 30 Halle des Forges : basket mas-
culin : Olympic - Fédérale Lugano.
15 heures, Parc des sports : championnat
suisse de football LNA : la Chaux-de-
Fonds - Lucerne.

• AU LOCLE
SAMEDI

CINÉMAS. —- Lux : 20 h 30 « Belle de
jour ». 17 h : « Tuez Johnny Ringo »
(en italien).
Casino : 20 h 30 « Peyrol le boucanier ».
17 h :  « I  promessi sposi ».

EXPOSITION. — Musée des beaux-arts :
Campbell, peintre-aquarelliste.

PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : le No 17 renseignera.

DIMANCHE
CINÉMAS. — Lux : 14 h 30 et 20 h 15,

« Belle de jour » . 17 h :  « Tuez Johnny
Ringo » (en italien).
Casino : 14 h 30 et 20 h 15, « Peyrol
le boucanier ». 17 h : « I promessi
sposi ».

EXPOSITION. — Musée des beaux-arts :
Campbell, peintre-aquarelliste.

PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : le No 17 renseignera.

Une audience du tribunal de police

De notre correspondant :

Le tribunal de police du district du
Locle a tenu son audience hebdomadaire ,
jeudi après-midi, sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel, assisté de Mlle Da-
nielle Tièche, commis au greffe.

Le tribunal a converti deux amendes
(60 fr. et 30 fr.) que devait payer J.-P.B.,
non présent à l'audience, en 9 jours d'ar-
rêts fermes.

Puis il a infligé huit jours d'arrêts fer-
mes et le paiement de 20 fr. de frais
à M.G., prévenu de n'avoir pas payé sa
taxe militaire pour 1967, d'un montant
de 46 fr. 50. G. faisait défaut à l'au-
dience.

FAUX TÉMOIGNAGE
Lors d'une procédure de divorce , faite

au Locle le 18 mars 1968, Mme M.V. a
fait un faux témoignage. Tourmentée, el-
le s'est déclarée prête à indemniser la
partie adverse ; elle a fait une nouvelle
déposition avant l'audience. Son avocat
demande une atténuation de la peine.
Tenant compte des circonstances, le tri-
bunal a puni l'inculpée de deux mois
d'emprisonnement mais lui accorde un
sursis de deux ans. M.V. paiera 200 fr.
de frais.

Une ressortissante italienne, G.C., a dé-
posé plainte contre A.C. prévenu de
n 'avoir pas payé la pension qu 'il doit
pou r son enfant, soit près de 4500 fr.
C. prétend n'avoir pas eu connaissance
du jugement qui le condamnait par dé-
fau t, d'où le relief de ce jugement.

Comme C. est actuellement « à l'om-
bre » et ne peut rien payer , le président
propose aux parties la conciliation. Ainsi
C. pourrait sortir de prison et verser à
la plaignante la somme fixée par la con-
ciliation. La plaignante après réflexion est
d'accord.

Jeudi dernier, le tribunal s'est occupé
de cette affaire de pollution des eaux aux
Brenets dont les inculpés étaient deux

agriculteurs du Bas-des-Brenets. P. St.
père et fils, qui exploitent ce domaine
depuis bientôt 50 ans. Le tribunal s'est
rendu sur place et a présenté un rap-
port sur cette affaire.

Le tribunal a purement et simplement
libéré les deux inculpés. Dans ses consi-
dérants, le jugement indique que les pou-
voirs publics connaissaient l'existence du
fumier et n'a rien fait avant juin 1968
pour le faire déplacer. Il eût aussi fallu
fixer un nouvel emplacement. Cette né-
gligence sur ce point oblige le tribunal
à constater que les deux prévenus ont
continué à exploiter leur domaine comme
par le passé. Leur négligence est consé-
cutive à celle des pouvoirs publics qui
devait ordonner . Faute d'ordre, les pré-
venus pouvaient se considérer comme en
règle avec la loi et cette appréciation
constitue à tou t le moins une erreur sur
les faits selon l'art. 19 du CPS. De plus,
la zone occupée par le domaine de St.
n 'avait pas été déclarée zone de protection.
Les prévenus doivent donc être libérés et
les 90 fr. de frais mis à la charge de
l'Etat. Voilà pour le passé.

L'avenir risque d'être différen t pour St.,
père et fils. Leur domaine sera proba-
blement mis en zone de protection, ce
qui implique le rachat de celui-ci ou la
diminu tion de son exploitation et de son
rendement. Les conséquences économiques
qui en découleront ne sont pas du ressort
du tribunal mais posent les délicats pro-
blèmes de l'expropriation. La présence du
cimetière et d'autres terrains proches du
domaine de St risquent de poser des pro-
blèmes identiques. Vraiment la pollution
des eaux est une affaire sérieuse et ur-
gente.

D'autres informations
en page Val-de-Travers

L'affaire de la pollution des eaux
est réglée mais l'avenir est sombre
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Le « TPR » ne se produira
pas à Zurich cette année

En février dernier, un conseiller de
ville , de Zurich, M.  Martin Schlappner,
avait demandé au Conseil municipa l de
prévoir une tournée, à Zurich , du « Théâ-
tre populaire romand *.

M. Schlappner pensait que la scène
du théâtre du « Neumarkt * aurait par-
faitement convenu au TPR.

Le Conseil municipal vient de publier
sa réponse . Il écrit que des impératifs
d' ordre financier l'ont empêché d'inviter
le TPR à venir se produire sur les bords
de la Limmat. Aux yeux des autorités
de la ville de Zurich, « le succès de trou-
pes romandes, surtout dans l'entre-saison,

au printemps et en automne, n'est pas
suffisamment assuré, car les Romands
de Zurich préfèrent les spectacles des
troupes de Paris *. Le Conseil municipal
rappelle d' autre part que le théâtre du
« Neumarkt », devenu depuis peu une
société anonyme , a fondé son activité
sur une politique de longue durée de
ses spectacles, et qu'il ne peut pr endre les
risques de tournées de courte durée. Tou-
tefois , la division administrative de la
présidence de la ville va étudier la pos-
sibilité d'inviter le Théâtre populaire ro-
mand en .1969 au théâtre du « Stadhof
2 » à Zurich-Oeiiikon. (ATS).

Les premîèrei

LEGUES de Smyrne
de la nouvelle récolte, tendres el
douces, triées spécialement.
Le paquet, 465 g, 1.—

(100 g = -.21,5)
D é l i c i e u s e s  pour manger à la
main 1
Récoltées dernièrement :

NOISETTES DE TURQUIE
(sans coquilles)
le paquet, 205 g, 1.50

(100 g = -.73,2)

RAISINS SECS, blonds, de Smyrne
le paquet, 300 g, —.75

(100 g = -.25)

NAISSANCES. — Di Mitri, Nadia-An-
na, fille de Brizio, chauffeur et de Maria,
née Giannuzi. Pandante, Sandro, fils de
Enio, ouvrier et de Yvonne-Antonia, née
Locatelli. Jeanneret, Sandrine-Madeleine, fil-
le de Jean-Pierre-Edraond, ingénieur ETS et
de Anne-Marie-Marguerite, née Leuenber-
ger. Boucard, Géraldine-Viviane , fille
d'Emile-Léon-Claude, cultivateur et de Ni-
cole-Fernande, née Colin.

PROMESSES DE MARIAGE. — Wille-
min, Marcel-Elie, boucher et Toledo, Juana.
Richard, David-Henri, pêcheur et l'Eplatte-
nier, née Tresch, Anna. Collomb, André-
Louis, chauffeur et Jutzi , Lisabeth.

MARIAGES CIVILS. — Steiner, Alain-
Georges, professeur, et Senft, Verena.

DÉCÈS : L'enfant Pandante , Sandro, né
le 28 septembre 1968, Numa-Droz 20. Ri-
chard, née Widmer, Madeleine-Alix, ména-
gère, née le 25 avril 1893, veuve de
Richard, Marcel , dom., Manège 19. Au-
bert, Marius-Henri, horloger, né le 20 mars
1898, époux de Berthe-Alice, née Méroz,
dom. Commerce 61.

Etat civil de ia Chaux-de-Fonds
des 1er et 2 octobre



Cours de perfectionnement pour les cadres des PTT

Dans le cadre d'une politique de per-
fectionnement de leur personnel supérieur,
les PTT organisent des cours périodiques
ayant trait aux domaines du droit, de
l'économie publique, de la gestion d'entre-
prise et de la psychologie du travail.
Le programme de ces cours et séminaires
comprend des visites d'industries qui don-
nent l'occasion d'échanges de vue directs
avec des personnalités dirigeantes.

L'industrie horlogère a eu la possibilité
d'être directement en contact avec un
groupe de participants à un tel cours.

Sur la photo , on peut voir ces partici-
pants, lors de la visite de la fabrique
d'ébauches A. Schild S.A., à Granges,
maison affiliée à Ebauches S.A., au cour;
de laquelle se déroula une discussion vivan-
te avec la direction de l'entreprise au
sujet de différents problèmes sur le thè-
me de la « politique commerciale » . Un
exposé sur certaines questions essentielles ,
prononcé par l'administrateur-délégué de
A. Schild S.A., M. Walte r Bannwart , cons-
titua le côté principal de ce séminaire.

M. Francis Berger, directeur du dépar-

tement Oscilloquartz , présenta également
un rapide exposé, au cours duquel il fit la
constatation intéressante * que les généra-
teurs de fréquence, qui sont utilisés dans
les étalons de temps électroniques poui
la mesure exacte du temps (garde-temps
à quartz) trouvent également une appli-
cation intéressante dans la téléphonie à
bandes porteuses. Oscilloquartz représente
aujourd'hui un facteur important dans ce
développement en tant que fournisseur
des baies génératrices des fréquences de ba-
se, sources de fréquences stables pour la
transmission multivoie sur câble coaxial.

Le nouveau garage souterrain de Fribourg :
de nombreuses possibilités sont offertes

Le Conseil général de Fribourg, sui-
vant une proposition du Conseil com-
munal , avait accordé, le 19 juillet der-
nier, un droit de superficie pour 66 ans
au groupe Socco de Fribourg, pour la
construction d'un garage souterrain aux
Grand-Places. Hier , le groupe a présen-
té à la presse les caractéristiques du
projet. Les terrassements devraient
commencer dès la fin d'octobre, les
travaux devant durer de douze à quinze
mois pendant lesquels les Grand-Pla-
ces ne pourront plus être utilisées pour
le stationnement, hormis une petite
partie en zone bleue . L'investissement
global est de 6,5 millions de francs.

Il s'agit naturellement de créer des
places de parc (près de 400 en pre-
mière étape, 530 en définitive), mais
aussi de promouvoir une importante
zone de verdure au centre de la ville,

seuls la rampe d'accès et le pavillion
extérieur étant visibles. D'autre part ,
une scptanta ine  de places en surface
resteront disponibles , en zone bleue .

LIBERTÉ D'ACTION
M. Lucien Nussbaumer, syndic de Fri-

bourg, rappela que la commune laisse
à l'économie privée le soin de réaliser
les œuvres qu 'elle n 'a pas l'obligation
de financer elle-même : c'est notam-
ment le cas du « Grand parking des
Grand-Places S. A., la commune restant
toutefois  l'autorité administrative et de
coordination. Pendant toute la période
des travaux, la population de Fribourg
devra , quant à elle, consentir des sacri-
fices. Mais tout sera fai t , dit M. Nuss-
baumer , pour réduire les inconvénients
pendant  cette période.

Avec le nécessaire aménagement de

la place de la Gare, la commune aborde
son prochain objectif. Il s'agit d'y créer
un passage souterrain qui pourrait être
simplement un couloir doté de bouti-
ques. Mais des groupes financiers s'in-
téressent à la création d'un centre com-
mercial plus important : le champ reste
libre , tant pour la construction que
pour l'util isation future des locaux.

Ainsi , la ville de Fribourg pose-t-elle
d' importants jalons d'un plan général
de circulation. Dans le concret , seul
le garage souterrain « existe » pour
l 'heure : il est donc intéressant de sa-
voir  qu 'on y prévoit un tarif d'environ
50 centimes à l'heure, dégressif . La
réalisation comprend , outre le parc lui-
même, une station-service, et des bou-
tiques dans le pavillon d'entrée (Offi ce
du tourisme, kiosque , bar à café no-
tamment).

La Banque de l'Etat de Fribourg fête
son 75me anniversaire dans la prospérité

De notre correspondant :
Hier, a eu lieu à Fribourg, la célébration

officielle du 75me anniversaire de la fonda-
tion de la Banque de l'Etat de Fribourg
Précisément , le cap des trois quarts ds
siècles avait été franchi à la fin de l'an-
née dernière , puisque la fondation fut dé-
cidée par la loi du 29 décembre 1892
Comme les entreprises fribourgeoises, IE
BEF est une régie d'Etat qui soutient de
tout temps, avec une efficacité croissante,
l'essor économique fribourgeois. La pros-
périté de la banque, devait dire M. Théc
Ayer, président du conseil d'administration,
se traduit par un bilan dont le volume est
de 910 millions de francs. Les dépôts
d'épargne y figurent pour 218 millions el
les bons de caisse pour 137 millions.

LES INVITÉS

Le musée d'art et d'histoire de Fribourg
avait été choisi pour cadre de la réception
qui eut lieu hier matin. Cette manifestation ,
tenue dans la moderne galerie d'art, fut
rehaussée d'un concert donné par l'excellent
< ensemble baroque de Fribourg » de M.
Jean-Paul Haering, qui joua des pages
de Frasch , Vivaldi et J.-Chr. Bach . M. Ro-
dolphe Sidler , directeur de la banque , sa-
lua MM. Robert Pilloud , président du
Grand conseil et les membres de son bureau ,
M. Georges Ducotterd , président du gou-
vernement fribourgeois et les conseillers
d'Etat Aebischer , Dreyer, Claude Genoud .
Paul Genoud, Waeber et Zehnder, René
Binz , chancelier d'Etat, Gustave Roulin ,
conseiller aux Etats, les conseillers natio-
naux Barras , Gérard Glasson , Pierre Glas-
son , Hayoz et Riesen , les autorités religieu-

ses catholiques , protestantes, et Israélites ,
Edgardo Giavannini , recteur de l'Univer-
sité, E. Cantin , recteur du collège Saint-
Michel , Théo Ayer , président du conseil
d'administration , Joseph Ackenmannk di-
recteur des EEF et ancien président du
conseil d'administration , le colonel-brigadier
Pierre Musy, Georges Guggenheim , prési-
dent du tribunal canton al , Lucien Nuss-
baumer , syndic de Fribourg, les préfets de
districts , de nombreux directeurs d'établis-
sements bancaires , etc.

CADEAUX
M. Sidler remit ensuite au Musée d'art

et d'histoire le sompteux cadeau du 75me
anniversaire. 11 s'agit du « Trésor d'Au-
mont » collection de 51 pièces d'or trou-
vées en 1899 par un agriculteur d'Aumont,
vendues plus tard hors du canton et qui
ont pu être récemment rachetées par la
banque. M. Roland Ruffieux , professeur
aux universités de Fribourg et Lausanne,
remercia au nom du musée, souhaitant
que ce don, succédant à d'au tres remar-
quables , soit" un prélude à une nouvelle
ère de mécénat.

M. Matter, de Bâle, président de l'Union
des banques cantonales suisses, apporta lui
aussi ses vœux au nom des établissements
cantonaux. Il fit également un cadeau, en
l'occurrence une huile sur bois de grand
format , « les Mages » du peintre fribourgeois
Raymond Meuwly.

VERS LE CENTENAIRE
A la Grenette , proche du siège central

de la BEF, quelque quatre cents convives
se réun i rent ensuite pour un déjeuner qui
fut agrémenté des productions de la « Chan-

son de Fribourg , dirigée par l'abbé Pier-
re Kaelin , et dont le soliste fut le presti-
gieux ténor Charles Jauquier. Il y eut en
outré une agréable surp rise chorale , en
un chœur formé d'employés de la banque ,
chantan t une œuvrette créée pour la cir-
constance.

La partie oratoire , agréablement succinte ,
consista en une unique allocution de M.
Théo Ayer, qui releva le nom du fonda-
teur de la banque , le conseiller d'Etat Geor-
ges Python , qui est aussi celui de l'univer-
sité. Aujourd'hui, l'établissement conduit
par MM. Sidler, directeur, Aloys Moser
et Jean Sautaux , sous-directeurs, dispose
d'un personnel qui fut loué pour sa vail-
lance , que ce soit au siège central ou
dans les douze agences du canton , et d'orga-
nes dirigeants efficaces. Volant vers le
centenaire de la banque , M. Ayer sou-
haita enfin que la paix, qui, est la tran-
quillité dans l'ordre , en soit le gage assuré .

Marrons chauds et froide saison

Elle est revenue la marchande de marrons.
(Avipress - adg)

De notre correspondant :
Fidèle au rendez-vous, elle est revenue la marchande de marrons de la p lace
de la Gare. Hélas I sa venue annonce que les beaux jours sont terminés et que

• l'hiver est à la porte...

Les oiseaux se font mettre la
bague à la patte a Chasserai

Depuis 1960, chaque année s'organisent
des camps de baguage et d'observation
d'oiseaux. Les premiers eurent lieu au
Hahnenmos. Comme les observateurs
n'avaient plus rien à apprendre dans cette
région, ils décidèrent de. fixer les pro-
chains camps sur les crêtes du Jura. Après

Baguage d un pinson des arbres.
(Avipress - adg)

avoir parcouru les sommets entre le
Weissenstein et la Dôle, le choix se
porta sur la région du Chasserai
C'est ainsi que le camp de 1967 eut lieu
dans les pâturages du Marais de Nods.
A cette occasion , 1818 oiseaux ont été
bagués. En juille t 1968, 3 reprises d'oi-
seaux ont déjà été signalées.

LE CAMP 1968
Le camp 1968 s'est ouvert à Chasserai

à la fin du mois d'août. 11 se poursuivra
jusqu'à l'apparition de la première neige.
Dans la combe entre Chasserai et le
Petit Chasserai, à 200 mètres de la station-
relais des PTT, sont installées quelques
tentes et de nombreux filets destinés à
capturer les oiseaux lors de leur passage.
Les bureaux du camp sont installés dans la
maison des PTT, au sommet du signal
bernois.

« Depuis l'ouverture du camp, dit M.
Francis Benoit , un des responsables , nou s
avons fait de nombreuses observations et
bagué 350 oiseaux. Nous avons capturé
un « Pluvier Guignard » qui niche dans les
pays du nord. C'est là un l'ait assez rare
dans nos régions. D'autre part , nous avons
eu la surprise de capturer une « rouge-
queue » avec une bague de Paris, mais
sans aucune date.

On a également bagué deux « casse-noix »
de la sous-espèce sibérienne. »

Le camp est parfaitemen t organisé. Les
six participants logent dans des tentes pri-
vées, d' autres abris sont aménag és en cui-
sine et en laboratoire. Tout un matériel :
jumelles , télescopes, appareils de photo et
île cinéma, des livres de détermination sont
à la disposition des bagueurs et des ob-
servateurs.

Ce camp est organisé et contrôlé par
la station ornithologique de Sempach .

Ad. GUGGISBERG

Nods : il ne manque plus que lu neige

Double installation au téléski de la Pierre-Grise à Nods.
(Avipress - adg '

(c) Comme nous l'avons déjà annoncé,
M. Emile  Lauber , grand animateur  du
centre tour is t ique de Nods , vient de
construire  une seconde installation au
télé-ski de la Pierre Grise. Ainsi , les
amateurs de ski n'auront plus ù atten-
dre si longtemps pour utiliser cette re-
montée mécanique.

Toute l'anc ienne  i n s t a l l a t i o n  a été IT
faite et , comme pour les années  pas
sées, grâce à des réflecteurs, on pour
ra s'adonner aux plaisirs du ski en noc
turne.

Le second téléski du sommet de Chas-
serai sera construit l'année prochaine

Plus de 40,000 truitelles ont été
déversées pour repeupler le Doubs
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Des truitelles sont mises à l'eau près d'Ocourt.
(Avipress - R. Cy)

Par sa situation géographique en dehors
des localités industrielles, par le volume
de l'eau qu 'il charrie , le Doubs est, du
moins dans son parcours jurassien , la
rivière qui est la mieux à l'abri des em-
poisonnements. Aussi est-ce sans arriè-
re-pensée qu'on peut procéder à son re-
peuplement. Peu de risques ici pour que
dans quelques jours , après la mise à
l'eau , le jeune poisson soit totalement dé-
truit par du cyanure , comme ce tut le
:as récemment encore pour l'Allaine . C'est
donc avec un plaisir non dissimulé que
les dirigeants de la « Société de pêche
à la ligne du Doubs > , MM. Léon Pellegri ,

A la «Quinzaine culturelle de Moutier»
Hier soir , deux troupes biennoises te-

naient  l'affiche de la • Quinzaine cul tu-
relle de Moutier » . Les • Compagnons du
Masque » p résentaient « Le cheval arabe » ,
pièce en un acte de Julien Luchaisrc , dans
une mise en scène de Jean Mars , sur
des décors de César Lili et Jean-Michel
Lachavannes. Roger Rosselet, Michel La-

chavannes et Marie-Bernard Chappatte ont
très bien donné cette pièce p leine de
• suspense » .

Ensuite , les « Verglutiers » prirent pos-
session du plateau pour présenter leur ca-
baret-variétés, qui rencontre toujours le
même succès.

Le Comptoir de Delémont a ouvert
ses portes et... ses guinguettes

De notre correspondant :
Le deuxième comptoir delémontain a

ouvert ses portes, hier, à 14 heures. Les
visiteurs qui l'ont déjà parcouru ont été
agréablement surpris de constate r que de
nettes améliorations ont été apportées de-
puis l'année dernière, surtout en ce qui
concerne les constructions. Les exposants ,
qui sont plus de 100, ont fa i t  un e f f o r t
tout spécia l p our présenter des stands
agréables . Les guinguettes sont nombreu-
ses et il y régnait , hier soir déjà , une
bonne ambiance.

L'inauguration officielle a eu lieu à
17 heures, au restaurant du Comptoir,
un magnifique établissement tendu de
draperies rouges et blanches, avec de
vastes bars, qui remplace d'heureuse ma-
nière la cantine de l'année dernière . M.
Gaston Rengg li , p résident du conseil
d' administration du Comptoir delémon-
tain , salua chaleureusement les invités,
notamment les autorités communales con-
duites par le maire Scherrer, le conseil-
ler national Jean Wilhelm, le chancelier
Hans H o f ,  représentant du Conseil exé-

cutif , M . Jean Rais, vice-préfe t , et
Charles Ceppi , présid ent du tribunal , les
députés Gassmann et Fleury. Puis il rap-
pela dans quelles circonstances a été.
créé, l'année dernière , le Comptoir de-
lémontain et comment cette année s'est
constituée une société anonyme du Comp-
toir dont les actions ont été vendues
exclusivement à des commerçants de la
ville.

M .  Hans H o f ,  chancelier , apporta le
salut et les vœux de succès du gouver-
nement et se dit heureux d 'être pour
quelques heures dans cette ville qu'il

connaît bien pour l'avoir habitée du rant
de nombreuses années. M .  Georges Scher-
rer, maire de Delémont , prononça éga-
lement un bref discours, félicitant les
¦ainmerçants pour leur initiative. Puis
les invités visitèrent les stands sous la
conduite cie M M .  Gaston Renggli , prési-
dent , el Hans Roth , directeur du Comp-
toir.

Le Comptoir de Delémont est ouvert
jusqu'au 13 octobre , et durant cette pé-
riode , il sera le pôle d'attraction vers
lequel seront attirés un nombre impres-
sionnant de v isiteurs jurassiens.

président et Kummer , secrétaire , ainsi que
le garde-pêche Brog li , ont déversé ces der-
niers jours dans le Doubs, entre Saint-
Ursanne et Ocourt , 8500 truitelles de 8 à
12 centimètres. De son côté, un restau-
rateur d'Ocourt , jugeant que la pêche et
la truite consti tuent un des pôles d'at-
traction de son établissement , a mis à ti-
tre personnel 2000 truitelles dans le Doubs
à la hauteur d'Ocourt. De mémoire de
garde-pêche , c 'est la première fois qu 'un
restaurateur accomplit un tel geste.

Ajoutons que le repeuplement du Doubs
n'est pas encore terminé, puisque prochai-
nement on déversera encore dans cette ri-
vière 5000 tru i telles provenant de la pro-
pre pisciculture de la Société de pêche
de Saint-Ursanne. Pour sa part, la direc-
tion des eaux et forêts en a fait met-
tre cette année 32,000. De quoi donner
satisfaction aux pêcheurs , toujours plus
nombreux , qui viennent s'adonner à leur
sport favori sur les berges du Doubs.

Bévi
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MONTHEY

(c) Dans In soirée de vendredi , tr iis
jeunes Valaisans ont été victimes d' un
accident survenu à quelques pas de
l'hôpital de Monthey. Un jeune homme
de 18 ans, M. Victor Defago , rentrai!
chez lui en voiture. Il avait à son bord
deux amis, MM. Jean-Michel Martenet
et Emmanuel Bcrrut , tous deux de
Troistorrents également. Soudain In
voiture quitta la chaussée et s'écrasa
au bas d'un ravin . Les trois jeunes
gens ont été hospitalisés dans un état
grave.

Notons d'autre  part que selon les
statistiques remises à la presse ven-
dredi soir , la police cantonale a retire
au cours du mois d'août près de 100
permis- de conduire dont une cinquan-
taine pour Ivresse au volant .

Voiture au bas
d'un ravin

Laurent Boillat, un des seuls artistes
jurassiens sachant sculpter le marbre

Laurent Boillat , de Delémont , a de
nombreux dons artistiques. Peintre , gra-
veur, caricaturiste , il passe avec la mê-
me aisance de l'une à l'autre des dis-
cip lines les p lus diverses. Mais il se
veut avant tout sculpteur et c'est en
e f f e t  dans ce domaine qu 'il f a i t  preuve
de la p lus grande maîtrise. C'est aussi
la scul pture qui a po rté sa renommée,
le plus loin, puisqu 'il a été appelé
récemment à exposer que lques-unes de.
ses œuvres les p lus récentes à la gale-
rie « Ror Volmar » à Par is. Cette ex-
position est actuellement ouvert e et

Une des sculptures de Laurent Boillat, exposée à Paris.
(Avipress - Bévi)

remporte un grand succès. Laurent
Boillat y présente quelques très beaux
nus qu 'on aimerait voir aussi dans une
prochain e exposition jurassienne. Mal-
heureusement , ce scul p teur est de ces
artistes qui ne sortent que rarement
de leur isolement pour soumettre leur
production au public. C'est regrettable ,
car si p lusieurs sculpteurs jurassiens
savent magnif i quement travailler le
f e r , Laurent est un des seuls à pouvoir
tirer du marbre une œuvre d'art.

Bévi.

(c) Hier, à 6 h 30, à la rue Staempfli ,
une collision s'est produite entre deux
voitures, ainsi qu'à la rue de la Poste,
à 11 h 30, entre deux voitures égale-
ment. Dans les deux cas, il n'y a eu que
des dégâts .

Farce ou vol ?
(c) Ce matin, quelle ne fut pas la sur-
prise du propriétaire d'une automobile,
en stationnement à la rue du Faucon,
à Bienne, lorsqu'il constata qu'il man-
quait deux roues à sa voiture. . La po-
lice a ouvert une enquête.

Les candidats du parti
libéral-radical alémanique

Réuni en assemblée, le comité directeur
du parti libéral-radical alémanique de Bien-
ne vient d'établir la liste de ses candi-
dats pour les élections du conseil munici-
pal.

Conseil municipal permanent : MM. Fritz
Staehli, maire , ancien ; F. Linder ; E.
Grutter ; R. Haeusler ; R. Graf.

Conseil municipal non permanent : H.R.
Leuenberger, ancien ; Mme Guggisberg ;
P. Moning. Reste un nom qui n'a pas en-
core été choisi.

Deux collisions
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FRIBOURG

(c) Hier, vers 13 h 45, un automobiliste
de Fribourg circulait de Richemond en
direction de la route de Villars, à Fri-
bourg. A la hauteur du café de « L'Es-
pérance > , il heurta un enfant qui s'était
élancé sur la route en courant, le petit
Roberto Mazzuchi , 7 ans, domicilié à Fri-
bourg. Souffrant d'une commotion et d'une
fracture ouverte compliquée à la cheville
et à la jambe gauche, l'enfant fut trans-
porté à l'hôpital Daler par un automobi-
liste de passage.

Un enfant
grièvement blessé



CO Art. 371
Prescription

«Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se
prescrivent suivant les mêmes règles que les droits corres-
pondants de l'acheteur.

Toutefois, l'action du maître enraison des défauts d'une
construction immobilière se prescrit contre l'entrepreneur,
de même que contre l'architecte ou l'ingénieur qui a colla-
boré à l'exécution de l'ouvrage, par cinq ans à compter de
la réception.» mtL\\\\\\\V

Cinq ans, telle est donc la garantie que doit assurer l'entrepreneur. Cette obliga- particulièrement élastique. La marchandise fut conservée chez le maître de
tion vise notamment celui qui fixe un produit à une construction immobilière, l'ouvrage et posée seulement en 1942/43. Or, on s'aperçut par la suite que la pose
par exemple celui qui pose un revêtement de sol dans un immeuble. Le produit avait eu lieu sur une base impropre. En outre, comme on manquait de matières
lui-même , en revanche, n'est garanti que durant une année, conformément à adéquates pendant la guerre, on utilisa pour les nettoyages des produits alcalins ,
l'art. 210 du CO, ce qui règle le cas du fabricant — donc en l'occurrence de A la fin des années 50, ce fut la débâcle: joints béants, sensibilité excessive aux .
Giubiasco. Or, il existe des fabriques qui attachent à leur marchandise des éti- empreintes. Dispute des spécialistes: qui donc était responsable parmi ceux
quettes promettant par exemple une garantie de 2 ans. Giubiasco agit autrement: qui s'étaient chargés de la construction et de la pose ? Notez, quoi qu'il en soit,
I a naron+io m m Hano lo nrotin.m PinK.oonn rlnnno que la réclamation était formulée après bien plus de 10 ans, ce qui ne s'était
Ld ydianiie que, aanS ld pratique, blUDiaSCO aonne encore jamais vu. Car au bout de cinq ans, comme nous l'avons dit plus haut,
depuis tOUJOUrS pour Ses revêtements de SOI est tacite, tout droit à une réclamation est juridiquement éteint.
mais naturelle pt PIIP Q'pfpnH cnr HPQ HPOPHIPC Qu'a fait Giubiasco? Giubiasco s'est montrée large. Fabrique indigène qui entre-llldlb MdlUItJlie fc!l eut! b tiltlIlU bUI Utib uaeilieb. tient (depuis 60 ans) d'excellentes relations avec ses clients et pour
Fn uni IIP? uni IQ i mp nmi I\/P I inp nmi I\/P AI ithpntim IP ? • P tes Donnes relations valent plus que le bon droit, elle s'est décidée à mettretn vouiez-vous une preuve, une preuve auinentique i f; à Ia querelle des spécia|iste£_ |isez bien _ en acceptant de rempiacer tes
La VOICI: sols en question. Et cela représentait une somme importante (six chiffres!).
En 1939, peu avant qu'éclate la seconde guerre mondiale, Giubiasco livra pour la Citez-nous une autre entreprise qui aurait été prête à assumer ne serait-ce qu'une
construction d'un important hôpital un linoléum à forte teneur en liège, partie de ces frais!

.
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Giubiasco bâtit depuis 60 ans sur la con-
fiance dG sss clients 6t accorde sa confiance
à qui n'en abuse pas. Giubiasco est un par-
tenaire loyal — le vôtre aussi si vous lui
accordez votre confiance.

Giubiasco Giubiasco Giubiasco Giubiasco
entretient un laboratoire moderne et con- est la seule fabrique de revêtements de sols entretient un service de conseils techniques entretient son propre groupe d'application,
trôle — pour vous aussi — toutes les sor- de Suisse qui tient un assortiment «full ran- qui est gratuitement à la disposition des qui intervient partout où il y a urgence. Par
tes de revêtements de sols, colles, fonds, ge» comprenant tous les revêtements de propriétaires, architectes et revendeurs. Il > exemple, lorsque les entreprises de pose
produits de nettoyage et produits d'entretien. sols modernes: linoléum, dalles de vinyle- ne comprend que des gens du bâtiment qua- doivent faire face à un délai et qu'il leur
Avec Giubiasco , vous jouez sur le velours et amiante, revêtements de PVC pur, en lés et lifiés, des hommes du métier qui conseillent manque justement quelques hommes. Ou
ne courez vraiment aucun risque si vous en dalles, tapis de fond TIARA de paroi à objectivement. Ils vous aident à choisir le bien si la composition du fond pose des pro-
nous soumettez vos problèmes avant d'agir. paroi avec accessoires assortis et, d'autre revêtement de sol qui, dans votre cas, con- blêmes techniques. Le groupe d'application
D'autre part, Giubiasco travaille en étroite part, plaques ondulées en PVC rigide. vient le mieux car, ainsi que nous vous expérimente des colles nouvelles, des outils,
collaboration avec les fabriques de revête- l'avons dit, ils connaissent tous les revête- des techniques de pose; il crée des auxiliai-
ments de sols Krommenie Hollande, Sarlino ments synthétiques jusqu'au tapis de fond res de pose, instruit le personnel spécialisé ,
France et Forshaga Suède. Les expériences (moquette). Ils offrent aussi un «service ex- etc., etc. Quelle autre fabrique de revête-
scientifiques que fait chacune de ces entre- press» lorsqu'il faut avoir rapidement des ments de sols vous offre un service aussi
prises profitent aux quatre, échantillons sur place. Et depuis peu, ils poussé?.Tout cela pour vousI

soumettent également des propositions de
couleurs étudiées scientifiquement pour un
aménagement harmonieux des locaux.
piiiiM|i|yfflB«MM Pour les questions de revêtements de sols
f fflJÊii ' i mm ' : lliaÈi consultez

Giubiasco Giubiasco ^WRBJW] Giubiasco
Giubiasco a non seutement les installations Giubiasco fonde sa garantie sur les connais- i -^^^''̂ ^^^^t^Ê Nous vous 

enverrons 
des 

prospectus 
de tous

de fabrication les plus modernes pour le sances professionnelles des commerçants ' -: , i |||| nos produits. Vous recevrez en outre des
linoléum et les revêtements de sols synthé- et des poseurs. Ses produits de tout premier ~' ' , 11111! échantillons et des conseils objectifs. De-
tiques , à Giubiasco même—où les visiteurs ordre ne sont confiés qu'à des hommes du | "1' WÊ mandez ce que vous désirez:
sont d'ailleurs les bienvenus! —, mais elle métier qualifiés. Donc, quiconque vous offre i ÉfliijS ë î̂ __j^est en outre cofondatrice et partenaire de la des revêtements de sols Giubiasco est un , ' '

^" 't
'*' - '̂  CoUDOn "*ST

fabrique suisse ultra-moderne de moquettes spécialiste chevronné qui dispose de tout le mÈÈÈ ^v !tuftées , Tiara tapis de fond S.A., à Urnâsch. service technique de la fabrique. Ce service V ' " 9H Je m'intéresse à un revêtement de sol des-
comprend également des cours de pose or- ' -- ' lH tinéà:
ganisés régulièrement à Giubiasco et four- ^- .Af ffÂ^f .. ... .
nissant aux poseurs l'ensemble des connais- ' ' ™̂^^™ Veuillez envoyer les prospectus appropries a:
sances techniques souhaitables. C'est pour- Nom:

T

quoi les spécialistes ainsi formés jouissent S-A - du Linoléum, 6512 Giubiasco
de la confiance de la fabrique et méritent Tél. 092/51271 Hue:
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Importante manufacture
cherche

pivoteur
bien au courant de toutes les questions de
cette partie, pour diriger un département
de pivotage.

Faire offres sous chiffres S 40,601 U à
Publicitas S.A., rue Neuve 48, 2500 Bienne.

CHAUSSURE COOP OLTEN
cherche
pour entrée à immédiate ou à convenir

employée commerciale
avec diplôme de fin d'apprentissage (ou certificat
équivalent).
TRAVAUX DE BUREAU'très variés, demandant indé-
pendance et sens pratique.

Préférence sera donnée à candidate de langue mater-
nelle française, sachant fa ire la correspondance et
les traductions (sténo française exigée).

Cette place offre, outre les bonnes conditions de
salaire, les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Il va de soi qu'on travaille 5 jours par semaine. Une
cantine pour le personnel permet de prendre le dîner
sur place. En plus, possibilités d'achats très avanta-
geux.

Adresser offres détaillées, avec certificats, à

CHAUSSURE COOP 4600 Olten — Case postale

—B B̂—, — i— ,..ïïl, , . ¦"-nuira i

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

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

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

Age idéal 25 à 35 ans.

Si vous vous intéressez à une place d'avenir et à une
; | activité vivante dans une équipe à l'esprit positif,

adressez vos offres sous chiffres DC 5230 au bureau
1 i du journal. Discrétion assurée. Réponse rapide.

"BBElHaH
Nous avons à repourvoir, à la
date la plus rapprochée, le
poste de

sous-chef de
¦ atelier de réglage

Les candidats, de langue ma-
ternelle française ou bilin-
gues, devraient si possible
avoir déjà rempli avec succès
une fonction semblable ou, à
défaut, posséder une solide
expérience d'horloger - régleur
assortie de références de pre-
mier ordre.

Prière de faire offres, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et
photo, à OMEGA, LOUIS BRANDT &
FRÈRE S.A., dépt du personnel de
fabrication, 2500 Bienne. Tél. (032)
4 35 11. — Discrétion assurée.
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Vue partielle de nos usines i Halle de montage ultra-moderne pour pointeuses-
aléseuses

Nous engageons tout de suite, pour la fabrication de nos machines de haute
précision :

MONTEURS-MÉCANICIENS
pour déplacements à l'étranger.

AGENTS DE MÉTHODE
CALCULATEURS
DESSINATEURS
MÉCANICIENS
MÉCANICIENS-OUTILLEURS
RECTIFIEURS
DÉCOLLETEURS
pour notre usine de décolletage

ÉLECTRONICIENS
Places stables, très bien rétribuées, semaine de 5 jou rs, caisse de retraite.

Faire offres avec prétentions de salaire, ou s'adresser à :

DIXI S. A. - LE LOCLE
42, av. du Technicum - Tél. (039) 5 45 23.

I

lilJIP ĵB S Voilà l'occasion île perfectionner vos connaissances

[ HH^Bf Entreprise 
de textile dynami que et moderne , située dans

IHBPWili llne contrue charmante , près de Saint-Gall , cherche

UN (E) COMPTABLE
capable.
Il s'agit d'un poste varié et bien rémunéré, qui convien-
drait particulièrement à une personne capable de travail-
ler de façon indépendante. Semaine de 5 jours . Entrée :
début de janvier 1969 ou date à convenir. On s'occuperait
du logement.

Faire offres avec bref curriculum vitae , copies de certi-
ficats et photo, à Oscar ROHRER S. A., fabrique de bas
et chaussettes 9042 SPEICHER.

I LOOPING
cherche une

I EMBALLEUSE
j pour son service d'expédition.

Travail varié et intéressant.

Entrée immédiate ou date à convenir.

S'adresser à Looping S.A., manufacture
de réveils et de pendulettes,

rue de la Gare 5a , 2035 Corcelles (NE) .
Tél. (038) 816 03.

.jmsEafngssKaSb âHnaî HarauHHana ââ ak.
Institution sociale renommée et reconnue par la
Confédération cherche

REPRÉSENTANT (E)
pour l'acquisition de commandes auprès de la
clientèle particulière.

Personne active et capable de nationalité suisse
pourrait s'assurer un poste sérieux et stable
avec des avantages sociaux intéressants.

Mise au courant approfondi e par personnel qua-
lifié et appui permanent dans la vente assurés.

Les offres de débutants sont également prises
en considération.

Adresser offres sous chiffres G 121236 à Publi-
citas S.A.. 3001 Berne.

Nous cherchons une

S E C R É T A I R E
pour notre service de comptabilité générale. ; j

Nous offrons : [f
— un poste intéressant où le travail essentiel

consiste à assurer la correspondance du chef
de service et le traitement de documents
confidentiels'.

i . Nous demandons :
— une formation de commerce complète
— une connaissance parfaite du français, celle

de l'allemand est souhaitée mais pas indis-
pensable

— du goût pour les chiffres
— une expérience de quelques années dans un

poste analogue
— âge souhaité : 30 - 35 ans.
Adresser les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, d'une photographie et de
copies de certificats, au service du personnel ,

adresse ci-dessus.

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 10

SAEVT-ANGE
De la musique lui parvenait. Elle reconnaissait la grande

passacaille de Bach. En l'attendant , Aymeri écoutait un dis-
que et ce disque, comme il l'avait choisi avec discernement ,
comme il constituerait un merveilleux prélude à l'entretien
qui allait suivre ! Bach réconfortait Corinne. Elle sonna.

Un pas précipité... Le sien ! Il avait hâte de la voir
arriver !

La porte s'ouvrit. Ce fut Sanréal qui l'accueillit.
— Bonjour , vous... Enfin !
— Bonjour.
Elle ne pensait même pas à lui tendre la main. Au-delà de

la petite entrée, elle voyait Dorsigny assis sur le bord d'un
divan.

Americo surgit alors.
— Soyez la bienvenue , Corinne. Vous m'excuserez, votre

coup de sonnette m'a surpris en train d'extraire des glaçons
du frigidaire.

Il rit, très décontracté , très amical.
— Ce qui vous expliquera la froideur de ces doigts, ma

poignée de main n'en est pas moins chaleureuse, croyez-le.
Elle ne répondit rien et se contenta d'articuler silencieu-

sement : Cheese ce qui figea un sourire de convention sur
ses lèvres.

Dorsigny la considéra avec étonnement .
— Comme vous êtes pincée ce soir, mon enfant , qu'est-ce

qui ne va pas ? J'ai l'impression que vous vous retenez de
mordre quelqu 'un.

Elle lui tourna le dos sans répondre et s'assit cérémonieu-
sement au bord d'un fauteuil.

ÉDITIONS JULES TALLANDIER

Elle remarqua aussitôt sur la table roulante cinq gobelets à
whisky cinq verres à porto, cinq tasses à thé.

Elle ne put s'empêcher de dire sur un ton aigre :
— Tiens, la réunion n'est pas complète ? Qui attendez-vous

encore ?
Americo déclara avec calme :
— J' ai eu l'idée de rassembler avec vous nos amis Sanréal

et Dorsigny et Mlle Brigitte Fernel . Ainsi nous reformerons
le petit groupe de notre première rencontre à la Casa du
Portugal. N'est-ce pas une excellente idée ?

— Je la qualifierai même de touchante, rétorqua-t-elle.
Le dépit , la jalousie fusaient de nouveau en elle. Les deux

peintres ne comprenaient rien au comportement de Corinne.
Il l'encadrèrent , la forcèrent de se lever et l'entraînèrent jus-
qu'au store baissé , qui dissimulait la large baie donnant sur
Paris.

Le store fut tiré brusquement. Elle fut obligée de cligner les
yeux.

— Hein ! qu'en dites-vous ?
Paris s'étalait , mer de toits gris où clapotaient des reflets.

La tour Eiffe l, grande baigneuse maîgre de 1900, entrait dans
le flot enjambant la vague. Avec sécurité naviguait la gabare
bleue de Notre-Dame et toutes sortes de dômes, de clochers ,
de monuments émergeaient du flot , ainsi que les témoins d'une
ville à demi engloutie.

Corinne convint :
—¦ Evidemment , c'est très beau !
Sanréal la reprit :
— Il semble que vous ayez quelque mal à admettre cette

évidence.
— Pas du tout , mais je ne suis pas montée à Montmartre

pour contemp ler Paris, ce sont les œuvres d'Americo de Vil-
hena que je tiens à admirer.

— Alors, rideau , conclut Dorsigny, en laissant retomber le
store

Corinne se retourna vers l'atelier.
— Je n'en vois nulle part. Où sont-elles ? Pourquoi les ca-

chez-vous ?
Americo s'inclina.
— Mon intention était de vous satisfaire lorsque tous mes

invités seraient présents et que vous vous seriez restaurée.
Mes toiles et mes cartons sont dans ce bahut. Je ne les
accroche pas.

Les deux jeunes peintres s'exclamèrent ensemble :
—¦ Quel modestie... Il a tort !
— Il est très doué. Il progresse à pas de géant !
Corinne, face à son hôte, le regarda droit dans les yeux.
— Je commence à croire que vous savez pratiquer l'art de

vous faire désirer, l'art du « suspense » si j'ose dire !
Il ne broncha pas. A ce moment le téléphone sonna. Ame-

rico dit en souriant :
— Cette fois le « suspense » n'est pas de mon fait. Vous

m'excuserez de le prolonger le temps d'une conversation im-
prévue.

Il alla se saisir de l'appareil.
— Allô... Oui... Comme c'est dommage ! Nous le regrette-

rons tous, croyez-le. Pour mon compte je suis vraiment navré...
Je n'y manquerai pas... A bientôt , je veux l'espérer quend
même... C'est cela !

Il revint vers Corinne , restée debout au milieu de l'atelier.
Dorsigny et Sanréal fumaient sagement silencieusement sur

le divan.
— C'est Brigitte Fernel qui , au dernier moment , se voit

empêchée de nous rejoindre : un parent arrivé de province.
Vous m'avez entendu l'assurer combien nous nous sentions
frustrés par son absence. Elle me prie de vous transmettre ses
amitiés et ses regrets.

Corinne , qui continuait à jouer son rôle de petite personne
affranchie des bienséances , haussa les épaules.

— La province a bon dos. Pour moi je me ferai une
raison , je n'étais pas venue ici, non plus, pour rencontrer
une amie d'enfance.

Sanréal se redressa.
— Peut-être n'éprouvez-vous aucun plaisir à notre pré-

sence ? Nous pourrions , dans ce cas, nous esbigner sur la
pointe des pieds et regagner nos paliers respectifs.

Americo et Dorsigny eurent le bon esprit d'éclater d'un
rire qui doucha Corinne. Elle reconnut intérieurement :

« Je ne suis qu'une maladroite. J'agis comme une sotte en
révélant devant des tiers mon dépit et sans doute sa cause.

Americo, si réservé, impénétrable même, me le reprochera.
Il se gausse déjà de me découvrir incapable d'une retenue
que devrait m'imposer la plus élémentaire pudeur. »

L'abattement et la tristesse succédèrent à sa surexcitation
agressive. Dolente elle s'adressa au maître de maison :

—¦ Cher ami, vite un verre de porto. Je suis exténuée. Mon
père préci pite les préparatifs de départ , je ne sais plus où
donner de la tête et votre escalier gravi avec trop de rapidité
vient de me rappeler que mon cœur a besoin de quelques
ménagements. J'avoue que cette faiblesse, quand je la constate,
me met hors de moi.

Elle s'aperçut que ses paroles pouvaient s'interpréter, non
dans un sens strict , mais au figuré et que c'était bien au
figuré qu 'elles s'appliquaient à son état. Sa confusion fut to-
tale. Pour la masquer elle se blottit au plus creux d'un fau-
teuil.

Cependant le trio s'empressait.
—¦ Détendez-vous... Respirez calmement... Buvez lentement.
Elle avait l'impression qu'elle les entraînait dans une scène

de comédie, à laquelle ils daignaient se prêter avec une com-
plaisance ironique , alors qu 'elle était très malheureuse et re-
tenait une grosse envie de pleurer.

Le regard d'Americo, qui pesait sur elle , lui était insup-
portable. Il semblait enregistrer les moindres réactions de la
jeune fille. Elle reprit son aplomb.

— Merci , cela va mieux. Ce porto blanc est exquis. Main-
tenant , montrez-nous vos œuvres, elle compléteront sur moi
l'effet de ce vin.

Le senhor de Vilhena avança devant ses invités une chaise
à haut dossier, sur laquelle il serait commode de présenter se)
tableaux , puis il ouvrit le bahut qui révéla châssis et cartom
classés verticalement.

11 tira une première toile qu 'il posa sur la chaise.
On entendit le bourdonnement zigzagant d'une guêpe , coup<

par les coups mats qu 'elle frappait parfois contre le store
clos qui l'empêchait de s'évader.

La voix de Corinne demanda :
— Que représente cette rue blanche et nacrée , plongean

dans l'océan ou le ciel d'argent 7

(A suivre.)

FOLLEMENT ET TOUJOURS
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Une invitée d'honneur qui va faire
parler d'elle...

ia TV romande «*•«
Canton fourrures, à la ru» de Bourg.
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I. Perlman et l'orchestre de Berne
A LA SALLE DES CONFÉRENCES

A en juge r par ce premier concert
d'abonnement , il semble que l'on commen-
ce à faire chez nous ce qui, partout ail-
leurs, se fait depuis longtemps ! Est-ce pos-
sible 7 D'ailleurs, étions-nous bien à Neu-
châtel ? Avec Strauss et Bartok au pro-
gramme, au lieu de Haydn ou Schubert ?
Avec un ensemble symphonique autre que
l'OSR ? Avec tous ces c jeunes » : un soliste
de 23 ans, un chef qui a encore tous ses
cheveux ? Et dire que les gens sont quand
même venus ; qu 'ils sont restés j usqu 'au
bout ; qu 'ils ont même applaudi , forl et
longtemps ! Inouï...

Mais trêve de plaisanterie ! Nous som-
mes heureux que ce coup d'envoi , mercre-
di soir , ait été un coup de maître. Et que
l'on ait inauguré , de si brillante manière,
l'orientation nouvelle de nos programmes
d'abonnement.

Il faut bien reconnaître que l'orchestre
symphonique de Berne , dirigé par un chef
de l'envergure de Charles Dutoit , n 'a pas
grand chose à envier à l'OSR. Si ce n 'est
peut-être la « personnalité » un peu plus
accusée de certains chefs de pupitre. Et
s'il y eut quelques petites « pailles » du côté
des cuivres, cela ne compte guère en re-
gard de la magnifique couleur de l'ensem-
ble , de son homogénéité, de sa large palet-
te expressive, surtout du dynamisme que le
jeune directeur sait insuffler à ses musi-
ciens.

Ce qui nous a valu , au début , un t Don
Juan » de R. Strauss d'une puissance et .

d' un lyrisme exceptionnels. Qu 'il s'agisse du
thème héroïque et cuivré qui personnifie
Don Juan ; des épisodes poétiques qui évo-
quent les différentes femmes qu 'il a con-
nues : Zerline, la Comtesse, Dona Anna ;
de la scène triviale du carnaval ou des an-
goissantes mesures finales : tout fut rendu
avec cette générosité, cette grandeur et mê-
me cette démesure , si caractéristiques chez
l'auteur de € Till Eulenspiegel » .

LES MEILLEURS
De très jeunes musiciens comptcn i au-

jourd'hui parmi les meilleurs solistes de no-
tre époque. Songeons à Holli gcr , à B.L.
Gelber , à Eschenbach.. Toutefois ce n 'est
pas tous les jours qu 'un violoniste de 23
ans se révèle d'emblée . l'égal des Stern . des
Milstein et autres Kogan ou Oïstrack !
C'est le cas d'Itzhak Perlman que la para-
lysie contraint à jouer assis, et qui n 'en a
pas moins réalisé , en trois ou quatre ans ,
une ascension foudroyante.

Après une interprétation comme celle de
mercredi (Concerto de Tchaïkovsky), il ne
reste plus qu 'à tirer l'échelle... Une sonori-
té prodigieuse, avec ce timbre chau et en-
voûtant qui semble l' apanage des violonis-
tes d'Israël. Une technique incomparable ,
d'une aisance et d'un brio propres à décou -
rager le plus doué. Une puissance rythmi-
que et un tempérament qui devaient con-
férer au Final une allure , une sorte de fré-
nésie dansante , irrésistibles. Et l'accom-
pagnement orchestral fut di gne du soliste ,
ce qui n 'est pas peu dire.

La soirée s'est terminée par une très bel-
le exécution du Concerto pour orchestre
de Bartok. On a parfois reproche à cette
œuvre de la dernière période — américai-
ne — du compositeur , une éloquence un
peu trop extérieure. En effet , le style paro-
dique de l'Intermezzo , certains épisodes du
second mouvement (ce « jeu de couples >
où les instruments vont par paires) n 'ap-
partiennent pas au meilleur Bartok.

En revanche la mystérieuse introduction
suivie de son orageux allegro , surtout l'ad-
mirable Elégie qui s'apparente par le cli-
mat poétique à l'étrange < musique de la
nuit > de la « Musique pour cordes , percus-
sion et célesta » : autant de pages dont Ch.
Dutoit et l'orchestre de Berne ont su nous
révéler l'originalité, la couleur et l'extraor-
dinaire intensité.

L. de M.

Vers le centenaire de Ici mort
du général Aniolsie-Henri Jomini

Au printemps prochain , non seulement la
ville de Payern e, mais tous les Vaudois
pourront fêter le centième anniversaire de
la mort de l'un de leurs plus illustres con-
citoyens : Antoine-Henri Jomini.

Né à Payerne, le 6 mars 1779, il mou-
rut nonante ans plus tard à Paris, le 22
mars 1869. < Quel roman que ma vie ! »
aurait-il pu dire en pastichant son maître ,
Napoléon 1er. Destiné au commerce par
ses parents , il s'engagea dans l'armée hel-
vétique , dans laquelle il se distingua ra-
pidement. Il devint adjudant du ministre
de la guerre , puis chef de bataillon. Il
offrit un plan de réorganisation militaire
qui fut adopté. C'est alors que les auto-
rités militaires françaises s'intéressèrent à
lui. Nous sommes en 1799. En 1805, le
jeune Jomini , qui n'a que 26 ans, fut
nommé aide de camp du maréchal Ney.
Cette année-là, il publia son fameux « Trai-
té de grande tactique ou des grandes opé-
rations militaires » , en cinq volumes. Aus-
sitôt Napoléon se l'attacha, et dès lors,
Antoine-Henri Jomini suivit l'empereur et
assista à toutes les grandes batailles, qu 'il
avait d'ailleurs étonnamment prévues dans
« Observations sur la probabilité d'une guer-
re avec la Prusse » (1806). Napoléon le
créa baron d'empire en 1807, colonel d'éta t-

Le monument élevé en 1906 sur lequel on lit : « A u  général Jomini, son pays
natal, Payerne 1799 — Paris 1869 — Bérésina, Bautzen , Dresde, Leipzig,
Ulm , Jena . Eylan , Espagne. (Avipress - M. Perret)

major du maréchal Ney en 1808. Mais
un homme jaloux le détestait , le maréchal
Berthier , et dès 1810, reconnaissan t son
génie , l'empereur Alexandre de Russie fit
des offres à Jomini. Napoléon le retint
en le nommant général de brigade, en
le chargean t d'écrire l'histoire des guerr»-
dltalie , le prit avec lui dan s la campagne
de Russie, et en 1812, Jomini devint gou-
verneur de Vilna et Smolensk. La haine
de Berthier l'empêcha de parvenir au gra-
de de général de division. Alors dégoûté,
le célèbre Payernois passa froidement au
service d'Alexandre , empereur de toutes les
Russies, et entra à Paris , en 1814, avec
les alliés. 11 était aide de camp de l'em-
pereur et lieutenant-général de l'armée rus-
se. Après le roi Louis XVIII le sacra
« Chevalier de Saint-Louis ». Antoine-Henri
Jomini publia encore « Histoire des guerres
de la Révolution » (15 volumes), < Vie po-
litique et militaire de Napoléon 1er » (4 vo-
lumes), « Précis de l'art de la guerre »
(2 volumes), et « Souvenirs » , une publi-
cation posthume.

Notons enfin que le can ton de Vaud
lui doit un peu son indépendance : en
1815, Jomini intervint auprès de l'empereur
Alexandre pour que sa petite patrie n«
redevînt pas bernoise. Marcel PERRET

Bâle-Campagne se donne m plan quinquennal
Premier de tous les cantons suisses

De notre correspondant de Baie :
S'il est un reproche que l'on ne pourra

jamais adresser au gouvernement de Bâle-
Campagne , c'est bien celui de travailler à
la petite semaine et de se laisser guider
par les événements. Ne vient-il pas de pré-
senter à la presse et à ses administrés , par
une conférence et par une brochure de
124 pages extrêmement bien rédigée et bien
présentée , les grandes lignes de la politi-
que qu 'il se propose de suivre au cours de
ces cinq prochaines années ? Qu 'on nous
cite, si on le peut, un autre canton aussi
prévoyant...

Le grand problème, pour Bâle-Campagne,
est l'augmentation extraordinairement rapide
de sa population : 68,000 habitants en 1900,
107,000 en 1950, plus de 190,000 aujour-
d'hui... Cette augmentation a été de loin
la plus forte de la Confédération , entre
1950 et 1960, avec 37,9 % ; viennent ensuite
Genève avec 27,8 %, Zoug avec 24,3 %,
Zurich avec 22,5 % et Argovie avec 20 %.
L'augmentation de la population du canton
de Neuchâtel , pendant la même période, a
été de 15,2 %, ce qui correspond à peu près
à la moyenne suisse, 15,1 %. A l'autre bout
du tableau nous trouvons Appenzell Rho-
des-Extérieures avec 2 %, Fribourg avec
0,3 % et Appenzell, Rhodeslntérieures ..avec
un déchet de 3,6 %.

UNE ÉCOLE TOUS LES SIX MOIS
Si ce rythme se maintient , comme tout le

laisse prévoir, Bâle-Campagne comptera
206,000 habitants en 1970, 259,000 en 1980
et 320,000 en 1990, ce qui signifie qu 'il fau-
dra loger chaque mois 500 personnes de
plus , construire une école primaire tous les
six mois et une école secondaire tous lés
deux ans... et ce n'est pas tout I

Si le gouvernement n 'entend pas être pris
au dépourvu , il doit encore chercher à
l'avance la solution d'une foule de pro-
blèmes : fai re en sorte que cette population
toujours plus nombreuse dispose d'hôpitaux
modernes, de terrains de sports et de jeux ,
de voies de communication pratiques, d'eau
potable et d'énergie électrique en suffisance ;
lutter contre la pollution de l'air et de
l'eau ; développer les insti tutions sociales
du canton en corrélation avec les disposi-
tions prises sur le terrain fédéral ; penser
— et ceci est particulièrement important —
à l'aménagement du territoire , de façon que
la naissance de nouvelles agglomérations et
de nouveaux quartiers ne se fasse pas d'une
manière désordonnée et offensante pour
les lois de la logique et de l'esthétique ;

assurer équitablement la part de ['industrie ,
qui occupe 60 % de la population adulte
du canton , et celle de l'agricultu re, qui n'en
occupe que 5 % mais joue un rôle important
dans l'équilibre économique du pays.

UN EXEMPLE A IMITER
Tous ces points , et les tâches plus ou

moins nouvelles qui en résultent pour l'Etat ,
la brochure du gouvernement de Liestal
les expose avec une clarté qui les rend
accessible à tous. Ce n'est pas un simple
plaidoyer « pro domo » mais une explication
détaillée, donnée par des spécialistes possé-
dant bien leur sujet, à un peuple de ci-
toyens et de citoyennes majeurs.

La conclusion du tout, bien entendu , est
qu 'il faudra à l'Etat beaucoup d'argent pour
mener à bien toutes ses tâches, et que les
contribuables seront appelés à faire un effort
supplémentaire.
¦ Cet effort , nous pensons qu 'ils hésiteront

d'autan t moins à le faire qu 'ils en auront
compris le pourquoi , qu 'ils sauront où va
leur argent et qu 'ils resteront malgré tout ,
du point de vue fédéral , des contribuables
privilégiés....

L'exemple du gouvernement de Liestal
mériterait, nous semble-t-il d'être imité dans
bien d'autres cantons.

L.

AUVERNIER
Pour la qualité des vins

(c) Sur l'initiative de la Station d'essais vi-
ticole , une quarantaine de viticulteurs et en-
caveurs se sont re rouvés à Auvernier. Sou-
caveurs se sont retrouvés à Auvernier. Sou-
Vignoble neuchâtelois, le directeur de la
station parla de < Problèmes actuels de vi-
nifications.

Une discussion suivit cet exposé, démon-
trant clairement l'utilité de la rencontre. On
aurait voulu cependant y voir davantage de
représentants des grands encavages.

ENGES
Election complémentaire

au Conseil général
Dans sa dernière séance le parti radical

a désigné le 5 conseillers généraux de-
vant remplacer ceux qui ont passé à l'exé-
cutif. Ce dernier a déclaré élus en vertu
de la loi sur l'exercice des droits politiques
les citoyens suivants :

MM. Francis Hegel, Alain Favre, Gas-
ton Juan , Jean-Michel Reichen et Jean-
Louis Gyger.

RÉPARTITION DES SECTIONS
Lo Conseil communal a réparti les sec-

tions de la façon suivante : présidence,
surveillance générale et finances, M. Jean-
Pierre Délia Casa ; vice-présidence, assis-
tance, service des eaux et protection civile :
M. Paul Maumary ; secrétariat et police :
M. Gustave Aubert ; travaux publics : M.
André Geiser ; bâtiments et forêts : M. Al-
bert Fankhauser.

ROCHEFORT
90 ans

(c) Entouré de sa famille , M. Augustin
Béguin, des Grattes, a célébré ses 90
ans. Les conseillers communaux ont pré-
senté à M.  Béguin leurs félicitations et
les vœux des autorités et de la p opula-
tion.

Le jubilaire a toujours habité les Gra t-
tes où il exploitait une pe tite f erme et
l 'hiver, entreprenait des coupes de bois.

C'est à la tête de la section des forêts
que M.  Béguin a occupé un siège au
Conseil communal durant 28 ans.

EZQESEXŒKî
LES HAUTS-GENEVEYS

Un départ
(c) Après avoir passé ses 5 mois de
congé aux Hauts-Geneveys, Mlle Ma-
deleine Fallet , missionnaire, est partie
vendredi passé et pour la septième
fois pour l'hôpital de Shiluvane au
Transvaal.

MIM1 MHMKlil
PRÊLES

Sortie annuelle
des personnes âgées

(c) La randonnée des personnes âgées de
plus de 65 ans a eu heu samedi dans l'Em-
mental par un temps malheureusement
gris et pluvieux . Une quarantaine de parti-
cipants accompagnés de douze automobi-
listes complaisants ont visité la centrale
d'arboriculture d'Ochsberg avant de s'arrê-
ter à Biglen pour une collation . Le retour
s'effectua par Berne et Lyss et en arrivan t
au village, les vénérables vétérans furent
accueillis par la fanfare de Prêles. Cette
journée réussie malgré le temps s'acheva à
l'Hôtel de l'Ours où MM. Luterbacher et
Halbenleid au nom des autorités, prirent
la parole pour féliciter et remercier les
doyens du village.

LAMBOING
Le Chœur mixte en balade

(c) Les conditions atmosphériques ont obli-
gé le chœur mixte à modifier ses proj ets
d'excursion au lieu d'aller dans les Alpes
comme prévu , c'est vers Genève que se di-
rigea la joyeuse cohorte . Après avoir longé
le lac de Joux et franchi le col du Mar-
chairuz , on arriva à Cointrin pour manger
et admirer les atterrissages et décollages de
quelques lon g-courriers. Puis , ce fut l'après-
midi, la féerie, de « Holiday on ice » , bal-
lets parfaitement réglés de patineurs et pa-
tineuses qui semblent affranchis des lois de
la pesan teur et de l'équilibre. EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

SUISSE DU COMMERCE
15 mai. — Fonds des oeuvres sociales de

Guinand Watch CO S.A., aux Brenets. Le
conseil de la fondation est actuellement
composé de : Michel Guinand . aux Brenets ,
président ; René Wyss, aux Brenets , vice-
président ; Jean Guinand , aux Brenets, secré-
taire-caissier ; les signatu res de Léon Gui-
nand , Jules Dupan et John Guinand son t
radiées. La fondation est engagée par la
signature collective à deux des membres du
conseil de fondation.

Neuchâtel Junior Collège, à Neuchâtel.
Jean-Pierre de Montmollin . vice-président ,
démissionnaire , et Léonard Wilde , directeur ,
décédé, ne font  plus partie du conseil de
fondation. Leurs signatures sont radiées. Ri-
chard Meuli , à Neuchâtel , a été nommé
vice-président , et James L. Theyer, d'ori-
gine canadienne , à Neuchâtel , a été nommé
directeur. Us engagent la fondation par
leur signature collective à detix , ainsi que
Jean Grize, président Les bureaux sont
transférés passage Max-Meurbn 8.

Le chef de la maison Charles Turin , à
Gorgier , est Charles-Emile Tu rin , à Gor-
gier , exploitation d'un commerce de laiterie
et alimentation générale.

J.-P. Robert et Cie, à la Chaux-de-Fonds ,
fabrique de cadrans métai , société en com-
mandite . Paul-Albert Reichenbach, associé
commanditaire , ne fait  plus partie de la
société. Sa commandite de 15,000 fr. est
radiée ; ses pouvoirs de fondé de procura-
tion également. La société est transformée en
une société en nom collectif qui garde la
même raison sociale et le même but. Elle
est formée de Jean-Pierre Kobcrt-Nicoud ,
à la Chaux-de-Fonds, et d'André-Gaston
Robert-Nicoud , à la Chaux-de-Fonds , tous
deux associés indéf in iment  responsables.

Favag S.A., à Neuchâtel , fabrication cl
commerce d' appareils télégraphiques etc. Ar-
thur Piantoni , à Neuchâte l . a été nommé
fondé de pouvoir avec signature collective à
deux.

Microfilm 's S.A., reproduction sur film
de tous documents. La société est dissoute
par suite de faillite prononcée par jugement
du Tribunal civil 1. du district de Neu-
châtel du 24 avril 1968.

Ficomelal S.A., à Neuchâtel , achat , ven-
te , échange , importation , exportation de tous
produits , marchandises , etc. L'administration
fédérale des contributions ayant donné son
autorisation , cette raison sociale est radiée .

20 mai. — Annonces Suisses S.A., Société
Générale Suisse de Publicité , succursale de
Neuchâtel , société anonyme ayan t son siège
à Zurich. Nouvelle adresse : Faubourg du
Lac 2.

21 mai. — Radiation de la raison sociale
Marcel Ayer, aux Brenets , exploitation du

café-restaurant du Parc et. épicerie , par suite
de remise de commerce.

Portescap Le Porte-Echappement Univer-
sel S.A., à la Chaux-de-Fonds. Fritz Marti ,
vice-président du conseil d'administration en-
gagera dorénavant la société par sa signature
collective à deux avec une autre personne
possédant la signature sociale. Ses pouvoirs
sont modifiés en ce sens.

Reno S.A., à la Chaux-de-Fonds, repré-
sentation , achat et vente de tous produits
et appareils de toute nature , inventions ou
dispositifs nouveaux. Fritz Marti , adminis-
trateur , engagera dorénavant la société par
sa signature collective à deux avec une autre
personne possédant la signature sociale. Ses
pouvoirs sont modifiés en ce sens.

Le chef de la maison A. Jeanmaire , à la
Chaux-de-Fonds, est Arthur-Arnold Jeanmai-
re, à la Chaux-de-Fonds. Plâtretie-peinture ,
papiers peints. Atelier : rue de la Charrière
46. Bureaux : rue Numa-Droz 160.

L Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4 , rue Saint Maurice - Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :
® un matériel moderne
• une équipe dynamique de
spécialistes des arts graphiques
• une expérience des problè-
mes les plus délicats de com-
position typographique, d'im-
pression et de façonnage
© une qualité de service à
la clientèle toujours digne de
votre entreprise

MBNUS PR OPOS
—¦ Eh , monzeit , Main e Gigognard , qu 'est-ce y a ? J' vous vois toute moindre !
— Ouais, taisez-vous 'oire ! C'est la Fête des Vendanges.
— La Fête des Vendanges ? Vous vous êtes encore masquée, qu 'on vous
voit encore comme ça, avec un poch e-Tœil et pi s des beugnes tout plein '.'
—¦ Masquée ? pensez-ouâre . C'est la tante à Manie Fraclet. L 'aut 'soir , f  mon-
tais, f iais  été che l'Ugéne pour 'oir le cortège et pis tout ça. Les chars, la
musique et pis tout c'commerce , ça m'fait quelt-chose . A' ec mon défunt
(qu 'avait d'I' esprit faut  dire) on rigolait bien, on s'masquait : ch'tais en mar-
quise (d'ia poudre , 'oyez t 'sus la tignasse , l'air aristot , distinguée j 'étais,
pis mon défunt  en prince vénitien — un vi'ai bouc-en-train c'était ! — alors moi ,
hein , quand i'ois tout ça... Et pis y avait la Sophie , connaissez, la Sophie !

Mais ouais, celle qu 'avait marié l'Numa, çui qu 'était à la Commune, qu'son
père l'était laitier derrière Serroue ch'crois qu'on m'a dit, pis qui finissait
toujours sa tournée aux Treize à P'seux, 'oyez... mais ouais, là et ousque l'en-
seigne elle était pl eine de trous de balle (m'excuserez comme j' vous dis)
d'ia Révolution f  Quarante-Huit ou bien un autre... ben'voyez, c'tait droit
avant Quatorze , même qu'il était d'ia Trois-Dix-Huit (qu 'i' m'a dit mon dé-
f u n t ) ,  pis qu 'il était v 'nu à la mob avec son keppi qu'avait perdu son pompon ,
« et pis pas b'soin , qu 'i' disait comme ça, j 'en ai un soi-même ça peut suf f ire  * ,
c'tait un rigollot, çui-là... Ho , et pis c'est sûr, pouvez pas sa 'oir, z 'étiez pas
née, pis moi non p lus , seit 'ment on m'a dit .
Total , la Sophie l 'était là (chais pas comment) sur un t'ees chars (ah ouais
c'est sur ! y a sa fi l l e qu 'a marié un ja rdinier , un dla Coudre — ou bien ci
c'est d'Auvernier ? —¦ çui-là qu 'est un peu big le-œil, 'oyez , c'qui l'empêche
pas d'êt assez r'gardant , elle me disait , la Sophie) qu 'était là, j 'vous dis,
comm' j' vous 'ois, qu'on y a crié des noms (comme ça pour 'oir) qu'on en
avait la gargette qui raclait mais ouâh, si vous croyez ! elle f 'sait tellemen t
sa maliiie qu 'elle nous a seulement pas entendus, seu'ement la langue elle
nous pelait. 'Reusement , cinq-six heures c'était : on prend les quatreures, et
pis t'avaient bien fai t  les choses (c 'est pas pour dire, mais c'est pas toujours
comme ça . 'oyez, la belle-fille . Test pas tant pour se décaqueinâiller p oure-
rien) mais pour une fois , y a rien à dire : d'Ia sèche , des hricelets , des bon-
bons , du gâteau au fromage,  el allez-y 'oir , on était gonfles , on aurait cru
t'étaient mi-yonnaires ! L'Ugéne il ouvrait t 'ees bouteilles de blanc , on n 'avait
pas Ttcinps d'Ies 'oir passer . J ' vous jure , Mzelle Hurlu t , c'est pas qu'on était
chpetse . mais on savait p lus où es-tu. Tota l, j 'montais mon escaitler, c'tait pas
tant facile , pa 'ce que c'te charrette il avait deux fois plus de marches que
d'habitude , 'oyez, quan d qui c'est qui descend ? C'est Marn e Fraclet.
— Ho, elle fai t, c'est pas vrai ! — Quoi , j 'y dis, qu'est-c 'est qu'est pas vrai ?
— C'est pas vous, Marne Gigognard , elle dit . — Ben ch'pense, j 'y dis, c'est
pas une autre , j 'y dis, et pis vous, j 'y dis, vous croyez p 'têt qu'on croit vous
êtes Maine Fraclet . j 'y réponds du trac au trac , eh ben , ça prend pas ! —
Comment , ça prend pas , qu 'elle fa i t  comme ça, la bouche ou'erte comme une
bondelle qu 'on 'ient (pêcher et pis les yeux comme une perchette frite . —
Chais pas où vous l'avez trouvé , j 'y dis, hi-hi ! mais jamais, j 'ai vu, hti-hu !
un masque comme çui- là, ha-ha ! (J ' vous ju re, Mzelle Hurlut , ch'po.uvais plus
m'ravoir). J' en ai jamais vu un aussi poêla nt, j 'disais, non mais, ardez 'oire
c'te poire : on dirait une giieûnon ! Ouais , ouais, misez-la : c'est droit Maine
Fraclet ! — Malhonnê te , elle braille. — Malho nnête vous-même, j 'y fais direct ,
p issvous l'disez ! — Ali , c'est comme ça! elle cicle, attendez- 'oire, j 'vous veux
apprendre les bonnes manières, moi !
Et pis rqn ! Mzelle Hurlut elle me râpe t 'sus l 'blair : et v 'Ia comment ça a
rnmmenr / '  OLIVE,

LU FETE

LA COUDRE

(c) Le groupe des Coudriers qui se préoc-
cupe de la construction d'un nouveau col-
lège primaire à la Coudre s'est réuni récem-
ment. En effe t, ayant appris que la commis-
sion nommée par le Conseil communal de
la ville avait siégé, les « Coudriers > te-
naient à faire le point. C'est avec plaisir
qu 'ils ont pris connaissance que cette
commission avait enfin commencé ses tra-
vaux. Des membres du groupe seront peut-
être appelés à donner le point de vue
des gens du quartier lors d'une prochaine
séance.

cour ie nouveau
collège primaire - / l̂ŒS^̂-



cherche un certain nombre de jeunes gens et de jeunes filles de
nationalité suisse en vue de les former comme

contrôleurs de la
circulation aérienne
radiotélégraphistes
télégraphistes (*¦¦¦¦)
pour son sevice d'exploitation à Berne et pour ses services de la
sécurité aérienne à Zurich-Kloten et Genève-Cointrin.
Nous offrons une formation solide dans des professions intéres-
santes, des conditions de travail au-dessus de la moyenne et
tous les avantages sociaux.
Nous demandons :
Pour les contrôleurs de la sécurité aérienne :

Age de 20 à 24 ans, connaissances approfondies des
langues allemande, française et anglaise.
Baccalauréat ou formation scolaire équivalente
souhaitée. Première période de formation : 1 2/i année.
L'aspirant contrôleur est entre autres formé comme
pilote privé.

Pour les radiotélégraphistes :
Age de 17 à 20 ans. Les titulaires d'un diplôme
d'étude dans une école d'administration sont exempts
d'examen d'admission. Bonnes connaissances des
langues allemande et anglaise. Les télégraphistes du
service d'exploitation radiotélégraphique auront plus
tard la possibilité d'acquérir le brevet de radio de
bord sur les navires et les télégraphistes du service
de la sécurité aérienne pourront être formés ultérieu-
rement comme contrôleur de la circulation aérienne.
Durée d'apprentissage : 2 ans.

Pour les télégraphistes (jeunes filles) :
Age de 17 à 22 ans. Bonne formation scolaire , bon-
nes connaissances des langues allemande et anglaise.
Durée d'apprentissage : 1 année.

Il est en tout temps possible de visiter nos centres d'exploitation
en s'annonçant préalablement par téléphone.
Entrée : avril 1969 Délai d'inscription : fin octobre 1968.
Demandez de plus amples renseignements, prospectus et formules
d'inscription ' auprès de
BADIO - SUISSE S. A., Division d'exploitation , case postale ,
3000 Berne 25, tél. (031) 41 33 31. ,

Le Locle
engage

HORLOGERS COMPLETS
qualifiés pour décottages

HORLOGERS-RHABILLEURS
qualifiés pour réparations en usine.

AIDE-LABORANTINE
place intéressante et travaux variés en labora-
toire.
Entrée au plus tôt.

JEUNE EMPLOYÉE
pour divers travaux de bureau.
Dactylographie indispensable.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres détaillées ou de se présenter à la
fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A.,
le Locle, bureau du personnel . Tél. 5 36 34 (in-
terne 418).

Pour notre « COMPTABILITÉ INDUSTBIELLE »,
nous cherchons un jeune

collaborateur
Nous demandons :
— langue maternelle française et bonnes connaissances

d'allemand ou vice versa,
— sens des chiffres ,

. — travail exact,
— si possible quelque pratique en comptabilité indus-

trielle,
— âge 22 à 24 ans.

Nous offrons :
— introduction complète dans notre système de prix de

revient (coûts standards),
— travail intéressant et varié au sein d'une équipe jeune

et dynamique,
— conditions en rapport avec le poste,
— avantages sociaux.

Entrée dès que possible.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo
et certificats, au chef du personnel des

FABBIQUES DE TABAC BÉUNIES S.A., 2003 NEUCHATEL

u

Nous cherchons ^̂ 5LI\«̂ éW \̂
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représentant dynamique
de langu e maternelle française (vous parlez également
allemand ? tant mieux I).

Vous prospecterez sytématiquement les magasins
spécialisés pour nos produits déjà bien introduits.

Nous exigeons de l'initiative et de l'enthousiame,
une connaissance poussée de la branche alimentaire
ou des spiritueux , et offrons une situation et une
rémunération intéressantes. Si vous avez entre
25 et 35 ans, veuillez soumettre vos offres complètes
(avçc lettre manuscrite) à :

• A4mi . .. <

ROSSO ANTICO S. A.
Zollikerstrasse 6
8032 Zurich

qui les traitera de façon strictement confidentielle.

Nous cherchons

personne
pour la vente ou serveuse an
tea-room , selon désir.
Remplaçante serait acceptée.
Tél. (038) 514 44, ou le soir :
5 85 05. Confiserie Schmid, rue
du Concert, 2000 Neuchâtel.

Nous engageons pour entrée immédiate ou date à convenir ,
dans notre service « BUDGET » à Serrières,

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
Nous demandons :
— école de commerce ou apprentissage commercial
— langue maternelle française
— goût pour les chiffres
Nous offrons :
—¦ place stable et travail varié
— esprit jeune et dynamique , institutions sociales
—¦ salaire en rapport avec les exigences du poste.
Nous invitons les intéressées à adresser leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae, photo et certificats ,
sous référence « budget », au chef du personnel des
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., 2003 NEUCHATEL

• EHSa • HES9 • E5BS »

| U R G E N T !
ci On cherche pour homme ; i

d'affaires

! chauffeur privé !
' 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,

sous chiffres AS 7848 G An-
nonces Suisses S.A., rue
Saint-Honoré 1, 2000 Nett-

g châtel. 0
aamB • waam • nsna

HILDENBRAN D & Cie SA.
Rue de Saint-Nicolas 10
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 66 86 / 87
engage :

chefs de chantiers
monteurs

Places stables et très bien
rétribuées pour personnel qua-
lifié.

Nous cherchons jeûna homme
comme

commissionnaire
Tél. (038) 514 44, ou le soir :
5 85 05. Confiserie Schmid , rue
du Concert , 2000 Neuchâtel.

Je cherche

peintres qualifiés
travail assuré à l'année.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Jean Bastide, les Hauts-Gene-
veys. Tél. 7 13 10.[ W I

Nous offrons à un jeune

1

technicien
sur machines (ETS)
ayant de très bonnes connaissances d'allemand, un poste
de chef de notre bureau technique.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser les offres rie service manuscrites , avec certificats
et curriculum vitae, à la direction de JURACIME S.A.,
fabrique de ciment , 2087 Cornaux.

Entreprise importante spécialisée dans le domaine du stockage
et de la manutention des marchandises offre à

REPRÉSENTANT
g yl  f; M ' M assa Si ni

Ĥa  ̂
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l'occasion de se créer une excellente situation. Son activité ;
consistera à visiter les entreprises industrielles, administrations,
banques, maisons de commerce, sociétés d'assurance et bureau
d'architectes et à augmenter, par son initiative personnelle, le
cercle de la clientèle.
Nous demandons : formation commerciale ou technique, expé-
rience dans le service extérieur et persévérance. Bonnes notions
d'allemand.

Nous assurons une mise au courant complète et offrons à un
candidat qualifié une activité de vente intéressante en Suisse
romande.

Adresser les offres, avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et photographie sous chiffres 45,948 - 42 à Publicitas S. A.,
Zurich.

E|ip||y|i zwahlen & mayr s.a.
AgSr constructions

59H9 j: iWi I métalliques

cherche, pour son département « menuiserie métallique >,

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

— bonnes prestations sociales (caisse de
retraite),

1— transport sans frais de la gara CFF
-J/ A • 1 A.d Aigle à notre usine,

— cantine-réfectoire à prix modérés.

Adresser offres à Zwahlen & Mayr S. A., constructions
métalliques, 1860 Aigle,
ou téléphoner au No (025) 2 19 81.
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Il ^̂  IM :., La division des travaux du 1er arrondissement ! ,
,j A:A des CFF, à Lausanne, cherche, pour son équipe ,

BajpHnM des ponts, à Renens, plusieurs jeunes

¦ i manœuvres I
H B de national i té suisse.

ijJcafiwBB Nous offrons : conditions de salaire et institu- !" ¦ •)
tions sociales avantageuses. }

U 

Semaine de 5 jours. i

Entrée en fonction : à convenir. f ,

S'adresser par lettre autographe à la Division I
des travaux CFF I, service du personnel, case '
postale 1044, 1001 Lausanne. { '  f

YsïSJVSS /i SWl iiWir<*yl*iTnwfWii ...;. ...... . î. y.. ..... .L. Vw?W!w7

j|§É|p Nous cherchons, pour le service juridique ÉlItlIP
2É§É|p et des sinistres de notre siège central à ^IIIIIP
||§|§p Winterthur , une lllllll

I DE I
¦ DIRECTION i
^Éllp 

de langue maternelle française. lIllllP

2|||||| Si vous avez une bonne formation commet-- 
^^^^2|§|§p ciale, nous vous recommandons de vous lllll §l

||§|§p mettre en relations avec nous. IÉ1I1IP

lllllp Nous offrons : bonne rémunération, tous lIllllP
É§|l|i les avantages sociaux modernes, cours Éllllll
É|||ll d'allemand gratuits au siège. ÉËËIIP

êllllp Société Suisse d'Assurance contre les Acci- îÉIllIP

CBffWK] Avant qu'il ne soit trop tard, vous vous devez d'entre-
tl+*rfcfl prendre quelque chose pour assurer votre avenir ! De plus
mJBB en plus les entreprises s'automatisent en utilisant les cal-

. culateurs électroniques. Sans avoir de connaissances spé-
ciales préalables, vous serez formé comme

P R O G R A M M E U R
opérateur, tabulateur ou organisateur.

ORGANISATION COMPUTEX
Av. Ruchonnet 14
1003 Lausanne

Saisissez cette occasion de vous renseigner (sans enga-
gement et gratuitement) en nous retournant cette annonce.

Nom : Prénom :

Rue : Lieu : FN 33
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sain et désaltérant
le choco-drink tout prêt,

froid ou glacé! g|
LÉCO, une boisson saine, j l %  m. / j\

n ML|^  ̂^aiBaw'" mé, de chocolat et de sucre, ftjf firllHlft •" •̂ ^̂ ¦mA
Hl ŴZaTom **BM wk Berlingots 2,5 et 5dl ,£ «<: Jâ ||3^̂
IB ^S  ̂BL _H Jf et bouteille 5 dl dans |PB̂ Bk jffT^BHà.
KKa,̂ BgtfBMQ̂ r ^̂ /LW 

les 
grands magasins , les :K̂ Î^̂ ^ <̂,,7̂ S îW_ ~ laiteries et les épiceries ; ffifcfcèfflm. w ^Kfë\

CHOCO-DRINK bouteille 2 dl p
W«̂ N ^MEL

tea-rooms et restaurants. •jÊfc^T, jflf

| LA Clf MAGIQUE
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Vous fournit l'essence jour et nuit

Super -.61 - Normale -.57
mm mm
ïttjM à notre Station-Service - Portes-Rouges 55 E*ÏÏ3gai mi

PRÊTS
express
de Fr.5OO.-àFr.1O00O.-

• Nous accordons un
crédit toutes les

' 3 minutes
• Garantie de

discrétion totale
• Pas de caution;

Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg. rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit

Les Mazda 1500: /TTln  ̂ Bl MAZDA
Cl/liDDI ULll VU -"""J ^ \̂ ^̂ ^̂ ^̂ â ^ É̂ jJlD  ̂ Hiroshima. Japan

qu'élégantes ISllÉ l̂ ^w
Mazda 1500 BS Mazda 1500 SS BS ^^̂

B̂Kaf Mazda 1500 Estate
Limousine de Luxe Super Sportive SS ^̂  ̂ Station Wagon
5 places, 1490 ce, 5 places, 1490 ce, 86 CV DIN à ^̂ s;̂ ^—^^^  ̂ 5 places, 550 kg de charge utile,
78 CV DIN à 5500 tcnirs minute, 5500 tours minute, vitesse plus /& m 

/ J j l ÂŴ Il \"" \k\ surface de chargement = 2,05 m2,
4 vitesses synchronisées de 160 km/h , 4 vitesses //f /.wflM«ff»rC ll^V ^V  ̂

1490 
ce, 78 CV DIN à 5500 tours

au plancher, synchronisées au plancher, / Z E l  =
f^

^^^^^^~^^=5̂ ^^^^v°g=::=:=g^===gA minute, 4vitesses synchronisées au
freins à disques, compteur de tours, V ~~ 

^^^^^^^^^^^^ S^^^^ga^^^iî^M^^  ̂ volant,4 portes plus porte arrière
arbre à cames en tête, freins à disques, v*- ¦K* - -- \ WmBr^̂ L. -MSS B̂ p̂, équilibrée. Ouverture
carburateur inversé volant de sport en bois, ^ A^Mpi^[̂ i^i^^Ë^MlaBa^»M^SÂ ~Wff  ̂

74 cm x 110 cm, siège banquette,
à double corps, sièges séparés, sièges séparés couchettes, \̂ 9̂^^̂ ^'̂ ^̂ S Ŝ

^S^«K^^^iwF 
freins à disques,

intérieur simili gauffré. intérieur simili-cuir gauffré. Estate ^^tZ^r ^^^ intérieixr simili-cuir.

2000 Neuchâtel : IMPORTATEUR POUR LA SUISSE, Garage Hubert PATTHEY - 1, Pierre-à-Mazel - Tél. (038) 5 3016 - Garage des Poudrières, a PERRIARD -10, Poudrières - Tél. (038) 5 22 33 - 2300 La Chaux-de-Fonds: Garage de la Charrière - G. ANDREY •
24, Rue des Moulins - Tél. (039) 2 90 55 - 2800 Delémont: Garage du Stand - Jules MEYER - Tél. (066) 3 7217 -1200 Genève: ITALCAR - a BASADONNA - 5, Rue Merle-d'Aubigné - TéL (022) 36 39 05 -1000 Lausanne: Garage SL Christophe -
J. J. STAUFFER -40, Près du Marché -Tél. (021) 24 50 56- Station Esso Maupas - André BONVIN-Tél. (021) 24 06 78-2, Ch. des Rosiers - Station Aglp - Frédi SAMONINI -17, Rte de Berne -Tél. (021) 32 9214-1802 Corseaux-Vevey : Garage de Roseville-
Pierre JENNY - Route de Lausanne - Tél. (021) 5179 97 - 1920 Martigny: Garage des Alpes S.A. - Pierre GIANADDA - Tél. (026) 2 22 22 - 1963 Vétroz/Valais: Garage U. BONVIN & Fils - Tél. (027) 81543 - 4000 Basel: Garage Eugen GOETTE -
Zùrcherstrasse 35 - Tel. (061) 42 90 80 - 3000 Bern: Garage SCHMIDT & Co. - Belpstrasse 30 b - Tel. (031) 25 8620 - 2500 Blel: Garage Karl GRUBER - Florastrasse 28 - Tel. (032) 21921 - 8000 ZUrich: Garage Sohatfhauserplalz - H. FISCHER & Co.-
Tel. (051 ) 28 84 44 - 6900 Lugano : Garage Celestino CENCINI - Via Ceresio - Pregassona - Tel. (091 ) 2 21 26.

B I B L I O G R A P H I E
ALMANACH PROTESTANT
DE LA SUISSE ROMANDE
(Editions Imprimerie Centrale

Lausanne S.A.
Voici la quarantième édition de l'Aima-

nach protestan t de la Suisse romande. Il
faut relever la variété des articles et des
informations que cette publication, abon-
damment illustrée offre à ses lecteurs. Ci-
tons le traditionnel panorama de la vie des
Eglises romandes au cours des douze der-
niers mois ; d'excellentes chroniques sur les
Eglises de Suisse alémanique et sur l'Eglise
de Suède ; des textes sur Rembrandt, Mar-
tin Luther King, la Suisse et le tiers monde.
En fin , après la présentation de quelques
disques, films et livres, le très utile an-
nuaire des Eglises romandes avec la liste
des paroisses des cantons de langue fran-
çaise.

Hemy Grob
APPRENONS LE JEU D'ÉCHECS

(Ed. Grob Zurich)
L'auteur de ce livre a rédigé ce cours

d'enseignement d'après sa méthode éprou-
vée. Grâce à elle , le débutant peut appren-
dre ce jeu tout seul. Les instructeurs pro-
fessionnels se servent depuis des années de
ce livre éprouvé.

JARDIN DES ARTS
Septembre 1968

La belle revue Jardin des Arts, abon-
damment illustrée en noir et en couleurs,
ouvre son numéro de septembre par un
article d'Yvan Christ sur les places roya-
les des XVIIe et XVIIIe siècles, qui per-
mirent c d'urbaniser > Paris et différentes
villes de province sans toucher au cœur
des citées.

Dans la rubrique encyclopédique « Voir,
savoir, voir », le regretté Henri Perruchot
trace un magistral portrait du grand
peintre espagnol Francisco Goya.

Le numéro se termine par les habi-
tuelles chroniques qui rendent la revue
si vivante.

LITTÉRATURE FRANÇAISE
1er volume : « Des origines
à In fin du XVIIIe siècle ».

Second volume : « XIXe et XXe siècles ».
(Collection in-quarto Larousse)

On appréciera mieux encore l'intérêt de
la Littérature française en 2 volumes,
sous la direction d'Antoine Adam , Georges
Lerminier et Edouard Morot-Sir , publiée
dans la Collection in-quarto Larousse, en
lisant le second volume qui vient de pa-
raître et qui est entièrement consacré au
XIXe et au XXe siècles. Cette période
est en effet celle qui sollicite davantage
l'attention du public par le nombre de
ses œuvrer , et la complexité de ses pro-
blèmes : liberté et tradition (1780-1815Ï ;
le romantisme 0815-1850) : le culte de
l'art et de la science (1850-1880) ; voies
diverses de la modernité (18R0-1920) ;
nouvelles images de l'homme (1920-1940) ;
la littérature en question (1940-1965) ; la
littérature française dans le monde.

Les auteurs ont retenu ce qui était
essentiel , négligé ce qui était superflu et
ont dégagé, pour la première fois dans
son ensemble . l'évolution actuelle de la
pensée française contemporaine. Cette his-
toire profondément renouvelée et actuali-
sée des grands écrivains et de leurs œu-
vres s'achève sur un important chapitre
consacré aux Lettres françaises dans le
monde : Belgique, Suisse d'expression fran-
çaise, Canada français, Louisiane , Haïti ,
Antilles, Guyane , Afrique noire , océan In-
dien , Maghreb , Egypte , Liban .

L'illustration est particulièrement remar-
quable et originale (environ 50 % de
l'ouvrage) ; elle replace les œuvres à l'épo-
que de leur création ou en donne une
interprétation contemporaine.

La Littérature française s'adresse aux
professeurs et aux étudiants, mais aussi au
grand public à qui elle permettra de « si-
tuer > et d'apprécier les richesses passées
et présentes de notre littérature.

ENCYCLOPDIE GÉNÉRALE
LAROUSSE
2me volume :

mathématiques - astronomie - physique
chimie - sciences naturelles

L'homme d'aujourd'hui veut tout savoir
et tout comprendre, non seulem'ent pour
vivre avec son temps mais aussi pour ac-
quérir des connaissances générales et pra-
tiques indispensables pour réussir dans toutes
les professions. Comme il n'a pas le temps
ni les moyens de lire les livres multiples
qui lui seraient nécessaires, il a besoin d'un
ouvrage qui rassemble tout le savoir hu-
main , dans son état le plus actuel.

L'Encyclopédie générale Larousse répond
parfaitement à c'a but ; elle offre , pour cha-
que matière , un cours complet qui permet
une étude approfondie et facile de toutes
les disciplines. C'est l'instrument de travail
qui apporte la véritable culture : celle qui
permet d'agir , d'obtenir des diplômes , d'ac-
céder aux postes les plus importants.

Le tome I, paru à la fin de 1967, était
consacré à la .  géographie, à l'histoire, à la
grammaire , à la littérature , à la philosophie
et aux sciences humaines. Le deuxième, qui
vient de paraître , étudie les mathématiques ,
l'astronomie, la physique, la chimie et les
sciences naturelles. Le tome 111 et dernier ,
qui paraîtra à la fin de cette année, traite-
ra des sujets suivants : industries et sciences
appliquées, beaux-arts, musique, mythologies
et religions, droit et sciences économiques,
comptabilité , correspondance commerciale et
d'affaires, sténographie , anglais commercial.

Pour ces volumes, l'illustration en cou-
leurs a été massivement utilisée, mais elle
n 'est jamais gratuite : elle jou e le même
rôle que le tex te, elle aide à comprendre et
à appren dre.

Ainsi , à la fin de l'année, disposera-t-on de
la seule Encyclopédie moderne complète
existant ten langue française... et signée La-
rousse, un nom qui , depuis plus de cent
ans , est synonyme d'encyclopédie.

BLANCS, BLEUS, ROSES, JAUNES :
LES JARDINS MINOCHROMES

Ce mois-ci, MON JARDIN ET MA
MAISON met en vente le numéro de la
rentrée. Avec le paysagiste Loup de Vianc,
vous découvrire z une merveilleuse techni-
ni que : celle des jardins monochromes. Dans
ce même numéro, vous lirez des articles
sur diverses plantes et de multiples conseils
pour la maison.

Wernher von Braun
et Frederick I. Ordway

HISTOIRE MONDIALE
DE L'ASTRONAUTIQUE

(Coédition Larousse-Paris-Match)
La librairie Larousse et Paris-Match se

sont réunis pour publier un ouvrage capi-
tal : HISTOIRE MONDIALE DE L'AS-
TRONAUTIQUE , par Wernher von Braun ,
le maître incontesté de l'astronautique occi-
dentale , et Frederick I. Ordway qui a ap-
partenu , lui aussi, à la NASA. C'est dire
combien toutes les garanties se trouvent
réunies pour assurer à cette histoire com-
plète et universelle , encore en grande par-
tie inédite , sa valeur exceptionnelle. La ver-

sion française est de Thomas de Galiana
et les illustrations de Harry H.-K. Lange.

L'HISTOIRE MONDIALE DE L'AS-
TRONAUTIQUE permet de suivre et de
comprendre toutes les étapes d'une grande
aventure scientifique, technique, humaine,
qui commence il y a 2000 ans : les con-
ceptions de l'univers dans l'Antiquité ; le
développement des fusées en Chine, dans
les pays arabes, dans l'Europe médiévale ;
l'utilisation militaire des fusées dès le dé-
but an XIXe siècle ; les grands pionniers
des premières décennies du XXe siècle :
Tsiolkovski, Goddard, Oberth, Esnault-Pel-
plis entre les deux guerres ; les VI, les
V2 ; le bilan complet et détaillé des réali-
sations depuis 1945 dans tous les pays du
monde, du « Spoutnik » à la course à la
lune ; les premiers drames de l'espace ; les
programmes en cours...

Cette documentation considérable présen-
tée sous une forme attrayante et accessible
à tous est illustrée de centaines de docu-
ments en noir ou en couleurs, souvent iné-
dits. L'ouvrage comporte, en outre, une
bibliographie universelle et historique très
importante , une liste des associations d'As-
stronautique du monde entier, ainsi qu'un
très important index qui permet une con-
sultation facile.

Il fau t lire cet ouvrage passionnant qui
se termine par ces lignes : « Quoi qu'il ar-
rive et quelle que soit la nation qui par-
vienne la première à la lune, il ne s'agira
dans aucun cas de la fin d'un programme
scientifique mais bel et bien du début d'une
ère nouvelle. »

Guy et Marie-Françoise Racbet
DICTIONNAIRE DE LA

CIVILISATION ÉGYPTIENNE
(Collection Larousse)

La collection Larousse au format de
poche « Dictionnaires de l'homme du XXe
siècle », qui compte déjà plus de vingt vo-
lumes, vient de s'enrichir de deux nouveaux
titres : DICTIONNAIRE DE LA CIVILI-
SATION ÉGYPTIENNE, par Guy et Ma-
rie-Françoise Rachet ; DICTIONNAIRE DE
LA Hle RÉPUBLIQUE, par Pierre Pier-
rard.

Le DICTIONNAIRE DE LA CIVILI-
SATION ÉGYPTIENNE, comme son ti-
tre l'indique, donne, dans l'ordre alphabé-
tique, une vue d'ensemble succincte et ac-
cessible à tous de la civilisation égyptienne
depuis ses origines jusqu 'à la basse épo-
que : les dieux , les dynasties, la littérature ,
récriture , la musique, les hauts lieux de
l'art et de l'histoire , l'organisation de la so-
ciété, les techniques, l'artisanat, la vie quo-
tidienne... c'est toute l'Egypte des Pharaons
qui revit en 250 pages illustrées de très
nombreuses photographies, de reproductions
d'œuvres d'art et de cartes.

Le lecteur découvrira tou te l'Egypte an-
cienne qui n'est connue du grand public
que par quelques « attractions » comme
Toutankhamon ou les Pyramides, qui sont
loin de donner son vrai visage à une civi-
lisation dont la durée, la richesse et la pro-
fonde originalité n'ont pas fini d'étonner
même l'homme du XXe siècle.

Journal de la maison
LE BANC D'ESSAI DES

MAISONS INDIVIDUELLES
Ce mois-ci, le JOURNAL DE LA MAI-

SON met en vente un numéro consacré à
la construction : vous y trouverez un banc
d'essai de toutes les nouveautés apparues
récemment dans ce domaine.

g Éjf̂ Offrez-vous un NILFISK, l'aspirateur ^Ek
I Mg mondialement réputé, l'auxiliaire de ySk.

\MB Nouveau prix : fr. 435.— seulement aia

B̂œ| NILFIS K
Ne manquez pas les démonstrations de NILFISK

à la Télévision suisse

%e,dez rapidement ,.s 
*

centimètres mal placés...

C&xAttv*
Devenez rapidement /W I IN V* C
là où votre corps a le plus tendance à \
grossir |

LA MÉTHODE CCoAlf Ŝ
permet de mincir localement, de raffermir
les tissus et d'affiner « définitivement »
votre silhouette.

C£ckJ%htv6 tsriJ- Parret
Conseils et démonstrations Tél. 5 61 73
sans engagement NEUCHÂTEL

Jf ^

EC^STIÂUX en vente au ùureau du journal
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2000 chambres modèles k GENèVE LAUSANNE BIENNE BERNE BALE DELéMONT NEUC-HATEL - *. .
30000 tapis dans k, Servette 53 "- 44 MontchoisiS PI.du Marché-Neuf Schanzenstrasse 1 Mit». Rheinbrûcke Rue de Moulins 12 Terreaux? (Agence) Fabrique-exposition - Tapis-centre SUHR près Aarau WaWÊÊ

toutes les succursales : W ^'CH, , , 2H™LH. , «AINT-GALL WINTERTHOUR ZOUG LUCERNE (Agence) coNTONE/cadenazzo 11000 I îJ 
200 m de ravissantes vitrines yy^

mmmmmmmmmmmmmm̂  __^_T_J/Valcte  ̂ Steinberggasse Bahnhofstrasse32 Hirschmattstr.1 500 m direction Locarno I BV/VV/ IJB Sortie de 
l'autoroute S^IÂMftO] SLUi

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

engage :

t

mécaniciens faiseurs d'étampes
mécaniciens faiseurs de moules

Entrée immédiate ou à convenir.

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

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel,

cherche pour ses services commerciaux :

SECRÉTAIRE-DACTYLOGRAPHE
de langue maternelle allemande, ayant de solides
connaissances de la langue française ;

EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant bien la dactylographie, pour divers
travaux de bureau (planning et facturation).

Entrée à convenir. Avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres , avec curriculum vitae et copies de
certificats, au service du personnel. Pour de
plus amples renseignements, prière de téléphoner
au No (038) 5 72 31.

¦. .

Société ayant son siège à Neuchâtel cherche,
pour le 1er novembre 1968 ou date à convenir,
une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, ayant des
connaissances approfondies de l'anglais.
Salaire élevé pour personne capable.

Faire offres , avec curriculum vitae et références ,
sous chiffres AB 5255 au bureau du j ournal.

Importante manufacture d'horlogerie cherche

ingénieur horloger

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

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

r~ Ax4çoR "~i
! « !
fi engagerait ma

j OUVRIÈRES i
B pour travail propre et intéressant dans son *
m service de contrôle. _

I 

Faire offres à Axlior S.A., succursale de
Saint-Martin , tél. (038) 7 13 GO. E

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.

Entreprise de fabrication , branche alimentaire ,
cherche pour les cantons de Neuchâtel et Vaud

REPRÉSENTANT
bien introdui t  dans les épiceries, boulangeries
et confiseries.
Nous offrons : s i tuat ion stable, salaire, commis-
sion , indemnité  des frais journaliers, Voiture à
disposition. Spécialités connues cl appréciées.

Faire offres manuscrites détaillées sous chiffres
PN 20610-40 à Publicitas, 8421 Zurich. I

WmMImm BS r̂
KPSWP &JL

cherche, pour son atelier de réglage,

quelques jeunes filles
habiles et consciencieuses, pour tra-
vail précis en atelier. Formation
rétribuée.

Faire offres ou se présenter à
l'Ecluse 67, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 67 01.

Si vous êtes de langue maternelle française et
que vous aimez
— collaborer étroitement avec des chefs jeunes

et dynamiques
— correspondre sous dictée (sténographie) ou

de manière indépendante
— travailler dans une ambiance sympathique
nous vous offrons un poste de

secrétaire
dès décembre ou pour date à convenir.
Le contact avec nos correspondants américains
demande de bonnes connaissances de la langue
anglaise (correspondance).

Prière d'adresser vos offres, avec curriculum
vitae et copies de certificats, au chef du per-
sonnel de Hamilton Watch Company S.A., fau-
bourg du Lac 49, 2505 Bienne.



samedi 5 octODre 1968 '*

Nous engageons

dessinateur ou dessinatrice
qualifié(e)

en horlogerie
ou micromécanique

Prière de faire offres sous chiffres D 40,587 U
à Publicitas S. A., 48, .rue Neuve, 2501 Bienne.

^
^
gj 

wmmm wF

cherche, pour son département Production,

AIDES-MÉCANICIENS
pour divers travaux d'usinage en série dans un
atelier de petite mécanique de production ou

éventuellement pour travaux de montage.
Se présenter ou téléphoner à Portescap, 157,

rue Jardinière, 2300 la Chaux-de-Fonds.

Ijj l Voulez-vous progresser dans la |jj |¦vie ? ilÉfllp Nos nombreuses possibilités nous permettent l̂lllll
||§| §|P d'offr i r  un poste intéressant comme y tM œZr

m inspecteur d'acquisition li -
llll pour les villes de Neuchâtel jjjj i

||| P et de la Chaux-de-Fonds |||p
Éllip Ce n 'est pas tout , nous vous offrons : ^ÉHfP
2|§I|§P — une si tuat ion d'avenir I1I11IP
||§ |||p — une activité variée au sein d'une équipe sym- -ÉllflP
Wm& pathiqu e WÊÊfr
waœaf o Et mieux encore voici votre chance : iÉHHP
||§|§11 — vous bénéficierez d'une formation complète illlIlP
||§|§| P dans notre centre d'étude lIPlIll
%f§|ip — vous développerez votre personnalité Éllllll
2|||%|p — vous aurez tous les avantages sociaux d'une É̂1|1É1§
||I|§11 grande entreprise modern e Élllll?
j | l | ||P  C'est maintenant que vous devez choisir si ^IlllIlp

Pllllp — dynamique, ayant le sens des relations hu- 
^^^^^§||||| rnaines (âge idéal entre 25 et 35 ans) 
1111111

pllllP — diplômé de commerce ou formation équi- viffl zvzk

Mj/ ajf ô — doté d'une bonne culture générale. Illllil
Wmwfr Pour tous renseignements sur ces activités in- y mmmi
%f|||p téressantes , écrivez ou téléphonez à la HlUlf

l̂llllp département 
de 

l'organisation , direction gêné- illllil
|||||p raie à Winter thour , 8401 Winterthour , Éllllf
|||||| I tél. (052) 85 1111, ou à l'agence générale de Élllll
Éf§§§§ Neuchâtel, M. André Berthoud , rue Saint-Ho- ÉHH1
IIIIP noré 2, 2001 Neuchâtel , tél. (038) 5 78 21. Ww&

Nous engageons, pour entrée au plus tôt ou date à convenir,
une

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

JLi
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

RN V.

^Jffij  QUI FAIT
^W  ̂ MOUCHE

AÊP̂̂ k est u'ne publicité étudiée , qui frappe Justel
fr c'est celle qui paraîtra demain dans la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
La plus forte diffusion
du canton

 ̂ r

MAGASIN SPÉCIALISÉ
MODE MASC ULINE
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

vendeur ou vendeuse qualifiés
éventuellement auxiliaire.

\ Semaine de 5 jours. Bonne rétribution .

Adresser offres écrites à BA 5228 au bureau du !
journal.

Importante entreprise industrielle du Jura neu-
châtelois cherche |

PROGRAMMEUR EXPÉRIMENTÉ
pour ordinateur IBM 360 / 20 à disques.

' Connaissances désirées : BPG et assembleur.

\ Nous offrons une place stable et bien rétribuée j
I dans une équipe jeune et dynamique qui préside

à l'introduction d'une application complète et
de longue haleine. j

Faire offres sous chiffres P 900,197 N à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel, avec curriculum vitae
références et copies de certificats.

FABRIQUE
D'HORLOGERIE
engage

OUVRIÈRES
pour travaux
sur poste de
remontage.
VILLARD
WATCH
2035 Corcelles
Tél. (038) 8 41 48.

Ecole d'altitude aux
Diablerets engage ,
dès le
14 octobre 1968,

jardinières
d'enfants

Conditions de travail
selon Convention de
travail AVOP. Faire
offres sous chiffres
M 800835-18 à
Publicitas.
1211 Genève 3.

ÙU&M&JUQ HOLDING S. A.

cherche, pour le 1er novembre 1968 ou date à
convenir,

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

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

La Fabrique des montres et chronomètres

"T*% E R N E ST f
j-C {\ "D "WP | Maladière 71. Neuchâte l .

'"

engagerait pour entrée immédiate ou date à
convenir :

3Cil8V6lir avec mise en marche
metteur (SB) en marche

pour travail en fabrique.

Faire offres par écrit ou se présenter.

Jeune homme
entreprenant et dynami que, âge min imum 25 ans ,
sachant parler le français et l ' italien , trouverait

belle situation
dans les services extérieurs d'une importante  en-
treprise in te rna t iona le .  Débutant  accepté et ins-
truit  par chef de vente qualifié.
Prière de remplir le coupon ci-dessous et de l' en-
voyer sous c h i f f r e s  P 900,202 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel. Discrétion assurée.

Nom : Prénom : 

Domic i l e  : Hue  et No : 

Age : No de tél. :

%&> V MARQUE DEPOSEE y

c h e r c h e

pour le 1er novembre 1968 ou date à convenir , collaborateur bien
introduit , jeune , dynamique, comme

INSPECTEUR DE VENTE
pour la Suisse romande (Valais exclu) et les can tons  de Bàle, Berne ,
Soleure, pour visiter régulièrement sa c l ien tè le  se composant de
papeteries, grossistes et magasins analogues.

Nous demandons : langues allemande et française couramment,
expérience dans la vente , bonnes manières.

Nous o f f r o n s  : place stable bien rétribuée , fixe , frais de voiture ,
appui constant , caisse de prévoyance, ambiance
de travail agréable , semaine de 5 jours, 3 - 4  se-
maines de vacances selon l'âge.

Adresser offres avec photo, curriculum vitae, copies de certificats
et références, à :
S O C I É T É  B I C , case postale, 6903 L U G A N O .

Lingère
est demandée par maison de
blanc. Pressant.

Adresser offres écrites à DG
5290 au bureau du journal.

AU BOCCAUNO
*

Saint-Biaise

cherche

sommelière
pour le bar.

Entrée immédiate ou date à
convenir.

Se présenter ou téléphoner au
3 36 80. |

C A D RA I  S. A.
Fabrique de cadrans

cherche :

OUVRIÈRES
de nationalité suisse, ainsi
qu 'étrangères détentrices du
permis C ou livret B (hors
p la fonnement) ,  ou séjournant
en Suisse depuis plus de 7 ans,
pour travaux propres et soignés
à l'établi ou sur petites ma-
chines, à plein temps ou à la
demi-journée ;

DÉCALQUEUSES
DAMES OU DEMOISELLES

' débutantes  seront mises au
courant par nos soins.

Tél. Hauterive (NE), (038)
3 33 22.

©.
La Fabrique d'ébauches du Landeron

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

cherche :

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

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

UN MONTEUR D'APPAREILS
ÉLECTRONIQUES
ou formation équivalente ;

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

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

engage pour date à convenir

un MÉCANICIEN
connaissant le travail du métal dur et

un MANŒUVRE
suisses ou étrangers.

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

Importante fabrique d'horlogerie cherche, pour
entrée immédiate,

assistante sociale
Ses tâches comprendront :

Assistance au personnel et aux retraités
"Visites aux malades
Enquêtes sociales

Ce poste conviendrait à personne expérimentée,
diplômée d'une école sociale et capable d'assu-
mer dans le cadre d'une grande entreprise les
diverses responsabilités incombant à ses fonc-
tions.

Faire offres sous chiffres P 900,201 N à Publi-
citas S. A., 2001 Neuchâtel, avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire.

ON DEMANDE, pour entrée
immédiate ou à convenir,

jeune fille ou
aide de ménage

pour travaux ménagers cou-
rants. Pas de gros travaux.

S'adresser à Mme E. Meyer,
pharmacie, rue du Canal 1,
2500 Bienne.

L'entreprise Meia Frères, à
Cormondrèche, cherche

maçons
et manœuvres

On est prié de prendre contact
par téléphone 8 20 74 ou 8 29 79.

Entreprise de menuiserie -
ébénisterie

COULET FRÈRES
J.-Ls Coulet successeur
Saint-Biaise, tél. (038) 319 07
cherche

OUVRIER MENUISIER
Place stable pour personne ca-
pable. Etranger accepté.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.

HAEFLIGER & KAESER S.A.
Neuchâtel

cherche d'urgence un

PORTEUR DE CHARBON
comme emploi temporaire.

S'adresser : chemin des Mu-
lets 3, ou téléphoner au (038)
510 31.

MO——BÉBBH—¦¦¦ ¦¦¦—l—«I^̂ ^BM—B—WWW^Mti

U|C HAEFLIGEH & KAESER S. A.
H"" NEUCHÂTEL

cherche pour entrée immédiate ou pour
date à convenir un

employé de bureau
âgé de 25 à 30 ans, pour son département
de matériaux et construction.
Si possible au courant de la construc-
tion.

Faire offres : rue du Seyon 6, tél. (038)
z. 94 9fi

Pour compléter notre équipe du département c ser-
vice après-vente > , nous cherchons un jeune mécani-
cien de langue maternelle française, en qualité de

monteur
Travail :

visite de laboratoires de boulangers-
pâtissiers pour le montage et la ré-
vision de laminoirs et de façonneu-
ses à pâte RONDO.

Nous exigeons :
un bon caractère, du savoir-vivre, de

. l'entrain , de bonnes connaissances
d'allemand.

Nous offrons :
une activité variée et intéressante
après une instruction approfondie de
nos produits RONDO, un travail très
indépendant.

Notre nouveau collaborateur devra aimer voyager ,
être conscient de ses responsabilités et avoir un es-
prit d'équipe.

Adresser offres de service manuscrites, avec copies
de certificats, références et prétentions de salaire, à
G.-A. SEEWER, fabrique de machines, 3400 Berthoud.
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COMBIEN PLUS FACILE
ET PLUS ROBUSTE

Coud 2 ou 3 fois plus vite. Grâce à
son réducteur de vitesse, vous aug-
mentez de 5 fois sa puissance. Une
garantie totale de 5 ans, 5 modèles
au choix, du modèle Botary a 490 fr.
au modèle automatique à 848 francs.
Grandes facilités de paiement.
Vente - Echange de toutes marques -
Location-vente. Demandez la docu-
mentation :

A. GREZET
Seyon 24 a Tél. 5 50 31

N E U C H A T E L

Nous avons toujours plus de bonnes raisons de

HTjMÉ EHWTlffl!' 
2ème raison; TRADITION M

HL* ÊHl mÈÈÊH*m 
* ' ^̂ ¦mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂. ^^^&m La Nissan Motor Company fabrique des voitures DATSUN 3 m

PqT '̂ Bl̂ ^̂ Mpĝ Bpp  ̂ WÊÊm Mfe. DATSUN (SUISSE) S.A. [KŶ TJ DATSUN un produit de la ^ÉlHpl*
l̂ ^&^̂̂ .v  ̂

Stauffach

erstr. 45, 8004 Zurich l"™ NISSAN MOTOR COMPANY ^Jglj

DATSUN (Suisse) SA, StauffacherMrasse 45, 8004 Zurich, (051) 520027/5000 Aarau: Fritz Glaus & Co., Morges, (021)258225/4253 Llesberg: GebrûderGrun, Garage,(061) 898724/4410 Liestal: Josef Keller,
Hohlgass-Garage, Entfelderstr. 8, (064) 221332 / 4912 Aarwangen: Rindlisbacher & Wettsteln, Garage, TOTAL-Service-Station, Rheinstr.103, (061) 8411 91 /6900 Lugano-Cassarate: Giuseppe Guscio,Garage
Langenthalstrasse, (063) 20644/4002 Basel: Agence Américaine Automobiles SA, Neuwagen-Center, Gampo Marzio, (091) 29292 / 6963 Lugano-Pregassona: Remo e Mario Lazzaronl, Garage Stadio,
Prattelerstrasse 25, Muttenz, (061) 42 62 60 / 3000 Bern: W.Schlatter AG, Automobile, Erlachstrasse 7, (091) 29460 / 6102 Malters: Walter Simmen, Stop-Garage, (041) 7717 77/4132 Muttenz: Agence Amè-
(031) 230778/2500 Biel:HansBurkhalter,Autogarage,Frelestrasse7,(032)22524/3855 Brienz:Roland ricaine Automobiles SA, Neuwagen-Center, Prattelerstrasse 25, (061) 42 62 60/ 2002 Neuchâtel:
Flury, American Garage, (036) 41752/1630 Bulle: Yves Luthy, Garage Moderne SA, rue de la Poterne, Mario Bardo, Garage-Carrosserie, Sablons 47-51, (038) 41844/8212 Neuhausen a/RM.: Max Sigrist,
(029) 2 77 66 / 7499 Cazis: Armin Henny, Garage (081) 8115 04/ 6330 Cham: Paul Amrein, Garage, Garage, Zollstr.86, (053) 22921/9013 St.Gallen: Eckmann Auto AG, Oberstrasse, (071) 222044/9494
Zugerstrasse 82, (042) 61714 /1837 Château-d'Oex: Garage Jornayvaz SA, (029) 46112/1618 Châtel- Schaan/FL: Adalbert Konrad, Fahrzeuge + Landmaschinen, Egertastrasse 359, (075) 21631 / 6105
Si-Denis: Garage Dent-Lys, (021) 567183/2016 Cortaillod: F.Zeder, Garage, ch. des Pâles 2, (038) 6 40 60 Schachen: Werner Kramer, Garage, (041) 771769 / 8200 Schaff hausen: Franz Werner, Frohberg-Garage,
2852 Courtételle: Garage + Carrosserie du Moulin SA, (066) 2 43 51 / 6030 Ebikon: Kurt Pfyffer , Garage, (053) 55530/8952 Schlieren: Streag Auto-Handels AG, Zûrcherstrasse 98, (051) 982281 /3150 Schwar-
(041)62838/6173 Fltihli: Josef Wicki, Tourlng-Garage, (041)86 6431/2052 Fontainemelon :W.Chrislinat, zenburg: Hans Bill, Auto-Garage, Bernstrasse, (031) 69 2120/6423 Seewen: Karl Eichhom, Garage,
Garage, av. Robert, (038) 71314/ 6122 Geiss: Fritz Hocher, Garage, (041) 87 8341 / 3211 Gempenach: (043) 31555/4500 Solothurn:Oskar Muller, Weissenstein-Garage , (065) 21442/6598 Tenero-Locarno:
Rolf Schueber, AVIA-Service-Station, Murtenstrasse, (031) 95 07 72/1202 Genève: A. Wagner, Garage Martino Fochetti.Gran-Garage,(093) 84302/3600Thun: Paul Wenger , Oberland-Garage, Bernstrasse 14,
de Vermont, rue de Montbrillant 67, (022) 336982 / 8908 Hedingen: Josef Hofmann, Garage, Affollern- (033) 3 4633/6318 Walchwil: Kaspar Hûrlimann, Zugersee-Garage, (042) 7 8177 / 8408 Wlnterthur:
strasse93,(051) 996323/6280Hochdorf:Rudolf Gloor,Garage,Luzernstrasse,(041)881122/6064Kerns: G. Sancassani, Garage, Wiilfl lngerstrasse 393, (052) 25 29 61 / 8048 Zurich : Streag Auto-Handels AG,
Josef Windlin, Garage, (041) 850282/1000 Lausanne: Meyert Allemand SA, Garage Occidental, 7, av. de Badenerstrasse 610,(051) 545700.

Mariages légitimes
Bureau international
le plus important et sérieux de
Suisse romande. Depuis 20 ans
dans la branche. Succès toujours

croissants .
Mme J. de POURTALÈS

2Ç, parc ChAteau-Banquet
1211 GENÈVE 21. - Tél. 32 7413V» J

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien hôtel Belmont),

confortable et accueillant, recom-
mandé aux personnes âgées et con-
valescentes.
Nombreuses salles de bains privées.
Ascenseur et jardin.
Infirmière diplômée.
Service d'autobus.
S'adresser à la Direction , tél . (021)
61 44 31.

La nuit des vendanges

aux galle* * * *
dès 23 heures au chant du coq, la véritable gratinée à l'oi-
gnon servie comme à Paname...

Madame, en location chez vous
une BERNINA neuve

avantages du service location-BERNINA
Dès Fr. 25.— par mois, nous mettons à votre disposition une
BERNINA zigzag sortant de fabrique.
Première location: durée 4 mois; ensuite prolongation de mois
en mois ou résiliation.
Si vous le désirez, achat définitif à n'importe quel moment.
Déduction intégrale des primes de location.
Des instructrices compétentes vous initient chez vous ou dans
les agréables locaux de couture BERNINA aux étonnantes pos-
sibilités techniques et à l'extraordinaire simplicité BERNINA.
Reprise de machines à coudre usagées de toutes marques
au plus haut prix à titre de paiement partiel.
Faites-vous présenter, sans engagement, les modèles Bernina
à votre gré au magasin ou chez vous.
BERNINA - une machine à la fois robuste, très perfectionnée
et d'une merveilleuse simplicité d'emploi.

COUPON Veuillez m'adresser les derniers K̂ paa îF-: 
$M7 
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CENTRE DE COUTURE L CARRARD
Epancheurs 9 NEUCHATEL Tél. 5 20 25

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à

* L'EXPRESS
* la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
ir 10 jours gratuitement (à l'essai) i

-k jusqu'à fin décembre 1968 pour Fr. 12.50

(* Souligner ce qui convient) §

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte
de versement.

Nom :

Prénom :

No et rue :

à'!
Localité :

Signature :

Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 10 centimes, à: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Service des abonnements |
2001 NEUCHÂTEL
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' ™ wt art iculat ion avec trapèzes triangulai res et res- Roule avec essence normale.

J§§|||jsj „•' Sièges-couchettes (réglables dans les deux sens: pourversion \jy WJr i ,..„i. ... minimise

Neuchâtel : Garage Hirondelle ; Auvernier : Garage du Port ; Cernier : Garage Beausite ; la Côte-aux-Fées : Piaget & Brugger ;
Fleurier : Garage Moderne, L. Duthé ; le Landeron : Garage AVIA.

FÊTE DES îRïfev VENDflWGE S

A cette 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.

¦V^BK̂ BiaHaE*>r9»K«H MI?MKIMai: KMnTnW«BW M«Mi ^MMMIiHiaillllllllll BllHB MaaWaMMĤ

Confiez

L'HIVERNAGE ET L'ENTRETIEN
DE VOTRE BATEAU
au Chantier naval Fischer

2012 Auvernier.
Tél. (038) 8 34 08.

Ej&3(
Maculature en vente
au bureau du journal

wwwuwaMaaaaj
J A l'occasion de la Fête des (S
S vendanges distribution gratuite ï
? de ballons jC
¦ à notre station d'essence, ï
¦ dès 9 heures. "¦
•C GARAGE J"
J Hubert PATTHEY >
Jl 1, Pierre-à-Mazel r

COMMUNIQUÉ
Samedi soir de la Fête des vendanges
ainsi que dimanche après le cortège
il ne nous sera plus possible d'assu-
rer complètement le service par télé-
phone, vu la surcharge des appels et
la difficulté de circuler. D'ores et
déjà , la direction des taxis CAB, tél.
4 22 22, s'excuse auprès de sa nom-
breuse clientèle, ainsi qu 'auprès des
hôtels , bars , dancings et restaurants.



Si vous aimez... à Neuchâtel
l'épouvante comique LE BAL DES VAMPIRES

(Arcades)
le mystère DIABOLIK (Studio)
le rire LE TRIPORTEUR (Rex)
le fruit défendu SEULEMENT UNE NUIT... CHÉRIE

(Palace)
les temps modernes PRUDENCE ET LA PILULE

(A pollo)
les esp ionne» OPÉRATION CAPRICE (A pollo)
les contes enchantés LA FEMME DE SABLE

[Suna no onna] (Bio).

P r é c i s i o n s
DU CÛTÉ DE LA TV FRAN ÇAISE

C E  
que Ton réclamait depuis si long-

temps et que l'on croyait impossi-
ble est cependant arrivé . La TV

française est maintenant aux mains de
gens de métier, qui sont rendus respon-
sables. Sans en avoir l'air, il s'agit là
d' une véritable révolution. Car enfin , on
se souvient de la ph rase de Baumarchais :
« // fallait un calculateur... ce f u t  un
danseur qui l'obtint ! * Cette fois , les
gens en place, « nourris dans le sérail ,
en connaissent les détours * ! les char-
ges, et les difficultés. On veut les croire
assez courageux p our ne pas éluder cel-
les-ci. M.  André François, le directeur
est un Lorrain solide de 48 ans, qui
était attaché à la direction depuis 6 ans
— Pierre Sabbag h, Maurice Cazeneuve
sont entrés à la télévision en 1949, par
goût , par passion même de ce moyen
d'expression , André Voisin vient du ser-
vice de la recherche , ayant été aupara-
vant professeur d'art dramatique au Ma-
roc et à TI.D.H.E .C. (I) et les uns et
les autres, l'af f irment  : leur objectif prin-
cipal sera de « respecter les horaires *.
De bons p rincipes ont présidé à la ré-
novation des programmes : la nouvelle
grille découpée en tranches régulières ;
le regroupement des émissions de façon
à éviter la dispersion de l 'intérêt et de
l' attention du public ; un élargissement
de la vision culturelle, voici en résumé
quel ques-unes des décisions prises. On
a remarqué déjà la nette amélioration
des actualités télévisées. Edouard Sablier
a annoncé d'autre part , son in tention de
faire appel plus souvent à des journa-
listes de la presse écrite , pour commen-
ter des sujets sur lesquels ils sont parti-
culièrement documentés. On s'éloigne du
« journaliste vedette et polyvalent * qui
disait parfois n 'importe quoi, il f au t  bien
l'avouer. Enf in , les émissions destinées
à la jeunesse sont l'objet d'un rude e f -
fort  — d'une véritable bataille même,
disent Michel Péricard (ancien de * Cinq
colonnes à la une *) et Jean-Emile Jean-
nesson (du Service de recherches de
l'O.R.T.F .) qui en sont désormais char-
gés. Dans ce domaine, la participation
des téléspectateurs (de 14 à 23 ans) est
chose acquise . Cette participation va loin
d' ailleurs : une des lauréates de « Pas
une seconde à perdre * Mlle Marie-Inès
Duvernois (23 ans) n'est-elle pas désar-
mai membre à part entière du Conseil
d'administration de VO.R.T.F. ?
Mais ce chapitre des émissions pour la
jeunesse est trop important pour que
nous n'y revenions pas.
Certes, tout ne se fera pas en un jour :
les uns et les autres estiment que le ré-
sultat de leurs travaux ne se fera pas
sentir pleinement avant le début de Tan-
née prochaine. En attendant, il convient
peut-être de faire confiance, et de ne pas
sous-estimer une évolution qui peut avoir
un retentissement considérable.

Madeleine-J. MARIA T

1) Institut des Hau tes Etudes Cinémato-
graphi ques.
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EPUIS le mardi 1er octobre. la télévision suisse romande a la possibilité
de retransmettre sur son réseau des émissions en couleurs. A l'aube
d'une ère nouvelle, il nous paraît utile de vous faire part , pêle-mêle,

de quelques-unes de nos réflexions. Bien entendu , elles ne sont pas aussi
optimistes que les commentaires des directeurs intéressés ou du représentant
des autorités fédérales.

— Cette étape dans le développement de nos trois chaînes nationales nous
paraît prématurée et, en tout état de cause, elle aurait dû suivre et non pas
précéder la mise en place d'un deuxième programme de même expression. Cat
élément qui aurait permis à tous les téléspectateurs de choisir entre deux
émissions, nous aurait libéré de certaines servitudes et aurait limité considéra-
blement les querelles de conception des grilles de programmes.
— Personne n'ignore que pour des raisons plus politiques que techniques, les
systèmes de retransmissions des émissions couleur n'ont pu être uniformisés
au niveau européen. Cette anomalie — lorque l'on songe à l'évolution gé-
nérale — coûtera aux téléspectateurs romands, désireux d'élargir au maximum
leurs possibilités de choix, une dépense — pour l'instant on ne peut pas parler
d'investissement — de l'ordre d'un à deux mille francs. Encore, n'auront-ils
plus la possibilité de capter la première chaîne française.
— Bon nombre de pays européens, plus grands que le nôtre et économique-
ment aussi forts, ont renoncé, pour l'instant, à entrer dans la ronde de la
couleur. L'avenir pourrait bien nous montrer le bien-fondé de cette sage
décision.

— L'introduction de la couleur sur les chaînes suisses intervient à un moment
où la télévision romande n'est pas encore à même de produire ses propres
émissions en couleurs, sinon sur film. Or, l'expérience a prouvé qu'il est
difficile de retransmettre dans de bonnes conditions un film couleur. La
meilleure publicité est pourtant la qualité !
— À l'aube de l'ère de la couleur, les maisons spécialisées en matériels élec-
troniques en sont encore à se poser des questions. Alors qu'il y a quelque
temps encore, les milieux gouvernementaux et de la télévision rassuraient
les « chers téléspectateurs romands », il semble qu'actuellement l'optimisme ait
fait place à une certaine inquiétude. Les fabricants ne semblent pas en
mesure de livrer un appareil multi-normes à un prix raisonnable.
— La volonté de donner a la Suisse un seul système de télévision en couleurs,
malgré le 70 % des téléspectateurs romands — si l'on a bien compris
M. Schenker — qui ont la possibilité de se tourner vers les programmes
français, nuit une fois encore à une minorité. S'il était just e que les PTT
cherchent à ne pas isoler les diverses régions linguistiques, n 'aurait-on pas
pu résoudre le problème au moyen de systèmes de transcodages et en tenant
compte de l'introduction future d'une deuxième chaîne ?
— En visitant un concessionnaire d'une grande marque, nous avons appris
qu'il ne disposait en stock que d'un appareil multi-normes et que son prix
était supérieur à la moitié de celui d'une voiture dite populaire. Qui pourra
investir une telle somme ?
— L'on espère que les prix de production de l'appareil multi-normes dimi-
nueront. Pour que ces prix diminuent, il est nécessaire que les ventes s'accen-
tuent rapidement. Or, proportionnellement à la masse des téléspectateurs
européens, les téléspectateurs qui sont intéressés par un tel appareil représentent
une petite minori té. A notre connaissance, le problème se pose en Suisse
romande et en Belgique. D'autre part, plusieurs fabricants se disputent les
marchés. Les ventes suffiront-elles, à brève échéance, à couvrir les frais de
recherches et de lancement ?
— Est-ce que la TV, avec l'apparition de la polychromie, devra repartir à
zéro ? Oubliera-t-elle ce que quinze ans d'expériences lui ont apporté ?
Est-ce que la couleur, élément de prestige, influencera la télévision pendant
une longue période aussi néfastement que le son, à ses débuts, a influencé
le cinéma ?

— La télévision devra assimiler la couleur. Celle-ci ne devra pas devenir un
prétexte de médiocrité, dans la forme et l'esprit. Il faut intégrer ce nouvel
élément à ce qui a été reconnu valable et continuer tout simplement dans
la ligne choisie.
— Quant au téléspectateur, le moment d'admiration passée, il devra se montrer
tout aussi exigeant que par le passé s'il désire que la télévision romande
continue _ son ascension qualitative. La couleur sera un élément nouveau à
juger mais ne changera rien à ses critères de base.

J.-CI. LEUBA

L'ère de la couleur

Le Bai des vampires (Film anglais de Roman Polanski)

C'est donc en Angleterre que le
réalisateur polonais a tourné « Le
Bal des vampires * pour la Me-
tro-Goldwyn-Mayer , une société
hollywoodienne. On sait qu 'il
avait été invité à venir travailler
à Hollywood , mais prudemment
Polanski a préféré garder ses dis-
tances tout en profitant des f i-
nances américaines.
Il est rare de découvrir un bon
film d 'épouvante ; la plupart du
temps un bon suje t perd toute
son efficacité en cours de route,
s'égare dans des couloirs sans f in
et s'immobilise définitivement dans
des toiles d' araignées. Le specta-
teur s 'en va déçu : il n 'a pas eu
peur et n 'a pas même eu l'occa-
sion de rigo ler.
Polanski a veillé au grain ; sérieu-
sement , il met en scène des vam-
pires assoiffés de domination et
qui vampirisent les habitants d' une
région. Mais si ces suppôts de
Lucifer doivent être pris au sé-
rieux , Polanski nous convie ,
par l 'intermédiaire du professeur
Abronsius, à venir contrecarrer
leurs projets. Or, Abronsius est
une espèce d'égaré savant — judi-
cieusement campé par l'acteur
Jack Mac Gowran qui s'est fai t
la tête d'Einstein — ne redoutant
pas les vampires, préservé contre
leur emprise par sa façon scienti-
fique de considérer le problème.
Son aide, A lfred — Polanski lui-
même — est loin d'éga ler son
maître ; peu enclin a a f f ronter  le
danger , mais amoureux d'une jeu-
ne femme enlevée par le comte
von Krolock , chef des vampi-
res, il est malgré tout constam-
ment mêlé à la poursuite conduite
par le professeur Abronsius. Ce
timoré maladroit déclench e évi-
demment des incidents burlesques.
A insi Polanski parvient-il à lier
intimement l'angoisse et le rire.

La réussite de cette parodie inso-
lente el sérieuse n 'est-elle pas due

aussi à l'originalité du décor ?
Sans nulle doute . Dans la pre-
mière partie du f i lm , l'action se
situe dans une auberge insolite
avec des gens aux trognes directe-
ment inspirées des tableaux de
Chagall . D' ailleurs, fait  significa-
t i f ,  l' aubergiste d'appelle Shagal.
La seconde partie se passe dans

le château du comte von Kro-
lock : des tombeaux entrouverts ,
des escaliers en colimaçon, des dé-
dales de couloirs qui ouvrent sur
des chambres immenses, des tou-
relles, des créneaux... Tout cela au
milieu d' un curieux paysage en-
neig é dans lequel les loups rôdent
et hurlent.

« Le Bal des vampires * est un
brillant exercice de sty le, ont écrit
certains critiques. Je n'approuve
pas cette définitio n inadéquate et
réticente. Avec beaucoup d'hu-
mour, de sérieux et de ta lent per-
sonnel , Polanski a réussi un excel-
lent f i lm . Ce n'est pas la même
chose.

POINT DE VUE SUR...

Il ne fume ni ne boit et mène une vie exemplaire. Ici, Charlton Heston
avec son fils Fraser.

LA PLANETE DES SINGES
( Film américain de Franklin J. Schaffner )

Et si les singes descendaient de
l'homme ? Cette question retour-
née nous parait bien absurde ,
et pourtant elle a servi de point
de départ à l ' idée de ce f i l m
« pas mal du tout ».
Des astronautes américains sont
en route vers une lointaine p la-
nète appartenant à un autre
système solaire que le nôtre.
D' après leurs calculs, il doit y
avoir environ deux mille ans
qu 'ils ont quitté la Terre. Leur
astronef marche à la vitesse de
la lumière, ce qui fa i t  qu 'en
réalité ils n'ont vieilli que d'une
année. Pourquoi ? J 'avoue qne
les subtilités de cette théorie
m'échappent  cl je  me contente
de fa ire  con f iance  aux savants
qui l' ont mise au point.
B r e f ,  l'astronef  tombe enf in  au
beau milieu d'un lac ; aucune
trace de véqétation ou de vie
n'app araît sur les rives. Après
plusieurs jours de marche dans
un désert , les trois hommes dé-
couvrent en f in  une région fer -
tile. A leur s tup é fac t ion , ils y
rencontrent des êtres à l'appa-
rence humaine, mais privés de
In parole. Mais leur êlonnement
se transformera en f r a y e u r  lors-
qu 'ils verront dé f e r l e r  sur eux
et les bip èdes d"apparence hu-
maine, des chevaux montés par

des singes. En réalité , il s'agit
tout simp lement d' un beau sa-
f a r i , mais à rebours. Je  passe
les détails pour dire que ces
singes sont , eux, doués de la
parole, qu 'ils sont intelli gents  et
ont un mode de vie assez évolué .
Voyons maintenant quel pet i t
être l' aspect négati f  du f i l m  :
Les singes évolués singent tout
simplement notre société humai-
ne ; le scénario est par là dé-
pourvu d 'imag ination. Il  aurait
été p lus intéressant de voir des
personnages singes vivant dans
une société totalement opposée
à la nôtre , et non pas uni que-
ment une inversion des situa-
tions.
En revanche , j' admets que cette
conception , celle du f i lm, per -
met de soutenir toute une cri-
tique de nos institutions, d'être
impertinente à l'égard de l'or-
dre établi, des autorités civiles
et relig ieuses. Bon nombre de-
vérités nous éclaboussent parce
que nous voyons des singes fa i -
re ce qui nous paraît normal.
Une mention toute spéciale pour
le maquillage très expressif  des
acteurs incarnant les singes et
pour la chute du f i l m , bien
imprévue et ne manquant pas
d' audace.

J .-J. T H I E B A U D
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LA CHANSON

SERGE REGGIANI, il y a un an ,
obtenait un succès énorme avec son
premier « 33 tours » . Séduit par la
formule de « Flash » , il a accepté de
venir donner son tour de chant en
son direct à Cologny, et d'y animer
un débat. Pour l'occasion , les rubri-
ques habituelles de l'émission ont été
supprimées (SAMEDI 17 h 05). MON-
SIEUR 100,000 VOLTS, animé par
Gilbert Bécaud , accueille des interprè-
tes bien connus venus de divers pays
(SAMEDI 21 h 15). MARIE LAFO-
RET, enfin , sera l'hôte d'« Imaces
pour tous » , (DIMANCHE 14 h 05).

LES FEUILLETONS
LE CHEVALIER TEMPÊTE , dif-
fusé en couleurs , se déroule à la fin
des guerres de religion et retrace les
aventures d'un chevalier au grand
cœur et de son fidèle compagnon
(SAMEDI 20 h 25).

LES MARIONNETTES
RITES ET JEUX (SAMEDI 22 h 10)
a été réalisé par les marionnettistes
de l'expédition « Alexandre » , en
Orient et en Occident. Ces poupées
désarticulées, plus vieilles que le théâ-
tre , aident à découvrir l'âme des peu-
ples qui y incarnent leurs rêves.

LES SPORTS

LA COURSE CYCLISTE PARIS -
TOURS est sans doute la plus presti-
; ieuse classique du cyclisme. Elle sera
retransmise en Eurovision de Paris ,
avec des moyens techniques accrus
(DIMANCHE 15 h 45). OBJECTIF
MEXICO , réalisé par la télévision
suisse italienne dans le cadre de « Ca-
méra-sport » , montrera en détail
(VENDREDI 20 h 25) les coulisses
du stade en période olympique.

LA MER

LA MER ANTIQUE et ses vestiges
archéologiques formeront l'essentiel
du huitième épisode de « L'Encyclo-
pédie de- la mer » (DIMANCHE
17 h 05).

LA RELIGION
« Présence catholique » a réalisé une
émission consacrée tout entière au
catéchisme et à • l'évolution de son
ensei gnement (DIMANCHE 19 h).

L'AVENTURE
Une nouvelle série en couleurs,
« L'Homme à la valise » , conte les
aventures d'un ancien agent des ser-
vices secrets américains limogé à la
suite d'une trahison. McGill se dit
innocent , mais ne peut le prouver.
Obli gé de repartir à zéro, solitaire ,
il met en pratique ses talents très
particuliers en se chargeant de mis-
sions dangereuses (DIMANCHE
21 h 05).

LES ANIMAUX

LA GRANDE AVENTURE DES
PETITS ANIMAUX , une série de
treize émissions en couleurs, a été
réalisée par des équipes de spécialis-
tes qui ont remporté des succès mon-
diaux. Ils présenteront d'abord des
animaux  étranges, les caméléons de
Madagascar (LUNDI 18 h 55).

LA LITTÉRATURE

«L a  Vie littéraire » (LUNDI 21 h 55)
a transporté ses caméras à la Foire
internationale du livre de Francfort,
la plus importante du genre. D'autre
part , le grand écrivain juif Elie Wie-
sel parlera de son dernier roman,
« Le Mendiant de Jérusalem » .

LA SCIENCE
« Dimensions » , dès octobre , devien-
dra bimensuelle et présentera en al-
ternance un sujet scientifique précis,
puis l'actualité de la science. (MAR-
DI 21 h 15) : l'émission sera consa-
cré à la technique du VIDE.

LE JAZZ

LE RIEL-MIKKELBORG QUINTET
a obtenu le Grand prix de la ville
de Montreux lors du Festival 1968
(MARDI 22 h 10).

LA NAVIGATION
Le « Cinq à six des jeunes » a pro-
mené ses caméras au Musée des
transports à Lucerne et s'est arrê-
té longuement dans les salles con-
sacrée à la navigation : la mer ,
d'abord , et l'espace , depuis peu (MER-
CREDI 17 h).

LES MÉTIERS
L'Ecole d'études sociales de Genève
fête cette année son cinquantenaire.
Un souci d'adaptation constant lui a
fait ouvrir , entre autres , une Ecole
d'animateurs de jeunesse. Se tour-
nant vers l'avenir plutôt que vers le
passé, la TV romande lui consacrera
une émission (JEUDI 18 h).

LE CINÉMA

Dans le cadre du Festival Marcel
Pagnol , la TV romande présente
« Naïs » , réalisé en 1945 d'après
une nouvelle d'Emile Zola. Tendre
et tragique à la fois , l'action se dé-
roule à L'Estaque , près de Marseille
(JEUDI 21 h 15).

LES SPECTACLES

Paul Lambert , bien connu pour ses
prises de position en faveur des In-
diens du Brésil , est aussi auteur dra-
matique. L'une de ses pièces, SMA-
RA, a été reprise par Roger Burck-
hardt dans une optique purement
télévisuelle. Son sujet pourrait être
un archétype littéraire : Pour que la
femme qu 'il aime ne soit pas souillée
par les autres , un jeune homme pré-
fè re la tuer de ses mains. (VENDRE-
DI 20 h 45).

LA MUSIQUE

La TV roman de a inscrit à ses pro-
grammes une série d'émissions d'ini-
tiation musicale sous forme de répé-
tition d'oeuvres classiques, réalisées en
direct avec le concours de l'Orches-
tre de la Suisse romande et de son
chef Paul Klecki. On assistera (VEN-
DREDI 22 h 20) à la première répé-
tition de l'Ouverture de « Léo-
nore III » , de Beethoven.

gJMBMn
Charlton Heston
Il est grand :
I m 98 ; U chausse
un 52.
II s'cndnrt instan-
tanément et peut
travailler une quin-
zaine d'heures
d'affilée.
Il ne fume ni ne
boit et ne dit pas
cie mot grossiers.
Sa vie privée est
exemplaire, sa
conscience profes-
sionnelle a toute
épreuve.
Il est le seigneur de
l'empire américain
des superproduc-
tions qui s'étend
d'Hollywood à
Rome en passant pa
Madrid , seul acteur
au monde à pouvoir
interpréter sans
ridicule Moïse,
saint Jean-Baptiste
ou Michel-Ange.
A la différence d'un
John VVayne ou
d'un Gary Cooper,
dont le champ d'ac-
tion se déploie à
travers les seuls
Etats-Unis, (on
n 'imagine pas VVay-
ne en Ben-Hur ou
l'ooper en Moïse)
Heston fait le lien
entre l'Amérique et
ses origines euro-
péennes.
Fils de garde fores-
tier , Heston est
bien l'homme des
bois qu 'on imagine.
Toute son enfance
il a respiré l'air des
forêts au bord du
lac Michigan. Il y
a puisé l'énergie et
la santé qui éclatent
sur l'écran. Rude
mais fin , Heston
est manifestement
intelligent et cultivé.
Pour cette raison, il
pouvait très bien
être notre dernier
représentant dans
« La Planète des
iinges ».

ADELAÏDE
Un concert de louanges a accueilli cette « Adélaïde >
de Jean-Daniel Simon. A ce point qu 'on ose à peine
contredire à un enthousiasme aussi unanime. Après
avoir relu la nouvelle de Gonibeau , dont l'ouvrage
est tiré, mon sentiment n'a pas changé : le réalisateur
confirme magistralement les dons qu 'il avait révélés
dans « La Fille d'en face » — mais « Adélaïde >
est un film manqué.

Ce que ses admirateurs ont souligné à l'envi, c'est sa
fidélité profonde à l'esprit, au climat du récit origi-
nal. Or jamais peut-être — à ce niveau s'entend, qui
n'est pas médiocre — œuvre littéraire n 'aura été si
profondément trahie. Jean-Daniel Simon, en la trans-
posant de nos jours, et pour cette seule raison , lui a
retiré toute substance et en définitive tout intérêt.
L'histoire n'est pas compliquée : une mère et sa fille
ont le même amant un brave garçon veule qui sera
lentement dévoré par ces terrtibles mantes reli-
gieuses dont la rivalité, farouche au début finit par
se muer en une sordide complicité. Cela, dans Gobi-
neau, avait un accent tragique, des résonances diabo-
liques, sentait , à travers la froideur et l'ironie du ton ,
le « soufre » et le péché. Essentiellement parce que
l' anecdote se situait au XIXe siècle , dans la société
d'une princi pauté allemande imaginaire.

Il y avait le scandale de la situation, le décor de
quelques château x à-la-Louis II, la stature « olym-
pienne » des héroïnes, la personnalité presque symbo-
lique du brave colonel-fonctionnaire tombé entre leurs
griffes : tout était , en pareil cadre, hors du commun.
Tout aurait paru , avec le recul, une sorte de conte
cruel et troublant capable de frapper , de passionner ,
d'émouvoir.
Mais on nous ramène à Saint-Malo . site de vacances
et de week-ends sans mystère (dont d'ai l leurs  nous ne
verrons pas grand-chose), nous passons très vite d' un
manoir dans un chalet fonctionnel , l'on met face à
face deux « femmes libres » comme le cinéma nous
en montre à longueur de soirées et un jeune ingénieur
travaillant au barrage de la Rance — détail malen-
contreux qui ferait plutôt penser à Georges Ohnet !
Que ces trois là , dès lors,- tiennent ménage commun ,
que nous soyons conviés à le bien constater à force
de scènes de lit — plus fastidieuses qu 'erotiques , com-
me d'habitude — qu 'Adélaïde se fasse chasser de
son Université , qu 'elle s'offre une passade avec un
touriste suisse pour mieux reconquérir Frédéric par
la jalousie , et même que la maman estime parfaite-
ment naturel que sa fille lui emprunte le monsieur
pourvu qu 'elle le garde — ce sont (à l'écran du
moins !) pures bagatelles. Nous en avons vu d'autres,

nous voici une fois de plus en pleine « dolce vita >
à la portée de tous.
D'autre part , ni Ingrid Thulin , la grande actrice sué-
doise, ni Sylvie Fennec — une révélation — si remar-
quables soient-elles l'une et l'autre, ne rappellent physi-
quement, même de loin , les robustes créatures décrites
par Gobineau. Quant à Jean Sorel , confronté à un
rôle impossible, son air ennuyé ne suffit pas à expli-
quer ce qui l'oblige, aujourd'hui où l'opinion du
« monde » n'est plus une entrave aux ruptures fracas-
santes, à demeurer prisonnier de son harem. D'autant
que, pas un seul instant, il ne donne l'impression
d'y être attaché par la sensualité...
Il semble, du reste, que Jean-Daniel Simon, lui, se
soit bien aperçu du décalage et de la banalité où il
s'enlisait. C'est pourquoi il a transformé la fin , fait
déboucher l'aventure sur la folie. Là son talent fait
merveille : l'idée d'abord en témoigne, la manière
ensuite dont il a amené sa conclusion et dont il l'a,
surtout , réalisée par l'IMAGE. Je vous en laisse la
surprise. Personne avant lui n'avait songé à traduire
de la sorte la démence en couleur. Il y a réussi avec
une extraordinaire puissance.

B.H.
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i est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction
répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

»

Délai de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et Jusqu 'à 23 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4,

dans le passage.

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

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

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

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

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

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

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

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
52.— 26.50 13 50 B.—

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

90.— 46.— 24.— 8.50
Espagne, Turquie , Grande-Bretagne, Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer
1 an 6 mois 3 mots 1 mois
96.— 52.— 27.— 10.—

On demande
à acheter
pour collection

montres
anciennes
montres avec émaux
avec quantièmes ou
sonnerie montres
avec décors locomo-
tives, autos, tir ou
autres , chronomètre
de marine , montres
chinoises , pendules
anciennes (de table
ou murales). .

1 pendule
neuchàteloise
ancienne
vitrines de pendules
neuchâteloises tous

livres anciens
horlogerie,
gravures anciennes
horlogerie , livres
Chupuis ou autres
ainsi qu 'une boîte
à musique ou oiseau
chan teur.

Adresser offres
écrites sous chiffres
L. R 159 aux An-
nonces Suisses
(1 , rue du
Vieux-Billard),
Genève.

I 
AMANN + CIE S.A.

i cherche pour le printemps

APPREN TI
:] ayant suivi une école secondaire

Nous offrons : formation commerciale complète

stage dans nos différents dépar-
tements
expédition - transports
achats - vente
comptabilité - laJboratoire
Faire offres à la direction de la

MAISON AMANN -f- Cie, 2002 Neuchâtel

' 1

Printemps
1969
Nous cherchons

Apprentis
monteurs-
électriciens
et un

apprenti (e)
de bureau
Dans les deux
secteurs formation
complète suivie par
du personnel
spécialisé.
Faire offres ou se
présenter chez

CLAUDE
DUCOMMUN
Electricité
Oraneerie 4
Neuchâtel.

nous enerenons
pour notre fille
place comme

apprentie
coiffeuse
pour le printemps
1969.
Famille Vonlanten,
boucherie , Marin.
Tél. (038) 3 37 37.

CUISINIER
de nationalité française, possé-
dant CAP, cherche place.
Jacky ROGER , Numaz-Droz 145,
la Chaux-de-Fonds.
Tél . (039) 2 53 46.

Etranger , depuis
7 ans en Suisse,
cherche travail

d'horloger
Date d'entrée à
convenir.
Adresser offres
écrites à HK 5294
au bureau du
journal.

SERTISSEUR-
JOAILLIER
qualifié ,
cherche travail.
Ecrire sous chiffres
O 247697-18
à Publicitas,
1211 Genève 3.

Je cherche environ

10 m?
de planches
menuiserie , bois sec.
Tél. 7 96 53.

CADRE HORLOGER
(31 ans)
connaissant les méthodes modernes, ha-
bitu é à diriger le personnel, cherche
changement de situation.
Adresser offres écrites à EC 5225 au
bureau du journal.

Jeune fille ayant quelques
années de pratique cherche
place comme

demoiselle de réception
chez un médecin, pour début
1969.
Adresser offres sous chiffres
P. 460,144 N, à Publicitas S.A.,
O^fin In rhanv-dp-TJnTirk

Jeune fil le cherche place comme
demoiselle de réception
OU

téléphoniste
Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à EH 5291 au
liiii-ii'iii H il îmii-nolUU1U1 U U Lt J VSM I I ! 11 I .

mmuiiiiniiififminiiHiiiiiHmiiniiiflitminifiiHiHiiiinun
Répondez, s.v.p.,

aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de ré-
pondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'In-
térêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies
et autres documents joints à ces
offres. Les Intéressés leur en seront
très reconnaissants, car ces pièces
leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.
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Importante entreprise de Neuchâtel cherch e, f-̂  j
pour cause de réorganisation, f ; f

COLLABORATEUR I
COMMERCIAL I
ayant plusieurs années de pratique — | j
apprentissage commercial ou formation équi- ', . '-, - \
valente — Langue maternelle française ou 1
bilingue ; connaissance de l'allemand indis- [ . . \
pensable. ' ¦ 

\
Age idéal : 25 à 35 ans. f f ,- ;

Nous offrons un travail varié et intéressant
à une personne ayant un sens aigu de : i
l'organisation, et capable d'assumer des j
responsabilités pour un poste offrant  des
possibilités d'avancement. I

Prestations d'une entreprise , d'avant-garde. J

Faire offres sous chiffres P 900,200 N à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

B ÎHII B̂WBDraaHHBHlD Ĥ B̂B D̂

. . . . . ,; . "?r'>':

MAGGI
Nous cherchons, pour notre département de
vente romand, un jeune

CORRESPONDANCE!*
qualifié, capable d'interpréter des textes ail»
mands et de les traduire en français.

Notre candidat devrait donc être un Romand
possédant à fond la langue allemande.

Une autre tâche consiste à assurer de façon ;
indépendante toutes les relations écrites et
téléphoniques avec nos représentants et nos
clients de Suisse romande. Ce poste prévoit
également la participation active aux conféren-
ces de vente régionales.

En résumé, il s'agit d'un poste où le travail est
très intéressant et varié, nécessitant une bonne
formation commerciale et des aptitudes pour la
vente.

Nous vous offrons en outre tous les avantages
sociaux d'une grande entreprise moderne :
semaine de cinq jours , restaurant pour le per-
sonnel, horaire de travail agréable, caisse de j
retraite, etc.

Si vous pensez que ce poste répond à vos désirs,
veuillez nous faire parvenir vos offres de ser-

] vice, avec curriculum vitae, photo et prétentions ,
î de salaire.

M A G G I S.A., service du personnel
8310 Kempttal.

Nous cherchons une jeune

STÉNODACTYLO
connaissant parfaitement le français et capable
de dactylographier correctement des lettres

dictées en allemand.
Faire offres, accompagnées d'un curriculum vi-
tae , d'une photographie et de copies de certifi-
cats, au service du personnel, adresse ci-dessus.

Bnj i p jm ^H MB ^B 1 MOTifl I Âm

Nous c h e r c h o n s  pour notre équipe '
fraisage ,.. !

1 MÉCANICIEN 1
avec certificat fédéral de capacité ff
pouvant justifier p l u s i e u r s  a n n é e s  f
d'expérience. '"A

Après une période d'essai , la personne ; î
en question serait appelée à reprendre ;• ,j
les fonctions de chef d'équipe. .'A

Les candidats adresseront leur offre au : j
service du personnel dé f j

ED. DUBIED & Cie S. A., 2074 Marin.

U S I N E  DE M A R I N

Nous cherchons un

aide-mécanicien
pour aider aux essais d'usinage
et pour différents travaux d'a-
telier. Poste intéressant pour
jeune homme intelligent. Salaire
mensuel. Avantages sociaux.

S'adresser à : INSTITUT FREU-
DIGER, Chantemerle 20, 2000
Neuchâtel. Tél. (038) 5 38 32.

Médecin interne à Neuchâtel
cherche

secrétaire médicale
à mi-temps.
Adresser offres écrites à FI 5292 au
bureau du journal.

Nous engageons

monteurs-électriciens
pour service spécial et courant.
S'adresser : Maison Rossier ,
électricité, Peseux.
Tél. (038) 812 16.

La Librairie Reymond
5, rue Saint-Honoré,
à Neuchâtel,
cherche

un(e) libraire
de formation complète et spé-
cialisé (e) dans la vente.
Place stable, entrée à conve-
nir.
Adresser offres à L. Reymond,
qui assure toute discrétion.

Dentiste de la ville cherche,
pour le 1er novembre,

demoiselle de réception
de langue française, si possi-
ble expérimentée. Adresser
offres écrites à GI 5277 au
bureau du journal .

Nous cherchons :

SOMMELIÈRES
FILLES DE BUFFET

Tél. (038) 5 94 55

JNous engagerions j eune

sténodactylographe
pour le début janvier 1969.
Adresser offres sous chiffres
LL 5251 au bureau du jour-
nal.

Se trouver à sec ?
Cela arrive parfois, te mieux, alors,
est de se mettre sans refard à la
recherche d'un gain accessoire I De-
mandez aujourd'hui encore notre pro-
position sans engagement et sans ris-
que pour vous par le bon ci-dessous I

BON DécouPez ici et remplissez li-
siblement et placez sous en-
veloppe o uv e r t e  affranchie

d'un timbre-poste de 10 c. que vous
adresserez à Distillerie Rutter Frères,
6212 Saint-Erhard.

Nom .-

Prénom :

Rue : 

No postal et lieu : A/227

Nous cherchons :

mécanicien
mécanicien de précision

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

MIEL DE FORÊT de mon rucher. Ed. Cat-
tin , Côte 2, Neuchâtel , tél. 5 28 39.

GUITARE ÉLECTRIQUE, + amplifica-
teur, 4 entrées. Tél. (038) 5 04 63, heures
des repas. Louis-d'Orléans 17, Neuchâtel.
BOILERS 50 et 100 litres, avec réducteur
de pression et soupapes, fourneau x coke et
bois, prix avantageux. Tél. 7 20 80.

CUISINIERE A GAZ, 3 feux , état de neuf.
Tél. 3 38 22.

MACHINE A TRICOTER, double fonture ,
neuve, valeur 860 fr., prix à discuter. Tél.
(038) 627 69.

FRIGO état de neuf , 210 litres, dimensions
47x47x120. Prix neuf 700 fr., cédé à 350 fr.
Tél. (038) 4 12 92.

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

SPLENDIDE MANTEAU CHAT OCE-
lot, état de neuf , doublure pure soie. Prix
avantageux. Tél. 8 24 54, heures des repas.

URGENT — Pour cause de déména-
gement, bureau noyer, état de neuf ; tapis
5 m x  1 m 40. Tél. (038) 8 68 18.

TIMBRES-POSTE, belles collections de
France, neufs et oblitérés. Tél. (032)215 09.

POMMES DE TERRE à 27 fr. les
100 kg, le soir et le samedi. S'adresser à
H. Etter-Frauchiger, Champion. Tél. (032)
83 18 55.

1 GRAND LIT en bois, 1 sommier, 1 mate-
las, 1 long oreiller, 1 duvet, 90 fr. S'adresser
à Mlle M. Muller, Coquemène 11, 2003 Ser-
sières (NE). Tél. 8 43 01.

UNE CUISINIÈRE à gaz, 4 feux, état de
neuf. Prix à discuter. G. Sunier, Dîme 37,
la Coudre. Tél. 3 17 62.

BEAUX COINGS à 50 c. le kg. Sentier 22,
Colombier. Tél. 6 35 46.

3 MANTEAUX, un de pluie, taille 40-42,
noir et blanc , 25 fr., un beige en lainage ,
taille 42, 55 fr., un écossais avec capuchon ,
taille pou r 6 à 8 ans, 45 fr. Tél. (038)
8 42 44.

PARC D'ENFANT, 20 fr. Tél. 6 41 72.
ROBES, ensembles et manteaux, taille 38-
40, de 20 fr. à 150 fr. Tel. 6 40 55.

COMPLET en laine anthracite ; anorak bleu,
à l'état de neuf , pour garçon de 13 ans.
Tél. 3 29 16.

MEUBLES EN TOUT GENRE, peintures ,gravures, bibelots , etc. Débarras de loge-
ment complet. A. Loup, tél. 6 50 55 - 4 10 76,
Rochefort. .: ¦ 'S
APPAREIL PHOTO, téléobjectif. Offres à
case 996, 2001 NeiKhâtel.

TABOURET DE PIANO, noir , et métro-
nome. Tél. (038) 8 25 37.

Ire COIFFEUSE est cherchfe'0' pat salon " '
de la place. Tél. (038) 5 66 00.
Ire COIFFEUSE est cherchée pour le ven-
dredi et le samedi ; place à l'année. Télé-
phone 5 31 33.

QUI DONNERAIT leçons d'italien à j eune
fille avec traduction allemande ? Tél. 4 22 80.
BRANDARDS seraient engagés. Tél. 3 36 36.

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.

OUBLIÉ PARAPLUIE gris à la cabine de
photos express, à la rue de l'Hôpital. Prière
de le rapporter au poste de police.

SAINT-BLAISE, dans villa familiale, loge-
ment de 2 pièces, cuisine et salle de bains,
à personne seule ou couple tranquille. Loyer
modeste à personne qui ferait jardin. Libre
24 décembre ou date à convenir. Adresser
offres écrites à AX 5210 au bureau du jou r-
nal.

AU SÊPEY, sur Aigle , chalet meublé con-
fortable , chauffé , 15 fr. par jour. Téléphone
(038) 8 26 97.

A DEUX EMPLOYÉES, dans le haut du
Suchiez, appartement meublé de 2 34 pièces,
tout confort , 400 fr. tout compris. Tél.
5 89 71.

STUDIO MEUBLÉ, pour le 24 .oc-
tobre, au centre. S'adresser, l'après-midi, rue
des Moulins 39, 2me étage à droite.

RÉGION BÉROCHE, à personne seule
ou à couple sans enfants, éventuellement
vacances, appartement de 2 14 chambres,
confort. Etude A.-G. Borel, notaire, 2024
Saint-Aubin.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES à
Marin , pour le 24 octobre. Tél. (038)
3 39 57.

CHAMBRE avec bonne pension. Tél.
Tél. 5 34 92.

IMMÉDIATEMENT OU A CONVENIR,
par demoiselle appartement à la campagne ,
une ou plusieu rs pièces, avec ou sans con-
fort. S'adresser à Mlle Meuwly, 21, Belle-
vaux , Neuchâtel.

A VAUMARCUS, appartement de 3 piè-
ces, salle de bains ; entrée immédiate ou à
convenir. Adresser offres écrites à IL 5295
au bu reau du journal.

STUDIO MEUBLE, région Corcelles-Peseux-
Vauseyon , pour fin octobre. Adresser offres
écrites à 510 - 0619 au bureau du journal.
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.

MANSARDE OU CHAMBRE indépendante
meublées, pour jeune monsieur propre et sé-
rieux. Adresser offres écrites à 410-623 au
bureau du journal.

APPARTEMENT DE 1 PIÈCE , non meu-
blé, avec cuisine et douche. Tél. 5 19 17.

COIFFEUSE cherche emploi , pour entrée
immédiate ou date à convenir. Tél. 5 34 25.

VENDEUSE EXPÉRIMENTÉE cherche
changement de situation , à Colombier ou
environs. Adresser offres écri tes à GG
5246 au bureau du journal.

FEMME DE MÉNAGE cherche emploi
pou r deux après-midi par semaine. S'adresser
à Mme Carlinfante , Immobilière 16.

DAME cherche travail à domicile, de pré-
férence travaux de bureau. Tél. 6 41 72.

EMPLOYÉE DE FABRICATION, capa-
ble d'assumer les responsabilités et de tra-

vailler d'une faççm indépendante, cherche
place à Nèùchàtel ou dans les environs ;
entrés début novembre. Adresser offres écri-
tes à GJ 5293 au bureau du journal.

ADHÉREZ A LA LIGUE NEUCHATE-
LOISE CONTRE LE RHUMATISME
Renseignements : Collégiale 10 Neuchâtel .
Tél. (038) 5 17 22, c.c.p. 20-2577.
DÉMÉNAGEMENTS, petits transports , Suis-
se et étranger. Tél. (038) 4 05 50, Neuchâtel.
PETITS TRANSPORTS, tél . (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

VEUF, RETRAITÉ, en bonne santé, cher-
che à faire la connaissance d'une gentille
dame en retraite pou r rompre solitude et
faire son ménage, ainsi que de petites prome-
nades en voitu re. Adresser offres écrites à
510 - 0626 au bureau du j ournal.



Deux pionniers de l'espèce racontent
Dès l'antiquité, l'homme rêvait de se déplacer dans l'espace.
Depuis que Kopernik a démontré que la terre n'était qu'un
satellite du soleil et que Kepler a établi les lois de mouvement
des planètes, l'imagination de l'homme peupla ces dernières
d'êtres imaginaires et l'envie lui vint de vaincre la pesanteur
terrestre et de se lancer à travers l'espace à la recherche de ses
semblables sur d'autres planètes habitées. Mais c'est seulement
la puissante technique du XXe siècle qui permit de transformer
ces rêves en réalité et l'on peut considérer à juste titre le 12 oc-
tobre 1964 comme le jour où l'humanité a fait son entrée dans
l'ère cosmique. Ce jour mémorable, le premier vaisseau cosmi-
que « Vostok » emportant un passager humain fut placé sur
orbite et, après avoir décrit une révolution complète autour de
la terre à une distance variant de 181 à 327 km de celle-ci en
un temps record de 89 minutes, il revint dans les couches den-
ses de l'atmosphère et se posa doucement à l'endroit prévu.
Le passager de ce vaisseau était Youri Gagarine, le sympathi-
que aviateur-cosmonaute soviétique qui vient de périr tragique-
ment à Moscou lors d'un vol d'essai. Et le 18 mars 1965, l'avia-
teur cosmonaute soviétique Alexéï Léonov est sorti, le premier,
d'un vaisseau cosmique à plusieurs places et a circulé pendant
12 minutes dans le cosmos en contemplant tout à tour la terre
qui tournait majestueusement sous lui et le ciel d'un noir de
velours constellé d'étoiles éclatantes et dans lequel le soleil
semblait planté comme un clou.

Alexei Leonov, qui fut le premier piéton de l'espace, n'a pas
trop de ses deux bras pour décrire son expérience.

GAGARINE:
• ¦

un poids énorme
sur mon corps
Voici en quels termes Youri Gagarine décrit son
extraordinaire aventure dans son livre : « La Route
dans le cosmos » :
« Mon regard s'est arrêté sur la montre. Elle mon-
trait 9 heures 7 minutes, heure de Moscou. J'en-
tendis un sifflement et un fracas de plus en plus
fort et je sentis comme le gigantesque vaisseau
se mit à trembler de tout son corps et lentement,
très lentement, s'arracha de son lieu de départ.
Le bruit n'était pas plus fort que celui qu'on entend
dans la cabine d'un avion à réaction. Mais il y
avait dans ce bruit une multitude de sons et de
nuances jamais encore entendus et que ne saurait
rendre aucun instrument de musique, ni la voix
humaine. Les puissants moteurs de la fusée créaient
la musique de l'avenir...
» Puis l'accélération se fit sentir. On aurait dit qu'une
force invincible m'enfonçait de plus en plus dans
le fauteuil. Et bien que ce siège ait été placé de
façon à rendre minimum l'effet de l'énorme poids
qui s'était abattu sur mon corps, il était difficile de
bouger la main ou le pied. Je savais que cet état
ne durerait pas longtemps, juste pendant que le
vaisseau prenait de la vitesse, avant de se placer
sur son orbite. Cependant l'accélération augmentait
toujours...
» Je maintenais avec la Terre une multiple liaison
radio et j'entendais les voix de mes camarades
comme s'ils se trouvaient à mes côtés...
» Une fois traversées les couches denses de l'at-
mosp hère, le chapeau de la fusée porteuse a été
automatiquement rejeté de côté. Dans les hublots
apparut la surface lointaine de la Terre. En ce mo-
ment, « Vostok » survolait un large fleuve sibérien.
Les charges qui pesaient sur moi ne cessaient de
croître. Mais l'organisme s'habituait petit à petit à
cet état de choses, et j'ai même fait la réflexion
qu'à la centrifugeuse, il avait fallu en supporter
bien d'autres. Lft« vîhrntinnc mi'il fnUnî *  aiiUtr

étaient aussi sensiblement moindres que celles qu'on
nous avait fait endurer lors de l'entraînement.

« Une précision d'horloger »
» Une fusée porteuse à étages multiples est un édifice
si comp liqué qu'il est difficile de la comparer à
quoi que ce soit de connu- des hommes, alors que
tout se comprend par comparaison. Une fois le com-
bustible qu'ils contiennent brûlé, les étages utilisés
de la fusée porteuse deviennent inutiles et ils sont
automatiquement éliminés, alors que la partie res-
tante de la fusée continue à accroître sa vitesse.
Les moteurs compliqués ont fonctionné avec la pré-
cision du carillon du Kremlin . Les parties utilisées
de la fusée se détachèrent une à une et enfin je
pus communiquer que la séparation de la fusée
porteuse était effectuée... Le vaisseau se plaça sur
son orbite. Survint l'apesanteur... D'abord cette sen-
sation était insolite, mais je m'y suis bientôt accou-
tumé, je m'y suis adapté et j'ai continué à exécuter
le programme prévu lors de ce vol.

« L'horizon était orange »
» A 9 h 51 fut enclenché le système automatique
d'orientation qui fit des recherchés en s'orientant
sur le Soleil, une fois « Vostok » sorti de l'ombre.

Youri Gagarine, le premier homme à avoir franchi l'attraction terrestre, aux commandes
d'un vaisseau d'entraînement, revêtu de son scaphandre spatial.

On voyait les rayons solaires traversant l'atmosp hère
terrestre, l'horizon était couleur orange vif, puis il
passa graduellement par toutes les couleurs de
l'arc-en-ciel, devenant bleu clair , bleu, violet, noir.
Depuis le moment où la fusée s'était arrachée de
l'installation de départ, tous ses mécanismes com-
pliqués ont été actionnés par des systèmes auto-
matiques ; ils dirigeaient les gouvernails, faisaient
suivre à la fusée une trajectoire donnée, dirigeaient
les installations motrices, imprimant au vaisseau la
vitesse nécessaire, rejetaient les étages utilisés. Un
système automatique maintenait la température in-
dispensable à l'intérieur de la cabine, le vaisseau
était orienté dans l'espace, de nombreux instruments
de mesure fonctionnaient automatiquement et d'au-
tres tâches multiples et complexes étaient accom-
plies par des automates. Il y avait également un
système de direction manuel que j'aurais pu enclen-
cher, mais je n'ai pas eu à le faire, car toutes les
installations a u t o m a t i q u e s  ont fonctionné à la
perfection.

« Dans un écheveau de feu »
'V.tt»MM»il11l 'I— ll[ | * t '.0- ,*\<H 1 A

1 j SU f.'- ¦ 
' . . : ¦ i

> A  10 h 15, à l'approche du continent africain, l'ins-
tallation automatique programmée commanda l'en-
clenchement du système de freinage. Cet enclenche-
ment automatique se produisit à 10 h 35. La longue
montée, fut suivie également d'une longue descente.
« Vostok » ralentit sa marche et quitta son orbite
pour entrer dans les couches denses de l'atmosp hère.
L'enveloppe extérieure du vaisseau s'échauffa rapi-
dement et j'apercevais par les hublots les reflets
inquiétants des flammes pourpres déchaînées autour
du vaisseau. Mais dans la cabine il faisait seule-
ment 20 degrés, bien que je me trouvasse dans un
écheveau de feu précipité en bas.
» L'apesanteur disparut, de nouveau ce furent des
surcharges de plus en plus lourdes, plus fortes
encore qu'à l'envol. Le vaisseau se mit à tour-
ner, ce que je communiquai à la Terre. Mais
le mouvement de rotation qui m'avait inquiété
q bientôt cessé et le reste de la descente se

déroula normalement... La hauteur du vol dimi-
nuait sans cesse. Dix mille mètres... Neuf mille...
Huit... Sept... A 10" h 55, « Vostok », après avoir
fait le tour de la Terre, fit un atterrissage réussi
dans le rayon prévu. »

L'admiration suscitée dans le monde entier
par l'exploit de Youri Gagarine s'est expri-
mée de manières fort diverses. Un restaura-
teur danois, par exemple, a lancé la « coupe
Gagarine », qui ressemble fort à ce qu'elle

veut être.

LEONOV : nager devant une immense
carte de géographie en couleurs

Le 18 mars 1965, à 10 heures (heure de Moscou),
une puissante fusée porteuse plaça sur son orbite
le vaisseau cosmique « Voskhod 2 » à bord duquel
avaient pris place deux aviateurs - cosmonautes,
Pavel Ivanovitch Biéliaiev, le commandant de bord,
et Alexei Arkhi povitch Léonov, commandant en
second. Le périgée de l'orbite elliptique s'élevait
à 173 km, et l'apogée à 478 km au-dessus de
la surface terrestre. La vitesse du vaisseau, cons-
tamment changeante, atteignait 7905 m/sec. au
périgée et tombait à 7532 m/sec. à l'apogée.
Il effectuait une rotation complète autour de la
Terre en 90,9 minutes. « Voskhod 2 » avait pour
mission la sortie d'un homme du vaisseau dans
le cosmos , ainsi que diverses expériences médico-
biologiques et techniques. A peine <n Voskhod 2 »
fut-il placé sur son orbite que l'expérience com-
mença. Après s'être assuré que tout l'équipement
de Léonov était en bon état et que son pouls
et sa resp iration étaient normaux, Biéliaiev donna
l'ordre à son second de quitter le vaisseau. Avec
l'aide de Biéliaiev, Léonov fixa à son dos le sac
avec les installations automatiques qui devaient
assurer ses fonctions vitales. Les cosmonautes ont
ensuite égalisé les pressions dans la cabine et
dans la chambre qui devait servir d'écluse ; ils
ouvrirent la trappe qui conduisait de la cabine
dans la chambre-écluse, et par cette trappe Léonov
pénétra, en nageant, dans la chambre. Là, il donna
de la pression dans le scap handre, vérifia que
ce dernier était bien hermétique, s'assura qu'il
en était de même de son casque, et que le filtre
de lumière était bien en place sur ce dernier.
Il s'assura aussi que l'oxygène pénétrait bien dans
le scap handre et s'apprêta à sortir dans l'espace
cosmique. Le commandant de bord referma la
trappe conduisant à la cabine, il fit tomber la
pression dans la chambre-écluse et ouvrit la trappe

de sortie. Léonov avait devant lui l'espace inson-
dable.
Dans ses « Souvenirs », Léonov fait le récit de cet
instant inoubliable : « Le cosmos infini apparut
devant moi dans toute sa beauté indescri ptible.
Un premier coup d'ceil sur la Terre. Elle flottait
majestueusement devant moi. La Terre semblait
plate et seule la courbure aux bords rappelait
que c 'était quand même une sphère. Malgré la
densité du filtre, je voyais des nuages éclatants,
le bleu de la mer Noire, un morceau de ses rives,
la chaîne du Caucase, la baie de Novorossiisk.
Le moment était venu de quitter le vaisseau et de
sortir dans le cosmos. Sans hâte je quitte l'écluse,
je me repousse légèrement contre la trappe, et
je me détache du vaisseau. Je m'en éloigne de
plus en plus. La drisse qui me fixe au vaisseau
se déroule de tout son long et mon déplacement
cesse. Le léger effort accompli pour me repousser
du vaisseau provoque un imperceptible déplace-
ment angulaire de ce dernier, et je vis se dérouler
devant mes yeux notre merveilleux engin cosmique.
Je m'attendais à voir de forts contrastes de lumière
et d'ombre, mais il n'en fut rien. Les parties du
vaisseau qui se trouvaient dans l'ombre étaient
bien éclairées par les rayons solaires réfléchis par
la Terre.
» J'ai légèrement tiré la drisse et je me mis à me
rapprocher lentement du vaisseau. La grandeur
du cosmos se découvrit à mon regard. Des étoiles
éclatantes et non scintillantes sur le fond d'un
violet sombre passant au noir velouté du ciel
insondable alternaient avec des vues de la Terre.
D'imposants massifs flottaient lentement devant
moi ; je reconnus la Volga, la chaîne grise des
montagnes de l'Oural, puis je vis l'Obi, le
Ienisseï, comme si je nageais devant une immense
carte géographique en couleurs. La distance ne

permettait pas de reconnaître les villes, ni les
détails du relief, mais pour celui qui connaît le
pinceau et la toile, il est difficile de trouver un
tableau plus majestueux que celui qui s'ouvrait
devant moi. Les rayons du soleil qu'on dirait
cloué dans le noir du ciel pénétraient par la
visière du casque et réchauffaient sensiblement le
visage. Puis de nouveau les étoiles, les espaces
terrestres... »

12 minutes dans l'espace

Lors de sa promenade dans le cosmos, Léonov
resta constamment en communication télé phonique
avec Biéliaiev, qui contrôlait depuis le vaisseau
les fonctions vitales de son compagnon. Léonov
passa en tout vingt-quatre minutes dans les condi-
tions de l'espace cosmique. Pendant la moitié de
ce temps, il était en dehors du vaisseau.

« Voskhod 2 » resta dans l'espace vingt-six heures
au cours desquelles il accomplit dix-sept révolu-
tions autour de la Terre et couvrit un espace d'en-
viron 700,000 kilomètres. Le 19 mars 1965, à
12 h 02 minutes, « Voskhod 2 » fit un atterris-
sage réussi aux environs de Perm. Il atterrit à l'aide
d'un gouvernail à main et d'un système de pose
en douceur qui a fonctionné à merveille et qui
avait déjà fait ses preuves lors de raids précé-
dents. L'exploit réalisé par Léonov ouvre de larges
perspectives à l'humanité et permettra aux hommes
de diverses spécialités de travailler dans un proche
avenir dans des stations cosmiques qui seront pla-
cées autour de la Terre et qui serviront de relais
aux cosmonautes se rendant sur la Lune et les
autres planètes.

Le monde entier a admiré les exploits des cosmonautes soviéti-

ques et les exploits tout aussi sensationnels des cosmonautes

américains. Mais peu d'hommes et de femmes sont capables de

supporter les épreuves auxquelles est exposé l'homme dans le
cosmos. Pour placer un vaisseau cosmique sur son orbite, il

faut vaincre l'attraction terrestre, ce que l'on obtient en impri-
mant au vaisseau une vitesse croissante au moyen des divers

étages de la fusée porteuse. A cause de la résistance de l'air
dans les couches denses de l'amosphère, il est impossible d'ac-

quérir d'emblée la vitesse voulue. Et alors que le vaisseau cos-

mique s'éloigne de la terre pour être placé sur son orbite, le

pilote est littéralement écrasé dans son fauteuil tout en subis-

sant des vibrations extrêmement pénibles. Une fois le vaisseau

placé sur l'orbite, le cosmonaute se trouve subitement dans

l'état d'apesanteur auquel il convient de s'accoutumer et de

s'adapter pour pouvoir poursuivre la tâche prescrite. Et au

retour, lorsque le vaisseau traverse à nouveau les couches denses

de l'atmosphère, le poids du cosmonaute augmente plus encore

que lors du départ et la descente qui se fait à une vitesse folle

présente de multiples dangers et exige du cosmonaute un sang-

froid et une présence d'esprit peu communs. Il faut deux an-
nées d'études pour devenir cosmonaute et les études théoriques

sont accompagnées de culture physique et d'exercices d'entraî-

nement très éprouvants qui doivent apprendre à supporter l'ac-
croissement énorme de poids et les violentes vibrations que le

cosmonaute aura à subir lors de ses vols spatiaux.
Peu avant sa mort, le premier cosmonaute Youri Gagarine

exprima sa conviction que dans un proche avenir l'homme de la
rue pourra se rendre sur la lune et les autres planètes, raids qui

à ses yeux ne sont pas inutiles mais qui mettent l'homme en
présence de phénomènes naturels inconnus et insoupçonnés et
lui permettent de faire des bonds en avant dans la connaissance
de l'univers.

S. P.



Camenzind » et récolte . 10 p.

trè
%

pr
°1oO p'. 80 fr. ,

res 6 ,- arôme de la myr-

21 W - '~ ,ec MYRT1UES t noires, a

'"7'
r
f°r'- r.«S A GRAPPES (roisinets) 

^ 
CASSIS

 ̂ ? 
^̂̂ ï

GROSEILLIERS A buissons en H 
¦""'3«ffi Kj |l

Variétés a 9 /̂ SurVige 
100 cm, ° P

Q , unes 
/t/ lB*** fr - ; 10

=
Poc ÉPINEUX : ù 9'°5 <rult * 

fr- 5 0 ;  10 P- 
/ 

U UM
GROSEILLIERS ÈP1NÉ L 4 tr X 

f|
' e,

2 fr
rt

Sor «9e
^ 

l0° '̂J^e en 12 belles var iétés T > fl |

ROSIERS TIGES : P
^

s ^f^rfîté^J^ / Çj \>V
Wk 12 variétés a ^> f 

_^$*̂ ^^ \

V2f- ¦ «rsï ^-

. ——¦—¦ — —. _ , — ¦¦¦¦¦ ^1

Grand tourisme
en famille !

- Pourquoi le plaisir au tourisme sportif — Pourquoi ne pas concevoir un coupé
serait-Il réservé à deux personnes sport offrant le confort et l'espace
seulement ? intérieur d'une berline ?

Ces questions, nos techniciens se les sont posées
et en ont trouvé la solution brillante :

la Primula Coupé "S", un vrai Coupé Sport pour cinq personnes.

- rapide et sûre : traction avant
4 freins à disque
moteur transversal

1438 cm3 -75 CV (SAE)
plus de 155 km/h

— élégante et confortable : sièges avant enveloppants
position sportive de conduite

volant en bois
levier de vitesse au plancher

places arrière amples et confortables
... et un prix avantageux: Fr. 10600.-

(A)
AUTOBIANCHI !
Un produit du Groupe FIAT %-

Agents AUTOBIANCHI :
NEUCHATEL Mario Bardo , Garage-Carrosserie CORTAILLOD Garage Francds Zeder

47-51, rue des Sablons Chemin des Pâles 2

^BIIICUI .# WMUUIC iTug

I

Les belles occasions du u
GARAGE MARIO BARDO M

Agences
DATSUN + AUTOBIANCHI M

Sablons 47-51/57 M
Tél. (038) 4 18 44 fcj

N e u c h â t e l  KA

AUTOBIANCHI PRIMULA COU M
PÉ SPORT, 2000 km, modèle Li
1968. Garantie d'usine.
D A T S U N  1600 de luxe, M
3000 km, modèle 1968. Ga- M
rantie d'usine. ^A
ALFA ROMEO G I U L I A  Tl , kJ
30,000 km, modèle 1963. !
CITROËN 2 CV, 72,000 km, M
modèle 1963. f4

 ̂
AUSTIN HEALEY SPRITE (avec *4

L
 ̂

hard - top) , 61 ,000 km, mo- LJ
l j dèle 1962. ¦

M FORD TAUNUS 12 M, M
»4 33 ,000 km, modèle 1962. 14
b*4 ALFA ROMEO G I U L I E T T A  LJ
M SPRINT, 65,000 km, modèle j
^J 1961, jaune moutarde. '
r^ Toutes nos voitures sont ven- r%
m*i dues expert isées, avec une KÀ
L

 ̂
garantie. L J

Madame Marcel DURAND
et ses enfants,

dans l'impossibilité de repondre
Individuel lement , et profondé-
ment touchés par la sympathie et
l'affection qui leur ont été témoi-
gnées, prient toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs messa-
ges ou envols de fleurs , se sont
associées à leur peine, de trouver
ici l'expression de leur sincère
reconnaissance.

Pour une

VW
neuve ou d'occasion
chez l'agent officiel

GARAGE
HIRONDELLE

Pierre Senn
Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
Tél. 5 94 12

VW 1300
1966, toit ouvrant ,

siège-couchette ,
grise.

VW 1300
limousine - verte

VW 1200
bleue, 1964

VW 1200
verte, 1961

VW 1200
blanche, 1961

etc., etc.
Profitez de

nos occasions
uniques I
Garantie

Echange - Crédit

SIMCA
1000 Luxe
modèle 1961.
Expertisée.
Garage Mario Bardo
Tél. (038) 4 18 44.

Autobianchi
PRIMULA COUPÉ
SPORT
2000 km.
Modèle 1968.
Garage Mario Bardo.
Tél. (038) 4 18 44.

J'achète

VOLVO
tous les modèles.
mais pas en
dessous de l'année
1962.
Tél. (031) 56 53 84
ou (031) 55 16 86.

URGENT
A vendre

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.

LOTUS
EUROPE
à vendre 13.000 km,
glaces ouvrantes.
Facilités de paie-
ment.

Garage Von Biircn,
Crissier.
Tél. (021) 34 27 56.

Particulier offre à
vendre sa

MERCEDES
220 Sb, 52,000 km.
Etat impeccable.
Tél. 8 12 12.

Ĵfcftx Jtf emingf o n.

^-J=-= ĝgs»i~j(pac£—P2 ans de garantie
Si c'est Remington, c'est parfait !
Légères, maniables, puissantes, poignées anti-vibra-
lions, prix imbattables. Avant de faire l'acquisition
d'une tronçonneuse, demandez le nouveau catalo-
gue ou un essai gratuit. Vous vous en féliciterez )
Agent régional et station de service :
Rod. Aebi, mach. agricoles, le Pâquier (NE)
Tél. 7 17 54

GASTHOF KREUZ
FINSTERHENNEN

recommande ses

spécialités de gibier
Selle de chevreuil « Mirza »

Nouilles au beurre. '

Civet de lièvre « chasseur »
Nouilles au beurre.

Prière de réserver votre table

Fam. Walter Marolf-Gutknecht
i Finsterhennen.

Tél. (032) 86 17 44. I

iiiiiiiiiiiiiiiii miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiililiniiiiiiili

Voiture de direction

DODGE GT 1968
23 CV - automatique - servo-
frein - servodirection - couleur
r o u g e  - i n t é r i e u r  noir
12,000 km - garantie de fabri-
que - très belle voiture - prix
intéressant.

Crédit — Echange i

Garage HIRONDELLE
Pierre Senn - Tél. 5 94 12

Pierre-à-Mazel 25 - Neuchâtel

. ¦ 1 1 : i ¦ : i : ; ! : 11 ' ! IMI ' i ! -1 1 M ,, i ! ; i ¦, i ¦ ; : I ! i i i , i ; i :, 11. : I. : ! ;, I !, M ,'i i , h

A vendre à prix avantageux

SIMCA 1000 GLS
modèle 1965, 47 ,000 km, gris
clair , avec radio, tourne-dis-
ques et phare à longue dis-
tance ; non accidentée. Exper-
tisée en 1968.
URANIA-AUTO-CENTER,
Nideau - Bienne.
Tél. (032) 3 56 56.

Hiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimii i mi ..n mm

50 DUVETS
neufs , 120 x 160 cm ,
belle qualité , légers
et chauds,
Fr. 35.— pièce
G. KURTH - 1038
BERCHER.
Tél . (021) 81 82 19.

A vendre

camion
Mercedes
319
charge utile 1500
kg - 1963.
Pont fixe - Permis
cat. A.
Tél. (038) 3 28 77.

A vendre pour cause
de départ en Afrique,

LANCIA
FLAMINIA
coupé , i960. Revisée,
expertisée, bon état.
Tél. 7 75 95.

MERCEDES
190 DIESEL
modèle 1960,
90,000 km.
Garage Mario Bardo.
Tél. (038) 4 18 44.

FORD
TAUNUS
17 M
modèle 1961,
65,000 km.
Garage Mario Bardo .
Tél. (038) 4 18 44.

A vendre

très beaux
caniches
bruns
pure race, de bonne
descendance, âge
3 V. mois, 300 fr.
Tél. (037) 43 15 23.

Apprenez cet automne
à taper à

la machine
à écrire

en louant une ma-
chine à raison de
20 fr. par mois,
chez Reymond,
fbg du Lac 11
à Neuchâtel.

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. PO FF ET
tailleur. Ecluse 10.

Tél. 5 90 17, Neuchâtel
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BORER
2006 NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achat de

vieux métaux
ferrailles

Vente de

chiffons
d'essuyage

A vendre

poussette
moderne et parc pour
enfant. 130 fr.
Tél. (038) 4 03 94.

^̂-î Téléviseurs
^ M̂ulti-

standards
Réception parfaite des
émissions Suisse et France l+ll
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i'f TV LOEWE ^T
à partir de Fr.1245.- à Fr. 1475.-

* Image «parlante» (haut-parleur
frontal) * Sonorité excellente *
*Tube image panoramique * *
***Ebénisterie magnifique *
Maniement aisé * Syntonisation
automatique * Châssis pivotant
facilitant le service * Toujours à
I avant-garde du style moderne*

* i — - ¦—¦ ¦—¦¦ » . -.  ¦ ¦ « ¦•

Demandez le prospectus détaillé dans votre
magasin-spécialisé.

Agence générale: DEWALD SA- LAUSANNE/ZURICH

Livrable tout de suite - Pose d'antennes tout genre - Conditions
de vente très avantageuses - Location crédit social intéressant

JEANNERET & CO
concessionnaire des PTT

Seyon 26-28-30 Tél. 5 45 24
LE CENTRE NEUCHÂTELOIS DE LA RADIO,

TÉLÉVISION ET DU DISQUE

JM 
^Los occasions ns manquant

pas, Il suffit da les découvrir!

UNE PETITE ANNONCE
fera certainement votre
affaire si voua l'Insérez
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL J

¦¦¦¦ BHBBBKBmiHaB Br

ROGER
RUPRECHT

le spécialiste
de la montre

de qualité
à bon marché
NEUCHÂTEL
Bue du Seyom,

place Pury
et Grand-Rue

A venelle ^BÈZk.

MORRIS 850 W\
modèle 1966 !>AJ
32,000 km : j

voiture très soignée, de première I !
main, expertisée, garantie 3 mois, J ]
grandes facilités de paiement. ;
Garage R. Waser, Rue du Seyon I j
34-38. 2000 Neuchâtel. Tél. (038) ;
5 16 28. | j

A vendre

LANCIA FLAVIA
décapotable, avec hàrd-top, 1906,
39,000 km, gris métallisé. Voiture
soignée de première main , 14,800 fr.
Tél. (038) 5 34 71.

I—
MORRIS 850 1966, A CV, verte,

2 portes, intérieur simili.
Expertisée. 50,000 km.

HILLMAN MINX 1964, 8 CV,
beige, 4 portes, intérieur si- i
mili. Expertisée. 50,000 km.

ALFA ROMEO G I U L I A  1959,
7 CV, blanche, 4 portes, in- i
térieur simili.

ALFA GIULIA S P R I N T  1964,
j 8 CV, rouge, coupé 2 portes,

simili, révisée. Expertisée.
FIAT 1800 1960, 10 CV, grise,

-4 portes, intérieur simili.
LANCIA FLAVIA 1962, 8 CV,

gris métallisé, intérieur cuir,
moteur neuf.

VALIANT V 200 1965, 14 CV,
beige, 4 portes, intérieur si-
mili. Expertisée.

Facilités de paiement.
Essais sans engagement.
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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YVAN MOSCATELLI
EXPOSE

AU CAFIGNON - MARIN

Pour tous vos travaux de revê-
tement de sols, adressez-vous
à la maison spécialisée, six

poseurs à disposition.

PARQUETS
en tout genre

LINOS - RUSTIQUES
TAPIS TENDUS

TAPIS DE MILIEU
Ponçage de vieux parquets

et imprégnation 9

Albert CHRISTEN
Pralaz 11 PESEUX

Tél. 8 18 19

Bijoux or
Prix et qualité
Fabrication -|- Vente directe

A.-J. Niestlé
Meuniers 2 - PESEUX
Tél. 8 18 08

Vient d'arriver !
le

[ Ttlasquc j
mousse

^ J

PLACENTUBEX
Pour toutes les femmes

Dans les pharmacies

drogueries

parfumeries

et chez votre coiffeur
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*i~*'"à\W\*d\WË\T^\1ïï\u ^^SSSSSSŜ  ̂ simple, mais combien efficace ! Le dé- ^"̂ 5Sŝ - ^'̂  <^\
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WFMmtÏÏ3m Entraînement intensif pour les Suisses

Oscar Plattner , entraîneur insatiable, soumet actuellement ses cinq
poulains à un entraînement intensif, à tel point que l'on pourrait croire
qu"ils devront entrer en lice dans leur spécialité dès le début des Jeux
et non pas seulement le 17 octobre. Leur préparation consiste principa-
lement en deux heures d'entraînement quotidien sur la piste en bois
du vélodrome olympique, mais les sorties sur route sont presque quoti-
diennes elles aussi. C'est ainsi que, jeudi, les cinq pistards helvétiques
ont pris part, au milieu de plus de cent cinquante concurrents, à la
course sur route de 120 kilomètres organisée sur l'autoroute de la
Magdalena-Mixhuca où aura lieu, au début de novembre, le Grand prix
automobile du Mexique (c'est sur ce circuit que s'était tué le Mexicain
Ricardo Rodriguez).

La course s'est disputée sur 30 tours
du circuit de 4 kilomètres. Bruno Hub-
schmid, Xaver Kurmann, Walter Richard.
Arthur Schlatter et Jucrg Schneider s'y sonl
fort bien comportés et, ce qui est récon-
fortant, ils n'étaient pas plus éprouvés à
l'arrivée qu'après une de leurs habituelle!
sorties d'entraînement. Tous ont terminé
dans le peloton, quelques secondes derrière
un groupe de neuf coureurs qui avait pris
le large à 20 km du but et qui fut réglé
au sprint par le Belge Roger de Vlaeminck,
le champion du monde amateur de cyclo-
cross. Ce dernier a été crédité du temps
de 2 h 24'19", ce qui représente la moyen-
ne exceptionnelle de 49 km 620. Il faut
cependant préciser à ce sujet que le par-
cours était entièrement plat et que les vira-
ges ne présentaient aucune difficulté parti-
culière, la plupart pouvant être pris sans
même utiliser les frnins. Il n'en reste pas
moins que la course a été très vivement
menée, ce qui a d'ailleurs permis à Walter
Richard de démontrer l'excellence de sa
forme actuelle : victime d'une crevaison au
sixième tour, Richard a réussi à revenir
dans le peloton en quelques kilomètres alors
que celui-ci roulait pourtant à plus de
50 km/h.

L'ESSENTIEL
Xaver Kurmann et Bruno Hubschmid se

sont fait remarquer à plusieurs reprises en
tète du peloton mais ils n'ont toutefois en-
trepris aucune attaque sérieuse. Plattner leur
avait demandé outre une grande prudence
(U y avait passablement de coureurs inexpé-
rimentés dans le peloton) de terminer si
possible dans le groupe principal et, pour
eux, l'essentiel fut d'atteindre cet objectif.

KURMANN EN FINALE
DE LA POURSUITE

Pendant la course, l'entraîneur national
a confie ses poulains aux bons soins du
mécanicien Fritz Bruehlmann pour se ren-
dre au vélodrome voisin, où les Allemands
de l'Ouest, qui figurent parmi les princi-
paux candidats à la médaille d'or en pour-
suite par équipes comme en poursuite in-
dividuelle , faisaient des essais chronométrés.
Par équipes, les Allemands ont réussi 4'23"9,
ce qui constitue le meilleur temps mondial
sur 4 kilomètres alors qu 'individuellement ,
Rupert Kratzer a été crédité de 4'43"7.

Oscar Plattner n'a pas été particulièrement
impressionné par ces résultats qui entrent,
selon lui , dans les possibilités de ses élè-
ves. Plattner pense qu'en poursuite par
équipes, le record suisse sera pulvérisé à
Mexico. En poursuite individuelle, il estime
que Xaver Kurmann est capable de se
qualifier pour la finale contre Kratzer. Pour
les éliminatoirs, il a fixé une tabelle de
marche de 4*40" pour Kurmann et de
4'24" pour l'équipe de poursuite, ce qui
devrait permettre la qualification pour les
quarts de finale.

LE. SOUCI » DE PLATTNER
Pour l'heure, le « souci » principal d'Os-

car Plattner est toutefois la découverte d'une
petite moto pour l'entraînement sur route.
Malgré de nombreuses démarches entrepri-
ses auprès des autres délégations comme
auprès des membres de la colonie suisse de
Mexico, il n'en a toujours pas trouvé. Ce

genre de véhicule semble vraiment rare au
Mexique.

Au milieu d'un groupe d'entraîneurs fa-
meux, où Plattner ne dépare d'ailleurs pas
du tout, et comprenant d'anciens champions
comme Toto Gérardin, Robert Oubron, Jan
Derksen, Lucien Acou, Milou Gosselin, Lui-
gi Casola et Kilian, les Suisses ont retrouvé
Walter Diggehnann, qui fut champion suisse
sur route et en demi-fond. Diggehnann , de-
puis 14 ans, est installé en Amérique cen-
trale et il parle maintenant presque mieux
l'espagnol que l'allemand.

Pour deux mois, il a accepté d'être l'en-
traîneur des pistards colombiens après avoir
surtout exercé son activité au Guatemala.

II V MOV lt. — Le caricaturiste du journal « Sun » , Jeff lias a réalisé pour ses lecteurs ce dessin dont
la légende dit : « L'important, ce n'est pas de gagner mais de garder la tête baissée. »

(Téléphoto AP)

Kiirmtmn se qualifiera-t-il en finale ?
Oui, selon l'entraîneur Oscar Plattner

L'ALTITUDE PEUT ÊTRE UN STIMULANT...
LA MÉDECINE SPORTIVE À L'ORDRE DU JOUR À MEXICO

c Les sportifs s'adaptent bien à l'altitude
quoique le taux d'énergie qu'ils dépensent
dépasse en général de 15 à 18 % celui
enregistré en plaine > , a déclaré le profes-
seur Anatole Korobkov, spécialiste sovié-
tique de médecine sportive.

STIMULANT
« Il est évident, a ajouté le professeur ,

que chaque athlète s'adapte différemment
en fonction de ses capacités individuelles
et du genre de sport pratiqué. Cependan t,

un entraînement poussé et une très bonne
préparation de l'athlète nivellent en général
les effets perturbateurs de l'altitude. Il arri-
ve d'ailleurs que, dans des disciplines com-
me l'hal térophilie, le saut en hauteur ou les
lancers, non seulement l'altitude n 'est pas
nocive pour la « performance », mais, tel
un stimulant , elle peut même la favoriser.
Cela est dû au fait que , dan s ces disci-
plines , l'athlète doit combiner force et vi-
tesse. »

• Quant à la natation et la course à

pied, a précisé le spécialiste soviétique, elles
exigent de l'organisme humain une dépen-
se d'énergie particulièrement sensible. Dans
ces disciplines, l'altitude provoque des dif-
ficultés supplémentaires. Toutefois, les ath-
lètes bien entraînés surmontent ces diffi-

J.O. menaces ?
L'apparition d'une c armée de li-

bération constitutionnaliste », créée
avant les événements sanglants de
mercredi, a été révélée dans un
bulletin en date du 28 septembre
et communiqué à l'« Associated
Press » .

Selon le document, le groupe
s'est constitué « pour déclarer la
guerre au gouvernement criminel
du président Gustavo Diaz Or-
daz > .

« Nous déclinons toute respon-
sabilité pour ce qui pourrait arri-
ver à ceux venant dans un pays
qui, en fait, se trouve en pleine
guerre civile », déclare le bulletin,
faisant clairement allusion aux
J.O.

cultes avec succès et les compétitions de-
vraient se dérouler à un niveau élevé. »

LA QUESTION...
Répondant à la question de savoir si les

résultats enregistrés sur de longues distan-
ces à Tokio pourraient ne pas être atteints
à Mexico, des indices dans ce sens ayan t
été recueillis récemment à Tsakhkadzor, vil-
le soviétique située à près de 2000 mètres
d'altitude , le professeur Korobkov a décla-
ré : « Je pense qu 'en principe les effets de
l'altitude de Mexico peuvent être compen-
sés. En principe , les résultats peuvent être
du niveau de ceux de Tokio. La question
est de savoir si des athlètes se seron t suf-
fisamment bien préparés et il faudra savoir
ensuite si des hommes aussi brillants que
Rœlants , Koudinski ou Ron Clarke, qui ont
couru des centaines d'épreuves en plaine ,
auron t eu suffisamment d'expérience pour
courir en altitude. »

# Le Français Roger Bambuck, qui
souffre d'un début d'angine, a dû gar-
der la chambre. H a eu une poussée de
fièvre, 38°05. « Le temps que devrait réa-
liser la France », a dit en plaisantant Ro-
bert Bobin, responsable de l'athlétisme
français.

Doessegger va tenter la passe à quatre
l'jjjjgjg I Un 3 5me Morat-Fribourg très prometteur

Le premier dimanche d'octobre n'est pas seulement la Fête des vendanges, c'est
aussi Morat-Fribourg. Un fait historique qui est devenu une épreuve traditionnelle
et aussi un des sommets de la saison athlétique suisse. Morat - Fribourg, c'est une
course pour la victoire pour quelques dizaines de concurrents alors que, pour la
grande majorité des 1726 inscrits (nouveau record), c'est plutôt une obligation mo-
rale, un devoir à accomplir, un symbole que l'on se sent enclin à perpétuer.

Ce geste qu 'en 1476, le guerrier venu
de Morat pour annoncer la victoire des
Confédérés sur Charles Le Téméraire en
apportant un rameau de tilleul , ils seront
plus de 1700, demain, à le répéter. Com-
me le veut la coutume, c'est donc au pied
du fameux tilleul , vieux de plus de cinq
siècles, que sera jugée l'arrivée de cette
épreuve commémorative, tout au moins en
ce qui concerne les 150 premiers arrivants.
Les autres coureurs seront légèrement dé-

tournés pour obéir aux impératifs de la cir-
culation.

ENTRE SUISSES
Ce Morat - Fribourg (35mc du nom),

qui, chaque année, prend plus d'ampleur ,
est appelé à connaître un succès sans pré-
cédent. Les organisateurs du CA Fribourg
ont, en effet, reçu les inscriptions de 1544
coureurs répartis en cinq catégories (élite,
seniors non licenciés, vétérans I, II et III).
Tous ces coureurs prendront le départ de-
vant le château de Morat Les juniors
(182), eux, emprunteront un nouveau par-
cours long de 8 km 200, avec départ à
Courtcpin.

Tous les meilleurs coureurs de fond de
notre pays seront de la partie et, comme
en 1966, nous aurons également des étran-
gers. On relève, en effet, des équipes tché-
coslovaque, française et autrichienne. Néan-
moins, la victoire devrait rester chez nous,
car Morat - Fribourg n'est pas une course
comme les autres. Comme le disait le Fran-
çais Jean Bnrgy, champion de France de
grand fond, « pour gagner une telle course,
il faut avoir toutes les bosses dans les jam-
bes avant le départ ». Or, seul un habitué,

un coureur sachant doser ses efforts peut
posséder ces qualités et s'imposer sur ce
tracé sinueux.

LE GRAND FAVORI
Le favori numéro un sera à nouveau l'Ar-

govien Werner Doessegger, détenteur du re-
cord de la distance 16 km 400 depuis 1965
et vainqueur en 1966 et 1967. Doessegger
aura certainement à cœur de défendre sa
position car, s'il obtenait une quatrième
victoire consécutive, U serait le premier à
réaliser un tel exploit. Jusqu'à ce jour, seuls
Emile Boll (34,35,36) Emest Sandmeier
(46, 47, 48) Hans Frischknecht (55, 56, 57)
et Doessegger ont réussi le triple consécu-
tif. Le record absolu des victoires est détenu
conjointement par Frischknecht et Sand-
meier avec chacun 5 succès.

Parmi les pins dangereux concurrents du
petit Argovien, on relève les noms de Wer-
ner Huss (deuxième l'an dernier), Reto
Berthel (la révélation de la saison) Dietiker ,
Kaiser, Ainsi que les Romands Spengler, Pa-
hud et Liechti.

Il y a tout lieu de penser que les étran-
gers se mêleront aussi au débat, notamment
durant les premiers kilomètres. Toutefois,
le vainqueur devrait se trouver dans le duo
Berthel - Doesegger, car Huss sera proba-
blement à nouveau victime des changements
de rythme. Quant à Berthel, dont la foulée
est très souple et s'adapte à tous les ter-
rains, il sera difficile de le lâcher. De tou-
te évidence, si les conditions atmosphériques
sont idéales, ce 35me Morat - Fribourg de-
vrait nous valoir un nouveau record.

Pierre SEL

EH51 COURSE D'ORIENTATION

Ces championnats organisés par l'Asso-
ciation neuchàeloise d'athlétisme léger se
sont déroulés dans la région du Grand
Sommartel en dessus de la Sagne. Ils ont
vu au départ plus de 140 coureurs indivi-
duels venus de toute la Suisse. La partici-
pation particulièrement relevée ne donnait
que plus d'intérêt à cette compétition. De-
puis 1963, ces championnats n 'ont plus été
gagnés, en élite, par un Neuchâtelois, c'est
dire que cette course dépasse largement nos
frontières.

Bien que la condition physique ait joué

un grand rôle, elle n 'a cependant pas été
absolument déterminante et plusieurs tron-
çons de parcours posaient des problèmes
de cheminement. Le choix consistait sur-
tout entre le trajet direct et le détour plus
ou moins long évitan t tout ou partie de la
montée.

Urs Schaffner (champion suisse 1966) ins-
crit de dernière heure démontre toute sa
classe et remporte la première place en
catégorie Elite (11,3 km; 12 postes, en
1 h 14) maigre quelques petites erreurs
qui lui coûtent plus de 5 minutes. Hugo
Mœsch (Les Caballeros Boudevilliers) ga-
gne le titre de champion neuchâtelois mais
il perd plus de 11 minutes sur Schaffner.

J.-F. M.
RSULTATS

Elite (11,3 km) : 1. U. Schaffner , Berne,
1 h 14' 04" ; 2. H.-R. Brand , Berne, 1 h
18'14" ; 3. H. Walther, Zofingue, 1 h
23'02" ; 4. T. Scholl (Sion, 1 h 24-24" ;
5. R. Merz, Trubschachen , 1 h 25'18" ;
6. H. Mœsch, Colombier, champion neu-
châtelois 1968, 1 h 25'26".

Elite C (7,3 km) : 1. C. Egli, Skandia
Signau BE, 55'25" ; 2. D. Gysin, les Ver-
rières, 57*28" ; 3. H.-R. Kraehenbuhl , Skan-
dia Wasen , 58"26" ; 4. F. Rossier, Rosé Lo-
vens, 1 h 01'51" ; 5. C. Kaltenried, Mou-
tier, 1 h 09'58".

Seniors I (7,2 km) : 1. W. Steiner, les
Hauts - Geneveys, champion neuchâtelois
1968, 1 h 09'06" ; 2. E. Meier, Ornans
France, 1 h 14'35" ; 3. A. Gysin, Frenken-
dorf , 1 h 18'02".

Seniors II et III (6,7 km) : 1. R. Zingg,
Liestal , 1 h 18'49" ; 2. P. Stoll , Liestal ,
1 h 18*59" ; 3. H. Speich , Berikon , 1 h
20'39".

Juniors (8 km) : 1. H. Pfister, Chiètre,
52*14" ; 2. R. Kocher , Soleure, 52'37" ;
3. L. Cuche, Virus Le Pâquier , champion
cantonal 1968, 53*17"; 3. D. Joggi, Bôle,
55*41" ; 5. J.-Cl. Guyot, Les Caballeros,
Boudevilliers, 56".

Cadets (6,8 km) : 1. H. Cuche, Virus
Le Pâquier , champion neuchâtelois 1968,
47'04" ; 2. M. Halaba, Les Caballeros Bou-
devilliers , 51*11" ; 3. H. Galli , Eggiwil,
52'20" ; 4. W. Liniger , Courlevon , 54'19" ;
5. E. Brugger , Courlevon , 57'03".

Ecoliers (4 km) : 1. J.-L. Cuche, Virus
le Pâquier, champion neuchâtelois 1968,
32'23" ; 2. A. Juan , la Coudre, 35'48" ;
3. B. Monnier , les Yacks, Fontainemelon,
39'47" ; 4. J.-P. Brasey, le Cerneux-Péqui-
gnot, 41'44" ; 5. R. Kaegi, les Yacks,
42'04".

Victoire bernoise lors des
championnats neuchâtelois

Les compétitions
corporatives débutent bientôt

Le championnat corporatif et la coupe
corporative débuteront la semaine prochai-
ne, à Neuchâtel. La première compétition
réunira 32 équipes et la seconde 21. Nous
publions, ci-dessous, la compétition des
groupes du championnat et la formation
des équipes engagées dans la coupe :

Série B. — Brunette I, Commune Peseux I,
Commune Neuchâtel I, Ebauches 1.

Série C, groupe 1. — Cheminots I,
Ebauches II , ENSA I, Métaux Précieux 1,
Sporéta II, Suchard I, Téled. Groupe 2. —
Commune Neuchâtel II, Ebauches Derby I,
Favag I, Migros I, Sporéta I, Suchard II ,
Téléphone.

Série D, groupe 1. — Commune Neu-
châtel III , Crédit Suisse I, Ebauches IV,
ENSA II, Migros III, Sporéta II, Suchard
IV. Groupe 2. — Brunette II, Crédit Suis-
se II , Ebauches IU, Ebauches Derby II ,
Métaux Précieux II, Migros II, Suchard III.

Brunette I : Dreyer - Schorpp ; Brunette
II : Chassot - Béguin ; Brunette III : Gui-
nard - Collaud ; Brunette IV : Burkhalter -
Laederad ; Cheminots IV : Benoit - Zwahlen ;
Cheminots II : Chételat - Pharisa ; Commu-
ne Neuchâtel I : Augier - Sandoz ; Com-
mune Neuchâtel II : Sauser - Cavalier! ;
Commune Peseux : Bertschi - Banderet ;
Crédit Suisse I : Eggli - Payot ; Crédit Suis-
se II : Robert - Belz ; Ebauches I : Meylan-
Durig ; Sporéta I : Rupprecht - Sandoz ;
Sporéta II : Vuitel - Giauque ; Suchard I :
Landry - Morel ; Suchard II : Barras-Camis ;
Suchard III : Keller - Brandt ; Téled : Ro-
mano - Marki ; Téléphone : Maeder - Jacot ;
Téléphone I I :  Bélaz - Suter ; Téléphone III :
Oppliger - Vacheron.

DOUZE JUNIORS SEULEMENT
Un cours pour juniors s'est déroulé à

Fontainemelon, à la fin du mois de sep-
tembre, sous l'égide de l'Association neu-
chàteloise et jurassienne (A.N.J.T.T.). Orga-
nisé à la perfection par M. C. Rappo, ce
cours n 'a, malheureusement , été suivi que
par une douzaine de jeunes. Il n 'y a pas
lieu de féliciter les clubs puisque quatre
d'entre eux seulement avaient envoyé des
joueurs à ce cours. Les dirigeants seraient-

ils satisfaits d'eux-mêmes et craindraient-ils ,
de surcroît, d'être dépassés par des plus
jeunes ? On pourrait le croire. Il est à sou-
haiter que les responsables des clubs du
Jura (où le cours aura lieu prochainement)
montrent un plus grand sens des réalités.

.(BBBEJîéSSBI ' Le Marchairuz , la dernière épreuve de «vitesse» de la saison

La saison de sport automobile suisse tou-
che à sa fin . La dernière épreuve € de
vitesse comptant pour le championnat va
se dérouler demain. Ce sera la course de
côte_ du Marchairuz. Long de 5,4 km, le
tracé est extrêmement rapide dans sa par-
tie inférieure , puis, vers le haut , quel-
ques lacets sournois brisent l'élan et per-
mettent aux petits véhicules légers et ma-
niables de se mettre en valeur. Officiel-
lement, le record est détenu par l'Aiglon
Georges Gachnang, au volant de sa cé-
lèbre Cegga, en 2'35"6 ; mais, l'année der-
nière , Silvio Mose r — au cours des es-
sais _ — s'était approché de 2'30". Cette
année , si le temps le permet, ce « mur »
risque bien d'être franchi.

DES CANDIDATS A LA VICTOIRE
Parmi les candidats les plus sérieux à

la victoire absolue, il y a le garagiste
zuricois (qui est d'ailleurs un Neuchâte-
lois exilé) : Xavier Perrot, avec sa Bra-
bham F. 2. Il y a aussi son éternel ri-
val : Walter Habegger. Il y a enfin le
toujours fougueux Gérard Pillon et, dans
les plus grosses cylindrées, André Wicky
(Cooper Maserati) et Albino Fontana
(Cegga Maserati). En formule 3, le nou-
veau champion suisse Jurg Dubler devrait
faire la loi ans son groupe, tandis que
dans la classe suivan te, le Neuchâtelois
Storrer mettra tout en œuvre pour finir
la saison en beauté.

LES JEUX SONT FAITS
En « Sport » également, les jeux son t

faits et — un poifttage intermédiaire oh 1
combien compliqué — semblent désigner Wal-
ter Fluckiger comme nouveau champion
suisse. C'est donc pour le plaisir pur et

simplement par esprit sportif que Hans
Kuehnsi et Karl Foitek seront au départ.

En revanche, en grand tourisme rien
n 'est joué. Il faudra même attendre le
déroulement du Rallye de Genève pour
savoir à quoi s'en tenir. Pour l'instant,
« la révélation » de l'année, Jean-Jacques
Cochet semble le mieux placé, et, si le
duel Theiler - Antiglio (les deux sur Al-
pine 1300) tourne court au profit du Fri-

bourgeois , il marquera encore quelques pré-
cieux points à son actif.

SCHULTHESS EN TÊTE
En tourisme, enfin , pour l'instant le

Neuchâtelois Schulthess est en tête, mais
là encore, le Rallye de Genève sera déci-
sif. Il n'en demeure pas moins qu 'au
Marchairuz, la présence d'hommes tels que
Ramu-Caccia, Grandjean et Braendli , sut
Alfa GTA, ou encore Chapuis (Fiat Abarth)
et Savary (Mini Cooper) peuvent — par
le jeu des interpénalisations —¦ causer
préjudice à Schulthess et sa Honda. Oui ,
le Marchairuz s'annonce comme une très
belle et très intéressante épreuve.

R. C.

R l'assaut du «mur» des 2'30"

Excellente tenue
des Jurassiens

et des Neuchâtelois
au Rallye du Vin

Les Neuchâtelois et Jurassiens ont
obtenu un excellent résultat d'ensem-
ble au Orne Rallye du Vin, qui, comme
son nom le laisse deviner , s'est dé-
roulé en Valais. Notons en passant que
les concurrents désireux de terminer
l'épreuve avaient avantage à... ne pas
boire d'alcool , car celle-ci était essen-
tiellement sportive.

Il faut souligner la brillante victoire
des Biennois S. Charpilloz et M.
Teusch, sur Porsche 911 S. Cet équi-
page a dû donner son maximum pour
battre Erard-Willemin (Gordini), de
Saignelégier, qui ont terminé au 2me
rang, et Béring-Sandoz (BMC Cooper),
de la Chaux-de-Fonds, qui ont enlevé
la ilme place.

Voici le classement des meilleurs
concurrents de notre région , à part
ceux que nous venons de citer :
6. Chappuis-Montavon (NSU TT) Jura ;
9. Christen-Bastardoz (Ford Cortina)
Trois Chevrons ; 14. Péquignoz-Monta-
von (BMW 2000) Les Ordons ; 16.
Ambuhl-Jobin (Fiat 124) Les Ordons ;
21. Scheidegger-Scheidegger (BMC) Les
Ordons ; 33. Ritter (Porsche) Bien-
noise ; 34. Frevtag-Freytag (NSU) Taï-
fyn ; 40. Koch-Arnould (Opel Kadett)
Les Ordons.

Une victoire
pour Porsche

Le challenge mondial de vitesse et
d'endurance 1968, attribué sur quatre
épreuves — 12 Heures de Sebring,
Targa Florio, 1000 km du Nurburgring
et 24 Heures du Mans — a été finale-
ment enlevé par Porsche (28 p.) de-
vant Ford (22) et Alfa-Romeo (20). La
distribution des prix aura lieu le mer-
credi 9 octobre dans les salons de l'AC
de France, à Paris.

''ii 'ÈP@ilWÈ ''y :: i
TENNIS

9 A Munich , à l'issue de la première
journée de la demi-finale interzones de
la Coupe Davis, l'Allemagne et l'Inde sont
à égalité une victoire partout. Dans le
premier simple, Lall a battu Buding en
quatre sets (2-6 6-2 6-3 6-4) et dans le
second Bungert a battu Krishnnn (4-6 6-0
8-6 7-5).

CYCLISME
9 Le coureur professionnel Ollc Ritter

a haltu trois nouveaux records du monde

sur la piste du vélodrome olympique de
Mexico. Il s'agit des records des 5, 10
et 20 km. Ritter a réalisé respectivement
5'51"6 sur 5 km, 11'58"4 sur 10 km et
24'17"4 sur 20 km.

ATHLÉTISME
© Le Soviétique Gutchine a battu le

record d'Europe du lancement du poids
avec un jet de 20 m 28. Il a ainsi amé-
lioré de 10 centimètres le record euro-
péen qui appartenait à l'Allemand de
l'Oues t Birlenbnch qui avait lancé le poids
à 20 m 18.

Professionnels et élites
ont un affront à effacer

BIÉtllWiff«Œ^ R E V A N C H E

Les amateurs et les juniors réussiront-
ils, demain au Tour du canton de Ge-
nève, à rééditer le coup de Trafalgar
d'il y a une semaine lors du Grand prix
Piguct où, vous en souvient-il, ils avaient
damé le pion aux professionnels et aux
élites ? Certainement pas.

Sur les 125 kilomètres de ce parcours
dans la campagne genevoise, les Maurer,
Hagmann, Brand (le champion suisse),
Kœchli, Vifian , Blanc (le meilleur des
professionnels à Lausanne) et autres, L'Hos-
te en tête tenteront de sauver la face en
compagnie des élites. Ces derniers, malgré
l'absence de Thaimann, Burki , Spahn,
Faessler et Schneider — lis sont au Tour
de Grèce, — assureront leur rôle ; celui
de favori qu 'ils tiennent régulièrement au
Tour du canton.

Quant ux amateurs (Thcurillat en tê-
te — il gagna à Lausanne), ils feront (ont

pour conserver le plus longtemps possible
— de même que les juniors — l'avance
qu 'ils auront prise sur la ligne de départ
de cette désormais classique romande par
handicap. Une course ouverte qui ne de-
vrait , en fin de compte, pas échapper à
un professionnel ou à un élite. Les pro-
nostics sont ouverts.

P.-H. B.

HOCKEY SUR GLACE

Lors de la première aoirée du
tournoi du HC Thoune, une surprise
a été enregistrée : le club local a
battu Genève-Servette qui était pri-
vé de cinq titulaires, dont Roger
Chappot . Le second match a vu la
victoire de La Chaux-de-Fonds de-
vant le HC Berne. L'équipe de la
capitale qui manque visiblement
d'entraînement n'a pag résisté ans
rudes assauts des « poulains »
de Pelletier qui jouaient dans la
composition suivante : Rigolet ; Hu-
guenin , Squaldo ; Kunzi , Brun; Hug-
geler, Fuerrer; Jeannin , Turler , Cur-
chod ; Dubois , Berger , Pouza ; Pel-
letier , Stambach. Rein hardt. Résul-
tats : Thoune - Genève-Servette 2-0
(2-0, 0-0, 0-0) ; La Chaux-de-Fonds -
Berne 10-2 (4-1, 3-1, 3-1).

Victoire
chaux-de-fonnière

¦̂ L-»-»«>-»>«>-»-»>>>»>»>»»»>>»>>>>>>.»>>>>>>>^^

Si vous souffrez de

CONSTIPATION
Gl voua digérez mal et avez l'Intestin
eenslble, pensez que le thé Franklin, mé-
lange de 9 plantes actives, laxatif, et di-
gestif, vous- apporte une aide précieuse.
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq.
et fr.3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à
fr.2.40 la bte. /j \̂

M̂®BmBBBm Stefan Kaelin
renonce à la compétition

Stefan Kaelin vient d'aviser les responsables du ski alpin helvétique de sa dé-
cision d'abandonner la compétition , imitant en cela Aloïs Kaelin. Stefan Kaelin ,
qui fut  à deux reprises champion suisse, vient de signer un contrat avec l'école de
ski de Lake Tahoe , aux Etats-Unis. Il fonctionnera comme directeur de l'école de
ski de cette station et il sera également l'entraîneur de l'équipe de l'Université du
Nevada , à Rcno. Par ailleurs, Stefan Kaelin a également pris contact avec Roger
Staub et il est possible que durant son séjour aux Etats-Unis il tourne un film
avec son compatriote pour le compte d'une maison américaine.

PARC DES SPORTS — LA CHAUX-DE-FONDS
Ce samedi soir, nocturne à 20 h 15

L U C E R N E
Championnat suisse de L.NJV.

Prix habituels des places Match d'ouverture à 18 h 30 •
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Le vainqueur
sera un Noir ou un Blanc.

! Nul besoin d'un téléviseur couleurs
pour en juger. ^* ** î Grâce aux extraordinaires progrès de tera longtemps encore, l'appareil le plus \ \

la technique, il sera possible de trans- avantageux pour la Suisse romande, | ]
; mettre en couleurs vers l'Europe les II reçoit tous les programmes suisses j j
i Jeux olympiques de Mexico. Le relais et français, même ceux qui sont trans- :
: des images par-dessus l'Atlantique sera mis en couleurs.
: assuré par les satellites de télévision. Il possède un tube-image de 59 cm • |f :;A||||A:;;- :|:;:AA;:;v ï- . .  Il ne faut pas oublier , cependant , que et le même confort technique que les |;

nous avons en Europe deux systèmes téléviseurs en couleurs, autrement dit: ;
i de télévision en couleurs, k Pal et le touches pour le choix de tous les pro- j

Secam. Et que les téléviseurs couleurs grammes nationaux et étrangers, ac- l ;*j
j spéciaux destinés à la Suisse romande cord automatique et deux grands haut- -; !
- où l'on tient très naturellement à re- parleurs.
cevoirles programmes français en plus Vous aurez donc, exactement comme |

¦̂ ff #f ;A"f - . ¦• , ' ' ' v ¦ "•:^ -;f - " - " ¦" :^ des programmes suisses - sont , pour ceux qui possèdent un téléviseur cou- ||S A 1
|| |f , AÇf :: '; ; ' ; ¦ :/K : ¦;-- ' - ¦ ^ l ' instant du moins , comp li qués et assez leurs, le plaisir de voir les jeux de fflftAj

chers. Mexico. Avec cette petite différence : J
K. Voilà pourquoi ce téléviseur multi- Vous avez payé trois fois moins cher WêÊêM

; norme Philips noir-blanc reste, et res- pour ça,

m PHILIPS PS Z.9
Livrable tout de suite - Pose d'antennes tout genre

Conditions de vente très avantageuses — Location crédit social intéressant

JEANNERET & C° SeyOll 26-28-30 - Tél. 545 24, concessionnaire des PTT
WBBmamaWaaaaaaaatBBàTBàWaaa&ÇL ^^ BS3I.EB^ B̂-WSfflBii»» l̂,»»»»»»»» îi»»»»»»»»»B B̂ ~̂*" !̂K

Pour vos vêtements :

favori?
nettoyage à sec

Un prix, une méthode
mais la bonne !

Nouveau MAGASIN :
21, rue du Seyon Tél. 5 17 51

Magasin : 15, rue des Brévards 5 23 13

Peseux, usine : 6, rue de Neuchâtel 8 45 27

SERVICE EXPRESS

^
BB

 ̂ Votre vie est-elle vide,
£ ST / S m %  dépourvue d'intérêt ?
**êsBB\  ̂ Ce n'est pas possible !

Pourquoi ne voulez-vous pas partager le meilleur et le pire
avec un (e) charmant (e) partenaire ? Allez-vous continuer à
observer passivement le « bonheur à deux » des autres V
Pourtant depuis longtemps vous aviez l'intention de faire
quelque chose pour ne plus vous morfondre dans votre solitude.
Quelque part une âme sœur vous attend !
Nous mettons volontiers notre expérience à votre disposition.
Traitement moderne des données par ordinateur électronique,
des possibilités de rencontre inconnue jusqu'à ce jour, surtout
notre « Contact-pairty » mensuelle : soirée dansante, voyages,
etc.
Nous vous garantissons une entière discrétion et un c service
personnel ». Assurez votre bonheur 1 Envoyez aujourd'hui en-
core le bon ci-dessous, pour une documentation gratuite
sous enveloppe neutre.

rNTER-CONTACT S.A., Mont-d 'Or 32 1001 LAUSANNE
Tél. (021) 27 82 82

M./Mme /Mlle :
Nom : Prénom : Année de naissance : 

J Rue : Localité : (Source) FN

1 est-il si intéressant ? |yâ
BSpjl Parce que rapidement dis- IR*̂ !
g$L>|0 crètement et avantageusement V' f 1
J3t?5j vous avez la possibilité da m - 3
* »'-3 disposer S vl

MÊË d'argent comptant hpÂ
Kg»! que vous pouvez utiliser à Sër *"̂
gKKp chaque moment. Si vous devez pÇ- '*
Mëjggtg acquérir un bien, si vous devez P» -i*'j \
»|fisA<4  ̂ remplir certaines obligations 

R^* 
SB

&*&& inattendues et momentanées, Jsé&A" S
|Kp̂  vous n'avez plus qu'à passer à §rv*;g|
Sp*» nos bureaux. \"A-lbX
i£iK$«j N'hésitez donc pas à béné- 1,-Aïîlt
fîaÊKÉ ficier, comme nos milliers de rl̂ Sa
yd ĵ l clients, des avantages du »*¦?!

WÈ Crédit Renco S. A. jy
!&%<¦ 1211 Genève, Place Longemalle16 ï':%'*5̂ ï
W*ï-B Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. RfîM
Jfciy^^R ^B-̂ î^v •
RsSKg Nom BS f̂i
»ipï R ue ^ BfJH
^

Sfl Lieu IV /344 i:j'v3Y?- Si gi»g|| OAhaVj ^v^**fJtvinS Bj mmmmmm̂i—Ml 8H

H Utilisez le service express:
^B Téléphone 022 246353

La Société neuchàteloise
d'hygiène mentale, et l'École des
parents et des éducateurs
organisent 5 conférences sur des questions de
santé mentale en rapport avec l'éducation :

Mardi 8 octobre « vie moderne et équi-
Dr R. Lévi libre psychique »

Mardi 29 octobre « Santé mentale
Mme Bl. Clerc et personnalité >

Mardi 19 novembre «Les maladies mentales
Dr J. Bovet sont-elles

héréditaires ? »
' ' ' ,

Mardi 10 décembre » « Les frustrations
Dr K. Weber précoces et leurs

conséquences
lointaines »

Mfj di 21 janvier 1969 « Santé mentale
Mlle O. Steiger et éducation »

au grand auditoire des Terreaux, à 20 h 15

Entrée libre Collecte

mm

Marque déposée 
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MARCHÉ-MICROS rue de l'Hôpital
Samedi dès 7 h 30, dimanche dès 8 heures

*$te «res eett«0nges
PoisleîS rôtis à la broche *£^® Samedi dès 23 

h 
00 Saucisses 

de veau spéciales, rôties ^S©
la pièce de 800 g env. (poids frais) tlkamr Diiïldnche dès 8 h 00 avec pain et moutarde, la pièce W

Jambon de campagne #fe S®lip8 Pommes frites ia portion m m
chaud, sans couenne, avec pain et moutarde j Ê E L  ̂ flll %& Alffff 11 Alt (C à notre débit* de boisSOnS : W^
la portion de 120 g env. (par 100 g 1.66») IBHBW UUA UA|JË&UJ.il llJ " =~rt

^^ m̂  ̂ Eaux minérales Aproz bouteille 3 dl -.DU
à notre bar à café : 

 ̂ B/\ la ortion " SO Jus de raisin, rouge ou blonc bouteille 2 dl -.75
notre fameux Café Crème —.50 po ion mnktWWaW Cidre doux bouteille 3 dl -.50

:** wÂùicAùHaô **i
¦fc Un hobby divertissant et rémunérateur I Cet *r

 ̂
élevage procure un gain accessoire intéressant j,
grâce à la revente assurée des peaux obtenues de

"t* la descendance de nos champions. ft-

* Très haute graduation ( 15 A minimum) à des >*-
.{r. prix avantageux. Jeunes animaux provenant 

^d'excellentes souches à partir de Fr. 335.—.

Elevage comprenant 3 animaux à partir de Fr.
* 1700.—. Les peaux se vendent de 100 à 250 fr. *
-fr Nos animaux sont livrés avec papiers, pedigree, jj.

garanties, assurance sur demande . Cours complet
* d'élevage avant installation. Service après-vente *
-{t bien organisé, 2 visites annuelles au minimum. %.
-{* -fr Nos animaux ont été primés aux expositions jj.

 ̂
internationales de Munich et Francfort 1967-1968 .
Pour tous renseignements, sans engagement, *

-fr s'adresser à M. Albert Le Coultre, 422 Larchen- i}-
. feld , 4803 V Ô R D 'E M W A L D , Z o f i n g u e .
"* Tél. (062) 8 60 02. *
-fr- Les visiteurs de notre élevage seront reçus avec j*.
_^ plaisir ! Maison mère : E. Wohlgemuth,
* 6951 Ponte-Capriasca (TI). - • *
H ! JJ.

Bon à découper pour recevoir notre documen-
"S tation : ,._ .- ., .. • . ... *
"** Nom : Prénom : *

Adresse :
¦* *¦

„ Ville : _
* ^

 ̂
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j—l 1 Les prothèses qui viennent d'être modelées par le dentiste

iwAlWWBWfgTriW'tfAlllBiMf^M tiennent parfaitement au début. De nombreux dentistes les

là-.ii'ÙK.̂ c*?^!'»1 *J J&*1J£- «3 saupoudrent malgré tout de Kukident parce que l'accoutu-
hUm mance de la bouche à un corps étranger en est facilitée.
rjj7 Par la suite les mâchoires et le palais se modifient, mais pas

î j i j j  ¦̂ MrlÊ//>' ® 
la 

Prothèse- El,e tiendra alors moins bien. Les trois produits
H ÇTi^TvSSfW^ f\ 

adhésifs Kukident assurent à chacun 
une 

bonne adhérence

I uÈvTr  *JTl ly ïfÇ du dentier et évitent des surprises désagréables en cas de
I ':%!!ÊÊiÊ$0 toux , d'éternuement, en riant, parlant ou chantant. Dans la
II "̂ ffl/B 5̂" plupart des cas la poudre adhésive Kukident dans l'embal-

"' i \\\ nAiinnr snn 'f t? 
lage vert surfit. Sinon, nous recommandons la poudre adhé-

! |]j POUDRE ADHESIVE sive extra-forte en boîte blanche, et pour les malformations
I |||j Extra Forte des mâchoires, tout particulièrement avec des prothèses

inférieures complètes, la crème adhésive Kukident

wwliSS ? Les Produits Kukident recommandés par d'innombrables
ll|| dentistes et utilisés par des millions de personnes sont en

[-_ j ii——mmmmaaamwaaaaaaam ¦ vente dans toutes les pharmacies et les drogueries.

WSft MEDINCA ZUG W£ Medinca, 6301 Zoug

Essayez et adoptez f J i Ml l l t l & i t t

HERMES
LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

L&l *3MWÈÈ Modèle Baby, super-légère et pour-
^»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»>»»»»»^̂  tant robuste, contenue dans un coffret

Fr. 248.-
f AR "̂ ™ 

Sl| 
Modèle Media, adopté par l'armée

J PpyWWWWtf^ 1 suisse h cause de sa 
solidité à toute

I llj i'i',',',',',',','
^̂  

I épreuve, coffret tout métalr*̂ ±±±**1 Fr. 395.-
yy%k Modèle 3000, ta grande portative pos-

T)(|hrsr»«~ ¦ ' ¦ ¦ 
""" ' "P*_ sédant tous les raffinements de la

flll *^^—* mi l maehine de bureau : fabulateur, mar-

/ pSa^SSS&KSea \ 
geurs 

éc

'
airs visibles, etc. } coffre! tout

KJEJEJ i VfvfVP3 1 méfa l r> V f t\^""" " '̂ 4 
Fr. 

560.-
Mise à l'essai gratuite, locatlon-venfe, reprise avantageuse d'anciens modèles

et service d'entretien chez

Institut pédagogique
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»¦ jardinières d'enfants,
I n* institutrices privées

Contact journalier
¦ avec les enfants.

QTÎîjj Ç Placement assuré
StCllw des élèves diplômées.

lutin A LAUSANNE
IUMMU Té, (021) 23 87 05

un produit de notre sol !
Steffisbourg, octobre 1968. — La transformation du colza, notre seule
plante oléagineuse, vient de débuter dans les différentes raffineries de
Suisse. Une centaine de tonnes de graines arrive quotidiennement à
l'usine Astra, à Steffisbourg. Actuellement, un stock de quelque 8000
tonnes est déjà constitué en vue de la mise en œuvre. Les graines bleu-
noir seront pressurées au fur et à mesure des besoins, en une huile co-
mestible de haute valeur.

Pourquoi cultive-t-on encore du
colza en Suisse? L'explication
est simple! Presque toute la ma-
tière première servant à la fa-
brication de l'huile comestible
consommée dans notre pays
provient de l'étranger: les ara-
chides de l'Afrique, les olives
de l'Italie et d'autres pays du
Bassin méditerranéen, les grai-
nes de tournesol principalement
de la Russie et des Etats de
l'Europe de l'Est. Il est dès lors

nécessaire, en tant que mesure
économique préventive , de
maintenir , dans notre pays, la
seule culture de graines oléagi-
neuses qui s'acclimate d'ailleurs
très bien chez nous. De plus, la
culture du colza revêt une
grande importance pour notre
agriculture; elle joue le même
rôle que la pomme de terre et
la betterave à sucre dans la ro-
tation des cultures.

.1 , y % ' ' . - '

Une huile qui a fait
sa toilette...
On cultive , en Suisse, une su-
perficie de 8000 ha de colza.
La Confédération garantit la
prise en charge, à un prix fixé,
de la récolte de 17 000 tonnes.
La teneur en humidité de la
graine ne doit pas excéder 11%.
Si le taux est supérieur —
comme c'est le cas cette année
— le prix payé au producteur
subit une réduction, s'il est in-
férieur , il est au contraire aug-
menté.
La récolte de colza est répartie
entre quatre raffineries d'huile.
Les usines Astra, à Steffis-
bourg. et Sais, à Horn (TG),
s'en voient confier la plus
grande partie , le solde allant
aux usines Florin , à Muttenz, et
Sabo, à Lugano. L'huile de
colza brute est de couleur bru-
nâtre. Pour devenir comestible,
elle doit être raffinée, comme
toutes les autres huiles. Ce raf-
finage constitue en fait un «la-
vage» à l'eau et à la vapeur. Au

MM. Hans Barben , directeur des
usines Astra (à gnuclic) et Rolf

 ̂
Hartmann, sous-directeur de l'USP,
examinent un champ da colza
fraîchement semé.

Le cadran solaire
¦11—¦U.JlUMC'I IL I IieM IMCTW^W—¦

Communications
de l'agriculture suisse

La nouvelle huile de colza est
m là... ou la trouve dans tous les

magasins d'alimentations.

sortir de cette toilette, l'huile se
présente dans toute la pureté
d'un liquide transparent et co-
mestible, qui peut soutenir la
comparaison avec n'importe
quelle autre huile.

Comment utiliser
l'huile de colza?
Grâce aux procédés de trans-
formation qui ont touj ours été
améliorés au cours des ans,
l'huile de colza est devenue une
huile fine. On a su aussi lui con-
server un arôme typique , que
les fins gourmets apprécient
beaucoup. L'huile de colza se
prête tout particulièrement à la
confection de mets froids: sau-
ces à salades, mayonnaises pi-
quantes , etc. Mais , à condition
de ne pas la surchauffer , elle
convient parfaitement à la pré-
paration de mets chauds: rôtis ,
friture , etc. Elle ne donne pas
l'impression d'être un corps
gras, ne colle pas aux aliments
et ne prend jamais leur goût.

Riche en vitamines F
Les huiles végétale sont saines:
elles ne contiennent pas de
cholestérol qui obstrue les vais-

seaux sanguins. Mais, il y a des
huiles qui sont, peut-être, encore
plus saines: l'huile de colza, par
exemple. Elle renferme, en ef-
fet , une forte proportion d'a-
cides gras insaturés, contribuant
à abaisser le taux de cholestérol
sanguin. Et, en teneur en vita-
mines F, qui rendent la peau
si belle, les cheveux si fins et
les ongles si résistants, l'huile
de colza vaut n'importe quelle
autre huile végétale.

Où achète-t-on l'huile
de colza?
Tout simplement dans tous les
magasins d'alimentation: Coop,
Usego, VéGé, Toura, Alro, etc.
La Migros achète elle aussi une
grande quantité d'huile de col-
za, toutefois elle ne la vend pas

comme telle , mais mélangée à
son huile à salade.

L'huile de colza

Conseil pour conserver l'huile de colza
( Aucune huile comestible ne peut être gardée indéfin iment ,
\ l'huile de colza pas plus que les autres. Sa forte teneur en

acides gras insaturés, qui la fait  justement conseiller par les
médecins, la rend sensible à la lumière et à la chaleur. Il y a,
cependant , une manière très simple de la conserver: en envelop-
pant la bouteille d'un pap ier journal sur lequel on aura inscrit la
date d'achat , et en la mettant dans le local à provisions. A insi,
l'huile gardera ses caractéristiques pendant 6 à S mois au moins.
Et , désirez-vous encore savoir comment utiliser l'huile de colza?
Eh bien, découpez le bon ci-dessous et envoyez-le à l'adresse
suivante:

i SPZ Case postale 8026 Zurich

WBt iffih RI H I 1""1 l'envoi cratnil  d'un recueil  île recettesBON ,r •*--"'••"¦"
Nom:

Adresse exacte^ 

Gagnez plus !
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisir grâce à la méthode
de J.-K. Hellix , nouvelle en Suisse.
Documentation gratuite et sans engage-
ment, avec liste de références de lec-
teurs, sur simple demande par carte
postale à
HOBBY IS MONEY , 1604 PU1DOUX.

ji4ÊÀ -s*

M SELECTRON JOUE *
* CARTE SUR TABLE *
* Les spécialistes de SELECTRON
_^ savent avec précision quelle

sorte de partenaire convient à +
-K cette femme désireuse de créer
_^ un foyer et de donner le meil-

leur d'elle-même pour susciter jf
¦¥ un amour véritable. C'est peut-
i. être vous. Qui sait ?

Le caractère de milliers de )f
¦K personnes , m e m b r e s  de la

M grande famille SELECTRON , a *
été minutieusement étudié , de +

-K sorte que les propositions qui

 ̂
vous seront faites entreront
exactement dans le cadre de )f

¦¥ vos aspirations.
- Ecrivez-nous sans attendre pour *"

recevoir n o t r e  documentation >f
¦K gratuite qui vous parviendra

 ̂
discrètement.

i Qsaccmoït \
M SELECTRON Universel S. A. +

Agence pour la Suisse romande:
* 56, av. du Léman, 1005 Lausanne *
M Tél . (021) 28 41 03 FN -k



Pour les Xamuxiens un point en vaudra deux
BSIQ&flflH Examen difficile pour l'équipe d'Humpal à Chiassc

Xamax est dans l'attente de la grande
journée. Il est satisfait de son match con-
tre Soleure, non seulement à cause du ré-
sultat , mais parce que tout le monde a
été d'avis que le spectacle en valait plus
d'un de la ligu e A. Or , Humpal , tout en
visant le résultat , n'a jamais caché com-
bien il tenait à ce que la « manière » soit
soignée. Sur un double plan , les specta-
teurs de Serrières avaient de quoi être sa-
tisfaits. Et maintenant donc, la grande
journée !

— Oui, nous dit Gilbert Facchinetti ,
nous vivons tous dans l'attente de cette

confrontation avec les bouillants adver-
saires d'outre-Gothard, avec ces Chiassesi ,
on sait ce qui nous attend : cette « furia
ticincsc » qu'il s'agira d'endiguer, de do-
miner, de maîtriser sur le terrain et au-
tour du terrain. Mais nous sommes prêts,
moralement et physiquement.

DE L'ALLANT
Tous nos gars sont « gonflés » à bloc ;

ils « en veulent ». Ce qui nous réjouit,
c'est qu'en ce début de saison, l'équipe
n'a connu qu'une défaite, une défaite
qu'elle a rapidement surmontée ; l'équipe

s'est bien rachetée grâce à son allant, à
sa volonté. Et pois, nous avons l'impres-
sion qne nous avons affaire à une for-
mation homogène, sans vedette, où le
résultat ne dépend pas d'un où deux élé-
ments. Ainsi, force nous est de reconnaî-
tre que l'absence de Brunnenmeier n'est
pas catastrophique, même si nous comp-
tons sur sa présence pour améliorer en-
core le rendement de l'équipe. Qui plus
est, les quelques changements, auxquels
a procédé l'entraîneur se sont toujours
révélés bénéfiques.

Bref, nous partons confiants, mais

sans prétentions exagérées : un point se
mit déjà une victoire ; une défaite ne se
rait pas une catastrophe !

— Fidèles au principe, vous ne modi
fierez pas votre formation...

— Certes pas ; il n'y a aucune raison
Brunnenmeier fait sa rentrée, mais en ré
serve ; Daina vient de reprendre Pentraî
nement ; les deux Favre seront rempla
çants.

LE CAS CONTAYON
— Et Contayon sera-t-il un peu mieux

servi que samedi dernier ?
— Je ne partage pas tout à fait votre

opinion. Les camarades de Contayon,
qui reconnaissent ses grands talents, sont
prêts à ne pas l'oublier, à condition que,
sur le terrain, il se montre, qu'il fasse
preuve de moins de modestie, qu'il « ap-
pelle » la balle, qu'il se fasse remarquer
de ses coéquipiers, qui, alors, l'utiliseront
volontiers... Ce n'est qu'un problème
d'adaptation. D'ici peu, Contayon sera
parfaitement intégré.

Alain MARCHE

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. N. p. c. Pts
1. Xamax 6 4 1 1 11 7 9
2. Chiasso 6 4 1 1 10 7 9
3. Aarau 6 3 2 1 9  5 8
4. Fribourg 6 3 2 1 12 9 8
5. Granges 6 2 3 1 16 8 7
6. Wettingen 6 3 1 2 14 8 7
7. Baden 6 2 2 2 6 7 6
8. Bruhl 6 1 3  2 9 9 5
9. Soleure 6 2 1 3  7 8 5

10. Thoune 6 2 1 3  6 7 5
11. Etoile Carouge 6 1 2  3 4 7 4
12. Young Fellows 6 1 2 3 10 15 4
13. U.G. S. 6 1 2 3 3 12 4
14. Mendrisiostar 6 1 1 4 6 14 3

PROGRAMME
AUJOURD'HUI

Etoile Carouge - Granges
DEMAIN

Bruhl - Young Fellows
Chiasso - Xamax
Soleure - Fribourg
Thoune - Baden
Urania - Mendrisiostar
Wettingen - Aarau

Un nouveau Brosi à Fribourg

GROS ATOV T. L'ailler droit Bonny, dans sa f orme actuelle ,
constitue un des principaux atouts de Xamax.

(A.S.L .)

L'ESPRIT DE REVANCHE PLANERA SUR SOLEURE

Agé de 23 ans , petit et trapu , mais d une
extrême souplesse , il n 'a joué que deux
rencontres de championnat avec l'équipe fa-
nion de Fribourg. Pourtant , il s'est déjà si-
gnalé à l'attention du public et des journal is-
listes lors de sa première apparition dans le
but de celle-ci. Dafflon — car c'est de lui
qu 'il s'agit — est entré par la petite... porte.
Transféré d'un club de 2me ligue , il vécut
durant quelques semaines dans l'ombre de
Wacker , son aîné, que les dirigeants fri-
bourgeois jugeaient plus expérimenté, mal-
gré certaines réserves tout à fait fondées.
Vint le derby romand UGS - Fribourg. Per-
du quelque part dans le Jura, où les ma-
nœuvres de son unité l'avaient amené, Wa-
cker fit savoir à son entraîneur qu 'il ne
pourrait pas rejoindre Genève dans les dé-
lais. Comme Brosi , blessé, n 'entrait pas en
ligne de compte , c'est à Dafflon que fut
confiée la lourde de tâche de garder le but
des « Pingouins » .

AUDACIEUSE COMPARAISON
Les appréhensions de certains « suppor-

ters » fribourgeois disparurent rapidement,
car le jeune gardien défendit son sanctuai-
re avec un rare brio : doué d'un sens de
la position remarquable , sûr dans ses inter-
ventions , audacieux , il fit preuve d'une ma-
turité digne d'un vieux routinier. D'ailleurs
ce poste, obtenu dans des conditions très
particulières , lui est maintenant assuré dé-
finitivement.

Cette svmpathique apparition ne laisse

pas de nous faire songer à celle d un autre
gardien de très grande classe, dont la car-
rière se situe actuellement au niveau in-
ternational : comme Dafflon . Grob fut trans-
féré d'un club de ligue inférieure et , profi-
tant de la blessure d'Uen , il devint rapide-
ment titulaire du F.-C. Zurich , qui allait
devenir champion suisse. La comparaison
est-elle exagérée ? Peut-être, mais l'avenir
pourrait bien nous donner raison...

REVANCHE A PRENDRE
A l'heure actuelle , les « Pingouins » pensent
surtout à leur déplacement de demain à
Soleure. Cette rencontre se placera dans un
contexte de revanche : l'an dernier , Fribourg
avait dû se contenter d'un match nul (3-3),
alors qu 'à 15 minutes de la fin de la partie ,
Soleure perdait encore 1-3. Les hommes de
Sommer n 'ont pas oublié la leçon et, bien
qu 'ils aient pris connaissance de l'excellente
prestation des Soleurois contre Xamax, ils
sont décidés à ramener deux points de ce
déplacement.

L'entraîneur Sommer disposera des qua-
torze joueurs suivan ts : Dafflon (Wacker) ;
Blanc , Waeber, Piguet, Jungo , Meier ;
Schultheiss , Clerc et Ziegler ; Tippelt , Mar-
chello, Lehmann et Ryf. Cependant , com-
me quatre d'entre eux sont légèrement bles-
sés (Tippelt , Marchello , Lehmann et Ryf)
et que Clerc est à court de compétition ,
la formation définitive ne sera connue
qu 'au dernier moment.

J.D.

Cantonal-Fontainemelon cet après-midi
Encore une explication de prestige en première ligue

Alors que le Neuchâtelois — celui de la
capitale en particulier — est plus préoccupé
par la Fête des vendanges, qui bat son
plein (au propre et au figuré !), une tren-
taine de footballeurs de la première ligue
sont « absorbés » par un nouveau derby,
celui qui opposera , cet après-midi , à l'heure
du thé, Cantonal et Fontainemelon. Encore
une explicaion de prestige ,

Les deux formations neuchâteloises sont
placées dans des conditions psychologiques
diamétralement opposées. C'est ainsi que
l'équipe du Val-de-Ruz ¦—¦ ô paradoxe —
se présente , non pas en victime expiatoire ,
mais en adversaire décidé à vaincre . La loi
des nombres étant éternelle , il n 'y a pas de
raison qu 'après trois défaites (Cantonal en
coupe, Monthey et Martigny en champion-
nat), on n 'enregistre pas, à défaut des deux
points , au moins le partage de l'enjeu.
Quant à Cantonal , après sa double quali-
fication en coupe et son début prometteur

en championnat, il se pourrait que la défaite
soit pour aujourd'hui. C'est du moins le
raisonnement que les partisans des deux
camps tiennent. Quant à la réalité , elle est
tout autre .

REFUS DES RESPONSABILITÉS ?
— Les succès des « poulains » de Milu-

tinovic vont les stimuler et ne faciliteront
pas notre tâche dit Luc Wenger. Ce à quoi
rétorque l'entraîneur yougoslave :

Il est très difficile de jouer contre nne
équipe qui a perdu trois matches de suite.
Refus des responsabilités ? Non pas, mais
logique des entraîneurs qui s'embarrassent
moins des théories que des faits.

Dans cette rencontre , les problèmes de
chacun sont à l'inverse de ceux de l'autre.
C'est ainsi que Milutinovic dit :

J'ai trouvé la bonne composition de mon
équipe et, maintenant, il faut qu'elle joue
plus vite, qu 'elle augmente son volume de

jen et qu'elle pratique le football tel que
je le conçois.

Quan t à l'entraîneur du Val-de-Ruz — il
est institu teur de profession — il l'expose
son problème , méthodiquement :

— Contre Martigny je devais recréer mon
équipe à la suite des blessures de certains
et du service militaire. Nous manquons
d'homogénéité et nous n'avons pas encore
obtenu de chacun le rendement maximum
Il nous manque aussi une rigueur de dis-
cipline tactique et, à ce propos, je peux ci-
ter Martigny en exmple : la défense monte
immédiatement lorsque l'équipe attaque ;
c'est important Chez nous, ce n'est pas le
cas et il faut reconnaître que notre attaque,
pour sa part, est statique. Ces faits ne veu-
lent pas dire que nous revenons à la Ma-
ladière en victime expiatoire. Au contraire,
nous voulons, c'est le désir de chacun, offrir
une bonne prestation au public.

DERBY OUVERT
Et maintenant ? Aux deux équipes de

prouver le bien-fondé de leur entraîneur-
joueur respectif. Quant à la composition des
formations : Milutinovic annonce son « on-
ze > standard (celui qui a gagné au Locle),
alors que Wenger ne formera son équipe
qu 'aujourd'hui.

Il ne reste donc plus qu 'à prendre le che-
min du stade pour assister à ce derby qui
s'annonce tou t aussi ouvert que celui de di-
manche passé.

P.-H. B.

Trois derbies importants en deuxième ligue neuchàteloise
1i "ïPas de trêve pour les footballeurs dés

séries inférieures de notre région à l'occa-
sion de la Fête des vendanges. On se bat-
tra sur tous les fronts mais il y a fort à
parier que bon nombre des rencontres se
joueront cet après-midi déjà, afin que cha-
cun puisse tout de même jou ir quelque peu
des festivités !

REVANCHE DE COUVET
En deuxième ligue, nous aurons trois

derbies. Ce genre de rencontre laisse la por-
te ouverte à toutes les suppositions. Il est
pourtant logique de croire que Saint-Imier
remportera celui du Vallon de l'Erguel ,
même avec le handicap du déplacement à
Sonvilier. Par contre, la confrontation Cou-
vet - Fleurier s'annonce des plus ouvertes.
On se souvient que la saison passée, Couvet

avait dû s'incliner et que cette défaite avait
(entre autres) contraint les hommes de
Munger à un match de barrage (perdu d'ail-
leurs) pour le titre de champion. C'est dire
que les Covassons ont une sérieuse revanche
à prendre. Y parviendront-ils ? Il faudrait
faire preuve d'une certaine audace pour
l'affirmer. Ceci d'autant plus qu'après deux
revers, les visiteurs ont besoin de se met-
tre en selle.

Ef que penser de celui des Montagnes ?
La . furia » de Superga se montrera-t-elle
déterminante face à la technique des
« Meuqueux » ? Dans ce genre de confronta-
tion , la volonté a souvent le dernier mot.
C'est pourquoi nous accorderons quelques
chances supplémentaires aux Italiens de la
Métropole. A leurs adversaires de nous
contredire.

Des deux autres matches restant, Audax-
Colombier peut , lui aussi , être considéré
quelque peu comme un derby puisque les
Italiens du chef-lieu jouent leurs matches
sur le terrain du Bied. L'avantage du sol
étant donc inexistan t, les chances s'égali-
sent d'autant plus. Encore que sur le pa-
pier Audax paraisse mieux armé. Mais on
sait ce que cela veut dire . Boudry paie-t-il

les efforts consacrés à la coupe de Suisse ?
C'est ce qui expliquerait sa défaite de di-
manche passé face à Colombier. Et nous
en aurions la confirmation si les hommes de
Ritzmann ne parvenaient pas à battre Xa-
max IL Car, dans l'état actuel, la forma-
tion de Gioria paraît vraiment à la portée
de n'importe qui.

CHEF DE FILE EN DANGER
Dans le groupe I de troisième ligue, les

deux chefs de file, Corcelles et La Sagne,
risquent de se voir sérieusement « accro-
chés » . En prenan t garde , Corcelles peut
néanmoins éviter l'obstacle Espagnol. En
revanche, une victoire des Sagnards contre
Floria constituerait une indiscutable sur-
prise . En effet , après un faux pas initial ,
les ex-pensionnaires de deuxième ligue ali-
gnent les succès avec une telle régularité
qu 'on en vient à se demander qui pourra
dérégler la machine. Derbies également dans
cette catégorie. Alors que celui du Locle
est à la portée des hommes de Furre r —
Ticino Ib qui détient la lanterne rouge ne
paraît pas bien « saignan t » — celui du
Val-de-Travers s'annonce plus équilibré.
Buttes ne fait aucun complexe lorsqu 'il

évolue sur ses terres et, pourtant , il devra
se méfier de l'Areuse qui a affiché de
bonnes dispositions en ce début de saison.
Bôle a-t-il enfin trouvé le bon rythme ?
Son succès de dimanche passé le laisse sup-
poser. Mais il doit encore le confirmer con-
tre Auvernier, ce qui n 'est pas une sinécure.
Les championnats se suivent et se ressem-
blent pour la troisième garniture xamaxien-
ne. La voilà une fois encore place dan s
une position peu réconfortante. Saint-Biaise
saura-t-il se montrer charitable ?

DES DOUTES
Dans le groupe II , Comète et Cortaillod

poursuivent leur chevauchée en tête du
classement. Audax II et Hauterive seront-ils
les premiers à les faire trébucher ? Ce serait
pou r le moins étonnant. L'issue des trois
autres rencontres de ce groupe paraissent,
elles aussi , toutes indiquées. En effet , Tici-
no la, Le Parc et Serrières — qui béné-
ficieront en plus de l'avantage du terrain —
ne devraient pas laisser échapper un facile
succès aux dépens des Bois, d'Etoile II et
de Dombresson . Nous émettrons pourtant
une réserve pour le derby chaux-de-fonnier.

Ca.Déséquilibre en finale
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Bambcrg 1968
Duckstein Petrosjan

Sicilienne
I. e2-e4, c7-c5 ; 2. Cjrl-f3, d7-d6 ; 3.

d2-dl , c5 x d4 ; 4. Cf3 x d4 , Cg8-f6 ; 5.
Cbl-c3, a7-a6 ; 6. Fcl-g5, Cb8-d7.

Les variantes forcées à la mode com-
me 6. ... e6 ; 7. f4 , D-b6 ne sont guère
du goût du champion du monde qui
préfère les suites posit ionnelles où il a
plus de chances de faire valoir sa su-
périorité dans le jeu de stratégie.

7. Ffl-c4 , Dd8-a5 ; 8. Ddl-d2 , e7-e6 ;
9. a2-al.

Le coup du texte semble une nou-
veauté et vise à restreindre l'action
noire à l'aile Dame . Sur 9. ... b5 ; 10. C-cB
et a x b5.
9. ... h7-h6 ; 10. Fg5-e3, Cd7-e5 ; 11. Fc4-
a2, Ce5-g4 ; 12. 0-0, Fc8-d7.

L'échange en e3 ne presse pas, et en
attendant que les Blancs aient affaibli
leur roque pour les y forcer, les Noirs
développent rapidement leur aile Dame.

13. h2-h3, Cg4 x e3 ; 14. Dd2 x e3, Ff8-
e7 ; 15. f2-f4 , 0-0 ; 16. Rgl-hl, Ta8-c8 ;
17. f4-f5.

L'attaque habituelle pour ouvrir la
diagonale au Fou a2, mais Petrosjan va
retourner la situation par un sacr ifice
positionne! devenu classique.

17. ... TcS x cS !
Le point sensible de cette variante

où le Fou-roi blanc est écarté du cen-
tre, mais aussi dans la variante du
Dragon où les quali tés sacrifiées en c3
pour des compensations semblant par-
fois bien minces , mais néanmoins pres-
que toujours avec succès, ne se comptent
plus.

18. b2 x c3, e6-e5 ; 19. Cd4-e2, Tf8-c8.

Les Noirs ne semblent pas avoir
grand-chose , même pas le pion e4, jus-
tification traditonnelle à ce sacrifice ,
mais Petrosjan montre qu 'il n 'en est
rien , et il exploite avec une précision
parfaite les faiblesses organiques de la
position blanche.

20. Tfl-dl , Tc8-c5 ; 21. Tdl-d3, Rg8-
f8 ; 22. Fa2-b3.

Les Noirs menaçaient de prendre le
pion a4.

22. ... Fd7-c6 ; 23. Ce2-g3, b7-b5.
Chaque coup démontre la force crois-

sante de l 'initiative noire.
24. Fb3-d5, Fc6-e8 ; 25. De3-f3, b5 x

a4 ; 26. c3-c4, Da5-b4 ; 27. Cg3-h5, Cf6 X
d.ï ; 28. c4 x d5.

Les Blancs n 'ont que le choix des
pions qu 'ils doivent perdre.

28. ... Fe7-g5 ; 29. Df3-g4, Tc5-c4.
Force le Cavalier noir au recul avant

de ramasser les premiers intérêts.
30. Ch5-g3, Tc4 x c2 ; 31. h3-h4, Fg5-

f6 ; 32. Cg3-h5, Tc2-c4 ; 33. Td3-e3, Tc4-
c3 ; 34. Te3 x c3, Db4 x c3 ; 35. Tal-a2.

Les Blancs ont avantage à ne pas ou-
blier que le pion a4 va à Dame en 3
coups.

35. ...Dc3-el t ; 36. Rhl-h2 , Del x h4 t ;
37. Dg-4 x h4 , Ff6 x h4 ; 38. Ch5-g3, Fh4-
d8 ; 39. Cg3-e2, Fd8-a5 ; 40. Rh2-g3 ,
Fa5-b4 ; 41. Rg3-f3.

Et les Blancs abandonnèrent sans at-
tendre  la réponse noire . A la longue ,
leur position est désespérée contre un
champion du monde (S.Z. dans Eur.-
Echecs).

Au club de Neuchâtel
Dimanche 29 septembre , la première

équipe du club de Neuchâtel, composée
de Dr Robert , Porret , Kraiko , More,
Moser , Junod , Borel et Franssen s'est
rendue à Moutier pour y rencontrer la
forte équipe jurassienne dans un match
comptant  pour le championnat  suisse
par équipes catégorie IB.

Les Neuchâtelois , privés d'un de leurs
meilleurs éléments , ne se fa isaient  pas
trop d'illusions quant à l'issue de la
rencontre. Pourtant le match s'avéra
équilibré dans l'ensemble et les Neu-
châtelois f inirent  par l'emporter par 4,5
à 3,5 ; ils consolident ainsi  leur pre-
mière place au classement provisoire du
groupe ouest.

Tournoi intervilles
à Zurich

Le club « Schachgesellschaft » Zurich
vient de remporter un tournoi quadran-
gulaire auquel participaient en outre les

clubs de Bàle, Fribourg (Allemagne de
l'Ouest) et Strasbourg.

Après deux rondes, l'équipe allemande
était en tête mais succomba ensuite ,
face aux joueurs de Zurich, en excel-
lente forme, ce qui la relégua au se-
cond rang du classement f inal , devant
Bâle et Strasbourg.

Finale Spassky-Kortchnoy
La finale du match-tournoi des can-

didats se déroule actuellement à Kiev.
Après sept parties Spassky mène par
4,5 à 2,5 et a ainsi de bonnes chances
de remporter la victoire. Spassky rem-
porta les 2me, 4me et 7me parties ,
Kortchnoy la Bme et les autres abou-
tiren t à la nullité. Rappelons que le
match se jou e en douze parties.

Problème No 134
A. Piatesi

(Eur.-Echecs 1968)
^̂ ^̂  ̂ BBSgBBgeM¦—¦ »̂

Les Blancs font mat en 2 coups.

Solution du problème
No 133

Blancs : RM, Dd7 , Tf7 , Cc7, Cg4 , pcl ,
e3, e2.

Noirs : Re4 , Tdl , Tg6, Cdô , Ceti, pb6,
g7.

1. Cc7-b5 menaçant 2. C-dti mat.  Sur
1. ... Cf6 ; 2. D x e B  mat. Sur 1. ... C-fi5 ;
2. D-fâ mat . Sur 1. ... T-ffi ; 2. C-dB mat ,

A. PORRET.

Aile a su saisir la bonn e occasionIIe LIGUE
JURASSIENNE

Aile avait , dimanche , une belle occasion
de cueillir des points précieux et il n'a pas
manqué son rendez-vous avec la chance.
Les deux buts réussis par Gafner , le pro-
pulse au commandement , alors que son vain-
cu, toujours à la seconde place , est main-
tenant relégué à trois points. Il en va de
même pour Tramelan qui , dans des cir-
constances assez spéciales il est vrai , s'est
fait damer le pion à domicile par une for-
mation de Teau ffelen qui usurpa son pre-
mier succès. Notons, chez les Tramelots, la
partie du gardien Cuenin , _ qui s'affirme
comme la révélation de ce début de cham-
pionnat.

Les partisans de Madretsch ont vu leur
enthousiasme vivement tempéré par une dou-
che froide que leur infligèrent Senn et
Evalet. Ces deux joueurs plaçaient le cuir
au bon endroit , permettant à Bévilard de
prendre une option sur la victoire avant la
pause déjà. Clémence, par la suite, parache-
vait le succès des Jurassiens.

Les succès remportés en coupe suisse ont
littéralement métamorphosé les Delémontains.
Ils tiennent , désormais, à effacer leur bien
quelconque début de saison en champion-
nat. En accueillant Courtemaîche , les « jau-
ne et noir » n 'ont pas fait le détail. Quant
à USBB , il a finalement plié sous les as-
sauts répétés d'Aurore , qui avait récupéré
son joueur-entraîneur , éloigné des stades
durant plus d'un mois.

Classement : Aile , 4 m (9-2) 8 p ;
Boujean 34, 4 (15-8) 5 p ; Tramelan 5 m
(12-11) 5p ; Delémont 3 m (9-4) 4 p ;
Bévilard , 3 m (7-5) 4 p ; Longeau 3 m
(6-4) 4 p ; Teauffelen , 4 m (7-9) 4 p ;
Aurore, 3 m (4-6) 3 p ; Madretsch , 3 m
(3-6) 1 p ;  USB .B 4 m (8-15) 1 p ; Courte-
maîche, 4 m (6-161 1 point.

TROISIÈME LIGUE
RECONVILIER INTRAITABLE

Le temps des vaches grasses est-il revenu
pour les protégés du président Berberat ?
Le chef de file à, une fois de plus démon-
tré , face à Courtelary, des qualités qui
font les champions de groupe. La victoire
de l'équipe des Breuleux (sur les Genevez),
celle de Tramelan (sur le Noirmont) et celle
de Court (sur Saignelégier) ont provoqué
un regroupement au milieu du classement.
Souli gnons que les résultats de ces dernières
rencontres ont été quelque peu faussés, en
raison de l'état des terrains du Haut-Plateau ,
passablement mis à mal par le temps exé-
crable du dernier week-end.

Classement : 1. Reconvilier 4 m-8 p ;  2.
Court 4 m-5 p. ; 3. Tramelan , Les Breu-
leux , Saignelégier , Courtelary et Les Gene-
vez 4 m-4 p. ; 8. Ceneri 3 m-2 p. ; 9. Le
Noirmont 4 m-2 p. ; 10. La Neuveville
3 m-1 point.

GROUPE 7
Fontenais reste invaincu mais Fleury et ses

« poulains • ont peiné pou r arracher la vic-
toire sur la pelouse de Courtételle. Si le
succès a finalement souri au chef de file ,
c'est à Gigon (qui a réussi un cinquième
but à la 86me minute) qu 'il le doit. Ni
Develier , ni Glovelier n 'ont pu se décider
à abandonner à l'autre la lanterne rouge.
La parité du résultat qui solda la rencon-
tre est, somme toute , équitable. Relevons
que l'entraîneur Studer , évacué du terrain
au cours de la rencon tre, sera indisponible
durant plusieurs semaines. Il sera remplacé
par Bernard Sauvain.

Avec Courrendlin , Courfaivre (vainqueur
de Delémont) et Chevenez (vainqueur de
Vicques) ont des ambitions légitimes. Ils
profiteront du premier faux pas de Fonte-
nais pour combler leur retard.

Classement : 1. Fontenais 4 m-4 p . ;  2.
Courfaivre 4 m-7 p. ; 3. Courrendlin 4 m-
6 p. ; 4. Chevenez 5 m-6 p. ; 5. Delémont
5 m-5 p. ; 6. Bassecourt 5 m-5 p. ; 7. Cour-
tételle 4 m-3 p. ; 8. Vicques 5 m-2 p. ; 9.
Glovelier 4 m-1 p.; 10. Develier 4 m-1 point.

QUATRIÈME LIGUE
Groupe 15. — Reuchenette , Taeuffelen ,

Mâche et Sonceboz, qui n 'ont pas encore
connu la délaite , paraissent les mieux armés
pour briguer la première place.

Groupe 16. — Statu quo aux deux ex-
trémités du tableau. Les trois formations
tic tête (Rondinella B, Orvin et Superga
Pieterlen) ont battu les équipes de queue de
classement , soit respectivement Daucher ,
Longeau et Poste Bienne.

Groupe 17. — Comme on pouvait le sup-
poser , les deux clubs tavannois caracolent
déj à en tête du groupe. Les résultats-fleuves
ali gnés par Tavannes A, le désignent toute-
fois , comme favori.

Groupe 18. — Corban , Courroux , Move-
licr et Bévilard ont . une nouvelle fois, su
éviter l' obstacle de dimanche dernier. A no-
ter , cependant , l'excellente résistance dont
fit preuve Reconvilier , qui recevait Corban.

Groupe 19. — La victoire finale ne de-
vrait pas échapper à l'un des deux anciens
pensionnaires ' de la troisième ligue , Merve-
lier ou Soyhières. Fait rarissime : bien que

vingt-cinq rencontres se soient déj à dérou-
lées, aucune ne s'est encore terminée sur
un résultat nul.

Groupe 20. — Le match important de
ce premier tour aura lieu dimanche pro-
chain à Bure où les gens de la place d'ar-
mes en découdront , première place en jeu ,
avec le champion sortant Boncourt.

Le F.-C. Bourrignon est en deuil. Avec
la disparition des frères Studer , tués di-
manche à bord d'un petit avion de touris-
me, le club de Bourrignon pleure deux de
ses meilleurs éléments en même temps que
son président.

Groupe 21. — Courtedoux , qui est, avec
Bonfol et Lugnez , un des candidats les plus
sûrs à la victoire finale , a subi un surpre-
nant premier échec , œuvre des réservistes.

LIET

B GRANDE BAISSE i
¦ AV-l sur nos
../î,1j chargeurs universels pour |

- ]  projecteurs de dlas
f]  i cassette (2 x 36 dinn |
f I Ancien prix : Fr. 7.80
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I Neuchâtel , 16, Chavannes B

¦yyiiii«MiM»|iff/ i.ffi iM^«an»ii.yMMM
? ?
? ?
? On a f a i t  des histoires , dernièrement , pour quel ques centièmes de ?
? seconde- que des gars ont f ichus  par terre. Courir une centaine de mètres ?
J en moins de dix secondes ? Et alors ? Le héros n'arrivera quand même T
^ 

pas à Noël avant nous . +
« Du reste, beaucoup de records sont battus ces jours à Neuchâtel , et on ?
? n'en fait  pas tout un plat , juste une saucisse rôtie éventuellement. ?
J J' ai entendu , hier soir, un bon Britchon déclarer à son copain : « Je T
^ 

viens de battre le record absolu : j' ai réussi à traverser les quarante +¦> mètres du Village neuchâtelois en moins de trois quarts d'heure . J' en *? transp ire encore... ». ?
? Quanta... quanta... ta... tamoi, poursuit l'ami, j 'ai bububububu... bu ?
T comme jamais t ?

^ 
Il est vrai que nous sommes en p leine Fête des vendanges et que , T

<. comme le veut la tradition , les ch i f f res , au lieu de baisser comme à Mexi- +? co, monteront partout : beaucoup plus de confetti lancés dans les airs ?
? p lus de spectateurs au cortège , p lus de cuites partout , p lus de ci, p lus de ?
î ça et patati et patata. ?

^ 
Ces records ne sont naturellement pas homologués , et ceci pour une T

» raison très simp le : ils sont enreg istrés alors que , partout , un vent trop +? f o r t  s o u f f l e  dans les voiles. «.
? Et c'est là que l' on voit que tout est relatif dans le sport . On s'exta- ?
? sie aux Jeux olymp iques pour quel ques centièmes de secondes abolies ?
J alors qu 'à Neuchâtel on souhaite que la f ê t e  se poursuive pendant cinq T
A mois, trois ans, quatre ans, pendant toute une Olymp iade... T
? ARMÈNE. Z
? ?
? ???????????????????? ????????????????????????????????«



Durant la
Fête des vendanges

LES GAVES
DU PALAIS

à Neuchâtel,
Terreaux 9

ouvrent leurs portes aux amis
du vin et de la gaieté. Dans la
plus authentique des ambian-
ces, FERNAND LUTHI vous
servira des 1967 de qualité.
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La bota mexicana
Pour plaire aux jeunes senoritas,

nous avons glané quelques idées qui nous viennent droit du Mexique: —^ M ¦ ¦¦!¦
bottes en cuir fin et souple, IJ fi& T T 

^̂de belle couleur brune, avec éperons presque authentiques... Ole! JJMMMMJAJ m

Mégève Fr. 69.80 Moutiers Fr. 89.80 riAlSUi\̂ yJ ̂ TA

Bally Arola, Rue de l'Hôpital 11. Neuchâtel, Bally Rivoli, Av. Léopold-Robert 32. La Chaux-de-Fonds
¦ ¦

f| 
Retard des règles 4gH|

y PERIODUL est efficace en cas «Hf
de règles retardées et difficiles. SS
En phann. Lohmann-Amroln , spéc. pharm. wal

9Wft 3072 Ostormundigon j $ S 3Ê
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I • Sans caution a œ J
ft • Formalités simplifiées n

Si O Discrétion absolue ^S

• s°j *P Irl̂ 'l î SI^rSiS«a

BOURNEMOUTH Reconnue par l'état LO l\! D R E S ^
Cours principaux (de longuo et courte duréo) nVPDRn Fj
début chaque mois UArunu k, j À V\
Préparation à l'examen « Cambridge Proficiency» Cours de vacances d'été Qnp'
Cours de vacances juin à septembre dans les contres universitaires / \  t-à
Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement , il notre aj
Secrétariat ACSE. 8008 Zurich, Seefeldstrasse45,Tél. 051 47 7911, Télex 52529 /<TCN ^

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH fcS I
La principale école do langue d'Anglotorro VS[5' I ,-J

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

moteurs hors-bord
4, 5, 9, 10, 18, 25, 40, 50 CV.
Chantier naval Fischer, Auvernier.
Documentation sur demande.
Tél. (038) 8 34 08.3 H„ Les excellentes H

H -

: saucisses au foie jj
M 

M

M de la boucherie A. Schwab, à "
* u
H t 

»

« Saint-Sulpice sont en vente a la [J

\ LAITERIE de la TREILLE :
J \V. Bill Neuchâtel S
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Veuillez me faire parvenir sans
engagement votre documentation

Nom: .
Prénom: 1_
Adresse: 

fi^A^a
rapide — discret — avantageux

I Je désira recevoir, sans engagement, votre '_ documentation _

i Nom I

|Ruo |
- Localité t-N „

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer. PONÇAGE ET
I M P R É G N A T I O N  DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHA1GNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

A enlever tout de suite, pour
cause de transfert :

un tapis roulant 10 m
moteur à tamhour électrique,
réglage de hauteur à vérin hy-
draulique « WIRZ »,

Fr. 2500.—

1 chargeur à fumier
«Mengele>
moteur diesel, avec fourches et
pelle, automotrice,

Fr. 2000.—

Se renseigner pendant les heu-
res de bureau: tél. (038) 64595.



A l'occasion de la Fête des vendanges

le magasin Lehnherr frères
expose dans ses vitrines

Sa chasse ef la pêche
(spécimens rares)
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;! Vendredi , samedi et dimanche ','

;! de la Fête des vendanges j!

! ANNY ' s BAR !!
on y danse .. .  j

j ANNY ' s BAR
on y mange le

I jambon àl'os- ¦¦

II ANNY' s BAR |!
ambiance

! du tonnerre... \
jl L'Ecluse s'ouvre à la joie des vendanges 5

<; ORCHESTRE — SOUPE A L'OIGNON i
? 3>
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¦¦ Chaque conducteur d'une /
H" FORD est aussi un î1
!; VAINQUEUR du MANS ;j
¦_. «_
ft* Pourquoi ?... Lises : Les GT 40 font l'objet de tests extrême- S
¦_ -* ment sévères dont l'apothéose est, depuis £
_H Pour la troisième année consécutive FORD 3 ans, la victoire au MANS. H
¦_ triomphe lors de la prestigieuse course des puj s toutes ]es améliorations apportées ¦_
_¦ 24 heures du Mans. passent dans le domaine public, c'est-à- «¦
"M Chaque propriétaire d'une FORD profite dire que chaque FORD, quelle que soit sa Vn
fc donc de routes les améliorations techniques fabrique de construction, est dotée de tous «
*"
P qui sont nécessaires pour réaliser une telle les perfectionnements. m

g performance. En effet des milliers d'heures Que vous conduisiez une FORD produite
m d études et d essais préludent à une telle en Allemagne, en Angleterre ou aux Etats- "i

M_ victoire. Unis, votre voiture bénéficie de l'expérience Q
H Tous les organes mécaniques, carrosserie, du Mans. C'est pourquoi nous pouvons vous U

M pneumatiques, en un mot tout ce qui cons- répéter que vous aussi avec votre FORD 9
1 titue la FORD. vous êtes VAINQUEUR au MANS. ¦m m
M HH
B̂ I
¦" FORD FORD -

¦

ffl
S Vainqueur du Mans Vainqueur du Mans ¦

J& 1966/1967/1968 1966/1967/1968 Ja
fi ^ _  ̂ B
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¦_ Essai et démonstration au '-¦ ¦

i GARAGE des 3 ROIS Neuchâtel S
B ———_^___ La Chaux-de-Fonds H¦
B J.-P. et M. NUSSBAUMER Le Locle „¦
¦ »B¦ Tous nos services... à votre service mi1 I.
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Jr \ Au Boccalino
I ^^^ 

/ I SAINT-BLAISE
V ^^y Mme et A - Facchinetti

10 octobre prochain

Ouverture de la troisièm e grande
période gastronomique de la chasse

Fête des vendangea :

MENUS SPÉCIAUX
SER VICE RAPIDE
Important parc à voitures privé attenant
au restaurant.

Réservez votre table et votre place de parc : tél. 3 36 80 - 315 98

y1uuj coio

f 

Notre prix -
une performance
SATRAP-rex superautomatic
15programmes de lavage. Mise en
circuit automatique de 4 produits.
Contenance 4 kg selon normes IRM.
Pieds réglables ou sur roulettes
(supplément de prix 30.-). Tambour en
acier inoxydable. Vitesses d'essorage
à grand nombre de tours. Marche
silencieuse. Hauteur 890 mm, largeur

.,( | 600 mm, profondeur 470 mm.
^^T/ Raccordements 

220 
ou 

380 
volts.

¦-.¦ ^**— *̂ ^ Fr. 990.- avec timbres coop.

Approuvé par l'ASE. 1 an de garantie.
Service SATRAP après vente dans
toute la Suisse. Vente exclusive
de SATRAP dans les magasins coop.

: l-A...:,—A " ' . f 

„ ., I l($)| Approuvé
*" ¦"r lamaai et recommandé par l'IRM
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(( Restaurant de Spécialités valaisannes 
^

Tél. 3 38 39 - 38 Aperçu de nos spécialités . //-
)) 
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ENTRE LAUSANNE ET YVERDON

un bon restaurant

L'AUBERGE DU CHEVAL-BLANC
ECHALLENS

Tous les jours son menu soigné
Spécialités à la carte

Salle h manger confortable et t ranqui l le
Grand parc à voitures - Terrasse

Fermé le mercredi
Famille G. Rossi-Bolens 0 (021) 81 12 96

A vendre superbe

caniche
noir , nain , 8 mois ,
mâle, 180 fr. Télé-
phone (037) 9 84 51.

IfidlËÎ * SiKBjJw^Sfljp1 S

B 
AUBERGE de CRONAY

Tel. (024) 5 21 40, à 6 km d'Yverdon
le relais des gourmets

issra m Pcrmé le luncU BB mess
ç.vixssisnanKaBiyiiszivtzxrzasBKiaaMi ifnaaaai«Hsa—M

| Hôtel du Cygne
Bevaix - Tél. 6 63 65
Tous les jours, sur commande,
SPÉCIALITÉ :

FRITURE DE CARPES

AUBERGE LE VERDET
PORTALBAN

Il  est prudent de réserver sa table.
Tél. (037) 77 11 04

Ce soir : COMPLET

is
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

I 

RESTAURANT
DE LA CROIX-BLANCHE

%a ÏNÔttâîierie 5&ourgiuqnonne
R.-H. Combriat-Klaus , propr.,

chef de cuisine
AVENCHES (037) 75 1122

NOS SPÉCIALITÉS
DE LA CHASSE

Une présentation fantastique
Une cuisine bien française

Des prix populaires ,
dans un c'adre typique

-j mmmîammm iœmiismmsmm

Toujours les

FAMEUX
JAMBONS
de bénichon à l'os,
fumés à la vieille
borne. Livrables

toute l'année
Fr. 12.— le kg.
Oh ! la bonne

adresse :
Case postale 107,

1630 Bulle,
ou tél. (029) 2 76 70

après 19 heures.La papeterie Rey-
mond , rue Saint-
Honoré 5, à Neu-
châtel , lance un
nouveau service de

multicopie
révolutionnaire ,
qui permet de
reproduire tout
document ù raison
de 60 exemplaires
à la minute.
Ce travail est fait
sous vos yeux et
sans altente.

PIANOS
Accord âges,

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

Corcelles
Tél. 8 32 50

50 ans de pratique

Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambre - Tél. (024 ) 3 13 66

PRESSOIR HORIZONTAL
petit modèle 500 litres.
Appareil neuf , 100 %
automatique, à vendre.
Tél. (021) 28 92 68.



f , f .yv ..... .... y.......̂ !1,,„y,WW„wlw>̂ )MW „™™w, ..W,W»A.VV,WVW(. , „

^PlBSKSp'̂ - ' fM̂aRtf^ f f:'- f - f  î '̂ wjSJSr f ̂ B̂ V . -

âJ39̂ HK§SS3SS|̂ ^BJ ' ' ¦ ¦

) i f f w € ^ ^M a f ^ %  ^̂ re'
^̂ ^̂  H-7 ^̂  ^̂  ^̂  *f ^̂  ^̂  f - "¦ :' "-?." j - "' '••̂ •v::sj m^^MylfB  ̂ .-- ;.]¦ £.•¦ ':?' ..MMB pB:

'¦ ¦ ¦ - , ¦ *" ¦ ¦ . . " ¦ ' V ¦ ¦ ¦ .' .¦¦;! • ; . " ¦ . ŜHHISSB Î '"' a ¦ -7 ' jjEj ' B8 HBfflSSlHP '̂
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Ringier présente
la mode d'automne et d'hiver LA^

JH a „*„k« io«s
1968/69, selon les nouveaux Mard!, 8 octobre 1968
patrons Ringier multitaille s 15 h et 20 h 15

au Casino de la Rotonde, Neuchâtel
Conférence: Irène Steiner

ÎSefSSring - Bi,,ets en vente chez:
As mondial du xylophone „ , . . . . .  „ .
Direction musicale: Grands Magasins Aux Armourins S. A.
Alberto Olïvero Gran[Js Magasjns Au L0UVre 5, A.
Prix d'entrée: Fr. 1.50
(taxe éventuelle
sur les spectacles comprise)

Commandes directes
par bulletin de versement
au compte de chèques postaux50 - 417
Prière de préciser de quelle Organisateurs:
représentation il s'agit Ringier & Cie SA, Zofingue

HÔTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE
SERRIÈRES

A l'occasion des Vendanges

BAL
En attraction : Roger et
César

a
L'annonce
reflet vivant du marché

¦,¦!¦¦¦¦ ¦¦¦ —

CAFÉ DE LA PETITE BRASSERIE
Samedi 5 octobre
Dimanche 6 octobre ^

concert
par le duo
PASTILLE ET PIPOZ
(de Saint-Imier) A
De l'ambiance et de la gaieté.

L'Auberge de l'Auvent,
à Boudevilliers

reste ouverte
pour la saison d'hiver.

Ses spécialités :
Tournedos à la moutarde
Civet de lièvre à la Nor-
mande
Médaillon de chevreuil au
genièvre
Entrecôte aux morilles, etc.
Fermé le lundi.
M. André Duplain, cuisinier.

Toujours plus vendues...
Toujours plus appréciées...

DATSUN IOOO
ce bijou de voiture conquiert la Suisse

Le tempérament de ses 62 CV ^_^ Financement par DATSUN-PLAN,
Un très court rayon de braquage j S S S^.  sur demande _

polir parquer. Equipement standard RATC! IN Fr- 6980"
_ (?a?s commentaires)

= luxe par sa ribhesse et sa qualité lUAIOUlNl Grand stock de pièces détachées,
'*, Garantie: 1 année ou 20000 km '̂ ^F agences dans toute la Suisse

DATSUN un produit de la Nissan Motor Company ^
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GARAGE MARIO BARDO
Sablons 47-51 et 57 Tél. (038) 418 44 NEUCHÂTEL I

| ANTENNES SIMPLES ET COLLECTIVES

SI fe
_| LU

9. JptPOMEYNEUCHATÉf" =)
£ ^RAMDRES2-TEL53ZaZ¦ A Q
LU ¦<

—' '
•- depuis plus de 30 ans
o au service d'une clientèle 2
§ satisfaite. y
5 -¦
et i lui

HI-FI - ELECTROPHONES - ENREGISTREURS

FÊTE DES VENDANGES 1968
Service des tramways

Ligne 1-2 Saint-Itlai.se - Clos-de-Serrières
Dès 16 heures samedi et dès 12 heures dimanche, la ligne

est coupée comme suit :
— De Saint-Biaise au collège de la Promenade (Clos-Brochet

durant le cortège) ;
— du Clos-de-Serrières à la place Pury.
Dimanche dès 8 heures, les arrêts Jardin anglais et Université

ne sont plus desservis.

Ligne 3 Neuchâtel - Peseux - Corcelles
Samedi pendant le passage du cortège des enfants (environ

16 heures) et dès 20 heures, la ligne est coupée à la Croix-
du-Marché.

Ligne 4 Neuchâtel - Cernier
Samedi dès 19 h 30 et dimanche dès 8 heures, les trolleybus

observent le sens unique suivant : Place Pury - rue Bachelin -
avenue des Alpes et retour par les Parcs.

Ligne 5 Neuchâtel - Bondry et Cortaillod
Dimanche de 12 h à 20 heures, les arrêts facultatifs ne sont

pas desservis entre Auvernier et Boudry.

Ligne 7 Centre • la Coudre
Samedi pendant le passage du cortège des enfants (environ

16 heures) et de 21 h à 22 h 50, la ligne et coupée au haut
des Terreaux.

Ligne 8 boucle des Parcs
Samedi pendant le passage du cortège des enfants (environ

16 heures) et de 21 h à 22 h 50, la ligne est coupée au haut
des Terreaux.

Samedi dès 19 h 30 et dimanche dès 8 heures, les trolleybus
observent le sens unique suivant : rue Bachelin - avenue des
Alpes et retour par les Parcs.

Ligne 9 rue du Bassin - Cadolles
Samedi, départs toutes les 15 minutes de 9 h 31 à 12 h 31.

Dimanche, rue Matile à sens unique, descente par le Rocher
jusqu'à 16 heures, puis par l'avenue des Alpes, temple des
Valangines, chaussée de la Boine (ligne 8). Dès 22 heures,
parcours normal.

Dimanche, horaire spécial de 13 h 31 à 15 h 01 service aux
30 minutes :
départs Centre aux 01 et 31 - départs Cadolles aux 15 et 45
de 15 h 01 à 19 h 01 service aux 15 minutes :
dép. Centre aux 01, 15, 31, 45 - dép. Cadolles aux 00, 15, 30, 45.
Dès 19 h 01, horaire normal.

a«-.CÏT*r.lh - - H AT

Spéciaux au départ de la place Pury
(lignes 7 et 8 : rue Saint-Maurice)

Abonnements et permis non valables

Nuit du samedi au dimanche
Pour Saint-Biaise, Clos-de-Serrières, Peseux-Corcelles, la Coudre
et la boucle des Parcs :

24.00 00.30 01.00 01.30 02.00 02.30 03.00 03.30 0.4.00
Pour Boudry-Cortaillod :

24.00 00.30 01.00 01.30 02.00 03.00 0.4.00
Pour Valangin-Cernier :

24.00 01.00 02.00 
Funiculaire Ecluse-Plan :

Pour Chaumont :
23.00 et spéciaux sur demande préalable.

Correspondance pour la Béroche :
Place Pury

24.00' 01.00 02.00 

Nuit du dimanche au lundi
Pour Saint-Biaise, Clos-de-Serrières, Peseux-Corcelles, Valan-

gin-Cernier, Boudry-Cortaillod, la Coudre, la boucle des Parcs
et funiculaire Ecluse-Plan : 24 heures.

Dernier départ pour la Béroche : place Pury 23 h 05.

NOUVEAU
Si vous désirez redonner l'éclat que votre
voiture avait à l'achat , n 'hésitez pas, adres-
sez-vous it POLISCH-EXPRESSO. Remise
en état de votre carrosserie et de votre
intérieur. Tél. (038) 6 27 28.



SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h , informations.
8.05, route libre. 9 h, 10 h et 11 h, infor-
mations. 9.45, le rail. 10.45, les ailes, rou-
lez sur l'or. 12 h , informations. 12.05, au
carillon de midi. 12.25, ces goals sont pour
demain. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, in-
formations, ce matin dans le monde. 12.55 ,
Chère Elise. 13.05, demain dimanche. 14 h,
informations. 14.05, échos du Festival inter-
national de la chanson de Sopot 15 h, in-
formations. 15.05, samedi-loisirs.

16 h, informations. 16.05, la revue des
livres. 17 h, informations. 17.05, swing-séré-
nade. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.05, le micro dans la vie. 18.45,
sports. 19 h , le miroir du monde. 19.30, bon-
soir les enfants. 19.35, le quart d'heure
vaudois. 20 h, concours in ternational d'exé-
cution musicale, Genève 1968. 22.30, infor-
mations. 23 h, tirage de la Loterie romande.
23.05, entrez dans la danse. 23.20, miroir-
dernière. 24 h , dancing non stop. 1 h, hym-
ne national. ,

Second programme
8 h, l'université radiophonique internatio-

nale. 9 h, round the world in english. 9.15,
le français universel. 9.35, des pays et des
hommes. 10 h, Paris sur Seine. 10.30, les
beaux-arts. 10.45. les heures de culture fran-
çaise. 11.30, le folklore à travers le monde.
12 h , midi-musique. 13.15, bulletin d'infor-
mations musicales. 13.30, petit concert pour
les jeunesses musicales. 14 h, carte blanche
à la musique. 17.15, un trésor national , nos,
patois. 17.25, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 18 h , jeunesse-club. 18.30, à vous
le ch'brusA 19 h, correo espagnol. 19.30,
feu vert. 20 h , vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disques. 20.30, entre nous.
21.15, reportages sportifs. 22.15, studio 4.
22.30, sleepy time jazz. 23 h, hymne natio-
nal.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 16 h,

23.25 , informations. 6.10, bonjour". 6.20, gai
réveil. 7.10. auto-radio. 8.30, citoyen et sol-
dat. 9 h , jardinage. 9.05, magazine des fa-
milles. 10.10, boîte à musique du samedi.
11.05 , mélodies de Joh. et Jos. Strauss.
12 h, fanfare de Corgémont. 12.40, les cor-
des de H.-G. Arlt. 13 h, cabaret-magazine,
fin de semaine en musique. 14 h, chronique
de politique intérieure. 14.30, jazz. 15 h ,
économie politique. 15.05, musique cham-
pêtre . 15.35, chœur de dames et chœur
d'hommes.

16.05, chansons. 17 h, club 68. 18 h, émis-
sions régionales , informations , météo, actua-
lités. 18.20, sport-actualités et musique lé-
gère. 19 h , cloches, communiqués. 19.15,
informations , actualités , homme et travail.
20 h, Tableau de bataille , d'après une pièce
de J. Thibaudeau. 21 h, D. Garrick M.
Gold et T. Garrett. 21.45, chansons-bêtes de

J. Anouilh. 22.15, informations, commentai-
res. 22.25, entre beat et sweet 23.30, voir
1er programme romand.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical.
7.15, miroir-première. 7.25, sonnez les ma-
tines. 7.55, concer t matinal. 8.30, informa-
tions. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h,
culte protestant 11 h, informations. 11.05,
concert dominical. 11.40, le disque préféré
de l'auditeur. 12 h, informations. 12.10, ter-
re romande. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45,
informations. 14 h, informations. 14.05, le
film à épisodes, Thyl Ulenspiegel, roman
de Ch. De Coster. 14.40, récréation.

15 h, auditeurs à vos marques. 17 h,
informations. 17.05, l'heure musicale.

^ 
18 h,

informations. 18.10, foi et vie chrétienne.
18.30, le micro dans la vie. 18.40, résultats
sportifs. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
magazine 68. 20 h, dimanche en liberté.
21.15, la gaieté lyrique. 21.45, le Jardin
secret 22.15, des cordes et des couleurs.
22.30, informations. 22.35, Romandie, terra
de poésie. 23 h, pages de Chabrier. 23.30,
hymne national.

Second programme
8 h, bon dimanche. 9 h, informations.

9.05, rêveries aux quatre vents. 10.30, messe
de consécration de Mgr Mamie, évêquo
auxiliaires des diocèses de Vaud , Genève et
Fribourg. 12 h, midi-musique. 14 h, concert
symphonique. 15.30, thé, musique et Cie.

16.15, masques et musique. 17 h, dialogue.
18 h, l'heure musicale. 18.30, échos et ren-
contres. 18.50, les secrets du clavier. 19.15,
à la gloire de l'orgue. 19.45, la tribune du
sport. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, encyclopédie lyrique, Wer-
ther, drame lyrique d'après Goethe, musi-
que de Jules Massenet 21 h, musiques du
passé, instruments d'aujourd'hui. 21.30, à
l'écoute du temps présent. 22.30, aspects du
jazz . 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45 , 12.30, 19.15, 22.15 et 23.25, infor-

mations. 7 h, musique de concert et d'opéra.
7.55, message dominical. 8 h, piano et chant
8.45, prédication catholique-chrétienne. 9.15,
musique sacrée. 9.45, prédication protestante.
10.15, l'orchestre de la radio. 11.25, à pro-
pos d'animaux. 12.40, pour votre plaisir.
13.30, calendrier paysan. 14 h, hommage
à Kasimir Geisser, roi du Liindler. 15 h,
émission régionale pour le canton de Schaf-
fhouse , folklore de la Sarine.

15.30, sports et musique. 17.45, émissions
régionales, orchestres divers. 18.45, sports-
dimanche, communiqués. 19.25, élections
schaffhousoises. 19.30, musique pour un in-
vité. 20.30, forum national. 21.15, concerto ,
Zelter. 21.30, musicorama. 22.20, à propos.
22.30, entre le jour et le rêve.

j SÉik BIBLI OGRAPHIE
DAS IDEALE HEIM

(Septembre 1968)

La construction d'une maison devrait être
un plaisir pour celui qui bâtit ; malheureu -
sement , il n 'en est pas toujours ainsi.
Maint propriétaire se souvient des angois-
ses éprouvées pendant l'édification de son
habitation , soucis provoqués par les ques-
tions les plus diverses : architeeloni ques ,
techniques , financières , esthétiques, et même
légales. Un bon conseiller neutre est un
auxiliaire indispensable dans ces circons-
tances. Depuis des dizaines d'années , la re-
vue traite de ces questions ; pourquoi donc
ne pas la consulter ? Dans ce numéro ,
nous trouvons deux maisons familiales mar-
quées par les vœux préliminaires de leurs
propriétaires et parfaitement aptes à s'adap-
ter à d'éventuelles constructions voisines.
Le paysagiste évoque par le texte et par
l'image, l'inépuisable thème de l'eau dans
le jardin , enrichissement certain de celui-
ci. L'ensemblier montre des sièges moder-
nes élaborés par un < designer > de premier
ordre. Enfin , les lignes consacrées au pein-
tre contemporain J.-E. Duvanel introduisent
une note artistique.

M. G. Braun
LES DÉSERTEURS

(Ed. Fleuve noir)
Soutien et mentor des déserteurs , l'organi-

sation Health mène le monde étudiant ,
accroché à un sourire de femme, à une vio-
lente campagne antiaméricaine. Paris, lui
ne supporte pas les fu i tes qui ont lieu à
notre ambassade de Madrid. Et voici de
nouveau réunis contre Health , Giulio Cavas-
sa et Alex Glenne qui se déchaînent.

Jacques Chabannes
LA GUERRE DES LOUPS

(Ed. Fleuve noir)
Voici enfin le grand roman de la > Belle

époque » . Ce livre , riche en péripéties , s'ou-
vre au début de l' affaire Dreyfus qui devait ,
pendant tant d'années , couper la France en
deux blocs prêts à la guerre civil. Historien
scrupuleux et maître romancier , Jacques
Chabannes possède l'art de nous plonger
tout vif dans l'époque qu 'il évoque ou plu-
tôt qu 'il recrée pour notre plaisir. Il nous
emmène de plain-pied dans l'époque trouble
et lascive qu 'est l'âge du corset et du
retroussé.

du 6 octobre
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Temple du bas :
Terreaux : culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. Jean

Vivien.
Temple du bas : 10 h 15, M. Gaston Deluz.
Ermitage : 10 h 15, M. Jean-Philippe Ram-

seyer.
Maladière : 9 h 45, M. Daniel Michel.
Valangines : 10 h, M. Max Held.
Cadolles : 10 h, M. Alfred Gygax.
Cbaumont: 9 h 45.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h , culte , M. F. Altermath.
Serrières : 10 h , M. J. Loup.
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière ,

8 h 45 ; Ermitage et Valangines, 9 h ;
Terreaux , 9 h 15 ; la Coudre , 9 h ; Ser-
rières, 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valangines,
9 h ; Salle des conférences et Maison de
paroisse, 9 h 15 ; Collégiale et Maladière,
îl  h ;  la Coudre, 9 h et 11 h ; Monruz
(Gillette), 9 h ; Serrières (Maison G.-Fa-
rel), 10 h ; Vauseyon (école) 8 h 45.

CHIESA EVANGELICA DI LINGUA
ITALIANA

Avenue de la Gare 18 : Sabato 20 h 15,
culto.

DEUTSCHSPRACHIGE
KERCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdienst ÇPtr H.
Welten). Keine Kinderlehro und Sonntag-
schule.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h , Predigt : Pfr Jacobi.
Le Landeron : 20 h Predigt : Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUR ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h,

9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; 16 h , messe pour
les émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h, 10 h,

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholi que : messe à

10 h 45, pour les émigrés de langue ita-
lienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint - Jean - Baptiste, rue Emer - de -

Vatel. — 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h, mission, M. Werner Schulthess. —
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-Ali
Maire.

Evangelischc Stadtmission, Neuchâtel, av.
J.-J.-Rousseau 6. — 20 h 15 : Gottesdienst,
R. Gunthart. Dienstag : Offener Abend,
Franz Knies singt Donnerstag : Bibelabend.
— Saint-Biaise : Gottesdienst.

Metbodistenkirche, Evangelische Frelklrche
Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt. Dienstag :
20 h 15, Jugendabend.

Première Eglise du Christ Scientiste
fbg de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en
français et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45, le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1,
10 h, service divin. Mercredi : 20 h , service
divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 58. — 9 h 30, culte. 20 h , évangé-
lisation.

Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 b 45,
culte ; 11 h, Jeune Armée ; 20 h , réunion
publique.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, culte avec sainte cène ; 20 b,
évangélisation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 19. — 9 h 45,
école du dimanche ; 11 h, jeûne et témoi-
gnages.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 45, culte , M. J.-P. Golay.

Témoins de Jehovah , Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences ; samedi 9 h 30,
en allemand ; dimanche 14 h 30, en ita-
lien ; 18 h , en français.

Assemblée chrétienne « Bonne Nouvelle ».
Promenade-Noire 1. — 9 h 30, culte.

Eglise évangélique de Pentecôte , Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

ZURICH
¦

(COURS DE CLOTURE]

OBLIGATIONS 3 oot. 4 oet.
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
2 -%%Féd. 1954, mars 95.85 d 95.85 d
3 % Féd. 1955, juin 92.75 d 92.75 d
4 hb. % Fédéral 1965 . 99.50 99.50 d
4 Vi% Fédéral 1966 . 99.75 d 99.75 d
5% Fédéral 1967 . . 104.— d 104.— d

ACTIONS
Swissair nom 785.— 783 —
Union Bques Suisses . 5000.— 4990.—
Société Bque Suisse . 3360.— 3385.—
Crédit Suisse 3445.— 3460 —
Bque Pop. Suisse . . 2365.— 2370.—
Ballly 1350.— 1390 —
Electro Watt 1800.— 1805.—
Indelec 1310— 1320.—
Motor Colombus . . . 1370.— 1380.—
Italo-Sulsse 213.— 212.— d
Réassurances Zurich . 2235.— 2240.—
Winterthour Accld. . 982.— 988.—
Zurich Assurances . . 5465.— 5500—
Alu. Suisse nom. . . . 3240.— 3230.—
Brown Boverl 2755.— 2755.—
Saurer 1460.— 1460.— d
Fischer 1280.— 1295.—
Lonza 1660.— 1655 —
Nestlé porteur . . . .  3190.— 3190.—
Nestlé nom 1995.— 1990 —
Sulzer 4450.— d 4475.—
Ourslna 6500.— 6500.—
Alcan-Aluminium . . 109.— 111.—
American Tel & Tel 230.— 230 V.
Canadien Pacific . . .  270 % d 275 —
Chesapeake & Ohio . 319.— d 317.—
Du Pont rie Nemours 727.— 736.—
Eastman Kodak . . . 350— 359.—
Ford Motor 242 % 242 V.
General Electric . . . 370.— 275.—
General Motors . . . 360— 365.—
IBM 1420.— 1402—
International Nickel . 168 V> 172 —
Kennecott 187 % 191—
Montgomery Ward . . 168.— 167 '/¦
Std OU New-Jersey . 335.— 336.—
Union Carbide . . . .  194 % 196 '/i
U. States Steel . . . .  187 % 185 Vi
Machines Bull . . . .  79 % 80 llt
Italo-Argentlna . . . .  33 % 33 '/»
Philips 180.— 184.—
Royal Dutch Cy . . . 232.— 232 '/«
Sodec 276 % 278.—
A. E. G 575.— 578.—
Farbenfabr. Bayer AG 227.— 229.—
Farbw. Hoechst AG 304.— 305 —
Mannesmann 173 % 174 '/î
Siemens 341.— 345 —

BALE ACTIONS
Ciba , porteur 8725.— 8740.—
Ciba , nom 6620.— 6640.—
Sandoz 7950.— 7960.—
Geigy, porteur . . . .16300.— 16400.—
Geigy nom 6890.— 6925.—
Hoff.-La Roche (bi) 140400. - 40250.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1115— 1120.—
Crédit Fonc. Vaudois 925.— 930.—
Innovation S.A 320.— 320 —
Rom. d'électricité . 410.— d 412 —
Ateliers constr. Vevey 620.— d 620— d
La Suisse-Vie 3000.— 3000.— d

Cours communiques sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 3 oot. 4 oot.

Banque Nationale . 545.— d 545.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 775.— 780 o
La Neuchàteloise as. g. 1600.— d 1620.— d
Appareillage Gardy . 250.— o 250.— o
Câbl. élect. Cortaillod 8750.— d 8750.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2950.— d 2925.— d
Chaux et cim. Suis. r. 510.— d 520.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 1725.— d 1725.— d
Ciment Portland . . . 4100.— d 4250.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 2625— d 2650.— d
Suchard Hol. S.A. «B»15000.— dl5000.— d
Tramways Neuchatel 410.— o 410.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 97.— d 97.— d
Etat de Ntel 4% 1965 98.75 d 98.50 d
Etat Neuch. 3% 1959 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 98.75 d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 5 % 1966 99.— d 99.— d
Le Locle 3% 1947 99.50 d 99.50 d
Châtelot 3% 1951 98.50 d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.50 95.— d
Tram. Neuch. 3y2 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.— d 92.— d
Raf. Cressier 5 'U 1966 101-75 d 101.75 d

Cours des billets de banque
dn 3 octobre 1968

Achat Vente
France 85.— 88.—
Italie —.68 —.70 Vi
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 Neuchàteloise

Cours des devises
du 4 octobre 1968

Achat Vente
Etat»-Unl» 4.29 % 4.30 y2Canada 3.99 i/2 4.02 %
Angleterre 10.26 10.30
Allemagne 108.— 108.40
France 86.30 86.60
Belgique 8.52 y2 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 60.10 60.30
Portugal 14.94 15.03
Espagne 6.14 6.20

DES SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 OCTOBRE

SAMEDI
16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Flash spécial

Serge Reggiani.
18.05 Madame TV.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Sur demande.
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 international.
20.20 Publicité.
20.25 Le Chevalier Tempête

Feuilleton d'André-Paul Antoine.
21.15 Monsieur 100,000 volts

Show Gilbert Bécaud.
22.10 Rites et jeux

Production de l'Unesco.
22.35 Téléjournal.
22.45 C'est demain dimanche.
22.50 Retransmission d'une mi-temps d'un

match de football.

DIMANCHE
10.00 Cérémonie de l'ordination épiscopale

de Mgr Pierre Mamie
transmise de la Cathédrale Saint-Ni-
colas à Fribourg.

12.00 Table ouverte.
12.45 Bulletin de nouvelles.
12.50 Revue de la semaine.
13.10 Sélection.
13.30 En marge.
14.00 II faut savoir.
14.05 Images pour tous.
15.00 En direct de Neuchâtel cortège de la

Fête des vendanges.
15.45 Eurovision Paris

Course cycliste Paris-Tours.
16.30 Eurovision Paris

Grand prix de l'Arc de Triomphe.
16.45 Images pour tous.
17.50 L'encyclopédie de la mer

La mer antique.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Gagnez vos vacances

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 1 8 - Tél. 5 43 88

Résultats du grand concours.
19.00 Présence catholique.
19.20 Horizons.
19.40 Téléjournal.
19.55 Les actualités sportives.
20.25 Objectif 6000

Jeu de Roland Jay.
21.05 Le Fantôme

Film de la série L'Homme à la valise.
21.55 Parti pris.
22.05 En relais différé de Logano

Fête des vendanges.
22.40 Bulletin de nouvelles.
22.45 Méditation.

SAMEDI
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
15.00 Le jeu du bac.
16.00 Samedi et Compagnie.
18.20 Flash-actualité et contact
18.30 Courte mémoire.
18.45 Les 3 coups.
19.15 Le Petit Lion.
19.20 Actualités régionales.
19.40 Accordéon-variétés.
20.00 Télé-soir.
20.30 Gorri le diable

Feuilleton.
21.00 Au théâtre ce soir La Locomotive.
22.50 Jazz.
23.20 Télé-nuit.

DIMANCHE
8.55 Télé-matin.
9.00 Tous en forme.
9.15 La source de vie.
.930 Foi et tradition des chrétiens orientaux.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.
1230 Discorama.
13.00 Télé-midi.
13.15 Max la menace.
13.45 Cavalier seul.
14.30 Télé-dimanche.
17.10 La Reine de la prairie.
18.35 Ouvrir les yeux.
19.25 Le Petit Lion.
19.30 Valérie et l'aventure

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
20.20 Sports-dimanche.
20.45 Le Pont

Film.
22.35 Miguel Angel Asturias.
23.30 Télé-nuit.

SAMEDI
19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Réalités aux pays de légende.
20.30 La règle de cinq.
21.00 Le monde étrange et merveilleux.
22.00 Signé Claude Bcssy.

DIMANCHE
14.30 L'invité du dimanche.
15.00 La pluie qui chante.
18.55 Reportage sportif.
19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Chapeau melon et bottes de cuir.
20.55 Musique en Méditerranée.

SAMEDI
10 h , 10.45, 11.30, 15 h , télévision sco-

laire. 16 h , 4 - 3 - 2 - 1 hot and sweet.
16.45, TV-junior. 17.30, cours de russe.
18 h , magazine féminin. 18.30, le point.
18.45, fin de journée , publicité. 18.55, télé-
journal. 19 h , Les Six Garçons Kummer.
19.30, mondes anciens. 19.45, message do-
minical , publicité . 20 h , téléjournal , publi-
cité. 20.20, les succès de Tom Jones.
20.50, mode et musique de Paris. 21.50,
téléjournal. 22 h , Bonanza. 22.45, bulletin
sportif.

DIMANCHE
10 h, messe. 13 h, télévision scolaire.

13.30, cours de russe. 14 h , miroir de la
semaine. 15 h, résultats sportifs. 15.05, Fête
des vendanges de Neuchâtel. 15.45, maga-
zine agricole. 16.35, pour les amateurs d'ac-
cordéon. 17.05, Mexico city. 17.50, informa-
tions. 17.55, résultats sportifs. 18.45, faits
et opinions. 19.30, les sports du week-end.
20 h, téléjournal . 20.15, the Matchmaker.
21.50, orchestre de la BBC. 22.40, infor-
mations. 22.45, le tableau du mois.

SAMEDI
14.55, téléjournal. 15 h, jazz au bord' du

Rhin. 15.45, écris une pièce de théâtre.
16.15, le grand voyage. 17 h, Enfants, film.
17.15, service religieux. 17.45, télésports.
18.30, programmes régionaux. 20 h , télé-
journal , météo. 20.15, der Holledauer Schim-
mel. 22 h, tirage du loto. 22.05, téléjour-
nal , message dominical. 22.05, no trees in
the street. 23 h, téléjournal.

DIMANCHE
11 h, les programmes de la semaine.

11.30, nouvelles du monde chrétien. 12 h,
tribune internationale des journalistes. 12.45,
miroir de la semaine. 14.45, voyage autour
du monde. 15.15, la vérité de l'honneur.
16 h, la splendeur d'Augsbourg. 16.30, quand
la machine devient vedette de cinéma.
17.15, l'auberge de la truite. 18.15, télé-
sports. 19 h, miroir du monde. 19.30, télé-
sports. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, Le
Don Paisible , film. 22 h, le Palio de Sienne.
23 h, téléjournal, météo.

mm

NEUCHÂTEL
Samedi

16 h, cortège d'enfants.
Musée d'ethnographie : Exposition Roumanie.
Galerie des Amis des arts : Exposition Anna

Karine.
Galerie Karine : Exposition Istvan Os.
CINÉMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30,

Le Bal des Vampires. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, Le Triporteur. 16 ans.

17 h 30, Il Fantasma di Londra. 16 ans.
Studio : 15 h et 20 h 30, Danger : Diabolik.

16 ans.
Blo : 14 h 45 et 20 h 30, La Femme du

sable. 16 ans. 17 h 30, 15 Forche per un
assassine.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Prudence et
la pilule. 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Seulement une
nuit... chérie. 18 ans.

Danses et attraction :
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) : Bl. Cart ,
rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h , en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'absenc
de votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police No 17. Service d'urgence
des médecins-dentistes s'adresser à la po-
lice. Service des urgences médicales , dès
19 heures , au dimanche à minuit.

Dimanche
15 h, grand Cortège et corso fleuri.
Musée d'ethnographie : Exposition Roumanie.
Galerie des Amis des arts : Exposition Anne

Karine.
CINÉMAS. — Arcades : 16 h 30 et 20 h 30,

Le Bal des Vampires. 16 ans.
Rex : 20 h 30, Le Triporteur. 16 ans.

17 h 30, Il Fantasma di Londra. 16 ans.
Studio : 16 h 30 et 20 h 30, Danger :

Diabolik. 16 ans.
Bio : 18 h , 15 Forche per un assassine.

20 h 30, La Femme du sable. 16 ans.
Apollo : 17 h et 20 h 30, Prudence et la

pilule. 16 ans.
poste de police No 17.

HVRPinBig BAR
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Palace : 17 h et 20 h 30, Seulement une
nuit... chérie. 18 ans.

Danses et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Bl. Cart,
rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h en cas
d' urgence , le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'absence
de votre médecin , veuillez téléphoner au

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :
La 7me Aube.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 15 h

et 20 h 30 : Zorro le chevalier fantôme.
COLOMBIER

Samedi
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Judith .

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Judith.

SAINT-BLAISE
Samedi

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : L'Empreinte
de Frankenstein.

Dimanche
CINÉMA. — Royal, 20 h 30, L'Emprein te

de Frankenstein.

LE LANDERON
Samedi

CINÉMA. — Cinéma du Château , 20 h 30 :
La Grande Combine.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma du Château , 20 h 30 :

La Grande Combine.

SAMEDI 5 OCTOBRE 1968
Peu d'aspects notables le matin. L'après-midi sera placé sous des influences favorables favo-
risant les associations.
Naissances : Les enfants de ce jour seron t passionnés, agités, généreux et constructifs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Ne négligez pas de soigner votre
sinusite. Amour : Prévoyez une ou deux
soirées tranquilles. Affaires : Ne vous lais-
sez pas importuner.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Nez et gorge très vulnérables.
Amour : Evitez les discussions en présence
de tiers. Affaires : Ne bâclez pas votre tra-
vail.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vous récupérerez en donnan t plus.
Amour : Optez pour une solution définitive.
Affaires : Ne laissez pas passer les possibi-
lités.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Votre alimentation n 'est pas confor-
me à vos activités. Amour : Vous avez le tort
de vivre béatement Affaires : Faites preuve
de beaucoup de patience.

LION (23/7-23/8)
Santé : Vous manquez de confiance en vous.
Amour : Ne recherchez pas les remercie-
ments . Affaires : Vous perez trop de temps
en recherches.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Ne prenez pas les médicaments pres-
crits. Amour : Conservez la considération de
vos amis. Affaires : Ne vous laissez pas in-
fluencer au dernier moment.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Décontractez-vous et faites la grasse
matinée . Amour : Les soucis sans intérêt
ne doivent pas l'emporter. Affaires : Déci-
dez-vous avec souplesse.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Stimulez votre énergie défaillante.
Amour : Ne dévoilez vos intentions qu 'à la
fin. Affaires : Vos inspirations seront très
bonnes.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Supprimez le vin blanc qui ne vous
réussit pas. Amour : Une rencontre remettra
bien des choses en question. Affaires : Vo-
tre comportement sera modifié par des évé-
nements.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : L'humidité est néfast e pour vos rhu-
matismes. Amour : Ne laissez pas les malen-
tendus s'installer. Affaires : Ne vous laissez
pas arrê ter par les obstacles.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Des massages sont recommandés
pour vos douleurs. Amour : Le bonheur est
à portée de votre main. Affaires : Faites
de nouveaux projets.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Faites très attention aux premières
fraîcheurs. Amour : Demeurez ferme sur
l'essentiel. Affaires : Les bonnes occasions
peuvent ne pas se présenter.

HORIZONTALEMENT
1. Qui est placée dessous. 2. Plus d'un en

est revenu piqué. — Il donna son nom à
l'une des tribu s d'Israël. 3. Renverse. —
Non réalisé. 4. Sensation annonçant une
crise. — Adverbe. 5. Préposition. — Femme
d'Athamas. — Dans le nom d'un territoire
espagnol du Sahara. 6. Embarcations exoti-
ques légères. 7. Franchit le Rubicon. —
Prénom masculin. 8. Sous la bannière étoi-
lée. — Fricatives. — Vit en Amérique. 9.
Suivant — Celle du briquet est fine. 10.
Qui ont une grande compétence.

VERTICALEMENT
1. Ville de Belgique. — Moitié. 2. Il

étudie le développemen t rationnel des cités.
3. Le souci de l'esthète. — Petite monnaie
DIEspagne. 4. Composition musicale. — Ex-
clamation. 5. Par t ie d'une impériale. —
Poisson de mer . — Adverbe. 6. Ses pareils
à deux fois ne se font pas connaître. —
Celui des cocotiers est un excellent grimpeur .
7. Exprime. — Fin de ballade. 8. Mortifi-
cation d'un tissu. — Note. 9. Haler à l'aide
d'un remorqueur. — Petite brosse. 10. Pro-
nom. — Algarades.

Solution du ÏVo 608

SAMEDI
— FLASH SPÉCIAL (Suisse, 17 h 05) : Une grane réussite du service jeunesse. En

vedette : Serge Reggiani.
— LA LOCOMOTIVE (France, 21 h) : Une comédie d'André Roussin enregistrée en

public. De la bonne humeur en perspective.
— MONSIEUR 100,000 VOLTS (Suisse, 21 h 15) : Gilbert Bécaud anime des variétés

réalisées en couleurs.

DIMANCHE
— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h) : Une émission qui concerne chaque téléspectateur

mais dont la programmation ne correspond pas au but poursuivi.
— CORTÈGE DE LA FÊTE DES VENDANGES (Suisse, 15 h) : Regrettons que

l'on ait pas mobilisé un car de reportage équipé pour la couleur.
— L'ENCYCLOPÉDIE DE LA MER (Suisse, 17 h 05) : Une série captivante mais

qui n'a pas la considération des programmateurs.
— HORIZONS (Suisse, 19 h 20) : Armand Caviezel signe une remarquable série,
— LE PONT (France, 20 h 45) : Nous revivrons les dernières heures dû nazisme; '
— PARTI PRIS (Suisse, 21 h 55) : Henri Guillemin affectionne tout particulièrement '

Napoléon.
J.-C. L.
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LA FEMME DU SABLE SDNA O ONNA 1
Un chef-d'œuvre du cinéma japonais réalisé par Hiroshi TESHI- m
GAHANA. Avec Eiji OKADA et Kyoka KISHIDA. |
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CE SPORT EST MAGNIFIQUE
MAIS...

Avez-vous pensé à votre préparation physique ? Non ? Alors
inscrivez-vous à notre cours de

PRÉPARATION AU SKI
j Fr. 12.-

6 leçons de 1 heure en plein air, le vendredi soir,
de 19 h 30 à 20 h 30 ;

Renseignements et inscriptions : , .„Sft

ÉCOLE CLUB MIGROS
I 11, rue de l'Hôpital Tél. 5 83 48

CASINO DE LA ROTONDE
Samedi 5 octobre 1968, dès 21 heures

GRAND BAL DES VENDA NGES
GILBERT SCHWAB et son orchestre
créeront dans la grande salle une ambiance cosmopolite

ATTRACTIONS ET COTILLONS

Au bar dancing

ARNO WAHL
accueillera ceux qui apprécient la musique moderne

Deux programmes d'attractions — Cotillons

Entrée Fr. 8.— par personne donnant accès à toutes les
salles et droit aux cotillons

âM mWML.

Ip 

JT/TJ | #Bk\ Samedi à 14 h 45 et 20 h 30 ||

\ËM l̂ JUr l Dimanche à 17 h et 20 h 30 |§
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Un chef-d'œuvre d'humour britannique... Q

PRUDENCE et la PILULE 1
DEBO&AH KERR - DAVID NIVEN S

OUI ou NON... là est la question! M

Dès lundi à 15 h et 20 h 30 16 ans j|

OPÉRATION CAPRICE I
avec DORIS DAY I

p—— ... ...... . .. ...,. ,._ -

Une nouveauté
inté • - .  santé !
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AWAG
TURBINETTE

Les aérateurs à haute pression Awag-Turbinette
offrent de nouvelles possibilités pour la solution des
problèmes d'aération I

La TURBINETTE est une l'air vicié, de la fumée ou
turbine d'aération puissan- des mauvaises odeurs par
te.moderneetavantageuse, l'intermédiaire de gaines
qui aspire les vapeurs et dans les parois et murs, de
odeurs dès leur formation, hottes d'aération ou de con-
L'AWAG-TURBINETTE est duits de ventilation,
le ventilateur idéal à monter Dans les immeubles exis-
sur un mur ou devant une tants: la TURBINETTE est
bouche d'aération dans les connectée à une percée de
cuisines,sallesde bain bor- murouàunecheminéedés-
gnes, WC et locaux indus- afectée. La TURBINETTE
triels. Son joli boîtier très garde vos pièces fraîches
peu encombrant et son exé- et propres, vous assure une
cution de qualité sans re- meilleure atmosphère dans
proches enthousiasment vos pièces.
les usagers.
Dans les immeubles neufs: Notre nouveau prospectus
évacuation des vapeurs vous en dira plus long sur-
grasses de la cuisine, de la TURBINETTE!

5° E>/"\M A. WIDMER SA, 8036 Zurich, Sihlfeld-
S D\J iH strasse 10, tél. 051 /33 9932/34

Envoyez-moi vos prospectus sur les
\\l l//ï>i> nouveaux aérateurs à forte pression

¦ \ AjâgpjgrL. TURBINETTE pour alimentation d'air
vvvJ/^sssu/V^f. frais sans courants d'air. ,,*,«,
^Vr*wïùr\Y ' ' - - 145/8
^sitfw-ïy >'.\

s Adresse exacte: 
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comité d'organisation

FÊTE DES VENDANGES
recommande les établisse-
ments publics qui placar-
dent l'affi chette portant le
petit pantin ci-contre.
Ils se sont engagés à pra-

PRIX NORMAUX

I Le SERVICE CULTUREL MIGROS présente I

i l'Ensemble folklorique tchécoslovaque I
ma de l'Université de Bratislava H
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il 35 artistes : danseuses, danseurs, chanteuses et musiciens B

f\ Théâtre de Neuchâtel à 20 h 30 H

P Mardi 15 octobre 1968 S
fc, LOCATION : Agence Strubin, suce. Roemer (tél. S 44 66), dès la mardi 8 octobre. S

| prix des places : Fr. 6.- à lo.-. Réduction de Fr. 2.— aux coopé- m

I rateurs Migros, étudiants et apprentis, sur présentation de m
1 leur carte de légitimation à retirer à l'Ecole-Club Migros, ||
I 11, rue de l'Hôpital. Il

LA CAMPANULE f-lr9,
dimanche 6 octobre val d'Anniviers.
Dép. 8 h de la ville. Prix 33 fr.

ITSTIWM! ¦
D'OPÉRAS 1
ITALIENS I

Théâtre de Beanlien B
à Lausanne H

SAMEDI 12 OCTOBRE H
. LE TROUVÈRE I
I Opéra en 4 actes, de G. Verdi 1
I ammm***********a***»*****aa**»*maama******ma*a**a*mm I
B MERCREDI 16 OCTOBRE I
I LA BOHÈME ]
ES Opéra en 4 actes de Puccint |

¦ SAMEDI 19 OCTOBRE
m MOSÉ
B Opéra en 4 actes de Rossini

Bl Départs du quai du Port à 18 h
Bi Vvix du car 11 fr.
rBI Billets d'entrée à disposition

iïà de 19 fr. à 24 fr.
S9 Nombre de places très limité

f «B R^'Kervez vos billets sans attendre

Monsieur de 54 ans
protestant, sobre, ayant eu revers, possé-
dant situation stable, cherche compagne
sérieuse. Permis de conduire.
Adresser offres écrites à LM 5265 au
bureau du journal .

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarini,
rue Louis-Favre 32,
Boudry. Tél. 6 40 23.

| PRÊTS j
ê sans caution l

de Fr. 500.— S
à 4000 —

accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1

Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

JU Avant le cortège des vendanges: ly

I MANGEZ VITE ET BIEN I
I futfcM? ,̂ I
H 3x^3  ̂ MARIN Y 3
H Rep as servis dès 11 heures m

P Réservez par tél. (038) 3 30 31 |gj

Le restaurant-
boucherie
du Raisin

Cortaillod
sera fermé
du 7 au 15
octobre 1968.

IPAE. I1CEBJI
GINA LOLLOBRIGIDA l̂ ^^fcf ]

LOUIS JOURDAN ^W%É

SEULEMENT UNE
N U I T . . .  C H É R I E
d'après le roman « LES SULTANS > ||| |dl§

Tous les soirs à 20 h 30 îNÏilll
SAMEDI, MERCREDI A 15 h ' plgll*!

DIMANCHE A 17 h 
^̂ S

BAR A CAFÉ — GALERIE D'ART

AU CAFIGNON
MARIN

YVAN MOSCATELLI
EXPOSE SES PEINTURES

CE SOIR FERMETURE A 22 HEURES
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

ma Saint-Maurice 4 - Neuchâte l
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Satisfaits ?...
Vous le serez en observant avec
nous
la 47me Journée de la Faim
De nombreux enfants déshérités
vous sauront gré de votre sacrifice.
CCP 20-959.

f̂ , MMHKITïlJTÏU

Rue de l'Hôpital 20 - Neuchâtel

L ' E X P O S I T I O N

Anne Karine
à la Galerie des Amis des arts

Musée des beaux-arts
Neuchâtel.

est ouverte Jusqu'au 20 octobre .

Fin de session au National
les PTT et l'électronique

De notre correspondant de Berne :
Le Conseil national a montré qu'il n'était pas indifférent aux grandes

conquêtes de la science. En effet, la direction générale des PTT a mis en
train des études et des travaux aux fins d'automatiser le service des chè-
ques postaux. Elle se propose, en particulier, d'installer un centre pour le
traitement électronique du mouvement des chèques postaux dans toute la
Suisse.Faudra-t-il alors dire adieu aux 25 offices régionaux existant actuel-
lement ?

Cette perspective inquiète un député de
Lucerne, M. Meyer, qui, la semaine der-
nière, avait interpellé le Conseil fédéral
à ce sujet. Ne va-t-on pas engager des
frais trop considérable (on parle de 180
millions) ? Ne risque-t-on pas de « dés-
humaniser » davantage encore le travail d'un
service public, de supprimer des con-
tacts utiles entre les usagers et les agents
de ce service ? Et si la machine a des
défaillances, qu'arrivera-t-il ? Là où l'ac-
tivité est concentrée ù la tête, dans un
cerveau qui ne commande plus aucun
bras, les effets d'une panne peuvent être
catastrophiques.

Déjà, M. Bonvin, grand maître des trans-
ports, des communications et de l'énergie
avait montré que le projet était le fruit
de profondes et sérieuses réflexions, qu'on
en avait pesé avec soin les inconvénients
et les avantages, ces derniers résidant sur-
tout dans l'économie de personnel et l'ex-
trême rapidité de la comptabilisation, ce
qui permet d'avoir une vue quasi-instan-
tanée des mouvements de fonds.

Mais le sujet avait paru d'une telle im-
portance que le Conseil avait décidé d'ou-
vrir une discussion. Elle eut lieu hier
matin et meubla ainsi la dernière heure
de la session.

LA MACHINE SE SUBSTITUE
AU CERVEAU

A dire le vrai, elle n'apporta pas grand-
chose. Plusieurs députés s'efforcèrent de
faire comprendre à l'interpeliateur que
l'une des plus importantes entreprises de
notre pays ne peut refuser le progrès. Pas
plus qne les diligences et les postillons
ne sont parvenus à barrer la voie au

chemin de fer, nul ne sera plus en me-
sure de s'opposer à la marche conquéran-
te de l'automatisation. Nous sommes pris
dans une évolution irrésistible : hier la
machine remplaçait le bras, aujourd'hui
elle se substitue au cerveau.

Cela coûte cher, c'est vrai, mais à la
longue, l'expérience paiera. Tel est du
moins l'avis de certains parlementaires qui,
pourtant, se posent volontiers en cerbères
devant les caisses fédérales.

Enfin, M. Bonvin, une fois encore, a
insisté sur le sérieux des études, sur la
nécessité de parer aux difficultés crois-
santes de recrutement par l'économie de
personnel, sur les services que peuvent
rendre à lu clientèle les installations les
plus modernes.

Le risque de panne ? On le préviendra
en doublant l'ordinateur d'un frère ju-
meau, en multipliant les sources de cou-
rant électrique de telle sorte qu'en vingt
minutes il soit possible de suppléer effi-
cacement à tout arrêt inopiné de l'ins-
tallation principale.

TRANSFERT DE L'EPUL APPROUVÉ
L'assemblée est d'autant plus vite con-

vaincue que l'heure des trains approche.
En moins de temps qu'il le faut pour
l'écrire, elle accorde la garantie fédérale

à la constitution revisée du canton de
Berne et à celle dn canton de Claris,
puis elle vote définitivement la loi sur le
transfert de l'EPUL à la Confédération,
par 180 voix sans opposition, les nouvel-
les dispositions de la loi AVS par 175
voix sans opposition, l'arrêté recomman-
dant au peuple de rejeter l'initiative des
syndicats chrétiens nationaux sur la ré-
forme de l'AVS (initiative dont on at-
tend d'ailleurs le retrait) par 158 voix
contre 9, enfin les nouvelles dispositions
sur les indemnités de présence et de dé-
placement aux parlementaires par 166 voix
contre 3.

Il s'est donc trouvé un trio de députés
pour estimer trop large la rémunération
du travail parlementaire. L'esprit de ser-
vice n'est point mort, même s'il se ma-
nifeste gratuitement

C'est sur cette constatation réconfortan-
te que prend fm la quatrième session de
la 38me législature.

G. P.

L APS se défendra contre
une législation spéciale
sur la liberté de la presse

Rien de comparable avec les méthodes de l'étranger

ZURICH (UPI).  — M. Andréas
Thommen, président central de l'As-
sociation de la presse suisse (APS)
a estimé vendredi , en réponse à des
questions d'un représentant de la
radio alémanique qu'il n'est pas né-
cessaire de reviser la législation en
matière de protection du secret de la
vie personnelle.

Les méthodes utilisées par la pres-
se suisse ne sont nullement com-
parables à celles de la presse d'au-
tres pays, dont l'Allemagne et n'en-
traînent pas la nécessité d'une telle
révision, bien que certaines bornes
aient été dépassées à quelques rares
occasions.

M. Thommen a souligné que l'APS
s'opposerait avec insistance à toute

tentative d'introduire une « loi Bro-
ger » à l'image de la « loi Soraya »
en République fédérale qui n'a d'ail-
leurs par abouti. Cela ne signifie tou-
tefois pas que l'APS se refuserait à
collaborer à l'adaptation de prescrip-
tions sur le respect de la vie privée
aux « exigences de la vie moderne ».

M. Thommen commentait la mo-
tion Broger déposée jeudi au Con-
seil national, en rapport avec les ex-
cès de certains journalistes étrangers
à l'occasion de la présence de la fi l le
de Staline en Suisse.

Cyciomotoriste
grièvement blessé

(c) Vendredi un cyclomotoriste qui cir-
culait au carrefour de Rive , M. Sergio

Besson , manœuvre, s'est fait faucher
par une voiture à laquelle il avait refu-
sé la priorité. Jeté à terre, M . Besson

a été relevé grièvement blessé, notam-
ment à la tête, et hospitalisé.

Nouvelle vague
de cambriolages

(c) Une nouvelle vague de cambriolages
déferle sur Genève. C'est un bureau
d'affaires, des commerces, des apparte-
ments et même plusieurs cabinets den-
taires qui ont reçu la visite des «monte-

en-l'air » .

Après le drame de Corn a vin
le meurtrier a succombé

—GENEVEB

De notre correspondant :
Ainsi donc, en moins d'une semaine,

trois drames auront fait sept morts à
Genève.

Il y eut d'abord ,rappelons-Ie, la tra-
gédie des Eaux-Vives, au cours de la-
quelle un forcené massacra sa famille
avant de se faire justice, puis la stu-
pide rixe • k sens unique » de Carti-
gny, qui vit un jeune ouvrier agricole
espagnol sur le point d'être lynché,
égorger un adolescent, dans un réflexe
de défense, et enfin, jeudi, le crime
passionnel de la rue Cornavin, dans les
locaux de l'agence de presse italienne
« ANSA »...

Sept morts, car le meurtrier de la
jeune télexiste italienne, le Genevois
Gilbert Rosa, ingénieur-technicien, a
succombé à son tour, sans avoir repris
connaissance. Cette issue fatale était
d'ailleurs attendue.

L'homme était fort mal en point ,
avec ,Iogée en pleine tête, une balle
d'un calibre de 9 mm.

Transporté à l'hôpital dès la décou-
verte du drame, 11 passa aussitôt sur
la table d'opération où il fut trépané.
En vain... A 4 heures, vendredi matin,
Gilbert Rosa rendait le dernier soupir.

Avec la mort, l'action de la justice
est automatiquement éteinte. H n'y
aura pas d'information pénale.

Le rideau de l'oubli s'abattra sur
cette lamentable affaire.

L'enquête faite autour du drame
éclaire d'un jour singulier la person-
nalité du meurtrier Gilbert Rosa. Il

était avéré que cet homme donnait de-
puis quelque temps des signes de désé-
quilibre mental. Il avait été conduit
par sa future victime à l'hôpital et
examiné à plusieurs reprises par un
psychiatre, ceci à la suite d'une crise
de dépression nerveuse.

Hélas I le psychiatre, abusé, décida
qu'il n'y avait pas lien de le maintenir
en hospitalisation... Et Gilbert Rosa
put quitter l'établissement.

Une heure plus tard, il tuait Elvira
Peyro.

René TERRIER6500
Tchécoslovaques

en Suisse
BERN E (ATS). — En fin de semaine,

les services du Palais fédéral estimaient
à 6500 le nombre des réfugiés tchécos-
lovaques en Suisse. Le rythme des en-
trées est d'environ 50 par jour. Depuis
le 21 août, les ambassades de Suisse et
les postes frontières ont délivre au total
9200 visas, dont 3124 à des femmes et
1477 à des enfants de moins de 16 ans.
Le nombre des demandes formelles
d'asile s'élève à 950.

( c )  Cette semaine deux sympathiques
jeunes Espagnols  pa ssent des vacances
inoubliables en Valais. Il s'ag it de M M .
Miguel-Angel  et Jésus  Marcel lo , âg és
de 22 et 17 ans , deux f rères, domiciliés
à Madrid. Les deux jeunes gens ont été
les lauréats du grand concours touristi-
que organisé en Espagne par  l ' O ff i c e
national suisse du tourisme. I ls  gagnè-
rent le premier prix et passent ainsi
une quinzaine de jours  dans notre pays .
Mi guel et Jésus  ont visité une parti e
du canton en compagnie d' une char-
mante hôtesse , Ml l e  iïaria-Jcsus, Fom-
bellida.

Lès questions auxquelles ils ont eu
à répondre concernaient notamment les
Alpes. C'est grâce au Cervin qu 'ils rem-
por tèrent le concours. Aussi ont-ils tenu
à lui rendre visite lors d' une exc ursion
à Zermatt.

Vacances valaisannes
pour deux Espagnols

arâce au Cervin

Condamnation après l acement
mortel de ski nautique à Vidy

(c) Le tribunal de police correctionnelle de
Lausanne s'est occupé de l'homicide par
négligence qui a coûté la vie , à Vidy, le
11 octobre 1967, à M. Michel Marguerat,
maitre secondaire, 61 ans, un spécialiste en
astronomie et en aéronautique, père de
cinq enfants élevés. Mlle Eliane Borter, 23
ans, secrétaire, à Pully, quittait la rive du
lac en conduisant un bateau à moteur
tirant un skieur nautique. Elle atteignit et
tua sur le coup M. Marguerat, qui avait
l'habitude de se baigner dans cet espace
réservé au ski nautique.

Les débats ont cherché à établir si Mlle
Borter aurait pu voir le nageur, si elle
a commis une imprudence ou eu une dis-
traction. Le tribunal a fait une inspection
locale, au bord du lac.

Le jugement a été rendu à 17 heures.
Il admet qu'en cet endroit les bains
n'étaient pas interdits et Mlle Borter, qui
avait vu plonger le baigneur, n'a plus pensé
à lui. Un peu d'attention lui aurait permis
de le voir. Elle a fait ainsi preuve de né-
gligence, ce qui entraine sa responsabilité
pénale. Cette négligence est grave du point
de vue civil. Ce qui jusifie une condamna-
tion à une amende de mille francs avec un

délai d'épreuve pour radiation de deux
ans. Le tribunal a accordé ses réserves ci-
viles à Mme Marguerat et à ses enfants,
avec une allocation pour dépenses.

Le début
des vendanges

SION ( A T S ) .  — C' est par un temps
sp lendide qu 'ont débuté vendredi en
Valais les vendanges. Seules les par-
celles où le ra isin est menacé par
la pourriture ont été récoltées ces
jours.  L' ouverture g énérale des pres-
soirs est prévue pour le lundi 7 oc-
tobre.

Le Valais prévoit une récolte de
15 millions de litres de vin rouge et
de 30 millions de litres de vin blanc
soit un total de 42 millions de li-
tres , la moitié environ de la récolte
de Suisse romande estimée à 90 mil-
lions de litres.

Les autorités cantonales ont exigé
un sondage de 70 degrés au mini-
mum pour  le Fendant et de 85 de-
grés pour la Dôle.Le bandit d'Annecy

découvert mort dans
un sac de jute

(c) Stephan Marcovic , 31 ans, un réfu-
gié polonais qui avait < mal tourné » a
trouvé une mort insolite. On a décou-
vert son cadavre, enfermé dans un sac
de jute, sur une décharge publique
d'Elancourt, dans le département des
Yvelines.

Le Polonais avait naturellement été
abattu par des gens de son milieu, avec
lesquels il était en désaccord. Marcovic
était fort désagréablement connu à An-
necy et à Courchevel où il a abondam-
ment sévi. Il était en effet un malfai-
teur notoire.
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Le Merlot 68 sera
de bonne qualité

LUGANO (ATS). — La période des
vendanges, au Tessin, a été prolongée
jusqu'au 22 octobre pour permettre au
raisin de mûrir. Le printemps et l'été
pluvieux dans le canton ont détruit une
grande partie des récoltes, au moment
de la floraison . On a calculé que la ré-
colte du raisin sera inférieure de 40 %
à celle d'une année normale. Mais con-
trairement à ce que certains ont pensé,
la qualité du merlot sera bonne. Il est
prévu , dans l'ensemble du canton , une
production de 70,000 hl de vin , les c can-
tines sociales > de Giubiasco et de Men-
drisio, qui sont des coopératives d'achat
et de vinification , transforment en géné-
ral la moitié du raisin officiellement
contrôlé, l'autre moitié étant vinifiée
par les commerçants. La production au
1er octobre a été évaluée comme suit :

Giubiasco : 6000 quintaux de raisin
merlot , 82 degrés Œchslé ; 2000 quintaux
le raisin bondola , 77 degrés Œchslé

Mendrisio : 5500 quintaux de raisin
merlot, 76 degrés Œchslé; 700 quintaux
de raisin nostrano rouge, 70 degrés
Œchslé ; 300 quintaux de raisin nostra-
no blanc.

Quant à la production du Mendrisiot-
to, elle a beaucoup souffert de la grêle,
cette année.

Nouvelles financières
Baisse au marché de 1 or
ZURICH (ATS). — Le marché de

l'or zuricois a enregistré, au cours de
cette semaine, une sensible pression de
ventes du fait de l'Afrique du Sud.

L'impasse ressortant des divergences
de vue entre les représentants de l'Afri-
que du Sud et ceux du FMI et les ban-
ques centrales a renforcé encore la ner-
vosité au' marché de vendredi.

Les cours ont reculé tout au long de
la semaine. Après une ouverture 40-
40 'A dollars l'once lundi matin, le prix
a passé au-dessous de la limite de 39
mercredi, toutefois pour se reprendre et
terminer jeudi soir à 39-30 'A dollars.
Vendredi matin cependant la pression
des ventes faisait reculer le cours jus-
qu'à 38 Vi-% dollars et c'est grâce à une
demande nouvelle qu'il est remonté à
38,85-39,05 dollars en fin de matinée.

Le volume d'affaires des premiers
4 jours s'élevait à 26 tonnes.

Augmentation de 1 indice
des prix à la consommation

BERNE (ATS). — L'indice suisse des
prix à la consommation s'est inscrit à
106 ,1 points au terme de septembre 1968
(septembre 1966 = 100). II a dès lors
dépassé de 0,1 % le niveau de fin août
1968 (106 ,0) et de 1,8 % celui atteint un
an auparavant (104,3) .

La légère progression de l'indice gé-
néral observée au cours du mois résul-
te de mouvements do prix opposés qui
se sont presque compensés. Ce sont sur-
tout les travaux de coiffure, le matériel
sanitaire , les médicaments et plusieurs
articles de l'habillement qui ont renché-
ri. En outre, les prix des œufs , des pro-
duits de nettoyage et de l'huile de chauf-
fage ont dépassé ceux relevés lors de
l'enquête précédente. Les effets exercés
par ces hausses sur l'indice général ont
été cependant en partie compensés par
une faible baisse des prix des légu-
mes et un fléchisement des prix de cer-
tains appareils électriques de ménage et
d'autres articles de ménage.

Les indices des neuf groupes de dé-
penses étaient les suivants à fin sep-
tembre 1968 : alimentation 102,7, bois-
sons et tabacs 104 ,0, habillement 101 ,9,
loyer 116,4, chauffage et éclairage 108,6,
99 ,9, transports 108 ,9, santé et soins per-
aménagement et entretien du logement
sonnels 107,0 , instruct ion et divertisse-
ments 103,9.

L'ambassade
de Syrie à Berne

supprimée
BERNE (ATS). — Le gouvernement

de la République Airabe-unie vient de
supprimer, en application de certaines
mesures d'économie, l'ambassade de Sy-
rie à Berne Le personnel est déjà parti.
Par contre, sera créé un consulat de
Syrie à Genève. La Suisse a un ambas-
sadeur accrédité en Syrie, avec rési-
dence à Beyrouth. L'ambassade de Da-
mas est dirigée par un chargé d'affai-
res.

ENGELBERG (ATS). — Le funicu-
laire Stannstad-Engelberg célébrera
le 5 octobre son 70me anniversaire :
c'est en 1898 qu'il a fait sa première
course. Sa construction avait coûté 2
millions de francs , couverts par une
émission d'actions et d'obligations.
Premier chemin de fer électrique à
crémaillère du monde, il atteignait
la vitesse de 25 kilomètres à l'heu-
re jusqu'à Obermatt, et de 4 kilomè-
tres à l'heure en montagne, de
Ghaerst k Engelberg.

En décembre 1964, le chemin de
fer de Lucerne à Engelberg s'est
dessaisi de ce chemin de fer. Il a
été rattaché au réseau des CFF et
l'opération a coûté 22 mill ions de
francs.

Le plus ancien chemin
de fer à crémaillère
du monde a 70 ans

Inondations : près
de neuf millions de
francs de dommages
BERNE (ATS). — Les pluies

abondantes des samedi et dimanche
21 et 22 septembre ont provoqué
de graves inondations dans plu-
sieurs régions de notre pays. Après
la fin des travaux les plus urgents,
qui se concentraient surtout sur la
mise en sécurité des valeurs mena-
cées, un aperçu de l'étendue des
dommages au mobilier et en partie
aussi aux bâtiments, dommages in-
demnisés pour la plupart à la va-
leur à neuf.

A cela s'ajouteront les prestations
des établissements cantonaux d'as-
surance contre l'incendie de l'ordre
de 3 à 4 millions de francs, ainsi
que quelques centaines de milliers
de francs que devra verser la So-
ciété suisse d'assurance contre la
grêle pour les dommages que les
inondations ont causés aux cultures.
Ce week-end pluvieux a donc com-
me conséquences des dommages qui
atteindront probablement 9 millions
de francs.

AVS:
les nouvelles
cotisations

BERNE (ATS). — A la suite de
la septième revision de l'AVS, qui
apporte une augmentation des ren-
tes de 33 % en moyenne, la cotisa-
tion totale pour les assurances so-
ciales obligatoires passera au 1er
janvier 1969 de 5 à 6,2 % : AVS 5,2
(au lieu de 4), assurance-invalidité
0,6 et allocations aux militaires
pour perte de gain 0,4 %. La coti-
sation du salarié se montera à la
moitié de ce total, soit 3,1 %. En
d'autres termes: 31 francs par mois
pour 1000 francs de salaire. L'autre
moitié est versée par l'employeur.
Pour les indépendants (professions
libérales, artisans, agriculteurs), la
cotisation sera de 4,6 % au maxi-
mum pour l'AVS, plus les deux au-
tres assurances, soit au total de
5,6%.

GENÈVE (ATS). — Le deuxième Salon
international du vin, organisé par Expovina
à bord de trois bateaux de la Compagnie
générale de navigation, a ouvert ses portes
vendredi, en fin d'après-midi, dans la rade
de Genève.

Soixante exposants, présentant quatre cents
crus, participent à cette manifestation qui
sera ouverte jusqu'au 13 octobre. Les vins
présentés proviennent essentiellement des
cantons de Genève, Vaud, Valais et Neu-
châtel. On compte toutefois aussi des crus
de provenance française et espagnole.

Le premier Salon du vin avait accueilli
plus de 10,000 personnes et présentait trois
cent septante-cinq crus. Il avait été com-
plété par une tombola dont le bénéfice —
environ 5500 fr. — avait été versé à l'hôpi-
tal Gourgas, à Genève. La manifestation de
cette année sera également agrémentée d'une
tombola dont le bénéfice sera entièrement
versé à une œuvre de bienfaisance.

Le Salon international du vin de Genève
a sa réplique à Zurich où sera organisé, dès
le 31 octobre, le treizième Salon du vin à
bord de sept bateaux.

Voleuses à l'étalage
(c) Les détectives privés d'un grand
magasin ont surpris en flagrant délit de
vol à l'étalage deux bonnes à tout faire
âgées toute deux de 23 ans.

Elle paraissent s'être spécialisées dans
cette activité car elles ont avoué de très
nombreux délits et, à leur domicile des
perquisitions ont permis de découvrir
des stocks Importants de marchandises
diverses.

Le Salon international
du vin s'est ouvert

(c) Dans la nuit de vendredi peu avant
1 heure, avenue de Lavaux, à Pully un
automobiliste de Saint-Saphorin, M. Wil-
liam Dutoit, roulant sur Lutry, a perdu
la maîtrise de sa machine dans un vi-
rage à gauche, à la suite d'un excès de
vitesse. Son véhicule est sorti de la rou-
te pour s'arrêter contre un talus. Les
jambes coincées dans l'avant de la car-
rosserie le conducteur ne put être dé-
gagé qu'au bout d'une heure d'efforts
par les hommes du poste permanent de
Lausanne travaillant avec un chalumeau.

On le transporta ensuite à l'hôpital
cantonal souffrant d'une fracture du fé-
mur gauche et de plaies au visage. La
voiture est démolie.

Mort plusieurs mois
après un accident

(c) Après plusieurs mois d'hospitalisa-
tion vient de décéder à l'hôpital canto-
nal à Lausanne, M. René Berger âgé de
68 ans, domicilié dans le Jura français,
à Bois-d'Amont. Il avait été grièvement
blessé par une voiture à proximité de
«on domicile au mois de juillet dernier.

Excès de vitesse :
conducteur

grièvement blessé

LAUSANNE (ATS). — Les premières
vendanges commencent le 7 octobre dans
les régions du vignoble vaudois, où il est
nécessaire de récolter le raisin qu'une
certaine pourriture pourrait toucher. En
revanche, les vendanges battront leur
plein au milieu du mois et s'achèveront
dans certaines régions comme le Deza-
ley et Yvorne, au début du mois de
novembre. Les vignerons constatent avec
plaisir que le temps leur est favora-
ble et ils s'efforcent de retarder les
vendanges pour que le raisin bénéficie
d'un appoint de soleil . D'une manière
générale, la main-d'œuvre ne fait pas
défaut et très bientôt donc, le vignoble
vaudois va vivre les heures joyeuses de
l'automne. Rappelons que la récolte pré-
vue dépasse la moyenne et que l'on
compte encaver quelques 30 millions de
litres, dont 4 millions de vins rouges.
Ainsi , le vignoble vaudois reste en Suis-
se, en tête des producteurs de vins
blancs.

Temps favorable pour
les vendanges

(c) C'est sous ce titre que la Fédération
romande de publicité a tenu sa vlngt-
et-unième journée, hier, à Lausanne,
sous la présidence de M, Maurice Collet ,
à Lausanne, en présence de nombreux
participants. Comment vendrez-vous en
1980 ?

Dans tous les domaines de l'activité
économique et publicitaire les structu-
res se modifient, l'évolution s'accélère
aujourd'hui déjà des tendances précises
pour les professionnels avertis permet-
tent de définir le visage du marché et
les impératifs qui conditionneront la
publicité et la vente en 1980.

M. Collet souhaita la bienvenue aux
participants, qui avaient reçu au préa-
lable une documentation complète d'en-
viron soixante pages leur permettant
d'intervenir dans les débats avec le
maximum d'information. Cette documen-
tation traite des produits et des servi-
ces de la distribution et de la consom-
mation en 1980, de l'influence des gou-
vernements sur la publicité, de la pro-
tection des consommateurs et de l'im-
portance de l'opinion publique, de l'évo-
lution des « médias » (information per-
sonnelle et médias nouveaux), enfin de
l'utilisation de la publicité dans l'indus-
trie , le commerce, les services et du mar-
keting » en 1980. Rappelons que la Fé-
dération romande de publicité fondée
en 1928, est l'organisme faîtier de la
publicité, des commerçants, des artisans,
des industriels, les associations profes-
sionnelles et les clubs de publicité. El-
le est affiliée à l'Association suisse de
publicité et comptait environ 600 mem-
bres actifs fin 1967.

Journée de la Fédération
romande de publicité :
Comment vendrez-vous

en 1980 ?
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Sur la roule de Verbiei

Conducteur grièvement blessé
(c) Un spectaculaire accident s'est pro-
duit vendredi en fin de matinée sur la
route reliant Verbier au village de Châ-
ble dans la vallée de Bagnes. Il était
près de 11 h, lorsqu'un camion zuricois
conduit par M. Ernest Pasche, né en
1939, domicilié à Ecublèns roulait en di-
rection de Châble. Soudain dans un vi-
rajre, le lourd véhicule dut croiser un
camion valaisan qui montait à Verbier.
Le chauffeur du poids lourd zuricois
serra le plus possible sur le bord de la
route et mordit la banquette. Celle-ci
céda sous une dizaine de tonnes. Le ca-
mion bascula dans le vide faisant une
chute de 100 mètres environ dans un
ravin. Le camion était chargé de six
chaudières : tout cela roula dans les
prés. Il y a pour plus de 100,000 fr. de
dégâts. Le camion est hors d'usage.

M. Pasche a été transporté dans un
état grave à l'hôpital de Martigny. Il
souffre d'une commotion cérébrale et de
fractures.

Un camion lait
une chute

de 100 mètres

jjjjj ii VA LAIS^

fSUISSE ALEMANIQUE!

BERNE (ATS). — Dans la nuit de
jeudi à vendredi, des cambrioleurs se
sont introduits dan le magasin d'un
fourreur, emportant des ' fourrures
d'une valeur totale de 300 ,000 francs.

Fourrures volées :
plus d'un quart

de million de francs

Agriculteur tué
par l'éclatement

d'un pneu de tracteur
MUESWANGEN, Lucerne (UPI). — Un

jeune agriculteur de Mueswangen, dans le
canton de Lucerne, M. Hermann Britschgi,
âgé de 24 ans, a été tué mercredi par l'écla-
tement d'un pneu de son tracteur. Le mal-
heureux a été découvert gisant à côté du
véhicule, le crâne défoncé, le reste du corps
couvert de nombreuses fractures. Le pneu
droit de l'axe arrière était littéralement dé-
chiqueté et des débris furent retrouvés à
une centaine de mètres. Selon la police, la
pression du pneu était beaucoup trop forte.
L'explosion s'est produite nu moment où le
jeune homme allait accrocher un char au
tracteur. La déflagration a été s) violente
que de nombreuses vitres ont volé en éclats
aux alentours.

Nouvelle frontière
entre Schaffhouse

et l'Allemagne fédérale
SCHAFFHOUSE (ATS). — Un an

après la signature de l'accord sur les
rectifications de frontière dans le can-
ton de Schaffhouse, entre la Suisse et
l'Allemagne, le marquage de la nouvelle
frontière est quasi terminé. On a posé
100 nouvelles bornes, pesant 400 à 500
kilos, portant les signes « S > et « D » .
Les anciennes pierres, encore marquées
des sceaux du Grand-Duché de Bade et
du canton de Schaffhouse, ont été dépo-
sées dans des musées, certaines sont
toutefois laissées sur place à titre de
témoins du passé.

Plus de vente de lait sur
l'autoroute Berne-Lenzbourg

SUHR (AG) (ATS). — La campagne de
vente de lai t sur l'autoroute Berne - Lenz-
bourg, mise sur pied par l'Association
suisse des conducteurs motorisés abstinents ,
va être interrompue. Dans un communi-
qué, l'association exprime sa déception,
son initiative ayant rencontré la faveur de
nombreux usagers. Elle attribue cet échec
« à  la prise de position abrupte de la
centrale laitière de Suhr, face à cette ten-
tative de trouver de nouveaux débouchés
pour le lait » . L'association déplore « que
l'engagement et le dévouement d'idéalistes
soient payés d'ingratitude et de dénigre-
ment personnel par des organisations faî-
tières de vente de lait » . Aux yeux de
l'Association suisse des conducteurs moto-
risés abstinents, cette attitude est une gi-
fle pour les paysans et les parlementaires
qui ont pris parti pour cette campagne.
« Les promoteurs de celle-ci, dit encore
l'association, n'ont rencontré que chicanes,
qui les ont conduits à renoncer à leur
geste ».



Trois nouvelles têtes de pont russes
au Moyen-Orient : Soudan, Yemen et Aden

BEYROUTH (AP). — Depuis la guerre des six jours, l'Union soviétique
n'a cessé d'étendre son influence au Moyen-Orient, établissant notamment
trois nouvelles têtes de pont au Yémen, au Soudan et dans la nouvelle
République populaire du Yémen du Sud (Aden).

Les Soviétiques sont particulièrement ac-
tifs dans sept des pays de la Ligue arabe :
l'Egypte, la Syrie, l'Irak, le Yémen, Aden,
l'Algérie et le Soudan. L'attitude de ces
Etats à l'égard de l'intervention militaire
en Tchécoslovaquie a été particulièrement
symbolique de cette emprise de Moscou.
Seul, en effet , le Soudan a critiqué l'inva-
sion. Les autres se sont tus.

LA FLOTTE
Le Kremlin, en outre, ne s'est pas con-

tenté seulement de réarmer l'Egypte, la
Syrie et l'Irak et d'accroître sa présence
militaire dans ces pays, mais il a égale-
ment porté sa flotte en Méditerranée à
45 bâtiments, dont le porte-hélicoptères
« Moscova » qui est capable de mener à bien
de très importantes opérations héliportées,
un sous-marin et un contre-torpilleur lourd
ainsi qu'un dock flottant de 20 tonnes
qui ont passé le Bosphore hier.

Selon des informtaions non confirmées,
les Russes ont l'intention de construire des
installations dans le port de Tartus et déjà ,
des bâtiments de guerre soviétiques seraient
basés de façon permanente à Alexandrie.

AU YÉMEN
L'établissement de trois nouvelles têtes

de pont dans cette poudrière va vraisem-
blablement profondément modifier l'équi-
libre des puissances au Moyen-Orient.

L'implantation des Soviétiques s'est faite

très progressivement. Ainsi, en décembre
dernier, lorsque l'évacuation des forces égyp-
tiennes du Yémen était imminente, les So-
viétiques acceptèrent de fournir nu gouver-
nement républicain une escadrille de chas-
seurs et de bombardiers. En avril, 22 chars,
des véhicules blindés, équipés de roquettes,
des canons auto-tractés et des munitions fu-
rent livrés au républicains et le mois der-
nier, 40 officiers sont partis pour l'Union
soviétique pour y subir un entraînement
spécial.

SOUDAN
En ce qui concerne le Soudan , qui occu-

pe une place stratégique de première impor-
tance à la porte de l'Afrique noire, l'implan-
tation soviétique remonte au mois de juil-
let dernier. Ce pays qui , jusqu 'à présent,
achetait son matériel militaire à la Grande-
Bretagne, a conclu avec les Soviétiques un
accord portant sur 480 millions de francs
de matériel militaire , notamment des « Mig » ,
des chars et des batteries de DCA.

Le Soudan a rompu ses relations di-
plomatiques avec Washington après la guer-
re de juin,  les éléments conservateurs sou-
danais son t quelque peu inquiets devant
cette évolution aussi , lors de l'invasion de
la Tchécoslovaquie , ils critiquèrent cet acte
barbare de . Moscou. Le premier ministre,
M. Mohammed Mahgoub, déclara de son
côté : < Nous rejetons toute ingérence d'un
Etat  dan les affaires d'un autre. »

Quant à Aden, l'Union soviétique décida
de prendre la place toute chaude des An-
glais. Le Kremlin alla même jusqu 'à offrir
4000 armes automatiques et 65 véhicules
mili taires au nouvel Etat en juillet.

7000 « OTAGES »
Les quelque 7500 juifs qui vivent encore

en RAU en Irak et en Syrie, y sont virtuel-
lement gardés en otages et il est permis
d'avoir des craintes quant à leur sécurité
et à leurs propriétés, a déclaré M. Shtis-
ter, directeur pour l'Europe de « l'Ameri-
can Jewish committee .

€ Selon des informations dignes de foi ,
a-t-il précisé, les au torités égyptiennes ont
décidé qu'aucun juif qu 'il soit en prison
ou en liberté, ne sera autorisé à quitter
l'Egypte .

FIN DES ENTRETIENS SOVIÉTO-TCHÉCOSLOVAQUES

MOSCOU (AP). — Les dirigeants tchécoslovaques et soviétiques ont
terminé hier leurs entretiens, et se sont mis d'accord pour signer un traité
sur le « stationnement temporaire » en Tchécoslovaquie de certaines trou-
nes du Pacte de Varsovie.

Selon un communiqué officiel, « le re-
trait des autres troupes se fera par éta-
pes ».

CENT MILLE HOMMES
Le communiqué, publié par l'agence Tass,

ne précise pas les effectifs qui resteront
en Tchécoslovaquie, ni ceux qui en seront
retirés.

Selon certaines informations en provenan-
ce de Prague, le Kremlin aurait insisté pour

maintenir 100,000 hommes près de la fron-
tière d'Allemagne occidentale, en acceptant
de retirer les autres forces.

STYLE SOVIÉTIQUE
Le communqué indique également que

M. Alexandre Dubcek et sa délégation ont
accepté de prendre de nouvelles mesures
pour rétablir en Tchécoslovaquie un régime
de style soviétique.

Le gouvernement de Prague s'est engagé
à « accroître ses efforts pou r renforcer le
rôle directeur du parti communiste, et à
intensifier la lutte contre les forces anti-
socialistes ».

D'autre part , le gouvernement tchécoslo-
vaque < prendra les mesures n écessaires
pour mettre tous les moyens d'information
de masse au service du socialisme, et ren-
forcera les organes du parti et de l'Etat ,
avec des hommes adhérant fermement aux
principes du marxisme-léninisme et de l'in-
ternationalisme prolétarien » .

NORMALISATION
Selon le emmuniqué , les parties ont con-

venu que l'accord de Moscou du 26 août
servira de « base pour réaliser une norma-
listion de l' activité socio-politique en Tché-
coslovaquie , et pou r développer les rela-
tions amicales de la Tchécoslovaquie avec
l'Union soviétique et avec les autres pays
de la communauté socialiste » .

POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Le communiqué ajoute :
« Les parties ont confirmé leur résolu-

tion de poursuivre sans dévier la ligne de
politique étrangère élaborée en commun,
dans l'intérêt du renforcement de la com-
munauté socialiste et du succès contre la
politique des puissances impérialistes. »

« A ce point de vue, les délégations con-

sidèrent comme leur tâche primordiale
d'appliquer les mesures en vue de créer
une barrière sûre devant l'intensification
des efforts revanchards des forces milita-
ristes ouest-allemandes. »

RETOUR A PRAGUE
Peu après la fin des entretiens, la délé-

gation tchécoslovaque est repartie pour
Prague.

Elle a 'été saluée à son départ par
MM. Leonid Brejnev , chef du parti com-
muniste soviétique, Alexei Kossyguine, pré-
sident du conseil , et par le président N'iko-
laï Podgornv.

Accord sur le stationnement « temporaire »1

de certaines troupes du pacte de Varsovie

Mort des délégués de la Croix-Rouge :
aucun doute possible sur leur qualité

LAGOS (ATS-AFP). — C'est à l'inté-
rieur d'un bâtiment marqué des emblèmes
de la Croix-Rouge qu 'ont été tués les deux
membres du CICR à Ogikwi rapporte ,
M. Alexander, présiden t de la commission
internationale chargée d'enquête r sur la
tragédie.

Les memrbes de la commission d'en-
quête, qui sont rentrés d'Ogikwi, ont dé-
claré que les murs et le toit du bâtiment
portaien t l'emblème de la Croix-Rouge et
que deux des victimes étaient porteuses de
l'insigne de la même organisation.

L'enquête menée sous la direction du
général Alexander a été faite à la de-
mande du gouvernement nigérien. Le rap-
port sera après interrogatoi re d'autres té-
moins, directement présenté au gouverne-
ment fédéral.

De ce rapport, a déclaré le général
Alexander, dépendra la décision du gou-
vernement fédéral sur les éventuelles mesu-
res disciplinaires à adopter.

ACCUSATIONS
La Croix-Rouge internationale profite des

facilités don t elle dispose pour aider le
gouvernement de Lagos dans sa guerre
contre le Biafra , a déclaré M. Eke , com-
missaire biafrais à l'information , commen-
tant les informations selon lesquelles le
DC-4 qui s'est écrasé près de Port-Harcourt
avec 53 soldats nigériens à bord , étai t
loué par la Croix-Rouge.

L'avion, qui appartenait à la compagnie
nigérienne étai t, en effet, ordinairement uti-
lisé par la Croix-Rouge mais avait été

réquisitionné par les autorités de Lagos
en prévision du vol de samedi.

Le Comité international de la Croix-Rouge
a vivement protesté vendredi auprès du
gouvernement nigérien , au sujet des qua-
tre membres de la Croix-Rouge tués par
des soldat fédéraux, lundi dernier, à l'hôpi-
tal d'Ogikwi.

La protestation a été remise ' à Lagos
par M. Auguste Lindt, coordinateur du
CICR pour les secours au Biafra , qui a
demandé d'autre part qu 'une enquête offi-
cielle soit ouverte et que les soldats cou-
pables soient châtiés.

De plus , M. Lindt songerait à retirer les
membres de la Croix-Rouge se trouvant ac-
tuellement au Biafra, à la suite du meurtre
de quatre d'entre eux , annonce-t-on de
source informée.

. M. Lindt, qui était vendredi à Fernando-
Po, envisage de rencontrer M. Heinrich
Jagge, qui dirige le programme de la Croix-
Rouge au Biafra.

Le congrès travailliste accorde
an « oui... mais » à M. Wilson
BLACKPOOL (ATS-AFP). — Le con-

grès travailliste de Blackpool a adopté sans
opposition une motion accordant son sou-
tien au gouvernement, mais « avec les ré-
serves exprimées dans les décisions politi-
ques du Trades-union congrès », c'est-à-dire
excluant le contrôle des salaires, rejeté
par les syndicats britanniques à leur con-
grès tenu le mois dernier.
Un amendement, qui demandait de sup-
primer cette référence à la prise de po-
sition syndicale a été rejeté par 3,287.000
contre 2,722,000 mandats. Ce soutien con-
ditionnel accordé par le congrès au gou-
vernement équivaut donc à un demi désa-
veu. Cette motion avait été proposée par
la puissante confédération des syndicats
de la métallurgie. Son président , M. Schan-
lon , avai t, en présentant ce texte, attaqué
une nouvelle fois la législation de contrô-
le des salaires, mais reconnut que le gou-
vernement devait être soutenu , sous peine

de voir les conservateurs au pouvoir aux
prochaines élections de 1971.

Une autre motion , qui s'inquiétait du
fossé grandissant entre ie gouvernement
travaill iste et le mouvement travailliste , a
été retirée de l'ordre du jour.

LES GRÈVES
Dans son dernier discours au congrès ,

M. Wilson a lancé une mise en garde
contre les grèves « inconsidérées » qui ,
selon lui , menacent la reprise économique
en Grande-Bretagne.

L'appel du premier ministre était des-
tiné principalement aux ouvriers métallur-
gistes qui ont menacé de se mettre en
grève dans tou t le pays le 21 octobre
pour obtenir une augmentation de 6,5 %
de Ictus salaires.

UN FAIT PAR JOUR

Le 28 septembre au matin, tout fail-
lit être remis en question. Ce fut
(d'abord François-Ponoet, ambassadeur
de France, disant à Hitler : « Vous
vous trompez en croyant limiter le con-
flit. En attaquant la Tchécoslovaquie,
vous mettez fin à l'Europe ». Et puis
un message de Mussolini qui deman-
dait à Hitler de surseoir à l'ultima-
tum qui expirait dans trois heures.
Le Duce ne dit pas, qu'au cours d'une
entrevue orageuse, le roi Victor-Em-
manuel avait menacé d'abdiquer s'il
n'accomplissait pas cette démarche.

A 14 h 30, à l'issue d'un déjeuner
qui avait réuni autour de lui l'état-
major de la Wenrmacht, Hitler prend
sa décision. Pour « en finir », il invi-
te à Munich : Mussolini, Daladier et
Chamberlain. A 16 h 20, Chamberlain
annonce cette nouvelle aux Communes.
Dans la galerie des Dames, la reine
Marie, la princesse Marina et Mme
Chamberlain pleurent de joie. « Hon-
te», s'écrie une voix qui, aussitôt,
met un terme à l'émotion ambiante.
Oui, honte ! Et les Tchèques, on ne
les consulte pas ? Churchill à nouveau,
vient de se faire entendre. Personne
ne le suivra. Il faudra pour cela bien
d'autres malheurs.

29 septembre. Le sinistre théâtre est
prêt On va d'abord y donner la co-
médie, quand Chamberlain arrivera à
Munich, on y jouera le « God save
the King » et Daladier aura droit à
sa « Marseillaise ». On jette des fleurs
aux Anglais et aux Français. Ils croient
vivre un rêve. Ce n'est que le début
d'un cauchemar qui durera 6 ans.

12 h 45 : Le vaudeville est termine.
Les quatre sont réunis dans le bureau
d'Hitler qui n'y va pas par quatre
chemins. Il dit : « J'ai accepté de sur-
soir à la mobilisation générale en Al-
lemagne. La différer trop longtemps se-
rait un crime.»

Daladier demande qu'un expert tchè-
que soit entendu : Hitler refuse. Da-
ladier répond : « La France dit non
au démembrement de la Tchécoslova-
quie. Je refuse de m'associer à un
crime ». A l'entracte du déjeuner, on
l'entendra murmurer : • Qu'est-ce que
je f... ici ». Dehors, il fait un temps
magnifique. « C'est le temps du fuh-
rcr » dit Georing rayonnant

16 h 20 : Hitler est mélancolique.
Q dit à Daladier : « Mon regret est de
l'avoir jamais vu Paris que sur des
photographies ». Munich allait lui dern-
ier l'occasion de combler cette lacune,
mais il semble qu'une dernière fois
le destin veuille éviter le pire. Cham-
berlain et Daladier sont d'accord pour
l'occupation échelonnée des Sudètes en-
tre le 1er et le 10 octobre, mais il
y a mésentente sur l'article 2 du trai-
té. C'est le chapitre des garanties à
la Tchécoslovaquie, celui de la délimi-
tation des régions à population alle-
mande. Finalement, ils s'inclineront de-
vant l'exigence d'Hitler. Les régions
comportant 51 % d'Allemands retour-
neront au Reich. Aussi incroyable que
cela puisse paraître, il s'est trouvé
des hommes d'Etat pour signer un
traité sans que tous les articles aient
été revus et corrigés. Oui, en ce 29
septembre, Chamberlain et Daladier
s'en remirent à des... experts du soin
de mettre noir sur blanc certains as-
pects de l'accord dont dépendait la vie
et la liberté d'hommes qui étaient leurs
alliés.

Ils n'avaient même pas vu sur cer-
tains murs de Munich cette inscription:
« Juifs à Dachau »... Dachau : 18 km
de Munich. 15,000 malheureux y mou-
raient déjà. Parmi eux : deux minis-
tres autrichiens.

A 1 h 30, le 30 septembre, c'est
la signature. Quand Chamberlain quit-
tera la conférence, on lui criera :
« Chamberlain darling » et Daladier au-
ra droit à un « Daladierschen ».

Pauvre Daladier ! Il devait dire un
peu plus tard : « L'accord est raison-
nable. On aurait fait tuer 15 millions
d'Européens. Alors ? »... Alors, à par-
tir du 2 septembre 1939, on en ferait
tuer 30 millions.

30 septembre. Paris acclame Dala-
dier. Et un des plus pite ux politiciens
de la Hle République, Camille Chau-
temps, dit au général Gamelin : « Alors,
mon général, on vous oie le pain de la
bouche ? ».

Le « Times » écrira le lendemain :
« Jamais conquérant n'est revenu du
champ de bataille avec des lauriers
plus nobles que ceux gagnés par Cham-
berlain à Munich ». Mais, alors que
Daladier demande que désormais, le
30 septembre soit « une journée de
fête internationale », le général Sirovy
dit dans un sanglot à la radio de Pra-
gue : « Nous avons été abandonnés ».

Munich la paix ? Le 14 mars sui-
vant, Hitler était à Prague. Comme
les Russes aujourd'hui.

L. GRANGFR

MUNICH
VI.- Le glasMexico : calme relatif mais le

feu couve encore sous la cendre
MEXICO (AP). — Des étudiants ont

incendié trois tramways devant le stade Az-
tec, où se déroulera le tournoi olympique
de football, et des coups de feu ont retenti
dans divers points de la ville. Mais, un
calme relatif a régné dans la plus grande
partie de Mexico.

Le siège du comité d'organisation des
jeux est gardé par la police et des unités
militaires protègent les sites olympiques,
tandis que les dirigeants de plusieurs équi-
pes ont décrété un couvre-feu pour leurs
athlètes.

D'une enquête faite dans les hôpitaux
et les commissariats de police, il ressort
que 27 personnes au moins ont été tuées
au cours des fusillades de mercredi soir.
Toutefois certains journ aux parlent de 40
morts.

En ce qui concerne les blessés, aucun
chiffe officiel n 'a été publié, mais il semble
y en avoir plusieurs centaines.

CEPENDANT™
De 1000 à 1500 arrestations auraient

été opérées.
Avec les véhicules blindés qui demeurent

stationnés sur la place des Trois-Cultures,

théâtre des incidents de mercredi soir , il
y a, en ville , d'autres indices de tension.
Entre autres , une exposition spatiale, orga-
nisée dans le cadre des jeux , a été transférée
de l'Université de Mexico dans un im-
meuble du comité olympique , à la suite
de menaces de destruction.

Plusieurs étudiants ont déclaré à des
journ alistes qu 'au moins six dirigeants de
leur comité de grève avaient été tués. Ils
ont

^ 
dit que plusieurs autres avaient été

arrêtés et que le reste se cachait.
AU CHILI

D'autre part, de violentes bagares ont
opposé la police et plus de 2000 étudiants
en début d'après-midi devant le consulat
des Etats-Unis à Santiago-du-Chili.

Les manifestants, qui protestaient contre
le coup d'Etat militaire au Pérou et' la
« répression exercée contre les étudiants de
Mexico » , ont renversé un camion chargé
de policiers. Ils ont été maîtres du terrain
pendant une demi-heure . Ils ont brisé les
vitres du consulat et tenté de l'incendier à
l'aide de torches enflammées. Des renforts
de police ont pu rétablir l'ordre après de
violentes bagarres. Les policiers ont pro-
cédé à plus de 30 arrestations.

La résistance contre le putsch
militaire se durcit au Pérou

LIMA (AP). — La résistance aux mi-
litaires qui ont renversé le président pé-
ruvien Fernando Belannde Terry se dur-
cit.

La police a ouvert le feu sur un grou -
pe d'étudiants, en tuant un d'une balle
dans la tête, semble-t-il. Cinq photogra-
phes qui opéraient sur les lieux ont été
arrêtés.

Des étudiants sont descendus dans la
rue , brisant des vitrines et incendiant une
dizaine de voitures. La police a fait usa-
ge de grenades lacrymogènes pour disper-
ser les manifestants.

Le nouveau gouvernement , composé d'of-
ficiers supérieurs des trois armes, est dirigé
par le général Velasco , chef d'état-major
de l'armée de terre , qui a publié une dé-
claration , annonçant la formation du nou-
veau cabinet et le départ en exil du pré-
sident Belaunde et mettant en garde con-
tre des violences.

Onze des 14 membres du gouvernement ,
qui avait prêté serment 14 heures avant
le putsch , demeurent en résidence surveil-
lée. Ils étaient en train de rédiger une
déclaration , appelant au soulèvement, lors-
que des officiers interrompirent leur réu-
nion.

M. Villaneuva , chef du parti « aprista » ,
le mouvement politique péruvien le plus
puissant probablement, que haïssent les
militaires, a également lancé un appel au
soulèvement.

Plusieurs stations de radio, dont celle
au micro de laquelle a parlé M. Villaneu -
va, ont été fermées, bien que la presse
continue de relater les manifestations
d'opposition et de faire état de condam-
nations du putsch.

« La Tribuna » . organe de l'« aprista »
a publié une édition spéciale, qui récla-
mait dans son titre , le renversement des
€ putchistes ». Le journal publiait aussi une
photo montrant des chars autour du pa-
lais présidentiel, avec la légende : « En
Tchécoslovaquie , puis au Pérou ».

Les ministres destitués ont demandé à
la population de s'unir contre les mili-
taires et il est question d'une grève gé-
nérale.

Fiançailles
m

de Jacques de France
PARIS (ATS-AFP). — On vient d an-

noncer les fiançailles du prince Jacques de
France , quatrième fils du comte de Paris
avec Mlle Gerscnde de Sabran-Pontcves.
Il  esl né le 25 juin 1941 à Larache (Maroc)
et a fait  ses études secondaires au lycée
français do Lisbonne.

Officier de cavalerie après avoir été
élève de l'Ecole militaire de Saumur en
1961, il fut  affecté aux troupes en opéra-
tion en Algérie jusqu 'en 1964. Il quitta
l'armée en 1965.

Rappelons que le prince a suivi ensuite
les cours de l'Ecole d'agriculture de Cernier
dans le canton de Neuchâtel et qu 'il dirige
actuellement l'exploitation agricole du com-
te de Paris à Cintra (Portugal).

Drame de la mine
en Allemagne :

7 morts
LUENEN (AP). — Sept mineurs ont

été tués par l'effondrement d'une galerie,
dans une mine de charbon de Lucnen,
près de Dortmund (Allemagne).

Huit autres mineurs sont portés disparus
bloqués à huit cents mètres sous terre dans
des galeries remplie d'oxyde de carbone.
Un porte-parole de la commission parle-
mentaire sur la sécurité dans les mines
a déclaré qu'il n'y avait « plus d'espoir de
retrouver vivants les mineurs.

Apollo 7 : tout est prêt
CAP-KENNEDY (AP). — Les trois as-

tronautes d'ApoIlo -7 ont commencé leur
dernière semaine de préparation en vue de
son lancement, prévu pour vendredi pro-
chain.

Les astronautes — le capitaine de mari-
ne Walter Schirra, le commandant d'avia-
tion don Eisele et le civil Walter Cunnin-
gham —¦ ont déclaré de leur côté qu 'ils
étaient satisfaits des préparatifs et qu 'ils
avaient hâte de partir.

Etats-Unis :
budget militaire record

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le Sé-
nat a approuvé par 55 voix contre 2, un
projet de loi prévoyant des crédits de
71,9 milliards de dollars pour la défense
pendant l' année fiscale comprise entre le
1er jui l le t  1968 et le 30 juin 1969.

C'est le montant le plus élevé, prévu
dans un seul projet de loi , de toute l'his-
toire des Etats-Unis.

On estime que 25,800 millions de dol-
lars eront consacrés au financement de la
guerre du Viêt-nam, pour laquelle le Pen-
tagone demandera ultérieurement des cré-
dits supplémentaires.

Par 45 voix contre 24, les sénateurs ont
rejeté une nouvelle tentative des adversaires
du projet « Sentinelle pour retarder la
mise en place d'un système anti-missiles
balistiques.

Expo Montréal
lourd déficit

OTTAWA (ATS-AFP). — « Expo-67 »
l'exposition universelle tenue l'an dernier
à Montréal s'est soldée par un déficit glo-
bal de 273,5 millions de dollars, annonce
un rapport soumis aux Communes cana-
diennes par le ministre du commerce Pépin.

Or sud-africain : pas
d'accord à Washington

WASHIN GTON (AP). — Les gouver-
neurs des banques centrales de dix pays
(Etats-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Ca-
nada, Allemagne, Italie, Japon , Pays-
Bas, Suède et Suisse) ont annoncé ven-
dredi qu'aucun accord n 'avait  été con-
clu avec l 'Afrique du Sud , au sujet de
l'or nouve l lement  extrait .

Un bref communiqué, publié  à l'is-
sue de la séance de clôture des gouver-
neurs du F.M.I. (Fonds monétaire inter-
national) et de la Banque mondiale, dé-
clare que les gouverneurs des dix pays
« se sont mis d'accord sur une attitude
commune, basée sur la déclaration de
Washington en date du 17 mars 1908,
concernant l'utilisation de l'or nouvel-
lement extrait » .

Les représentants de l 'Af r ique  du Sud
n 'ont pas assisté à la réunion des gou-
verneurs.

Naufrage en Inde : 60 noyés
CALCUTTA (AP). — Une soixantaine

de morts, dont 12 femmes et deux enfants
— tel est le bilan de deux naufrages
qui se sont produits dans l'Etat de Bihar,
rapporte la presse indienne.

Complot contre
le régime au Brésil?
BRASILIA (AP). — Plusieurs dirigeants

du congrès sont partis pour Rio-de-Janei-
ro afi n d'apporter au président Arthur da
Costa e Silva la < preuve d'un complot
fomenté par l'armée de l'air pour prendre
le pouvoir et établir  une dictature mil i taire ,
annonce-t-on de sources proches du congrès
brésilien.

.D'après ces mêmes sources, les auteurs
du complot aura ien t  prévu la « liquida-
tion du chef de l'opposition , M. Carlos
Laccrda , ainsi que des anciens présidents
Kubitschek et Quadros et plusieurs diri-
geants estudiantins.

Forcené anglais
Des parents de la famille rendirent

visite tous les jours à John James,
lui apportant de la nourriture, de l'eau
et des cigarettes.

LE PLAN

Le commissaire de police Tom Gayor
encouragea ces visites et mit finale-
ment au point avec les parents le plan
suivant : plusieurs d'entre eux péné-
treraient dans la ferme, s'empareraient
du fusil et le jetteraient par la fenêtre.

Tout se passa comme prévu. Quatre
parents entrèrent hier dans la ferme-
Tandis que l'un d'eux parlait à John
James, un autre, profitant de la dis-
traction du déséquilibré, lança le fu-
sil .

I m m é d i a t e m e n t , une douzaine  de po-
liciers pénétrèrent  par la porte de ser-
vice du bâ t iment  et appréhendèrent
John  JameH qui n 'opposa aucune résis-
tance.

La famille évacua la maison , puis
James, le visage pâle, fu t  conduit ju s-
qu 'à une voiture qui partit  immédiate-

ment pour le commissariat de police
de Wellington.

Le siège avait commencé le 18 sep-
tembre. James qui avait déjà été soi-
gné dans une maison de santé , com-
mit une infraction au code de la route.
Craignant d'être reconduit par la po-
lice dans un hôpital  psychiatrique, il
se réfugia  dans sa maison.

MILLE ET UN MOYENS
Les forces de l'ordre employèrent

de multiples moyens pour tenter de
l'en déloger. Ils eurent tout d'abord re-
cours à des projecteurs électriques très
puissants qui éclairèrent l'Intérieur de
la maison pour l'empêcher de dormir,
mais en vain . Un concert d'avertis-
seurs de voitures n'eut pas plus de
succès. Les policiers essayèrent alors
de l'a f f amer, mais là encore sans ré-
sul ta t .

C'est alors qu 'ils se décidèrent pour
la séduction. Ce fut  ce dernier strata-
gème qui se révéla le plus efficace. |

Ali cours du siège, un jeune pompier
a été blessé à la jambe par le désé-
quilibré.

LES IDÉES ET LES FAITS

Le dialogue public est plus délicat
encore à manier. Lorsqu 'il n'est pas
officiel (ce qui arrive très rarement), il
faut veiller que les personnes qui s'y
engagent ne le fassent qu'en leur pro-
pre nom et ne mettent pas en cause
l'autorité de l'Eglise. Que de théolo-
giens, mus par un zèle intempestif,
sont apparus ainsi aux tribunes com-
munistes, apportant, de manière indé-
fendable la caution de leur soutane —
si tant est qu'ils la portaient encore —
aux pires idées de la subversion révo-
lutionnaire !

Car, en ce qui concerne l'athéisme
marxiste, le document de Rome est net.

« Il faut exclure le dialogue doctri-
nal quand il apparaît « instrumenta-
sse », c'est-à-dire utilisé pour des fina-
lités politiques contingentes. »

Autrement dit, il convient d'éviter
d'apporter de l'eau au moulin de la
doctrine totalitaire. En conséquence ,
immense élan de charité envers les
personnes (par l'exemp le de la vie
chrétienne qu'on leur propose aussi
bien dans les affaires publiques et
professionnelles que dans le comporte-
ment privé), mais fidélité intransigeante
quant aux principes ! Le chrétien ne
doit pas épouser le monde, mais, selon
les paroles de son Maître, il doit évan-
géliser les nations.

René BRAICHET

Le dialogue
entre croyants

et non-croyants

La «fausse » mort
de Walter Ulbricht

FRANCFORT (AP). — « Ulbricht mort
— assassiné », tel est le mystérieux mes-
sage signé « Gumma » qui est tombé l'au-
tre nuit sur un télex de la radio de Cologne.

A Berlin-Est, les services de M. Ulbricht
interrogés à ce sujet n'ont pas répondu.

Par contre, l'agence A.D.N a annoncé
qu 'il s'agissait d'une fausse nouvelle € éma-
nant probablement do l'agence ouest-alle-
mande » . Selon A.D.M., M. Ulbricht a pro-
cédé jeudi à une remise de décorations
à Berlin-Est et hier matin il a présidé une
séance du Conseil d'Etat sur la réforme
universitaire.

Le « Frankfurter neue press » rapporte
qu 'un concessionnaire Fiat de Francfort a
également reçu un message identique si-
gné < 112706a Gtima DD » .

Pas de fusion Citroën- Fiat
Cela signifie que la fusion Fiat - Citroën

n'aura pas lieu en raison du veto parfaite-
ment légal, souligne-t-on, du gouvernement
français, et que ce dernier, pour renflouer
Citroën et créer en même temps une con-

centration de l'industrie automobile, songe à
créer « Automobiles de France > associant
Renault, entreprise nationalisée, et les socié-
tés Peugeot et Citroën. C'est la solution
« française ».

UN « HOLDING »
« Automobiles de France • serait un « hol-

ding » et non une concentration par intégra-
tion des trois grandes sociétés, qui contrô-
lent elles-mêmes des sociétés moins impor-
tantes. Les marques ne disparaîtraient pas,
mais Citroën deviendrait une filiale d'un
groupe financier constitué par Peugeot et
Renault qui en assureraient conjointement
la gestion. Sur le plan financier, l'opération
serait facilitée , car il s'agirait pratiquement
d'un véritable rachat de Citroën par Re-
nault et Peugeot, par des crédits fournis par
les banques et compagnies d'assurances na-
tionalisées.

Le système du holding Peugeot - Renault
est une solution au problème délicat que
serait l'intégration de la première société
privée familiale à l'entreprise nationalisée
qu'est la régie nationale des usines Renault.

Il semble que la société Fiat acceptera

assez facilement de renoncer à contrôler Ci-
troën, ses dirigeants auraient en effet déclaré
qu'ils s'en remettaient à la décision du gé-
néral De Gaulle. L'action du gouvernement
italien ne serait pas étrangère à une telle
décision.

La solution « Automobiles de France »
donne satisfaction au souci du général De
Gaulle d'éviter toute « colonisation > étran-
gère de l'industrie française, ce qui, dans le
passé, n'a pas toujours été possible (affaire
Bull), parce qu'il estime dangereux pour l'in-
dustrie française, pour son développement et
le plein emploi que des décisions la concer-
nant puissent être prises par un état-major
étranger.

CONDITIONS
Cette solution, cependant, ne se justifiera

économiquement que si la collaboration en-
tre _ les trois sociétés, ou plus exactement
maintenant entre Peugeot et Renault , permet
davantage que des accords de bureau d'étu-
des ou de rationalisation des commandes
passées aux fournisseurs de matières premiè-
res et aux sous-traitants, si elle fait cesser
la concurrence à l'intérieur et à l'extérieur,
crée une gamme large de modèles, serre les
prix et assure une étroite coopération sur le
plan commercial et des exportations, alors
la France aura véritablement créé un grou-
pement de construction économique de taille
européenne sinon de taille mondiale, ia pro-
duction des trois sociétés étant, d'ores et
déjà , supérieure à 1,700,000 véhicules par an.

Jean DANÈS

NEW-YORK (ATS). — On parle de
nouveau , à Washington , de la possibilité
d'une conférence du président Johnson avec
ses alliés dans la guerre du Viêt-nam. La
conférence aurait lieu avant les élections
américaines du 5 novembre, et se tien-
drait à Bangkok.

On dit que M. Johnson liera la conféren-
ce à une visite au Viêt-nam du Sud et
à une tournée d'adieux auprès du corps
expéditionnaire américain. Comme il y a
deux ans, l'objet de la réunion serait de
confirmer la solidari té des nations combat-
tant au Viêt-nam et leurs engagements à
l'égard du Viêt-nam du Sud.

D'autre part , le président Johnson semble-
avoir abandonné l'espoir de se rendre en
visite à Moscou.

Johnson : nouveau
sommet asiatique
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La haute couture
de la gaine
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M. Kolder refuse
de démissionner

PRAGUE (AFP). — M. Drahomir Kol-
der , démis de ses fonctions de membre
du présidium du comité central du parti
et de secrétaire du comité central , le 31
août dernier , fait savoir qu 'il n 'a pas l'in-
tention d'abandonner son siège de député
dans une lettre publiée hier par < Rude
Pravo ».

Tout en faisant son autocritique , il es-
time que la collecte de signatures faite il
y a un mois pour le priver de son mandat
de député, relevait d'une « psychose du
moment » due aux informations erronées
diffusées à son sujet par la radio clan-
destine tchécoslovaque.

Il souligne enfin qu 'il n 'a commis aucun
acte malhonnête et qu 'il serait donc illo-
gique qu 'il renonce à son poste à la
suite de rumeurs mensongères.


