
Près de l'usine atomique de Pierrelatte

Mais les «agents » français
n'ont arrêté personne !
PARIS (ATS-DPA). — A la suite d' un __5«. nt

d' automobile qui s'est produit jeudi dernier près de
Pierrelatte , dans la vallée du Rhône , le contre-espion-
nage français a saisi divers documents faisant' état d'un
trafic d'armes entre le Biafra et des entreprises de
l'Allemagn e de l'Ouest.

Les papiers furent découverts dans une voiture imma-
triculée en Allemagne fédérale , dans laquelle avaient
pris place un Allemand du nom de Friedrich Hertz,
soi-disant mercenaire auprès de l'armée du Biafra et un
capitaine biafrais nommé Golwing M' goku.

Rédigés pour une bonne part en anglais , les papiers
se rapportaient à des négociations entre le Biafra et
quelques sociétés allemandes sur la livraison de pièces
de rechange pour avions et autres effets d'équipement
militaire.

Au moment de l'accident , Hertz et l'officier biafrais ,
qui avaient quitté l'Allemagne fédérale , étaient en route
pour Lisbonne d'où ils auraient dû regagner le Biafra.
On pense qu 'ils avaient été chargés d'insister auprès
des fournisseurs allemands pour que la livraison soit
accélérée.

L'accident , dans lequel trois véhicules étaient impli-
qués , a coûté la vie à un ingén ieur français du centre
nucléaire de Pierrelatte. Friedrich Hertz a une fracture
du bassin tandis que le capitaine biafrais s'en tire avec
des blessures superficielles.

Ils n'ont pas été inquiétés par la police française,
attendu qu'aucune arme n'a été trouvée dans leur voi-
ture et qu 'ils étaient porteurs de papiers en règle.

TRAFIC D'ARMES
AVEC LE BIAFRA:
DOCUMENTS SAISIS

CERTAINES INDICATIONS LE LAISSENT CRAINDRE

INDRA SERAIT TOUJOURS LE FAVORI DU KREMLIN
PRAGUE (ATS-AFP). — Evoquant à la radio de

Prague, le cas des dirigeants du parti (MM . Indra ,
Kolder et Bilak , notamment) que tous les murs de
Prague accusaient , à la fin du mois d'août , de « colla-
boration », M. Milos Jakes, président de la commis-
sion de contrôle du parti communiste tchécoslovaque ,
lui-même considéré comme « conservateur », a déclaré :
« Au cours des journées d'août , on a commencé, avec
des méthodes identiques à celles des années cinquan-
te, à accuser d'honnêtes communistes d'actes qu 'ils
n 'ont pas commis , et notamment certains dirigeants
du parti ».

BLANCS COMME NEIGE
« Comme ils l'ont prouvé devant le comité central

le 31 août , a poursuivi M. Jakes, ces dirigeants n 'ont
pas trahi le peuple , mais ont agi avec le seul souci
d'éviter une effusion de sang ». L'orateur a invité ses
auditeurs à se garder « des jugements injustes , des in-
formations non-vérifiées, de la psychose de masse,

« Moi non plus, je ne t'aime pas » semble dire ce gosse de Prague qui tourne résolument le dos au soldat russe qui ,
profitant de ce que le gamin jouait dans la rue voulait essayer de l'amadouer. Mais les petits enfants de Prague sont
comme leurs papas. Ils trouvent que les Russes ne sont pas faits pour jouer avec les petits Tchèques.

(Téléphoto AP)

ainsi que de la glorification ou du dénigrement'  de
personnes qu 'ils ne connaissent pas bien ».

Rappelons que M. Indra , un communiste orthodoxe
avait été cité naguère comme chef possible d'un
gouvernement fantoche, après l'intervention des pays
du Pacte de Varsovie. Après avoir passé un mois à
Moscou , M. Indra a regagné Prague récemment et a
rencontré l'ambassadeur soviétique à deux reprises au
moins.

Dans certains milieux tchécoslovaques , on se deman-
de si M. Indra n 'est pas l'un des - hommes fermement
attachés aux positions du maxisme-léninisme et de
l'internationalisme prolétarien » qui , selon le com-
muniqué de Moscou , devraient être installés aux pos-
tes clés du parti et du gouvernement.

M. Jakes a également déclaré qu '« une des carences
de notre politique d'après-janvier| a été qu 'en condam-
nant les excès staliniens le parti a été, dans son en-
semble, diffamé ».

(Lire la suite en dernière page)

Prague: est-ce
le gouvernement
des « collabos » ?

Cinq ans après : Longarone.. .
H y a 5 ans, le 9 octobre 1963, le village
de Longarone en Italie était rayé de la
carte par la rupture du barrage du Vaiont.

La catastrophe avait fait  1944 morts. Cinq
ans ont passé et l'on voit ici le village en
cours de reconstruction (Téléphoto AP)

LA MORT POUR MULELE
LE DERNIER RE BELLE
DU C O N G O - K I N S H A S A

Le chef rebelle Pierre Mulele. (Teléphoto AP)

KINSHASA (AP). — Pierre Mulele , l'un des dirigeants de la révolte de
1963-64, a été condamné à mort au terme d'un procès qui a duré 15 heures.

Mulele, qui s'était réfugié à Brazzaville, avait regagné Kinshasa la semaine
dernière, croyant bénéficier d'un sauf-conduit, dans le cadre d'une loi d'amnis-
tie, a immédiatement adressé un recours en grâce au général Mobutu , qui a
été rejeté.

La nouvelle de la condamnation a été donnée par Radio-Kinshasa.
Le tribunal, composé de trois officiers supérieurs, a siégé à huis clos en

un Heu tenu secret.
Mulele n'était pas assisté par un avocat.
Selon Radio-Kinshasa, les débats n'étaient pas publics afin d'éviter des

incidents de la part de personnes ayant souffert des actions des rebelles pro-
lumurahis.es que dirigeait l'accusé dans la région du Kouilou.

IL S'EN EST FALLU...
Pierre Mulele, 39 ans, a été ministre de l'éducation nationale dans le pre-

mier gouvernement Lumumba, en juin 1960. Evincé par le président Kasavubu
le 5 septembre 1960, il rejoignit le gouvernement rebelle pro-lumiimbiste d'An-
toine Gizenga, à Stanleyville , avec le portefeuille de l'éducation.

Il devait déclencher en 1963 une rébellion pro-lumtimb_te au Kouilou et
pendant une période ses forces contrôlèrent les deux tiers du territoire congo-
lais. Mais une intervention de mercenaires européens conduisit à la défaite des
rebelles-, qui furent contraints de se replier sur Stanleyville.

(lire la suite en dernière page)

Alerte aux accidents non professionnels
La tâche de plus de dix mille travailleurs suisses est complètement perdue

chaque jour... à la suite d'accidents survenant hors du lieu de leur travail. Les
accidents qui se produisent lors de loisirs sportifs ou de voyages d'agrément
représentent plus de 50% au total, les accidents de ski près de 17% , ceux
qui surviennent entre le lieu de travail et le domicile des travailleurs près de
24 % et les accidents frappant les travailleurs à leur domicile près de 15 %.

La constatation de cette déperdition d'énergie considérable pour l'économie
nationale dans un pays où la pénurie de la main-d'œuvre est particulièrement
ressentie, a été faite sur la base de l'expérience quotidienne d'une grande
entreprise industrielle de Suisse orientale, qui a enregistré pour son personnel,
entre 1962 et 1967, 6000 cas d'accidents non professionnels, sons compter les
cas bénins. Chacun des cas notés par l'entreprise en question a entraîné en
moyenne la perte de 107 heures de travail. Au total, 14,630 semaines de travail
de 45 heures chacune ont été perdues pendant la période indiquée, ce qui
correspond à l'immobilisation permanente, durant toute l'année, de 300 travail-
leurs I En d'autr es termes, il manque en permanence 300 membres du personnel
par suite d'accidents survenus hors de l'usine et des bureaux.

Si l'on ajoute le nombre d'accidents qui se produisent sur les lieux du
travail, on arrive à un total dépassant do loin 20,000 travailleurs qui, en
Suisse, se trouvent exclus de manière continue du secteur de production. Leur
défaillance involontaire ne représente pas seulement une charge considérable
pour leurs emp loyeurs et leurs collègues ; elle est en outre de nature à obérer,
parfois gravement, le budget familial d'un nombre croissant de travailleurs.

le bilan ainsi établi montre que les chefs d'entreprises ne doivent pas se
contenter de prendre à l'intérieur de leurs fabriques et de leurs bureaux toutes
les mesures indispensables de sécurité et de protection du travailleur. Dans
l'intérêt de tous, employeurs et employés, il convient d'élaborer et de faire
appliquer un programme de prévention rationnelle des accidents non profes-
sionnels.

R.A.

L Amérique latine au carrefour
LES IDÉES ET LES FAITS

Par 
un paradoxe, qui n'est qu ap-

parent, ce sont les pays d'Amé-
rique latine qui bénéficient du

statut social le plus avancé — ou le
moins rétrograde — qui font l'objet
aujourd'hui de la « contestation », voire
de l'émeute, de la guérilla ou des
coups d'Etat. Pour quelle raison ? Par-
ce que les éléments subversifs et révo-
lutionnaires voient d'un très mauvais
œil les réformes accomplies par le
pouvoir, qui les privent de leur boule-
versement à eux qui ne peut être
que totalitaire et parce qu'ils discernent
dans ces rég imes, ou croient discerner ,
des failles qui leur font distinguer des
possibilités d'action. Eternelle tactique
de la révolution qui mise sur le « ke-
renskisme » pour parvenir à ses fins !
C'est ainsi que le Mexique, le Pérou,
le Venezuela, la Bolivie, l'Uruguay où
des équipes de « gauche » — pour
employer notre terminologie — sont
l'objet d'attaques qui épargnent jus-
qu'à présent le Brésil , l'Argentine et
d'autres dictatures militaires ou civiles
de l'hémisp hère sud.

Le cas du Mexique est le plus signi-
ficatif. II y a plus de trente ans que
ce pays a accompli sa révolution sous
l'égide du triste président Cardenas
qui se signala par ses abominables
persécutions contre la religion. Depuis,
le P.R.I. (parti révolutionnaire indépen-
dant) s'est installé au pouvoir. Avec le
temps, il s'est un peu assagi et passa-
blement embourgeoisé. Aussi est-ce
contre lui que paraissent dirigées en
dernière analyse les manifestations
souvent sanglantes qui se sont dérou-
lées, ces derniers temps, dans la capi-
tale Mexico et qui compromettent
l'ouverture des Jeux olympiques.

Elles ont commencé par des démons-
trations d'étudiants et par une assez
rude répression policière. Mais, comme
il arrive, ceux-ci ont très vite été dé-
bordés par des extrémistes que d'au-
cuns ont qualifiés d'extrême-droite , mais
qui semblent surtout être noyautés par
le mouvement communiste. Ainsi il

n'a servi à rien au gouvernement mexi-
cain de ménager à la fois la chèvre
et le chou, autrement dit Washington
et la Havane. Le castrisme avec le-
quel Mexico a continué à entretenir
des relations diplomatiques répand son
venin à la faveur de celles-ci.

Au Pérou, le cabinet du président
Belaunde-Terry, lequel s'appuyait sur
les forces légales de la démocratie, a
été éjecté proprement du pouvoir
par l'armée de terre. Simple coup
d'Etat militaire à la manière des « pro-
nunciamentos » sud-américains ? Ou
prélude à un mouvement révolution-
naire comme tendrait à le faire croire
la dénonciation unilatérale des accords
pétroliers ? II convient d'attendre pour
en juger.

L'Amérique latine se trouve aujour-
d'hui à un carrefour. Trois voies s'ou-
vrent à elle. Ou bien, elle continuera
à être soumise à la tutelle de l'Amé-
rique du Nord, ce qui consacrera la
prédominance des classes possédantes
infiniment riches et accentuera par là
même la prolétarisation de la masse
des divers pays qui la composent, en
maintenant une misère intolérable
qu'accompagne le sous-développement.
Ou bien, tôt ou tard, elle tombera
dans l'anarchie et la dictature du mar-
xisme ou de l'aventure castriste, ce
qui sera une autre forme de régres-
sion, Cuba représentant à cette heure
le triste exemple d'un pays soumis aux
plus effrayantes restrictions dues à
'instauration du communisme.

Ou bien encore, elle entendra la
grande voix du pape Paul VI au Con-
grès eucharistique de Bogota, prêchant
la non-violence mais préconisant les
réformes librement consenties comme
dans tout univers civilisé. Le Chili du
président Frei , malgré les obstacles
qu'il doit surmonter, pourrait être pro-
posé en exemp le. C'est là la troisième
voie offerte à l'Amérique latine — la
meilleure.

René BRAICHET

. APOLLO 7» : C'EST J-3
CAP-KENNEDY (AP).  — Les prépara-

t i f s  se poursuivent sans accroc en vue
du lancement de la cabine spatiale tri-
place « Apollo . VU » , prévu pour vendredi
à 16 h, heure de Paris.

Les trois astronautes — le capitaine
de vaisseau Walter Schirra , le comman-
dant d' aviation Eiselé et Walter Cunnin-
f fham , un civil — ont passé la plu s
grande partie de la journée d'hier dans
un simulateur de vol , répétant les nom-
breuses manœuvres qu'ils auront à faire
au cours de leur voyage orbital de près
de onze jours.

Propulsée par une fusée porteuse hau-
te de 68 m, la cabine sera placée sur
une orbite initiale dont l'altitude va-

riera entre 230 et 280 km. Puis, en
mettant en marche les moteurs d'« Apol -
lo VII » , les astronautes modifieront à
plusieurs reprises leur orbite, pour s'éle-
ver jusqu 'à 420 km.

Ils f e ront 164 révolutions et , pendant
ce temps, mettront à l'épreuve les divers
systèmes qui doivent faire _ '« Apollo »
la cabine lunaire américaine.

Si l'essai réussit , une cabine « Apollo »
avec trois hommes à bord , pourrait ten-
ter un voyag e de huit jours autour de
la lune, en décembre . Ce serait une
étape importante pour l'alunissage prévu
en 1969.
Notre téléphoto AP : la dernière ' mise

au point à Cap-Kennedy.
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| La < Feuille d'avis I
| de Neuchâtel > 1
1 à l'honneur à Paris |
J (Lire en page 3) H
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Au Locle, la VEL
a ouvert ses portes

Première d'un film
d'André Paratte

(Page 7)
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3, 6, 7 et 8

LES SPORTS : pages 12 et 14
LE CARNET DU JOUR — LES PRO-

GRAMMES RADIO-TV — LES HOUR-
SES : page 17

L'ACTUALITÉ NATIONALE : page 19



L'Organe de contrôle de la loi neuchâteloise
sur l'assurance maladie et la Centrale d'encaissement

des hôpitaux neuchâtelois, à Neuchâtel
ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur Jean-Denis ROBERT
fils de Monsieur Jean-Paul Robert , directeur.

Neuchâtel, le 7 octobre 1968.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

^̂ w î̂ naH___ ___B_____n
Le Conseil de la paroisse catholique do

Saint-Biaise a le profond chagrin d'annon-
cer le décès do

Monsieur
Jean-Denis ROBERT

fils de Monsieur Jean-Paul Robert , caissier
de la paroisse.

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

______ *£**_!

LES CINÉMAS APOLLO,
ARCADES, PALACE, STODIO

informent leur fidèle clientèle
que, dès jeudi 10 octobre, les
prix des places seront augmentés
comme suit :
APOLLO )
PALACE > Fr. 3.—4.—5.—
STUDIO 1
ARCADES Fr. 3.— 4.— 5.-6.—
¦ IIIII .Hill- IIIIIIIIIHIimilPIlllWMII 1. 1

l/0à-
y FOURRURES
** MOULINS 45 -2000  N E U C H A T E L

Encore quelques places pour le défilé
qui aura lieu samedi 12 octobre, à
15 h et 20 h, dans les salons du
magasin.
Prière de réserver votre place.

Choux-fleurs du Valais
le kg Fr. 1.- oSffil
(avec ristourne) EfS_|__.
dans tous les magasins „____É___

Heureusement : les voyeurs sont
rarement alpinistes !

AU TRIBUNAL "
DE POLICE
DE NEUCHATEL i

Le tribunal de police de Neuchâtel a sié-
gé hier sous la présidence de M. Y. de
Rougemont, assisté de M. J. Raaflaub qui
assumait les fonctions de greffier.

Tous les hommes sont un peu voyeurs,
mais tous ne subissent pas la même puni-
tion que celle infligée hier à C.B. Après
une soirée bien arrosée, le prévenu décida
d'aller espionner une jeune fille dans les

bras... de Morphée. Il escalada un bout
de façade et entra dans la chambre de sa
« victime > . Il s'ensuivit du tapage et le
propriétaire de l'appartement intervint au-
près de sa sous-locataire. 11 déposa ensuite
plainte contre C.B. pour violation de do-
micile. Comme il s'agit d'une infraction
poursuivie seulement sur plainte, le plai-
gnant accepte un arrangement à une seule
condition : à celle qu 'il a fait protocoler

au procès-verbal : « Le prévenu s'engage à
démontrer au plaignant comment il a réus-
si à entrer par la fenêtre dan s la cham-
bre de sa pensionnaire. Dès démonstration ,
il retirera sa plainte > . Le prévenu a accepté
ce deuxième tour d'acrobatie à une condi-
tion assez compréhensible : < il fera sa
démonstration de nuit pour que sa femme
ne le voie pas ! » . L'affaire se termine là
et tant mieux pour tout le monde. Espérons
que le prévenu ne dérochera pas dans son
escalade, la punition serait trop sévère !
IVRESSES PUBLIQUES ET SCANDALES

Le premie r août est un événement au
cours duquel le Suisse moyen honore la
mère patrie plus en buvant qu'en chan-
tant un hymne national qu 'il sait rarement
par cœur. C'est ce qu'ont fait H.B. et D.S.
dans un établissement public de la ville.
Comme ils ne laissaient pas les autres con-
sommateurs en paix, le tenancier dut inter-
venir. L'incident se termina par un échan-
ge de mauvais procédés. Le tenancier dut
arrêter son travail pendant quelques jours
pour se soigner. Un arrangement est inter-
venu à propos des lésions corporelles, mais
l'ivresse publique est une infraction qui se
poursuit d'office. Le jugement interviendra
donc sitôt que toutes les conditions de
l'arrangement seront remplies.

CALOMNIES. DIFFAMATION, INJURES
M.G. est traduit en justice pour avoir

divulgué à plusieurs endroits et à des per-
sonnes différentes, que la plaignante avait
des relations particulières avec certaines
personnes de son entourage. Une impres-
sionnante liste de témoins est venue dé-
poser pour ou contra le prévenu. Il est
toujours difficile dans de telles affaires de
distinguer le vrai du faux. Certains témoins
affirment farouchement que M.G. a eu
de tels propos, d'autres le nient avec tout
autant de constance. Il faut aussi essayer
de tenir compte des amitiés et des haines
qui régnaient parmi les témoins. Vu la
complexité de l'affaire, le juge renvoie le
prononcé de sa décision à huitaine. .

On reproche à B.C. et à P.S. d'avoir
frappé et injurié un groupe de jeunes gens
et jeunes filles à la sortie d'un bar de la
ville. Certaines des plaintes ne sont pas
valables car elles émanent de mineurs. Pour
le reste, le juge obtient un arrangement en-
tre partie.

PLACE NUMA-DROZ
Un samedi d'hiver 1968, il y avait com-

me chaque jour un trafic intense sur la
place Numa-Droz. Au lieu de rejoindre le
passage de sécurité le plus proche, une
passante traversa à ses risques et périls.
Mal lui en a pris car elle fut happée par
un scootériste (E.-M.B.). Comme elle étai t
très blessée elle accepta aussitôt sa culpa-
bilité pour qu'on arrête de discuter et qu 'on
la conduise à l'hôpital. On reproche donc ,
sur le plan pénal, au prévenu de ne pas
avoir respecté ses obligations en cas d'ac-
cidents en n'appelant pas la police sur les
lieux. On lui reproche également un cer-
tain nombre d'infractions à la LCR. Le
juge le condamne à 100 fr. d'amende avec
radiation de l'amende au casier judiciaire
arpès deux ans et à 200 fr. da frais.

Quelques jugements seront rendus à hui-
taine.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 8 octobre 1968.

Température i Moyenne : 12,5 ; min. : 9,8 ;
max : 14,9. Baromètre : Moyenne : 716,4.
Eau tombée : 18,5 mm. Vent dominant :
Direction : est, sud-est ; force : faible , ouest,
sud-ouest, faible à modéré dès 12 h 30.
Etat du ciel : couvert, pluie intermittente
de 12 h 15 à 15 h 30, ensuite continue.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons. — Le
ciel restera couvert ou très nuageux et des
précipitations intermittentes se produiront
encore . Mercredi , quelques rares éclai rcies
sont cependant probables surtout en plaine.

La température en plaine, comprise en-
tre 6 et 11 degrés la nuit, atteindra 12 à
17 degrés mercredi après-midi. En mon-
tagne, la température sera en baisse sen-
sible et les vents du secteur sud-ouest à
ouest seront modérés à forts.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi. — A part quelques brèves éclair-
cies, ciel très nuageux à couvert, précipi-
tations temporaires. Température assez va-
riable.

C O M M U N I Q U É S
Aidons les personnes

du troisième âge
Les problèmes sociaux de l'âge préoccu-

pent fortement notre pays, car la tâche
qu 'ils lui imposent ne cesse de devenir plus
vaste. Le nombre des bénéficiaires d'une
rente de vieillesse dépasse déjà 750,000.
Certes, le développement de l'A.V.S. et
l'introduction de prestations complémentaires
ont déjà diminué les soucis économiques des
personnes âgées ; ils ne les ont toutefois
nullement éhminés dans tous les cas. La
nature de nos obligations va bien au-delà
d'une rente d'assurance. C'est ainsi que,
dan s la société actuelle, l'isolement repré-
sente une charge toujours plus fréquente
pour l'ancienne génération. C'est là que la
« Fondation suisse pour la vieillesse » veut
faire intervenir son aide. En outre , elle
veut faire en sorte que les personnes âgées
puissent garder le plus longtemps possible
leur indépendance et une certaine activité.
Les moyens d'y parvenir sont avant tout
les aides de ménage et la fourniture d'oc-
cupations faciles. Ce qui presse le plus,
c'est l'institution d'offices d'assistance dans
chaque canton et dans les grandes localités,
où les personnes âgées puissent obtenir des
conseils, par exemple lorsque se pose le
problème, souvent difficile, du logement.

Pour accomplir la mission d'intérêt gé-
néral qui lui incombe, la Fondation ne
peut compter que sur la génàrisité et la
compréhension de nous tous. Un grand
succès de la collecte d'automne qui va
s'ouvrir , permettra aux organes de la Fon-
dation d'apporter, dans votre canton aussi,
une aide multiple et efficace aux vieilles
gens.

H.-P. Tschudi, conseiller fédéral
président de la Fondation suisse

pour la vieillesse

La Grande Chance à Neuchâte l
Le championnat des variétés de la

Radio suisse romande a repris la route
et la première audition de ce premier
tour aura lieu ce soir au Spot-bar de
Neuchâtel. Les candidats passeront de-
vant un jury qui décidera de leur élec-
tion.

Récital de piano
Alain Itcrnlicini

Alain Bernheim donnera son récital de
piano annuel à Neuchâtel le vendredi 11
octobre à la Salle des conférences . Le
programme qu 'il a choisi comprend en pre-
mière partie la Sonate op. 101 de Bee-
thoven et la Fantaisie en ut majeur de
Robert Schumann. Après l'entracte , il in-
terprêtera les Valses de Brahms, la Bar
carolle de Chopin et terminera son réci-
tal par la Rhapsodie hongroise No 14 de
Franz Liszt.

La caractéristique essentielle du jeu de

Bernheim est le don de s'identifier avec
le compositeur qu 'il interprète. Sa sen-
sibilité in térieure et sa virtuosité sont ain-
si entièrement mises au service de la mu-
sique.

Qu'est que la vieillesse ?
Ce devrait être la douce quiétude d'un

repos bien gagné au soir d'une vie de
labeur .

Ce devrait êtro la certitude d'une fin
sereine et clémente pour ceux qui ont
œuvré leur vie durant à faire de notre
belle patrie ce qu'elle est maintenant.

Pour tous ceux qui lui ont donné leurs
enfants forces vives d'à présent , ce n'est
hélas, trop souvent, pour nos aînés bien
las et découragés que l'angoisse d'un
triste hiver de froidure.

Il est du devoir de chacun de faire
un geste pour ceux qui, par leur pa-
tiente et amoureuse attention, ont don-
né à notre sol la productivité créatrice
d'une jeunesse nouvelle, évoluée, certaine
de son destin et de la place qu'elle s'est
faite dans le monde.

Alors, hauts les cœurs ! et pensons à
nos vieux , nous qui aimons et choyons
nos enfants qui sont la Suisse de de-
main , aimons et aidons nos vieillard s
qui sont la Suisse d'hier. Malgré les lois
sociales actuelles, A.V.S., aide complé-
mentaire, le souci matériel ronge sou-
vent la vie quotidienne de beaucoup de
nos aînés. C'est pourquoi la « Fonda-
tion pour la vieillesse » est soucieuse
d'adoucir et d'alléger le fardeau finan-
cier créé par la maladie, l'infirmité , l'ac-
cident aussi , tous ces maux qui sont
pour beaucoup le triste cortège des vieux
jours. Dans de nombreux cas, son in-
tervention bienfaisante et toujours oppor-
tune est indispensable et vitale. Sur le
plan cantonal, on peut relever tout par-
ticulièrement l'appui financier aux ser-
vices d'aide familiale, permettant à cer-
tains de nos vieillards de conserver leur
foyer.

Une fois encore, la « Fondation pour
la vieillesse » vous invite à encourager
son activité en vous priant de réserver
un accueil favorable à la vente des
« Bâtons de vieillesse » en chocolat et,
à la collecte faite au moyen du bulle-
tin de versement que vous trouverez pro-
chainement dans votre boîte aux lettres.

Pour le Comité cantonal neuchâtelois
de la Fondation < Pour la vieillesse »

Le président : Fritz Bourquin

TOUJOURS
3 CHOMEURS

DANS LE CANTON
L'Office cantonal du travail communi-

que que la situation du marché du travail
et état du chômage à fin septembre 1968
se présente comme suit :

Demandes d'emploi : 57 (70) ; places va-
can tes : 455 (434) ; placements : 54 (67) ;
chômeurs complets ; 3 (3) ; chômeurs par-
tiels : 17 (20).

Les chiffres entre parenthèses indiquent
la situation du mois précédent

Cycliste motorisé
renversé et blessé

TOUR
DE

VILLE

Une voiture lui ayant
coupé la route

M. Auguste Jeanrcnaud , âgé de 54
ans, domicilié à Saint-Martin, montait
la rue de Saint-Nicolas an volant d'une
automobile avec l'intention de se diriger
vers les Poudrières. A l'intersection de
ces deux rues, H ne respecta pas le
signal « cédez le passage » et son véhi-
cule coupa ainsi la route à M. Claude
Scrmet, metteur en page, domicilié à
Peseux, qui circulait à cyclomoteur. A
la suite de la collision, M. Scrmet fit
une lourde chute sur la chaussée. Il a
été conduit à l'hôpital Pourtalès par nn
automobiliste de passage et a pu rega-
gner son domicile après nn contrôle. Il
souffre de contusions an thorax. Dégâts
aux deux véhicules.

Nous présentons b M. Sermet, qui
est chef de nuit à l'atelier de notre
journal, nos meilleurs vœux de prompt
rétablissement.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 4 octobre. Saunier , Fa-

brice, fils de Jacques-Ernest-Camille, dessi-
nateur au Landeron , et de Gertrud , née
Oswald. 5. Zavrian dit Zavriew, Philippe-
André-Jean-Pierre, fils d'André-Armen, atta-
ché culturel à Londres, et de Maria-Sibila-
Margarita-Susana, née Zutter ; Giauque, Lau-
rent-Daniel, fils de Daniel-André, monteur
électricien à Cornaux , et d'Elisabeth-Rosa,
née Fankhauser. 7. Vonlanthen, Christian-
William, fils de Louis, cantonnier à Cor-
celles, et de Christiane-Gisèle, née Muller.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
7 octobre. Wasem, Jean-Marc, appareilleur,
et Lehmann, Françoise-Michèle, à Peseux.
8. Bonfils, René-Emile, ancien plombier, et
Berthoud née Mauris, Alice-Jeanne, les deux
à Plan-les-Ouates (GE).

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 3 octobre.
Gasparin, Egidio-Mario, soudeur à Berne, et
Rossit, Assunta, à Neuchâtel. 4. Hengst,
Kurt-Volker, licencié en sciences économi-
ques à Hambourg (AU.), et Banderet, Ca-
therine-Paulette, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 1er octobre. Hildenbrand
née Fluri, Olga, née en 1889, ménagère à
Saint-Biaise, veuve d'Oscar-Otto. 5. Leuba,
Alice-Emma, née en 1895, infirmière à Co-
lombier, divorcée de Perrenoud, Louis-Ar-
mand.

DÉCÈS. — 3 octobre. Baillods née Re-
nouf , Suzanne-Marie, née en 1893, ména-
gère à Neuchâtel, veuve d'Henri-Albert. 5.
Berger, Marcel-Julien, né en 1908, retraité
CFF à Lausanne, époux d'Emesta, née
Tabotta.
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Les propriétaires de vignes
se sont réunis a Hauterive

(c) Les viticulteurs de Hauterive se sont
réunis hier soir, à la maison de commu-
ne, pour décider de la date du début des
vendanges.

Après avoir entendu un intéressant rap-
port de M. Arnold Rossel qui venait de
participer l'après-midi à une séance au
Château de Neuchâtel , l'assemblée a décidé
d'autoriser immédiatement la récolle du
rouge. Quant au blanc, après une assez
longue discussion , il a été convenu de don-
ner suite aux directives cantonales et do
vendanger le plus tard possible. En effet ,
la récolte est abondante et il est souhai-
table d'attendre que le raisin vienne à ma-
turité complète. Pourtant, la saison est déjà
bien avancée et le beau temps n 'est plus
de la partie. Alors, en désespoir de cause,
il a été décidé qu 'on ne vendangerait pas
le blanc avant le 17 octobre, étan t entendu
que l'on ne désespère pas de revoir le so-
leil et , s'il revient, de ne vendanger alors
qu'à partir du 21 octobre.

Avec satisfaction, l'assemblée a pris

acte que la commission scolaire d'Haute-
rive attendait cette réunion des propriétaires
de vignes pour fixer les vacances d'au-
tomne. Son représentant à cette séance a
déclaré que vraisemblablement, la commis-
sion scolaire déciderait de donner les va-
cances dès le mercredi 16, à midi.

En revanche , l'assemblée a constaté une
nouvelle fois que certaines écoles de la
ville semblaient pas observer la date du
début des vendanges pour fixer les va-
cances. On espère néanmoins qu'elles re-
viendront à raison ces jours prochains , à
défau t de quoi... « il faudrait crier au
scandale > I

BOUDRY

(c) Le mouvement scout de Boudry, recons-
titué voici trois ans et demi, comprend
maintenant les trois sections : louveteaux ,
éclaireurs, routiers. Ils ont prouvé une fois
de plus leur vitalité en se présentant au
cortège des enfants de la Fête des vendan-
ges.

Le» louveteaux étaient autant de petits
nains descendus de la montagne avec les
outils grâce auxquels ils aident l'homme.
Les éclaireurs resurgissaient de la Grèce
antique avec un groupe de guerriers Spar-
tiates au casque menaçant, à la lance acé-
rée et au bouclier puissant.

Quant aux routiers, reprenant le thème
des continents solidaires les uns des autres,
ils défilèrent sous les continents divers mais
unis comme compagnons de la route. Leur
bannière, inaugurée ce jour-là flottait da son
éclat neuf.

Scoutisme vivant

Examens d'aptitudes physiques
au collège des Coteaux de Peseux
(c) E y a quelques jours, nous avons publié
les résultats des examens d'aptitude physi-
que de la section préprofessionnelle du Col-
lège des Coteaux. Voici maintenant ceux
des épreuves des sections moderne, scienti-
fique et classique qui se sont déroulées ré-
cemment sur les terrains de ssport du Cen-
tre scolaire de Peseux :

Résultats des sections classique, scienti-
fique et moderne : Classe 1955

Examen réussis avec insigne : Bûcher ,
Jean-Pierre 74 pts ; Trachsel, Christian 70 ;
Besancet, Philippe 67 ; • Sermet, Claude-
Alain 64 ; Wutrich, Daniel 60 ; Chkolnix,
Yvan 59 ; Magnin , Gilbert 58.

Examens réussis sans insigne : Desaules,
Serge 47 pts ; Charnaux, Jacques 43 ;
Schwarb, Alain 38.

Classe 1954
Examens réussis avec insigne : Barazutti ,

Jean-David 99 pts ; Ducret, François 88 ;
Gigandet, Flavien 87 ; Poirier, Michel 84 ;
Peverelli, Gérard 62 ; Nadig, Silvio 62 ;
Graz, Roland 61 ; Dellay, Jean-Marc 61 ;

Rueggsegger, Christian 61 ; Benabe d, Mar-
cel 61.

Examens réussis sans insigne : Soguel,
Frédéric 55 pts ; Fassler, Jean-François 42 ;
Ulrich , François 42.

Sur 26 élèves de 13 et 14 ans, il n'y
eut que trois échecs.

(c) Sous la présidence de M. Charles
Augsburger, directeur de police, les pro-
priétaires de vignes et le Conseil commu-
nal se sont retrouvés, hier soir, à la salle
des commissions. Le rouge sera vendangé
dès aujourd'hui, alors que le blanc le sera
dès le mercredi 16 octobre.

11 a, en outre, été question de l'état des
chemins de vignes et de l'interdiction du
Conseil communal de faire fonctionner les
détonateurs dans les vignes le dimanche.

Vendanges : c'est parti !

AUVERNIER

(c) La semaine dernière, le Conseil
communal, représenté par MM. Jean
Henrioud, président, et Edmond Imfeld,
a pris officiellement congé des trois
conseillers généraux ne faisant plus
partie de l'exécutif depuis la nouvelle
législature. C'est au cours d'une petite
agape empreinte de la plus grande cor-
dialité que chacun d'eux reçut des
mains du président du conseil un té-
moignage de reconnaissance pour leur
dévouement à la chose publique. Les
femmes des édiles avaient été conviées
à cette soirée.

Prise de congé officielle

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi par ces quelques lignes

de répondre à certains détracteurs, à
propos _ du problème du gibier , où il
apparaît selon le dire des forestiers,
que seuls les chevreuils sont responsa-
bles des dégâts occasionnés dans nos
forêts. Or, je suis certain que le plus
grand responsable est tout simplement
l'être humain.

Il n 'y a qu 'à parcourir nos forêts
pour voir les innombrables dépotoirs
qui se sont formés un peu partout Un
bel exemple pour lord Arran. Quant au
problème de l'insuffisance du gibier, je
pense qu 'il faut le rechercher dans l'en-
vie toujours plus croissante de l'être
humain de tuer , de massacrer.

le ne vois qu 'une seule solution ,
mettre en pratique les décision s de la
« World Wildlife Fund > et interdire la
chasse pendant 2 à 3 ans, afin de per-
mettre un repeuplement du cheptel. Si-
non, l'on assistera dans un avenir très
rapproché à une disparition totale de
ces gracieux animaux.

En vous remerciant de l'hospitalité de
votre journ al, _ je vous prie d'agréer,
Monsieur le rédacteur , mes salutations
très distinguées.

Bernard Jacot
Neuchâtel

Encore la chasse j

T
Madame Jean-Denis Robert-Bâchtold

et son fils Yves ;
Monsieur et Madame Jean-Paul

Robert-Challandes, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Jakob Bâchtold,

à Mûri (Berne) ;
Monsieur et Madame Claude Haeng-

gli-Robert et leur fille Laurence, à
Chardonne ;

Monsieur et Madame Bertrand Reeb-
Robert, à Saint-Biaise ;

Monsieur Michel-Antoine Robert, à
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Edwin Rûbli-
Bâchtold et leurs enfants, à Berne ;

Mademoiselle Vreni Bâchtold , à
Berne ;

Madame Théophile Robert, à Saint-
Biaise ;

Madame Maurice Challandes, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame François Ro-
bert , leurs enfants et petits-enfants ,
aux Mages (France) ;

Monsieur et Madame Lucien Robert
et leurs enfants , à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Maurice Chal-
landes et leurs enfants , à Bevaix ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Monsieur

Jean-Denis ROBERT
ingénieur E-PJ..

leur très cher époux , père, fils, beau-
fils ,  frère , beau-frère, petit-fils, oncle,neveu , f i l l eu l  et parent , enlevé à leur
tendre affection dans sa 32me année,
après une longue maladie , réconforté
par les sacrements de l'Eglise.

Berne, le 6 octobre 1968.
(Schosshaldenstrasse 16 c)

Domicile mortuaire : cimetière de
Schosshalde.

La messe de requiem aura lieu
jeudi  10 octobre , à 9 h 15, à l'église
Saint -Nicol as  (Burgernziel) , à Berne.

R. I. P.

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Mat. 11 : 28.
Monsieur et Madame Pierre Brusto-

lini et leurs enfants Chantai et Nicole,
à Neuchâtel ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Antoine Perret ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Bonaventure Brus-
tolini,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la .profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Arthur BRUSTOLINI
née Lucie-Cécile PERRET

leur bien-aimée maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 75me année.

Fontainemelon, le 8 octobre 1968.
L'incinération aura lieu jeudi 10 oc-

tobre.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital psychia-

trique de Ferreux.
Adresse : Pierre Brustolini, Vy-

d'Etra 69, Neuchâtel.
C_ t  avis tient lieu de lettre de faire part

La saison s'annonce chargée
au Ski-club de Colombier

De notre correspondant :
Fondé l'automne dernier par une équipe

de fervents skieurs, le Ski-club Colombier
a mis fin à sa première saison par l'assem-
blée générale. Une trentaine de membres
avaient répondu à la convocation du co-
mité.

Après lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée, qui fut accepté, M. Wal-
ter Wittwer , président, retraça l'activité du
club au cours de la saison. B se plu t à
souligner l'excellent esprit de camaraderie
qui règne au sein de la société et le suc-
cès obten u par toutes les manifestations or-
ganisées. La section O.J., dirigée avec com-
pétence et dévouement par M. Eric Meier,
et ses moniteurs, a connu également un
magnifique succès. Près de cent jeunes gar-
çons et filles ont suivi les cours organisés
à leur intention le mercredi après-midi. Le
président termina son rapport en remer-

ciant toutes les personnes qui l'ont aidé
dans sa tâche et en espérant que ce bril-
lant départ du club se poursuive année
après année.

M. Spielmann donna à l'assemblée le dé-
tail des comptes qui se soldent par un bé-
néfice appréciable. Les nominations statu-
taires n'apportèrent aucun changement, le
comité étan t élu en bloc par acclamations.

Le programme de la saison 1968-1969
fut ensuite présenté et sera chargé : cours
d'entraînement physique d'avant-saison pour
O.J. et actifs, cours de ski hebdomadai-
re, courses dans les alpes, organisation du
championnat de ski alpin du Giron juras-
sien aux Bugnenets les 25 et 26 janvier
prochains.

Dans les divers, plusieurs questions ont
été posées au sujet de l'organisation des
championnats de ski alpin du Giron juras-
sien. Lo comité donna des explications clai-
res et précises et rassura chacun sur les
risques financiers que certains voyaient gros.

Un comité a été formé pour cette orga-
nisation et travaillera d'arrache-pied pour
assurer le succès de ces joutes tant pour
les participants que pour le club. : . *H,J

Le président leva l'assemblée en souhai-
tant à tout le monde une brillante saison
hivernale: ¦_ :- 'iframsr

LES GENEVEYS-SJR-COFFRANE

(c) Le challenge des boulistes du Val-
de-Ruz s'est disputé à la fin de la se-
maine dernière. Au café des Amis, quel-
que 26 joueurs se sont partagés les
challenges mis en compétition. Le jeu
s'est fait à la meilleure passe appuyée.
En voici les principaux résultats :

1er Val-de-Ruz : Georges Bernard ,
130, 128, 125 ; 2. Erguel : Pierre Ra-
bin, 130, 128, 118 ; 3. Erguel t Gilbert
Genier, 130, 125, nul ; 4. Val-de-Ruz :
André Fahrny, 127 ; 5. Epi i Freddy
Thiébaud, 126 ; 6. Val-de-Ruz i Henri

Challenge des boulistes .__>__<

COFFRANE

(c) La récolte des pommes-de-terre tou-
che à sa fin. Malgré l'année pluvieuse, le
déchet est moins important que prévu, sur-
tout dans les terrains sablonneux.

Dans l'ensemble les paysans sont satis-
faits. II est évident que le rendement du
blé , en particulier , sera déficitaire.

DOMBRESSON
Originaire du Togo

(c) C'est le pasteur Schaerer qui a pré-
sidé le culte de dimanche dernier.

Précisons par ailleurs que le pasteur
Menza, qui poursuit des études à Neu-
châtel, est originaire du Togo.

Pommes de terre :, .,.,
rendement satisfaisant

Paroisse catholique, rencontre des
aînés. Maison de paroisse, faubourg
de l'Hôpital 65.

Jeudi 10 octobre
à 14 heures.

théâtre de poche neuchâtelois
lli i ._ Dès jeudi 17 octobre ,
I ______ " UNE LETTRE PERDUE »,
|l *.| notre premier spectacl e do la" saison.
Location et renseienements : Bar du TPN,
dès 13 h , tél. 5 90 74 (fermé le lundi).

^̂ Â/amaA\ce6
Monsieu r et Madame

CAV1N-FORNACHON ont la j oie
d'annoncer la naissance de leur fille

Laurence
8 octobre 1968

Maternité Avenue de la Gare
des Cadolles Colombier

ÛLa 
V_ V_ A»_Pa

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 NeuchftttH
Agent général Ch» ROh _t

COURS DE DANSE
Débutants et avancés
Prof. S.-V. Grisel, diplômé
international
Début du cours : 12 octobre à
14 heures.
Inscriptions et renseignements !
Tél. (022) 46 23 60.

Commune d'Auvernier
L'assemblée
des propriétaires de vignes en vue.
de la fixation de la levée des bans
de vendange aura lieu le mercredi
9 octobre, à 16 h, à la salle 4 du
collège.

Conseil communal.

M THÉÂTRE
^^^ 

Ce 

soir 

à 20 h 30

COMPAGNONS
de la

CHANSON
Location Agence Strubin
Librairie Reymond 5 44 66

Cet après-midi, dès 13 h 30

V e n t e
de la Stadtmission

à la chapelle de Corcelles.

Début d'incendie
dans une fabrique

de lunettes
Un début d'incendie s'est déclaré hier

soir vers minuit dans un local de la
fabrique de lunettes Clairvuc, avenue
des Portes-Rouges. Un four à mouler
qui, normalement, aurait dû être dé-
connecté du réseau électrique au mo-
ment où les ouvriers quittent l'usine,
est resté branché. Il a alors fortement
chauffé et attaqué le bois de la table
sur laquelle il était posé. Un passant
remarquant que de la fumée s'échappait
du local, avertit les premiers secours
de Neuchâtel qui se rendirent sur les
lieux et circonscrirent rapidement ce
début d'incendie qui aurait pu être
beaucoup plus grave si personne n'avait
remarqué la fumée , ce qui aurait pu
être le cas à une heure aussi tardive.
Le local est noirci et le four a passa-
blement souffert , de même que l'Ins-
tallation électrique.

Pour une priorité
de droite

Hier, vers 19 h 45, une voiture con-
duite par M. F. G., de Peseux, circu-
lait rue des Sablons en direction de la
Coudre. A la hauteur du faubourg de
la Gare, le conducteur n'accorda pas
la priorité de droite à une auto con-
duite par M. R. G., de Fontainemelon,
qui se dirigeait en direction des Sablons.
Collision et dégâts.

BEVAIX

(c) Les viticulteurs se réuniront ce soir
afin de fixer la date du début des vendan-
ges. Toutefois , certains ont déjà commencé
la vendange du rouge craignant que la ré-
colte ne pourrisse sous l'effet des abondan-
tes chutes de pluie. La récolte sera quan-
titativement supérieure aux années précé-
dentes et quelques jours de soleil suffiront
pour parfaire la qualité.

Derniers devoirs
(c) Samedi , se sont déroulées , au temple,
les obsèques de M. Fritz Pillou d, aide-can-

tonnier communal , décédé lors du tragique
accident survenu jeudi dernier. Les parents

et amis étaient venus en nombre pour lui
rendre un dernier hommage.

A QUAND
LA VENDANGE ?



EXPERIENCE VECUE A CORTAILLOD

L'ère de l'exploration spatiale qui s'est ouverte avec le lancement du
premier « Spoutnik » a, bien évidemment, suscité nombre de vocations. Des
clubs de constructeurs de fusées se sont constitués un peu partout dans
le monde ; la jeunesse s'est passionnée, des bricoleurs de tout âge se sont
lancés ,, avec plus ou moins de succès, dans des entreprises parfois dangereu-
ses : la chimie dite « amusante » a déjà provoqué nombre d'accidents.

La fusée à trois étages sur sa
rampe de lancement ; la souris

est encore dans sa cage...

Adrien et Martin Vetterli , 14 et 10
ans, nous ont fait parvenir le compte
rendu de leur entreprise , le lancement
d'une fusée à étages de leur fabrication ,
qui a emporté une souris vivante à quel-
ques centaines de mètres avant qu 'elle
redescende sur terre au moyen de para-
chutes. Voici le récit qu 'ils en ont fait ,
à peine modifie.

Une fusée du 1er août est achetée, _ .-
Ittmée , oubliée . Pour nous, ce n'est pas
très intéressant ; c'est pour cette raison
que nous avons tenté de lancer une fu-
sée à étages , récupérée avec des parachu-
tes. Nous savions par les journaux que
l'ouverture de ceux-ci et l'allumage suc-
cessif des moteurs posaient des problè-
mes, mais nous avons essay é quand mê-
mes .

II ne fallait pas qu 'il se passe trop
de temps entre deux poussées, parce que
la fusée aurait dévié ou serait retombée,
et il était important aussi que les mo-
teurs se détachent bien après avoir brû-

lé , pour que le suivant puisse développer
sa poussée. Les parachutes, eux, devaient
absolument s'ouvrir à la descente , mais
surtout pas à la montée.

LA PA SSAGÈRE
« Nous nous demandions si une sou-

ris vivante pourrait supporter une telle
expérience : nous ne voulions pas tuer
cruellement un animal. Finalement , nous
en avons choisi une qui était déjà con-
damnée à mort pour avoir cambriolé la
cave de la maison . Nous lui avons don-
né une chance de s'en tirer en se lais-
sant incarcérer dans notre capsule, do-
tée d'amortisseurs en caoutchouc , d'une
cage déformable en plastique et d'une
protection contre la chaleur.

LES ESSAIS
» Nous voulions résoudre les problè-

mes d'allumage des moteurs avant le lan-
cement, mais les essais, enlrepris sur
une planchette flottante , n 'ont pas été
concluants , de l'eau ayant partiellement
noy é le groupe propulseur . Mais nous
avons continué malgré tout . Le mon-

tage de la fusée f u t  très délicat , et nous
posa de nombreux problèmes. »

17 h — Montage de la rampe de
lancement ;

17 h 05 — La souris fai t  quelques
dif f icul tés  pour entrer dans sa capsule ;

17 h 14 — Le vent se lève , toute la
famille se regarde , très embarrassée ; un
paraso l est installé en guise de coupe-
vent ;

17 h 24 — No us mettons le f e u  aux
allumettes , les nuages se déchirent ;

17 h 25, 5, 4, 3, 2, 1... 0!
« Notre ouvrage s'élance dans le ciel

dans un nuage de f lammes et de fu -
mée ; le premier étage tombe en f lam-
mes, le deuxième le suit à quelques frac-
tions de seconde, mais hélas, un retard
se produit à l'allumage du dern ier grou-
pe de moteurs. La fusée pivote et se
précipite contre le sol et le dernie r éta-
ge accélère la chute , tandis que les para-
chutes qui se sont ouverts normalement
la ralentissent.

» Heureusement , la souris a quand
même pu être libérée de sa cage et re-
mise en liberté dans un champ proche
de la base de départ .

» Vraiment, nous ne pensions pas
qu 'avec tant de problèmes qui étaient
très importants, noire expérience puisse
réussir . » Adrien

Martin

Deux enfants ont réussi à lancer une fusée à
étages et à récupérer son passager, une souris

RN 5: débat animé au législatif d'Auvernier
De notre correspondant :
Le Conseil général a délibéré au collège

d'Auvernier , le 2 octobre, pendant trois
heures. Vingt-six conseillers sur vingt-neuf
ont siégé sous la présidence de M. Eric
Burkhalter , président.

Au début de la séance , le président an-
nonce le dépô t de cinq lettres , questions
et motion qui seront reprises par la suite

Le procès-verbal de la séance du 10 juil-
let suscite quelques remarques concernant
les matches au loto au collège , la place
de jeu transformée en place de parcage au
nord des Epancheurs , et l'article No 9 du
règlement de police. Sitôt après l'adoption
de ce procès-verbal , M. Schenkcr (rail.)
demande l'adjonction d'un point 9 à l'ordre
du jour au sujet de la RN 5. Au vote,
plus des deux tiers exigés étant acquis ,
la demande est acceptée.

Sur les propositions du Conseil commu-
nal , le Conseil général

6' annule les nominations de la séance
du Conseil général du 10 juillet 1968 en-
tachées de vice de forme. — Tout en cons-
tatant que le parti socialiste est privé d'une
représentation , M. Perdrizat estime qu 'il n 'y
a pas lieu de voter sur ce point, puisque
la nomination n 'est pas valable.

M. Hubert Donner, conseiller communal,
propose alors au Conseil général de pren-
dre acte du rapport du Conseil communal ,
ce qui est fait ;

B procède à la nomination d'un délégué
de la commune d'Auvernier au conseil
intercommunal de l'ACES, conformément
à l'article S du règlement général de ce
syndicat. — M Michel Javet (soc.) est
nommé par 25 voix ;

B renvoie la proposition du Conseil
communal concernant la nomination des
représentants de la commune aux Conseils
intercommunaux. — Comme toujours, dès
qu 'il s'agit des prérogatives du Conseil gé-
néral et des décisions des syndicats inter-
communaux , la discussion est nourrie.
Après adjonction , amendement, représenta-
tion , clarté douteuse, bref , comme on n 'en

sort pas, la proposition est renvoyée pour
étude.

Des précisions et des assurances ayant
été données quant au volume, à la régéné-
ration de l'eau, au contrôle des piscines,
etc., la modification de l'article 22 du
règlement d'urbanisme concernant les pis-
cines est adoptée avec l'adjonction : « ... Les
piscines à partir de 10 m1 doivent être
équipées d' un système de régénération
d'eau. -

Le prix actuel de l'eau, et l' augmentation
du tarif prévue dès jan vier 1969 . devaient
être discutés. M. Donner complète les ren-
seignements en précisant que la convention
avec Neuchâtel est à modifier. Une aug-
mentation du volume d'eau de 200 litres-
minute implique naturellement une dépense
plus élevée qui sera discutée dans le cadre
du budget. La proposition du Conseil
communal est acceptée par 26 voix .

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT
Un crédit de 56.000 fr. est demandé

pour travaux d'aménagement des réseau x
d'eau et d'électricité :

B à la Pacotte : 13,300 francs. — Après
quelques remarques, la demande est
acceptée ;
• au chemin des Abbesses : 40,000

francs. — Machines , devis, libre concur-
rence, empiétement sur les terrains bor-
diers, tout a été avancé dans la discus-
sion. Mais on a aussi souligné combien
ce chemin était apprécié des promeneurs,
puisqu 'il était encore à l'écart de la circu-
lation. Finalement, le crédit est accordé ;
• à la route de Brena : 2700 francs. —

M. Donner donne encore quelques préci-
sions et la demande est agréée par le
Conseil général.

B Un crédit de 6000 fr. est demandé
pour l'aménagement de places de parc sur
le terrain des CFF. — D'emblée, M. Jean
Henriou d, conseiller communal, rectifie le
libellé en précisant que le crédit demandé
s'élève à 5000 fr. et non 6000 francs. —
Les pourparlers avec les CFF durent de-

puis février 1966. Le Conseil général est
en princi pe d' accord , mais n 'accepte pas
que la commune , en les louant , s'aliène des
cases, bien que ce soit par souci des de-
niers publics qu 'elle ait fait sa proposi-
tion . Finalement , le Conseil général décide
que cet emplacement restera parc public
et accorde le crédit.

©¦ A propos d'une demande d'un crédit
de 9000 fr . pour la pose d'une barrière au
chemin des Vancls. — M. Henrioud pré-
cise dans son rapport oral qu 'il s'agit d' une
barrière en fer sur une longueur de 90
mètres. Dans l'ensemble , le prix demandé
est estimé beaucoup trop élevé,» aussi lo
crédit est-il refusé.

B Concernant une demande d'un crédit
pour l'étude d'un plan d'extension des ser-
vices industriels (eau et électricité) dans le
quartier nord-est du territoire, une étude
doit se faire encore d'une manière plus
approfondie, déclare M. Donner , car l'af-
faire est liée au passage à niveau de Cor-
celles - Peseux qui va disparaître : en effet ,
à ce noint de rencontre de trois commu-
nes, il y a une imbrication de réseaux.
Lorsque les travaux seront terminés , on
peut envisager une « explosion » dans cette
région , de sorte qu 'il faut prévoir asse_
loin. Dans ces conditions, le Conseil com-
munal renonce à demander le crédit.

A PROPOS DE LA RN 5...
A la suite de l'envoi d'une lettre de la

commission consultative communale (dans
laquelle sont représentés tous les groupes)
à la CESA, au département cantonal des tra-
vaux publics et à la Confédération , M. File-
ter (rail.) se dit sérieusement préoccupé de la
façon dont se sont faites la nomination
de la commission consultative, de la RN 5
et du port , celle (les délégués à la CESA.
Il trouve que le travail se fait en catimini
et que l'information au Conseil général
est distribuée avec parcimonie. La crainte
d'être engagés sans information saisit les
membres du Ralliement. Si des articles
erronés paraissent dans la presse, c'est que
l'information est mal faite. M. Kunz (rad.)
relève que le travail a été fait si peu en
catimini que la population a été invitée
plusieurs jours durant , en mai 1967, à se
rendre au collège pour y étudier plans et
photos-montages, questionner ceux qui
s'étaient mis à disposition , et faire des
suggestions. Cette invitation avait eu une
large audience.

Pour éviter toute confusion. M. J.-L.
Béguin (lib .) précise que les membres de
la CESA, dont il fait partie, tous techni-
ciens, sont nommés par l'Etat. M. Godet
(rad.), président de la commission consul-
tative communale, remarque qu 'en défini-
tive la commune n'a pas grand-chose à
dire, sinon exprimer des vieux pour que
les études se fassent sur différents plans
(tranchée, remblai, tunnel , à niveau du sol
ou en pont. Cela vient de se produire pour
Colombier, où trois projets ont été élimi-
nés. Il en reste donc deux. Berne, maître
de l'ouvrage, impose le tracé. La commis-
sion cherche à limiter les dégâts.

M. Henrioud rappelle que la commission
consultative a été nommée en 1963. recon-
duite en 1964 et confirmée en 1968. à la
demande du Conseil d'Etat.

L'information publique sera faite en
temps voulu et les projets de la CF.SA se-
ront mis à l'enquête. Il faut avoir des do-
cuments en mains pour faire de l'infor-
mation.

M. Godet aioute que le Conseil général
a déjà été avisé précédemment que. lors-
qu 'on aura quelque chose de positif à pré-
senter, on proposera un concours d'idées
à la population.

M. J.-P. Hofstetter (rail.) , bien que se

reconnaissant encore ignorant en politique,
sans demander le comment et le pourquoi
des décisions qui le préoccupent, fait une
sorte de réquisitoire allant jusqu'à mar-
quer de la méfiance à l'égard des conseil-
lers généraux et communaux qui se sont
occupés de la question avant son entrée
au législatif. Et M. Jacot (lib.) de con-
clure : « On essaie de sauver le maximum.
Berne décidera, que le travail se fasse
avec ou sans le Ralliement. »

QUESTIONS ÉCRITES
On en arrive aiix papiers déposés sur le

bureau. M liui u r_ ¦ .;! _
Questions de M. Fueter : B Pourquoi

l'ordre du jour ne porte-t-il pas une men-
tion « question » ?  M. Henrioud répond que
le règlement communal ne la prévoit pas.
# Quelle est la réponse du Conseil com-
munal à l'initiative généreuse du Football-
club d'Auvernier? M. Henrioud répond
qu 'un comité élargi du F.-C. a présenté
son projet de place de sport aux Malévaux.
On en est aux pourparlers préliminaires.

Question de M. Hofstetter (rail.) : B Une
partie des propriétés du Département mis-
sionnaire romand, à Auvernier , est paraît-il
à vendre. Si cette nouvelle était exacte, la
commune d'Auvernier ne pourrait-elle pas
en envisager l'acquisition ? M. J.-J. Perro-
chet , conseiller communal, répond qu 'il n 'y
a rien de précis jusqu 'à maintenant. Mais
la commune sera avisée en priorité.

Cette réponse est également valable pour
le groupe socialiste , qui libelle sa question
comme suit : B Le Conseil communal
peut-il renseigner le Conseil général sur
l'éventualité d'une vente des immeubles et
terrains « des Missions », à la rue de la
Bâla ? Dans l'affirmative, il est prié île
faire toutes démarches utiles pour que la
commune puisse se mettre à temps sur les
rangs des acquéreurs, si les autorités le
souhaitent.

La lettre du groupe socialiste, signée
Cosendai . Papis . Hirsig. Perdrizat , demande
des informations relatives aux décisions
pri ses pour l' abattage des arbres situés le
long de la grève , du sud du collège jus-
qu 'au chantier naval Fischer . Peut-on assu-
rer que ces arbres ne seront pas abattus
avant le début de la mise en chantier de
la RN 5 ?

M. Perrochet rappelle que les propriétai-
res intéressés ont été convoqués en séance
d'information , ensuite des risques courus
par certains chalets . Selon la décision de
l'inspecteur forestier du lie arrondissement ,
douze arbres sur trente-six doivent être
abattus immédiatement : les autres resteron t
jusqu 'au moment où cette partie du lac
sera comblée. Si la commune avait été
autorisée à le faire , il y a longtemps
qu 'elle aurait commencé ce travail d'élagage
et d'abattage.

Motion du groupe socialiste signée Hir-
sig. Perdrizat. Panis , Scuri. Cosendai : Le
Conseil général prie le Conseil communal
de bien vouloir étudier la possibilité île
créer une commission des travaux publies
qui aurait pour tâche d'chidier les projets
du Conseil communal relatifs aux travaux
publics et de faire ranport au Conseil gé-
néral, comme c'est l'usage dans maintes
communes de notre canton .

M. Henrioud répond que la question est
déjà à l'étude au Conseil communal .

Avant le lever de la séance. M. R. Bader .
conseiller communal, informe le Conseil
général que. sur invitation du contrôle des
communes , l'application de l' article 9 con-
cernant l'interdiction de stationnement
dans la Grand-Rue , de 22 heures à 6 heu-
res, est en sursis. Il n 'y a pas de privi-
lèce pour le territoire oublie, et la Grand-
Rue est territoire public.

Courteline à la neuchâteloise
ou l'aventure du yogourt biologique
Les démêles d un agriculteur de Boudry

avec les autorités surveillant le commerce
des denrées alimentaires commencent à être
connus depuis ' le temps que M. A. Du-
commun s'est consacré à la production
d'aliments « biologiques » , c'est-à-dire qui ne
doivent rien à la pétrochimie ni aux anti-
biotiques. Son lait — que de nombreux
amateurs préfèrent à tout autre — l'a ame-
né jusque devant le Tribunal  fédéral ; nou s
avons eu l'occasion d' en parler en son
temps.

Tout récemment , le groupement laitier
biologique suisse, dont M. Ducommun fait
partie , a lancé un « yogourt nature avec
protéine de haute valeur biologique , sans
adjonction de vitamines synthétiques ou
autres et sans antibiotiques > . Un premier
rapport d'analyse émanant du Laboratoire
cantonal a conclu que le produit ne ré-
pondait pas aux exigences de l'ordonnance
du Conseil fédéral sur les denrées alimen-
taires , quant au texte porté sur le cou-
vercle. Il a été depuis modifié en c yogourt
100 % natu rel , sans adjonction de matières
sèches et autres au lait complet sans silo > .

Les ennuis ne faisaient alors que com-
mencer : l'ordonnance sur les denrées ali-
mentaires prescrit en effet que le yogourt
doit contenir au moins 9 % de matières
sèches dégraissées (caséine). Or, l'analyse

du Laboratoire cantonal a donné les ré-
sultats suivants : 4,4 % de matière grasse ,
86,9 % d'eau , 8,7 % de résidus secs dé-
graissés. Il manquait  un petit 0,3 % pour
que le produit soit conforme. On recom-
manda officiellement à l'agriculteur bou-
d rysan d'ajouter à son yogourt de la pou-
dre de lait écrémé (matière sèche) qui
n 'ajoute rien au produit et dont on ignore
s'il provient de Suisse ou de l'étranger.

Mais une telle pratique reviendrait à uti-
liser des matières premières auxquelles M.
Ducommun refuse toute valeur biologi-
que.

Pour vouloir rester fidèle à soi-même,
un producteur qui lutte pour la santé pu-
blique voit donc ses produits mis en con-
travention par un texte légal dont on peut
certainement discuter la valeur.

Il est de fait que les services officiels ,
pour des raisons qu 'on comprend mal , sont
opposés à la diffusion de tels produits. Vou-
lant s'assu rer de l'exactitude de l'analyse
neuchâteloise , M. Ducommun a prié le
Laboratoire cantonal bernois de contrôler
son. yogourt. Un fonctionnaire a accepté ,
mais à la seule condition de se mettre
en rapport avec son collègue de Neuchâtel ,
« des méthodes d'analyse différentes don-
nant des résultats différents eux aussi ».
Curieuse chimie et curieuses méthodes.

Affa i re à suivre , bien entendu.

L'homme et la marchandise...
(Avipress - J.-P. Baillod)

Violente collision entre
Saint-Biaise et Cornaux

La voiture de l'étudiante au bas du talus.
(Avipress - J.-P. Baillod)

(c) Hier soir, .vers 18 h 20, alors qu il
pleuvait à verse et que la visibilité était
faible, une violente collision s'est produite
entre Saint-Biaise et Comaux, dans les vi-
rages précédant ce village.

Une étudiante du Landeron , Mlle P. A.,
23 ans, revenait de Neuchâtel en roulant
normalement à droite , à une vitesse moyen-
ne d'environ 70 km-heure.

Soudain , elle vit devant elle une auto-
mobile qui , circulant en sens inverse, tou-
chait le bord de la route, montait contre
le talus bordé d'un mur oblique, pour re-
tomber finalement sur le toit et aller tam-
ponner l'auto de l'étudiante. Le véhicule

de celle-ci sortit de la route et dévala un
talus de deux mètres. Il fut arrêté dans
sa course par un hauban de poteau élec-
trique.

Mlle A., ainsi que l'autre automobiliste ,
M. J.-B. M., 21 ans, mécanicien à la raffi-
nerie , qui était accompagné d'un collègue
de travail , M. M. C, n'ont pas été blessés.
Ces deux derniers doivent certainement à
leur ceinture de sécurité de n'avoir pas été
éjectés sur la chaussée.

La gendarmerie de Saint-Blaisc a procé-
dé au constat. L'ambulance du chef-lieu
s'est rendue sur place, heureusement en
vain.

Vendanges 1968 : les prix
de Tan dernier maintenus
Le département de l'agriculture commu-

nique que les délégués des associations vi-
ti-vinicoles du canton , les représentants du
group ement des communes du littoral et de
la ville de Neuchâtel se sont réunis le 8 oc-
tobre 1968 au Château de Neuchâtel. sous
la présidence du chef du département de
l' agriculture afin d'examiner les problèmes
relatifs aux prochaines vendanges.

La question des prix a été rapidement
résolue car les organisations intéressées ont
estimé que les prix de la vendange appli-
qués en 1966 et 1967 peuvent être main-
tenus cette année, à savoir 160 francs la

gerle de blan c et 220 francs la gerle de
Pinot noir , selon le degré moyen.

A la suite des discussions au sujet des
dates des vendanges , il a été convenu de
recommander aux communes (compétentes
en celte matière et sous réserve des autori-
sations délivrées par les Conseils commu-
naux en applicati on des dispositions du co-
de rural) , d'autoriser la vendange du rouge
selon l'état de maturité . En ce qui con-
cerne la récolte de blanc , il convient de
retarder le plus possible les vendanges et
de les prévoir à parti r du 21 octobre.

La «Feuille d'avis de Neuchâtel» à l'honneur à Paris
Le numéro un en date du 2 oc-

tobre 1738 de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » a été le clou de l'Expo-
sition internationale de la presse de
langue française inaugurée hier à la
Maison de la radio, à Paris, et orga-
nisée par l'Union culturelle française .

NOTRE TÉLÉPHONE DE PARIS

La 'Feuille d'avis» est apparue ain-
si à un public de personnalités de la
presse, de la science et de la franco-
phonie comme le plus ancien des or-
ganes de langue française paraissant
sans interruption depuis 1738.

La « Feuille d'avis » devance ainsi
la « Gazette de Liège » qui vit le
jour en 1757 et le « Cernéen » de
l'ile Maurice qui, depuis 1832, n'a
iamais cessé de paraître chaque ma-
tin malgré la colonisation britanni-
que.

1700 JOURNA UX...
Ouverte au public jusqu'à diman-

che prochain, cette exposition groupe
environ 1700 journaux, revues ou bul-

Le premier numéro de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » ra paru
le 2 octobre 1738. Voici le fac-similé de l'en-tête de la pre-

mière page.

le tins édités entièrement ou partiel-
lement en langue française dans S5
pays du globe. Outre des publications
•Je pays où la langue française est
officielle, cette exposition présente
des titres parfois insolites : le visiteur
est, en e f f e t , quelque peu surpris de
voir entre autres la Chine populaire
éditer un journal en langue française
— « Pékin Inform ation » — l'Ethiopie
posséder son « A ddis-Soir » , l'Iran son
< Journal de Téhéran » , le Portugal sa
€ Presse », l'Argentine son « France-
Journal » et la grèce son « Messager
d'Athènes » .

...ET 48 PA YS
L'exposition consacrée à la presse

de langue française dans le monde
a été inaugurée par M.  Jean de Lip-
kowski , secrétaire d'Eta t aux affaires
étrangères. De nombreuses personna-
lités, parm i lesquelles MM . André
Guillabert, ambassadeur du Sén éga l
en France , et Claude Bellanger, pré-
sident de la Fédération internationale
des éditeurs de journaux et publica-
tions, assistaient à cette manifestation ,
organisée par l 'Union culturelle fran -
çaise dont te président d'honneur est
M.  Léopold Sedar Senghor.

Cette exposition , qui permet égale-
ment de se faire une idée de l'usage
du français dans les stations de radio
et de télévision du monde entier —
48 pays émettent régulièrement ou
occasionnellement en langue f r ançai-
se — donne un aperçu des exporta-
tions de la presse française. C'est ain-
si que tes principaux clients de la
France , sont la Belgique et le
Luxembourg, suivis de la Suisse, du
Canada, de l 'Espagn e et de la Gran-
de-Bretagne. Viennent ensuite l'Italie ,
la R.F.A., l'Algérie , les Etats-Unis, le
Maroc, etc... en dernier lieu, la Côte-
d'ivoire , Israël e! l'Australie.

Prenant la paro le à l'occasion de
cette inaugura l ion, M . Jean de Lip-
kowski a fai t  l 'éloge de la francop ho-
nie qui « n'est pas, a-t-il dit , une nou-
velle forme d'hégémonie , mais une
source d'enrichissement mutuel » . Le
gouvernement français possède au-
jourd'hui 1007 lycées français à
l 'étranger , dispensant leur enseigne-
ment à 600 ,000 enfants.

A LA GLOIRE.. .
Cette exposition à la g loire de lo

francophonie coïncidait avec l' ouver-
ture de la première assemblée p lé-
nière du Conseil international de la
langue fran çaise.

Citant Ernest Renan :' ' Le français ,
langue libérale , langue classique, lan-
gue aimable », M.  Maurice Geiievoix.
secrétaire perpétuel de l 'Académie
française , a ouvert au palais de Ver-
sailles, lu première assemblée pléniè-
re. Cette manifestation de la franco-
phonie groupe 61 linguistes et gram-
mairiens représentant 21 pays.

La séance a été close par M.  Jo-
seph Hanse , président du Conseil in-
ternational de la langue française et
membre de l 'Académie royale de Bel-

( t  par M . Guillermou , secré-
taire généra l du Conseil international
de la langue française , qui ont souli-
gné que la tâche du conseil esl « d'ho-
norer, de développer et de partager
davantage un patrimoine commun » .

« Cc n 'est pas seulement le presti-
gieux passé de noire langue que nous
avons pris en charge , c 'est son ave-
nir. »

Jean D A N È S
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J-ffcN V.
Réception centrale :

Bue Saint-Maurice _
i Neuchâtel

Téléphone (038) B 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos gulchete sont ouvert» au publie
de 8 heures à midi et de 13 h 45
& 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teinte par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 18 h 46 & 18 heure*.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 80 &
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à _ heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont . reçus à notre bu-
reau Jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, Ils peu-
vent 6tre glissés dans la boite aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4, dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Fasse ee délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons

: plus que des avis tardifs dont la
f hauteur est fixée au maximum è
i 50 millimètres et de 50 millimètres

pour les réclames.

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

i la veille avant 8 h 30
;! Four le lundi : le vendredi l

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

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an 6 mois 8 mots 1 mois
52.— 26.50 13.50 5.— ï

j ETRANGER : !
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 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

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

extra-cantonale :
Annonces Suisses SA., t ASSA »

agence de publicité, Aarau, Baie,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Sion,

Winterthour , Zurich
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imsmà la boîte 460 g = 2.50 Crème d'asperges sachet 75 g —.50
la WÊ Riz avec champignons sachet 65 g —.60¦̂̂  
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Pour cas imprévu, à louer un
beau logement de

4 chambres,
salle de bains, chauffage au
mazout, disponible pour le 1er
novembre ou le 1er décembre
ou plus tôt. Bas du village.
2123 Saint-Sulpice (NE).
Adresser offres écrites à A C
5303, au bureau du journal.

cherche pour son département Production :

régleuses, metteuses en marche, logeuses
Des jeunes filles adroites ne connaissant pas ces '

i travaux 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.

_R _[________ ________ ___

Mercerdi 9 octobre 1968

BBBBE-SH- PAR |E______Biffl3__l
Grande entreprise Induttrlella et commercial, tulua

da renom International

ayant son siège en Suisse romande

cherche

promoteur
gestion du personnel
pour stimuler une politique du personnel dynamique et axée sur
les méthodes modernes et actuelles de gestion du personnel.

i
Missions :
O Introduction d'une méthode de qualification du personnel |
• mise au point de l'organisation générale des postes de

travail et cahier des charges en tenant compte de la pro-
motion des carrières individuelles

Qualités requises :
O excellente expérience de l'économie d'entreprises Indus-

trielles ou commerciales, ou formation universitaire
e connaissances théoriques et pratiques adaptées aux mis-

sions
e langues : allemand et français, quelques notions d'anglais.

Ce poste, aux responsabilités multiples, présente un
réel intérêt professionnel. Le titulaire pourra mettre
en valeur son dynamisme et compter sur l'appui de la |
direction générale de cette importante entreprise. |

___ *"*ll*i_ _r ^̂ BpSŷ H8?!|§_ï Veuillez «dresser vos offre» avec réf. No 773 gy*
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_" _PÎ SELECTION DES CADRES i
)£j tfj Ccë€Ù[ûf£ Kj COMMERCIAUX, TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS |S

P. _B J.-A. Lavanchy Dr es sciences économique» Wk

_r _B_ ____ ï _£ _- _ ' «t___ 2500 B,enn" 1005 LAUSANNE em ZOr,ch pi
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On demande

FILLE
D'OFFICE
S'adresser au bar
Pam-Pam, av. de la
Gare 1. Tél. 5 04 44.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou époque à convenir,

laveur-graisseur
consciencieux. Place stable ;
bon salaire. Etranger avec per-
mis C accepté. Garage E. Bar-
bey, Dombresson. Tél. (038)
7 18 40.

cherche |§j

VENDEUSES g
AUXILIAIRES S
pour les ventes de fin d'année m

faire offres ou se présenter au ||
chef du personnel. ||
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Surchargé?!
ADIA vous délègue rapidement ; %
le personnel d'appoint qualifié
qui vous manque. Pour quelques
jours, semaines, ou mois. PouryiJ!
le bureau, le commerce ou l'in- .
dustrie. A des conditions très. : .;;.
avantageuses. Appelez-nous...;

adia
__i_§ _fTO i

Avenue Léopold-Robert 84
La Chaux-de-Fonds, Tél. 2 53 51

Fabrique d'horlogerie
von Buren S. A., place de la
Gare 4, cherche

personne consciencieuse
à la demi-journée ou à conve-
nir pour travaux de contrôle
et divers. Tél. (038) 5 92 82.

On cherche

manœuvre
pour pose de clôtures, si pos-
sible avec permis de conduire.
Faire offres à Dizerens &
Dupuis, Maillefer 34, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 49 64.

La Fabrique des montres et chronomètres

TT __ E R N E S T  X
¦-< fV D TT* I Maladière 71, Neuchâtel,

engagerait pour entrée immédiate ou date à
convenir :

actieveiir avec mise en marche
metteur (Se) en marche

pour travail en fabrique.

Faijre offres par écrit ou se présenter.

Nous mettons
en vente
l'Hôtel de l'Ours
au Mont-Crosîn
sur St-lmier

Bâtiment sinistré à recons-
truire, excellente affaire
de longue réputation.
Mise en vente à des condi-
tions favorables.
Diverses possibilités
d'extension:

Centre équestre,
village de vacances,
Motel,
relais
gastronomique
Terrain disponible au gré de
l'acquéreur jusqu'à
420'000ma
Renseignements par:

133^ LEVY4-DIIB0IS
Immeubles+Assurances
2501 Bienne, rue de Nidau tl
Tél. 032 3 88 99 + 3 88 58

tMmmmmUmmB WSa B̂^mmBmmmmmmmmm

Villa locative à vendre
7 chambres, dépendances, jardin ,
vue sur le lac, 2 salles de bains.
Chauffage et eau chaude généraux
au mazout. Prix 140,000 fr.
Faire offres sous chiffres P 22158
N, à Publicitas S. A., 2001 Neu-
châtel.

On cherche à ache-
ter
TERRAIN
pour construction
d'une villa familiale.
Région Saint-Biaise -
Colombier. Adresser
offres écrites à
910-631 au bureau
du journal.

Château-d'Œx
A louer à l'année

appartement
de 4 pièces, tout
confort, vue, centre
du village, libre à
fin 1968, 310 fr.,
plus chauffage.
S'adresser à Chn-
bloz, 24, route de
Gruyère, 1700 Fri-
bourg.
Tél. (037) 2 52 39.

A louer à Bevaix, pour le 24
octobre ou date à convenir,
dans immeuble neuf i

Appartements
tout confort de
4 _. pièces, 395 fr. plus charges (
3 M. pièces, 340 fr. plus charges»
2 pièces, à partir de 245 fr.
plus charges ;
studios, à partir de 200 fr.
plus charges.
Pour location et renseigne-
ments, s'adresser à l'entreprise
P. Pizzera SA., Boudry. Tél.
6 40 49.

PREBARREAU
A louer pour le 24 octobre ou
date à convenir, bel apparte-
ment de

3 n CHAMBRES
tout confort.
S'adresser : ÉTUDE WAVR E,
notaires. Tél. 510 63.

A louer à Neuchâtel, av. des
Alpes i

un appartement de 3 V2 pièces
un appartement de 4 pièces

modernes, belle situation. Li-
bres immédiatement.
Adresser offres sous chiffres

- P 900,204 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

A louer, à la rue
de Beauregard,

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

S'adresser à :

FIDIMMOBIL
otuMca

•t .ro_crU • 0 4934> KXX_N_TO.

U
L'annonce
reflet vivant
du marché
A louer à Boudry,
pour le 24 octobre,

appartement
de 4 pièces
tout confort, Loyer
340 fr. plus char-
ges. S'adresser
à l'entreprise
P. Pizzera S. A,
Boudry.
Tél. 6 40 49.

A vendre au centre des affai-
res, à Deïémont,

immeuble de rapport
comprenant 8 appartements,
environ 550 m2 de magasin et
entrepôt. (Possibilité de louer
le magasin avec dépendances.)
E. Hostettler, agence immobi-
lière, 2500 Bienne. Tél. (032)
2 60 40, de 7 h 30 à 9 heures.

A VENDRE

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

A vendre à 10-12 minutes de
Neuchâtel en auto, à 5 minutes
de la gare, accès facile, vue
exceptionnelle,

PARCELLE DE TERRAIN
DE 1200 M2 IMMÉDIATEMENT
AU BORD DU LAC

Prix : 60 fr. le m2.
Possibilité de construire villa
ou maison familiale ; eau, élec-
tricité et téléphone à proxi-
mité.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24

VERBIER
A louer dans chalet privé

APPARTEMENT
tout confort, libre du 11 au
30 janvier et du 15 février à
fin de saison.'
Tél. (038) 5 54 53.

LOGEMENT SAINT-AUBIN-SAUGES
A louer tout de suite ou pour
date à convenir, pour quelques
mois, dans jolie villa au bord
du lac, logement moderne de
3 grandes chambres et dépen-
dances, le tout entièrement
meublé. Chauffage général , eau
chaude, toutes charges compri-
ses, excepté électricité, 550 fr.
par mois. Tél. (038) 918 27
ou 6 78 58.

A louer pour le 1er janvier
1969, à Dombresson,

APPARTEMENT MODERNE
de 4 pièces, avec confort. Belle
situation.
Loyer mensuel : 275 francs +
charges.
Pour visiter : tél. 7 21 52.
Pour traiter : Etude Jaques

Meylan, avocat et notaire,
Neuchâtel. Tél. 5 85 85.

Nous cherchons couturière di-
plômée pour retouches, à

domicile
Adresser offres écrites à B E
5317, au bureau du journal.

La maternité de Pourtalès
cherche

employées de maison
pour l'office et les chambres.
TéL 5 11 73.
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Accord parfait sur tous les plans : sécurité, rotms- • accoudoir à l'arrière
tesse, maniabilité, confort, tenue de route, etc... • sièges avant individuels
Accord parfait de la famille avec sa voiture 404, • sièges faisant couchettes
dont les qualités et certaines commodités sont très • très belles garnitures en drap OU simili cuir de
appréciées: première qualité
• 4 portes et non 2
• toit coulissant en acier Le- raffinement de la présentation et la construction
• pièces extérieures en acier inoxydable équilibrée de la 404 font aussi un accord parfait.
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-MANTEAUX REPORTER toujours à la mode, en coton et acétate,
doublure amovible teddy-bear, très belle qualité, exécution soignée.

ENFANTS MESSIEURS
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Pour l'entretien
et la transformation

de vos jardins, ainsi que dalfages ,
tailles, et plantations, adressez-
vous à G. Sintz-Pellaton.
Tél. 8 25 96, Peseux.

SANDOZ & Ci»
ses vins fins
de France

17, rue E.-Roulet. Peseux
Tél. 811 29 .
DÉGUSTATION GRATUITE

___________________________________

i^_____________ g_ 
rensej gner à ;

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

COURS
d'anglais
disques et fasci-
cules, état de neuf ,
à moitié prix
Tél. (038) 8 73 22,
après 20 heures.
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M Alors sans hésitation faites %
§ l'essai de BAS « SIGVARIS .. »
¦ Technique parfaite de com- »
f pression. « SIGVARIS « e n  I
1 exclusivité à Neuchâtel chez |

\ Y. REBER /\ Bandagiste A.S.OJ3. M
V 19, f \ )g  de l'Hôpital M
^k 2me étage, Neuchâtel f
^  ̂

Tél. (038) 5 
14 52 
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Veuillez me faire parvenir sans

engagement votre documentation
Nom: _______________________
Prénom: 
Adresse: 

DÉMÉNAGEMENTS

! 

Petits transports - Suisse et France

POLM JAQUET
Neuchâtel Tél. 5 55 65

CLAIR ET NET
Nettoyages : villas, apparte-
ments, vitrines, cafés ; retou-
ches de meubles par spécialis-
tes. R. et P. Kânel, tél. 4 18 70.



Reliure - Encadrement
R. RUBIN

sera à Fleurier
le jeudi 10 octobre

chez Mme LEVBA-RVSCA,
tabacs - j ournaux

Violente collision
(c) Hier à 10 h 50, M. B. U., domicilié à
Suinte-Croix aux Etats-Unis, circulait au vo-
lant d'une voiture à la rue des Moulins en
direction nord. Au carrefour de la fabrique
d'Ebauches, il négligea de s'arrêter au si-
gnal « stop » qu 'il n'avait pas aperçu. L'aile
avant droit de sa voiture heurta violem-
ment l'aile gauche de celle de M. B. à Fleu-
rier, qui roulait dans la rue des Petits-Clos
en direction de la gare. Le choc fut très
sec. L'auto de M. B. L. fit un quart de
tour et fut ensuite projetée de l'autre côté
de la chaussée tandis que celle de M. A. B.
était ripée de quelques mètres sur la droite.

Les dégâts sont importants. La police
cantonale a établi un constat

Bientôt l'ouverture
de la patinoire

(sp) La patinoire artificielle de Fleurier
s'ouvrira le vendredi 18 octobre ; ainsi en a
décidé le Club des patineurs. Quant au pre-
mier match du CP Fleurier, équipe de ho-
ckey qui évolue en 1ère ligue, il aura lieu
début novembre déjà.

Activité des samaritains
(sp) La section mixte de Fleurier de l'Al-

liance suisse des samaritains connaît une
belle activité sous l'impulsion de son nou-
veau président, M. Paul-Daniel Schamasch.
A la suite du cours de ce printemps , une
dizaine de personnes sont venues ren for-
cer l'effectif de la société qui groupe main-
tenant une quarantaine de membres.

Demain, la section fleurisane invite la
population à la projection d'un film inti-
tulé « Cartouche et sang-froid ., cartouche
ayant ici le sens de trousse de médicaments.
Un documentaire du TCS complétera, le
programme de cette séance qui aura lieu
à la Maison de paroisse. Enfin , les sama-
ritains espèrent qu 'un jour un local perma-
nent sera mis à leur disposition , dans le-
quel ils pourraient déposer leur matériel
et donner leurs cours. Car, ne l'oublions
pas, nombreux sont les appels adressés aux
samaritains tant par des malades que par
les organisateurs de courses d'école ou de
compétitions sportives.

«La Solitaire » de Fleurier aurait
pu être transformée en hôpita l !

Une histoire vieille de plus de cent ans...

D' un de nos correspondants :
Nous avons déjà parlé de « La Soli-

taire » , immeuble locatif à l'architecture
bizarre situé dans le quartier de Belle-
Roche, au nord de Fleurier. Cette mai-
son a été construite en 1858-1859 par
un certain Edo uard Lallour, allié Sar-
tory . En celte année du centenaire de
l 'hôpita l fleurisan , il est intéressant d'ajou-
ter aux renseignements déjà donnés le
détail suivant : en avril 1861, le pro-
priétaire de « La Solitaire » , M.  Lallour,
ingénieur venu de Quimper et dont
on ignore tout, f u t  mis en failli te ; à la
f in  de 'année, alors qu'un comité ad
hoc discutait de la transformation de
l 'école d'horlogerie (actuelle aile est du
musée) en un hôpital-hospice, Fritz Ber-
thoud , le célèbre habitant du Pasquier
connu pour ses études relatives à Rous-
seau au Val-de-Travers, suggéra audit
comité d'acquérir « La Solitaire » et d'y
installer l'hôpital projeté.

Il écrivait à ce propos en novembre
1861 : « La maison Lallour m'avait sem-
blé , et toutes les personnes à qui j' en
ai parlé furent de cet avis, réunir les
conditions essentielles pour un hospice:
une situation isolée, une bonne exposi-
tion au soleil, la proximité d' eaux excel-
lentes pour les bains, etc. Ses défauts
même comme habitation particulière en
rendaient l'arrangement facile et commo-
de pour une maison de santé. En un

mot, elle p résentait, suivant moi, une oc-
casion unique, excellen te. »

On sait la suite. La proposition de
Fritz Berthoud ne f u t  pas suivie, « La
Solitaire » f u t  achetée par Henri-Ulysse
Lambelet , et l 'hôpital fu t  édifié à l'en-
trée des Sugits où il s'ouvrit en 1868.

Des tonnes de papier !

Déchargement des petits chars, mise en sac et chargement sur la
remorque.

(Avipress - RIJ )

(c) La récupération du papier s'est dérou-
lée, lundi , dans des conditions idéales. Les
élèves , munis de petits chars , de remorques ,
de plates-formes , ont ramassé les paquets
de papier déposés devant les maisons du
village.

Les maîtres et quelques grands garçons
des dernières années de scolarité ont pro-

cédé à la mise en sac et, avec l'aide de
deux cantonniers communaux, ont chargé
un camion et une remorque soit quelque
20,000 kilos de vieux livres et journaux. Le
solde, soit environ 5 à 6 tonnes, sera en-
levé mercredi matin. Cette récupération est
à classer parmi les bonnes qui se soient
faites à Couvet.

Nouveaux moyens d instruction
à l'aérodrome militaire de Payerne

Un canon DCA 20 mm équipé d'une caméra de télévision.
i . .  .: (Avipress - Pache)

De notre correspondant :
Les troupes d'aviation et de D.C.A. fon t

incontestablement partie des plus dévelop-
pées de notre armée, au poin t de vue tech-
nique. Les « Mirage », la D.C.A. de moyen
calibre, les engins guidés de D.C.A. du
genre « Bloôdhound • et le système . Flo-
rida » d'alerte initiale , appartiennent à de
telles catégories. Afin de montrer aux jour-
nalistes accrédités au Palais fédéral les
nouveaux moyens d'instruction introduits
dans notre armée, une séance d'informa-
tion et de démonstration avait été organi-
sée à leur intention, mardi après-midi, à
l'aérodrome de Payeme.

Fort aimablement reçus, les participants
entendirent tou t d'abord le colonel divi-
sionnaire Wetter, chef d'arme des trou-
pes d'aviation et de D.C.A., leur souhai-
ter la bienvenue, puis leur faire un exposé
sur les possibilités actuelles de notre avia-
tion et de notre D.C.A., ainsi que sur
les nombreuses innovations introduites dans
la formation des pilotes et des hommes,
soulignant notamment que les recrues sont
instruites dans plus de 90 groupes techni-
ques de spécialistes.

Sous la conduite d'officiers compétents,
les journalistes purent admirer ensuite et
voir fonctionner le simulateur de vol tech-
nique et tactique du « Mirage », auquel le
profane ne comprend pas grand-chose. Sur
le terrain, des canons de D.C.A. 20 mm

furent également présentes, avec leurs ac-
cessoires ultra-modernes (télévision , etc.).
La présentation du simulateur de but de
pointage pou r les tirs de D.C.A. fut d' un
très grand intérê t , d'autan t plus que l'ar-
mée est entrée, , en possession de cet en-
gin tout nouv'ét-Ù il y a quelques semai-
nes7 seulement (simulateur SURO). D'au-
tres engins , tous plus perfectionnés les
uns - que- les autres , tel par exemple le
simulateur de tir pour roquettes du type
« Noras ,» montrèrent d'une façon péremp-
toire aux journalistes présents que notre
armée est en perpétuelle mutation et qu 'elle
s'est adaptée constamment aux derniers per-
fectionnements de la technique, tout en
ménageant les deniers des contribuables.

TRANSPARENCE
L'homme dans le temps

« L'homme fort n 'est pas celui qui
raisonne mais celui qui rayonne ». M.
Bodart.

Il est des êtres qui , sans bruti et
sans grands mots révèlent une force de
rayonnement extraordinaire. Ils commu-
niquent à ceux qui les entourent leur
joie, leur enthousiasme, leurs convic-
tions.

Chez le jeune enfant déjà , on re-
marque cette transparence du cœur , cet-
te tendance à entraîner sur un chemin
joyeu x les petits camarades réunis au tour
de ce chef en herbe. Chez les adoles-
cents, ce rayonnement se confirme , ré-
vélateu r d'une richesse intérieure excep-
tionnelle : ce jeune homme met dans
ce qu'il entrepren d, toute la force de
son âge et la ferveur d'un être qui pré-
pare sérieusement et activement son ave-
nir.

II est émouvan t , ce rayonnement , chez
la jeune fille qui le démontre avec plus
de douceur , de grâce, de féminité et
qui, cependant, éclaire de son sourire
rayonnant tout son entourage I

Elle est grande cette transparence
bienheureuse au coeur du foyer où deux

époux peuvent devenir, grâce à elle ,
un centre d'où jaillit la lumière , la cha-
leur , la générosité, l'amour du prochain.

Elle est belle et sereine sur le visage
des vieillards cette puissance rayonnan-
te qui adoucit les regards fatigués et
qui projette sur les autres, toute la sa-
gesse tranquille , acquise au long du
chemin de la vie.

Non , l'homme fort n'est pas celui
qui raisonne ; mais celui qui rayonne ;
non pas celui qui exige, mais celui qui
demande. Non pas celui qui possède,
mais celui qui donne. L'homme qui n 'a
pas peur de se tromper et de le re-
connaître , de tomber pour savoir se
relever , de lutter pour pouvoir vaincre .
L'homme fort , c'est celui qui pardonne
plutôt que de condamner , qui cherche,
pense, et trouve. L'homme qui n 'a pas
honte de pleurer pou r savoir consoler ,
de souffrir pour pouvoir comprendre ,
de s'humilier pour être élevé.

L'homme qui rayonne en lui et au-
tour de lui... de paix, d'espérance et
d'amour, n'en avons-nous pas un exem-
ple saisissant en Jésus-Christ ?

Anne des Rocailles.

I Avis mortuaires

Monsieur Emmanuel Marlétaz, à Couvet ;
Monsieur et Madame Edouard Marlétaz-Jeanmonod et leurs enfan ts Daniel , Martialet Josianne, à Couvet ;
Madame et Monsieur Antoine Bosson-Marlétaz et leurs filles Chantai et Nicole,

a Couvet ;
Monsieur et Madame Robert Marlétaz-

Chédel et leurs filles Marlyse, Franchie etEvelyne, à Couvet ;
Monsieur et Madame Eugène Matthey,leurs enfants et petits-enfants, à Couvet ;
Les enfants et petits-enfants de feu Gus-

tave Marlétaz ;
Les enfants, petits-enfants de feu LouisAnex-Marlétaz ;
Madame veuve Hélène Moreillon-Marlé-

taz, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Jeanne Curchod-Marlétaz

et ses fils ;
Monsieur Abraham-Olivier Marlétaz , ses

enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Violette MARLÉTAZ

née MATTHEY
leur bien chère épouse, maman , belle-maman ,
grand-maman , sœur, belle-soeur, tante , cou-
sine, marraine, parente et amie que Dieu
a reprise à Lui à l'âge de 60 ans.

Couvet , le 8 octobre 1968.
Reviens Etemel, délivre mon

âme, sauve-moi à cause de ta
miséricorde.

Psaume 6.
L'ensevelissement aura Ueu vendredi 11

octobre à 13 h 30, à Couvet
Culte pour la famille au domicile , rue du

Parc 7, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

_____ 
g ^3

Socialistes
et popistes

iront à la lutte
(c) S'il ne faisait aucun doute que le
parti radical-libéral déposerait une liste
de candidats pour le renouvellement du
Conseil général les 26 et 27 octobre,
on ne savait pas quelle position pren-
drait les socialistes qui à la fin de la
précédente minilégislatu re avaient décla-
ré qu 'ils ne voulaient plus participer
aux affaires communales.

Or, une assemblée du parti, présidée
par M. Gilbert Dubois, a décidé par
15 voix, contre 1 et 1 abstention , de
déposer une liste bleue. En revanche,
les socialistes ont refusé un apparente-
ment avec le P.O.P. qui déposera lui
aussi une liste et avec l'Entente butte-
ranne qui est une dissidence radicale
mais don t le représentant a toujours
soutenu au Conseil général les candi-
datures présentées par les socialistes.

Des actes de violence répugnants
Après une audience du tribunal correctionnel du Val de Travers

Dans son réquisitoire prononcé lundi
soir devant le tribunal correctionnel du
Val-de-Travers, M. Henri Schupbach
s'est attaché, prenant pour prétexte l'af-
faire en cause, dégager des constata-
tions générales fort intéressantes sur la
déchéance actuelle constatée dans plu-
sieurs domaines.

Du point de vue politique, a-t-il dit,
des révolutions peuvent se justifier quand
elles ont pour but une transformation
favorable de la société. Actuellement,
on perd cette notion de vue et on fait
une révolution pour la révolution. C'est
le règne de la violence qui marque in-
contestablement une crise du régime po-
litique.

LA LIBERTÉ SEXUELLE

Le magistrat neuchâtelois a abordé le

problème des mœurs, sans passion et
même avec sérénité. Cela lui a permis
d'être d'autant plus sévère quant à cer-
taines pratiques.

Sans doute la liberté sexuelle fait-elle
partie d'un équilibre entre le psychis-
me et la chair. Cette voie a été choi-
sie par l'ère scientifique.

Hélas, d'aucuns ne se contentent plus
de partenaires consentants. Il faut qu 'ils
pimentent leurs « exploits » et ils se li-
vrent alors à des actes de violence ré-
pugnants. Puis on tente ensuite de se
faire excuser en prétendant être sous
l'effet de l'alcool, d'une dépression, voire
de la... fatigue.

Il faudrait établir, a estimé le pro-
cureur, un dialogue plus attentif et com-
plet entre les juristes et les psychiatres
car si ces derniers ont un travail ex-

cessivement ingrat, ils arrivent souvent
à des conclusions qui ne tiennent pas
compte des impératifs du Code pénal.

Enfin , du point de vue personnel, on
paraît absolument oublier, a conclu le
représentant du ministère public, qu'un
être humain n'est pas un animal, mais
qu 'un homme n'est pas non plus ce qu 'il
est mais ce qu'il veut être.

On comprend que le procureur gé-
néral , représentant de la société dans
les affaires pénales, faisant entendre sa
voix partout où elles sont graves, ait
manifesté sa réprobation contre la vio-
lence au déferlement de laquelle on as-
siste présentement et qui est une des
caractéristiques de la crise que subis-
sent les différentes autorités constituées
comme de la perte de maîtrise de l'hom-
me sur soi-même. G. D.

(c) A la suite d'une pluie partols dilu-
vienne d'hier, la police a dû s'occuper
d'une vingtaine d'accrochages entre vé-
hicules dont deux accidents où un pié-
ton a été atteint. Devant le cinéma Ca-
pitale, avenue du Théâtre, Mme Fer-
nande Loertsche-, 50 ans, de Lausanne,
a été renversée et souffre probablement
d'une fracture du fémur droit, d'une
plaie à la tête et de dents cassées. Dans
l'après-midi, M. Cuma Karac, 31 ans,
domicilié rue de_Ja Pontaise, a été ren-
versé avenue d'Echallens et transporté
à l'hôpital cantonal avec des plaies à
la tête et à la hanche gauche.

Dix-huit accidents
à Lausanne

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin (Fleu-
rier).

(c) A Ursy (FR), ont eu heu, hier après-
midi , les obsèques de M. Roger Bornoz,
de Couvet, décédé dans sa 58me année
après une longue maladie. Le défunt était
entré au service forestier communal le 26
mars 1942 puis avait fonctionné comme
can tonnier. Il avait été fêté par les auto-
ri tés communales de Couvet, en mai 1967,
pour ses 25 ans de service. M. Roger Bor-
noz avait été tenancier du Cercle républi-
cain , était membre actif du Ski-club de
Couvet, membre d'honneur de la Société
cynologique du Val-de-Travers en même
temps que membre du comité de ce grou-
pement.

M. Jean-Pierre Berset , conseiller commu-
nal , M. Paul Risse, agent de la police lo-
cale portant la bannière communale, MM.
Jean-Louis Gehrel et Alcide Jornod collè-
gues de travail du défunt, représentaient of-
ficiellement la commune de Couvet aux ob-
sèques de M. Bornoz dont le dévouement
était l'une de ses qualités essentielles.

Derniers devoirs
(c) Ce soir, à la Salle Grise de Couvet,
M. de Reynier, juriste à Neuchâtel , vice-
président de l'ACS, section neuchâteloise,
donne une conférence dans le cadre de la
campagne d'éducation routière au Val-de-
Travers , campagne organisée par la section
des agents de police du Vallon. Me de Rey-
nier parlera de la circulation routière et du
comportement des usagers de la route. La
conférence sera suivie d'un forum.

La section du Val-de-Travers de la Fédé-
ration des fonctionnaires de police espère
que le public répondra en nombre à l'invi-
tation qui lui est lancée vu l'importance ac-
tuelle du sujet trai té.

Conférence-forum sur
la circulation routière

(c) La section de Payerne de l'Association
suisse des sous-officiers (ASSO), que prési-
de M. R. Brodbeck , a été chargée d'organi-
ser sur le plan cantonal un exercice con-
trôlé de pose de mines. Cet exercice fait
partie des tâches assignées à toutes les sec-
tions de Suisse. Il s'est déroulé, dimanche,
sur le terrain de tir de Forel et plus d'une
centaine de participants étaient présents,
venus de tout le canton. La section fribour-
geoise de la Broyé avait été invitée à se
joindre aux Vaudois. Un tir-concours était
également inscrit au programme de cette
instructive journée , dont la réussite fut
complète.

Notre photo : un sous-officier en plein
travail de déminage.

(Avipress-Pache)

Les sous-officiers
vaudois au travail

GRANDSON

(c) M. Paul Favre, 65 ans, chet de reseau
aux Forces de Joux puis à la Compagnie
vaudoise d'électricité, domicilié à Grandson ,
a été admis à faire valoir ses droits à la
retraite après 46 ans de service. C'est
M. Pierre Burnier , occupé jusqu 'ici au cen-
tre de la C.V.E., à Morges, qui lui succède.

Retraite méritée

(c) Mardi matin s'est ouvert à l'Aula
de l'EPUL le 4_ne symposium de l'As-
sociation internationale de recherches
hydrauliques, section machines hydrau-
liques, équipement et cavitation.

Il réunit à Lausanne quelque 300 sa-
vants, professeurs et ingénieurs de
cette importante branche de l'industrie
helvétique. Ces spécialistes représentent
une vingtaine de pays. Le congrès qui
durera jusqu 'à vendredi , est placé sous
la présidence du professeur Hans Ger-
ber, de l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich. Les sessions de travail se
déroulent dans l'Aula de l'EPUL. Les
congressistes ont été reçus hier soir
au château d'Oron.

Important symposium

YVERDON

(c) C'est aujourd'hui que l'on incinère à
Lausanne, M. René Estoppey, fondateur
et administrateur du « Bureau 60 - , décédé
à l'âge de 69 ans. Le défunt s'était occu-
pé de développer la Société coopérative
philanthropique des soixante ans et plus,
qui avait son siège à la rue de la Maison-
Rouge, à Yverdon , et qui avait été créée
il y a trois ans. Cette œuvre permettait
d' aider dé nombreux retraités ou des vic-
times d'accidents .

Carnet de deuil

CHESEAUX-SUR-LAUSANNE

(c) Plusieurs centaines de membres de la
Société suisse des boulangers-pâtissiers, sec-
tion romande, se sont retrouvés au Casino
d'Yverdon, après l'inauguration et la visite
des entrepôts de Pistor, à Cheseaux-sur-
Lausanne, société d'achats des boulangers-
pâtissiers suisses. La construction de trente
mètres sur quarante et de dix mètres de
haut, est en béton préfabriqué. Cette cen-
trale d'achats s'occupe do la distribution
en Suisse romande de tous les produits
alimentaires et auxiliaires touchant à la fa-
brication et à la consommation dans le mé-
tier de boulangers-pâtissiers.

M. Paul Hug, président du conseil d'ad-
ministration de Pistor, prit tout d'abord la
parole ; puis M. Hans Schneeberger, direc-
teur de Pistor, définit lçs nécessités d'or-
dre économique qui avaient présidé à cette
réalisation. Après trois ans, les effets de
la rationalisation se font sentir puisque le
chiffre d'affaires de Pistor a augmenté con-
sidérablement Il fau t également que la dis-
tribution , les frttis généraux aient une rela-
tion plus propice , tout en développant la
production. M. Max Steiner, président cen-
tral suisse des boulangers-pâtissie rs, pri t
également la parole, ainsi que M. Edmond
Pache , le nouveau syndic d'Yverdon.

U ressort de cette journée que l'artisa-
nat et, dans le cas particulier , les boulan-
gers-pâtissiers ont conscience de l'urgente
nécessité d'une concentration face aux gros-
ses entreprises.

Inauguration des
entrepôts de Pistor

(c) Une citerne sur le pont d'un camion
fribourgeois roulant sur la voie de l'au-
toroute Genève-Lausanne, hier soir, a
heurté le tablier du pont enjamban t cet-
te artère à la sortie pour Malley, peu
avant Lausanne. Arrachée de son sup-
port , la citerne écrasa et bouscula des
harasses de bouteilles de vin disposées
sur la remorque du camion et la remor-
que bascula sur la chaussée.

Le poste permanent de Lausanne est
intervenu avec son camion pionnier pour
recharger la citerne et le service d'en-
tretien de l'autoroute a débarrassé la
chaussée des débris qui la jonchaient. Le
chargement dépassait de 20 cm la hau-
teur sous le pont .

Spectaculaire accident

Avant une double votation
à Payerne . plainte pénale déposée

De notre correspondant :
Comme on le sait , le corps électoral pa-

yemois est invité, les 11, 12 et 13 octobre,
à se prononcer sur les deux demandes de
référendum concernant l'un, le plan finan-
cier de la future grande salle, l'autre, l'em-
placement et le genre de piscine prévus.
Les deux projets contestés suscitent de
nombreuses discussions dans la popula-
tion, qui semble très partagée. Au cours de
cette semaine, des assemblées publiques
d'information sont prévues, organisées aus-
si bien par les partisans que les adversai-
res des deux projets.

Mais depuis quelques jours, le ton est pas-
sablement monté, à Payerne, et les pas-
sions, non dénuées de fanatisme, s'étalent
au grand jour, compromettant gravement

la liberté d'information garantie par la loi.
C'est ainsi que l'affiche des adversaires

des deux comités référendaires, recomman-
dant aux citoyens de voter deux fois « non »,
placardée sur les piliers d'affichage de la
ville , a été lacérée et déchirée en maints
endroits, notamment à la Grand-Rue et rue
du Temple. D'autre part, dans les quartiers
extérieurs, partout les affiches ont été ar-
rachées.

En présence de faits aussi scandaleux, les
comités référendaires ont déposé une plain-
te pénale en main du juge informateur et
ont prié la gendarmerie de Payeme d'exer-
cer une surveillance des piliers d'affichage.

PAYERNE

(c) Samedi et dimanche, la vente annuelle
de la paroisse catholique a connu un beau
succès et les visiteurs furent extrêmement
nombreux.

Nouveau prospectus
touristique

(c) La Société de développement de
Payerne vient de faire éditer un nouveau
prospectus touristique qui a for t  belle
allure. Comprenant une vingtaine de pa-
ges, avec couverture en couleur, cette
plaquette présente les divers aspects de la
cité de la reine Berth e : historique , éco-
nomique , gastronomique, etc. Imprim ée
en français , en allemand et en ang lais,
elle sera distribuée dans les agences de
voyages de Suisse et de l'étranger et
fera connaître une ville qui possède une
des plus belles églises romanes du mon-
de .

A la paroisse catholique

(c) M. Jacques Gaschen , actuellemnt des-
sinateur-géomètre au registre foncier de
Moudon , a été nommé chef de secteur
des lacs et cours d'eau pour la plaine de
la Broyé.

Succès professionnel
(c) MM. Jean-Pierre Gachin , Gabriel
Bettex et Paul Sprenger , tous trois em-
ployés du bureau de M. Olivier Gil-
liand , géomètre officiel , viennent de
réussir brillamment, à Berne , les exa-
mens de technicien-géomètre.

Nomination

(c) Le Conseil de paroisse de 1 Eglise
évangélique réformée a pris congé de
deux de ses membres : Mme E. George ,
et M. Henri Blanc , qui ont travaillé
durant de nombreuses années pour le
plus grand bien de la paroisse . Mme
Th . Perrin , M. Jean Cusin , ainsi que le
pasteur Bornand , remercièrent les deux
membres démissionnaires comme il
convenait. Le président du Conseil , M.
J.-J. Weber, prit congé, quant à lui , de
Mlle Denise Jost, qui va quitter sa
fonction de secrétaire de paroisse pour
se marier .

Au Conseil de paroisse

— Naissances : 10. Schneider Heidi, de
Jean et de Mady-Pierrette née Percassi, à
Saint-Sulpice (maternité de Fleurier) ; 12.
Gubler Philippe , de Rudolf-Emest et de Vi-
viane-Denise née Reymond (maternité de
Fleurier) ; 13. Otth Daniel-Werner , de Wer-
ner-Emil et de Colette-Eva née Muller à
Duddingen-Berne (maternité de Fleurier) ;
14. Piaget Sandrine-Catherine , de Louis-Al-
bert et de Jeanine-Marie née Gueissaz aux
Verrières (maternité de Fleurier) ; 16. Ca-
pelli Nicola , de Gianpiero et de Josette-
Fernande née Divernois (maternité de fleu-
rier).

— Mariages : 6. Lussu Jean, de nationali-
té italienne et Béguin Mariette, Neuchâte-
loise ; 13. Benoit Claude-Marcel, Neuchâte-
lois et Previati Eleonora de nationalité ita-
lienne ; 20. Buhler Rémy-Richard Bernois
et Vaudois et Clerc Catherine-Lucia, Neu-
châteloise ; 27. Pasche Roger-Willy, Vaudois
et Perrottet Michelle-Andrée, Fribourgeoise.

— Décès : 8. Perrenoud César-Emile né
le 26 juin 1887 ; 15. Cottet-Bichsel Louise-
Esther, née le 21 septembre 1885 ; 29. Leu-
ba John-Paul , né le 16 février 1899.

Etat civil de septembre

ÇHRONIOUJI PU VUL-PE-TRAVERS
1ia m c  A N N E E  P U  C O U R R I E R  D U  V A L - D E  - T R A V E R S  

Fédération suisse des fonctionnaires
de police, section du Val-de-Travers

Campagne d'éducation
routière
au Val-de-Travers

Ce soir , mercredi 9 octobre 1968.
Salle Grise, Couvet , à 20 h 30.
« La circulation routière en général
et le comportement des usagers de
la route. >
Conférence de Me de Reynier, ju-
riste à Neuchâtel ; forum.
Entrée libre.



« Première » du f i lm d 'André Paratte
sur l 'Ecole d 'électrotechnique du Locle

De notre correspondant :
Jeune, dynamique, tenace, courtois et

toujours souriant, tel est le cinéaste
André Paratte qui a présenté hier
après-midi au Casino-Théâtre du Locle
son nouveau film : « Des hommes pour
demain ».

Comme l'a rappelé M. Edmond Zelt-
ner, président de l'Association cinéma-
tographique de Suisse romande au
cours de la cérémonie officielle , M.
Paratte est un passionné de cinéma
depuis son enfance et un autodidacte.
Avec le produit de sa première paie ,

Petit accrochage
(c) Un léger accroch age s'est produit hier
à 19 h 50 à la croisée des rues Jehan-Droz
et du Technicum entre deux voitures lo-
cloises conduites par MM. P.R. et J.-P .H.,
l'une d'entre elles ayant fait un dépasse-
ment téméraire. Dégâts matériels.

Etat civil du Locle
PROMESSE DE MARIAGE . — Burel ,

Danilo , maçon , et de Maria , Elena.
NAISSANCE . — Diillenbach , Nicolas ,

fils de Roger-Pierre , micro-mécanicien ,
et de Mirta-Maria née Sommavilla.

il a acheté une caméra et s'est lancé
dans la grande aventure.

Les premiers films d'André Paratte
lui valurent un grand succès qui, de-
puis , n 'a fait que se renforcer. A ce
jour, le jeune cinéaste loclois a déjà
produit une dizaine de courts métrages
dont les plus connus sont :

« Au royaume de la nuit », consacré
à la spéléologie (1960) .

« D'or et d'émaux », consacré aux au-
tomates du château des Monts (1963).

«Le Rossignol de Sibérie », consa-
cré aux luthiers des Bayards (1964).

« 2000 mains » , film publicitaire pour
l'industrie horlogère (1967).

« La Grande Forêt » , œuvre naturaliste
pour la défense de la nature.

.« DES HOMMES POUR DEMAIN »
Le film projeté hier après-midi en

grande première est consacré à l'école
d'électrotechnique du Locle . Caractéris-
tiques techniques : il a été tourné en
35 mm eastmancolor sur 650 m et dure
environ 25 minutes .

Ce court métrage a pour but essen-
tiel d'aider les jeunes à opter en con-
naissance de cause pour l'École techni-
que supérieure du Locle, et plus par-
ticulièrement en qualité d'ingénieur-
teclinicien en électrotecluiique. Il a été
conçu de manière à humaniser la pro-
fession . On y voit donc l'élève à l'ate-
lier , au laboratoire et au cours, mais
aussi dans ses loisirs.

Le film insiste surtout sur le rôle
social de l'ingénieur-technicien et sur
sa formation lui assurant un solide
avenir.

Le film d'André Paratte passera pro-
chainement sur l'écran du Casino. De
plus, il sera certainement projeté dans
un certain nombre de salles de Suisse
romande, puis de Suisse alémanique

Présentation du film : de gauche à droite MM. Zeltner, Steinmann,
Moccand, Kramer et Paratte.

lorsqu 'une version allemande aura été
réalisée.
UNE MANIFESTATION IMPORTANTE

Parm i les quelques centaines d'invi-
tés, on remarquait notamment M. John
Favre, directeur des CFF, M. Walther
Berchtold , directeur général de la
Swissair, M. Claude Simon-Vermot,
président du Grand conseil , le Conseil
municipal du Locle in corpore , ainsi
que de nombreux représentants de di-
verses autorités , industries , adminis-
trations , syndicats et associations .

Après avoir visité le Musée d'horlo-
gerie du château des Monts , les parti-
cipants se sont retrouvés au cinéma
Casino où avait lieu la cérémonie offi-
cielle présidée par M. Charles Moc-
cand , directeur de l'Ecole d'électrotech-
nique du Locle et conseiller technique
du fi lm . M. René Felber, président de
la ville, se plut tout d'abord à souli-
gner la réalisation d'André Paratte et
à relever l ' importance de l'Ecole d'élec-
trotechnique qui , dit-il , « symbolise
toute notre époque et constitue l'ou-
verture sur les mystères d'une science
passionnante et complexe » .

Il appartint ensuite à M. Zeltner de
présenter le réalisateur du film et à
M. Pierre Steinmann , directeur généra l
du Technicum neuchâtelois, de livrer
quelques réflexoins sur la formation
des cadres aux différents échelons
techniques . Enfin , après la projection
du film, un vin d'honneur offert par
la commune du Locle a été servi à la
salle Dixi et un repas a réuni , à l'hô-
tel des Trois-Rois, les généreux dona-
teurs qui ont permis la réalisation du
court métrage « Des hommes pour de-
main », un film qui fera date dans
l'histoire du cinéma documentaire._

R . Cy.

Feu vert pcmr une vEL toujours plus belle

Les deux piliers de la VEL : MM. Tissot (à gauche) et Dumont.
Photo de droite : un des stands.

(Avipress - Bernard ';
La neuvième vente exposition locloise

a pris ses quartiers cette année dans les
halles de gymnastique du centre scolaire
des Jeanneret. Elle a officiellement ou-

vert ses portes mardi sur le coup de
midi en présence de nombreux invités
parmi lesquels le présiden t de la fê te
(car la Vel est une f ê t e )  M. Willy Du-
mont , qui a particulièrement salué M M .
Claude Simon-Vermot , président du
Grand conseil , J .-A. Haldimann, pré fe t
des Montagnes , Claude-Henri Chabloz ,
président du Conseil général, René Fel-
ber, Robert Reymond , Frédéric Blaser et
Jean-Pierre Renk, conseillers commu-
naux, Bernard Vuille de la Chaux-du-
Milieu et Jean Guinand , des Brenets,
ainsi que M. Jean-François Matthey, pré-
sident de VA.D.L.

LE RUBAN EST COUPS
A 11 h 30 précises, M. Dumont salue

ses hôtes et invités et invite le préfet
Haldimann à couper le ruban symbo-
lique. Dès les pans tombés, c'est la vi-
site des stands. Le tout est bien présenté.
Sous un faux  plafond aux couleurs lo-
cloises, les stands des 32 exposants sont
autant de merveilles d'ingéniosité. Com-
me l'a dit le préfet  Haldimann, on s'ima-
ginerait à une fête de Noël.

U y eut naturellement échanges de
propos. M. Dumont se pl ut à remercier
les autorités d'honorer de leur présence
cette « expo » locloise. 11 émit un vœu :
celui de recevoir dans les années futures
tous les commerçants et artisans af in
de créer cette synthèse de l'e f fo r t  per-
mettant aux visiteurs d'apprécier toutes
les ressources qu'o f f r e  une cité en voie
de développement . Il dit également sa
reconnaissance à l 'Association patronale
et au Club d'aviation des Montagnes
neuchâteloises, qui présentent respecti-
vement un magnifique stand de micro-
technique et un aperçu de la section
vol à vrilla.

Des gerbes de compliments sont appor-
tées à la VEL par le pré fe t  des Monta-
gnes, par le président de la ville du
Locle et par __ .  André Borloz, pré sident
de la Fédération neuchâteloise des détail-
lants. Un vin d'honneur et une colla-
tion ont été ensuite servis dans le res-
taurant for t  sympathique de la VEL.

Dans ses pages spéciales de demain,
notre journal reviendra sur cette im-
portante manifestation.

P. COLOMB

Le Quatuor de Rome
Premier concert de la Société de musique

C'est sous le signe de la sagesse que
s'est ouverte, devant le nombreux public
habituel , la saison musicale de la Salle de
musique de la Chaux-de-Fonds. Je crois
bien que c'est la première fois que nous
entendons le Quatuor de Rome, avec Or-
nella Santoliquido au piano, Arrigo Pellic-
cia au violon , Luigi-Alberto Blanchi à
l'alto, Massimo Amfitheatrof au violon-
celle. Ensemble dont il est inutile de louer
l'excellence, tant cela va de soi . Techni-
que parfaite , mise au poin t incomparable ,
équilibre irréprochable, on n'aurait que
des louanges à exprimer, et même sur un
programme où des œuvres maîtresses mais
complémentaires étaient savamment alignées.
Le « Quatuor en mi bémol op. 16 » de
Beethoven est une œuvre extrêmement
classique et agréable, que l'ensemble dit
avec soin et plaisir. L'on aurait certes
désiré plus de fougue au < Quatuor No 1
en ut mineur op. 15 » de Gabriel Fauré,
plus de fantaisie : les musiciens romains
le jouèrent exactement comme un classi-
que, ce qu'il est dans une certaine me-
sure. Pourtant , les instruments eux-mê-
mes ont déjà cette espèce de bride sur le
cou qu'il faudrait leur laisser, cette espèce
d'exaltation de la couleur .

Chose étrange, alors que nous ne nous
y attendions pas du tout, c'est le c Quatuor
en sol mineur op. 25 » de Johannes
Brahms, longue pièce qui tint toute la
seconde partie du concert , auquel nous
primes le plus grand plaisir. Grande ma-
chine admirablement écrite, comme tout

Brahms, puissante, facile, chantante, elle
permit à nos virtuoses italiens de donner ,
tout en la mesurant cependant , libre cours
à leur éloquence naturelle , aux belles so-
norités, disons le mot : au bel canto. Mais
comme Brahms mêle d'innombrables thè-
mes dans son quatuor, et qu 'il ne craint
pas du tout la saveur, la drôlerie (c'est
peut-être un aspect du grand compositeur
allemand que l'on méconnaît, après tout),
cela devenait assez étourdissant et même,
au bout du compté (mais oserons-nous ce
mot sans attenter au très gran d sérieux
du lieu et du sujet ?) assez c marrant » .
Voilà ce que nous avons éprouvé, en con-
clusion de cet aimable concert.

J.-M. N.

Accident à un « stop »
(c) Deux voitures chaux-de-fonnières, con-
duites respectivement par MM. P.V. et
P.-E. K., sont entrées en collision hier soir
à la croisée des mes du Doubs et du Doc-
teur-Coullery, la première d'entre elles étant
repartie prématurément d'un t stop ». Dé-
gâts.

Etat civil , de la Chaux-de-Fonds
du 8 octobre

PROMESSE DE MARIAGE : Fluckiger,
Jean-Paul-Maurice, (représentant et Gau-
thier, Chantal-I __inçois&*Marcelle.

DÉCÈS : Vuilliomenet, Adrien, retraité,
né le 11 juillet 1900, Manège 20.

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

Eden : « Le Requin est au parfum ».
Scala : < Le Renard » . Plaza : « Ringo
ne pardonne pas ». « Corso : « Gros
coup à Pampelune ».

PHARMACIES D'OFFICE. — Guye, L.-
Robert 13bis. Wildhaber, L.-Robert 7.
Dès 22 h, No 11.
MÉDECIN D'OFFICE. — 2 10 17.

EXPOSITIONS, MUSÉES . —
Nouvelle Galerie du Manoir : peintu-
res de Paul Szasz, peintre hongrois
de Paris.
Beaux-Art : 50me Biennale des Amis
des Arts, Max Bill + Angel Duarte.
Galerie-Club 44 : Paul Klein, le pein-
tre du < Plat-Pays ».
Horlogerie : quatre siècles de créa-
tion horlogère . — Les très riches
heures de la mesure du temps.
Histoire : nouvelle présentation des
documents neuchâtelois, armurier.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 h 30 : Port du désir
EXPOSITION. — Musée des beaux-arts :

Mar Campbell, peintre-aquarelliste.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel.
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(c) Hier après-midi, un camion avec remor-
que roulait sur la route le Prévoux - le
Cerneux-Péquignot. Peu après le garage du
Prévoux, la remorque s'est mise à travers
la chaussée pour une raison encore incon-
nue. Au même moment arrivait en sens
inverse une voiture vaudoise conduite par
M. J.B. La collision fut violente et la voi-
ture complètement démolie.

Le conducteur et sa passagère, blessés
tous deux, ont été transportés à l'hôpital
du Locle au moyen de l'ambulance.

Remorque à travers
la chaussée :
deux blessés
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ENREGISTREURS à CASSETTES
système international

Des prix à la portée de tous:
Orion avec accessoires 148.—
Hitachi » » 158.—
Médiator . . . .  » » 185.—
Philips » » 198.—
Grundig . . . .  plus accessoires 298.—
Médiator batteries-secteur

plus accessoires 269.—
Médiator radio + enregistreur

plus accessoires 299.—
Médiator radio + enregistreur

plus accessoires 549.—
Service de garantie. Réparation et entretien par personnel spécialisé.

G. HOSTETTLE R
Radio - T V  - Disques

Saint-Maurice 6 - Tél. (038) 5 44 42 - NEUCHATEL

Un détenu de la prison centrale
de Fribourg lance un <S0S famine >

Un détenu de la prison centrale
de Fribourg (nous tairons son nom
pour des raisons bien compréhensi-
bles) s'adresse à nous, « au nom de
tous les autres détenus », pour lancer
ce qu'il appelle un « S.O.S. famine ».
Il joint à sa lettre le menu des pri-
sonniers pour une semaine.

MENUS A LA PRISON CENTRALE
Lundi :
matin : cacao, pain (tous les matins

pareil) ;
midi : soupe ;
soir : café et un petit fromage avec

pain.
Mardi :
midi : soupe et un cervelas ;
soir : café et un petit fromage avec

pain.
Mercredi :
midi : soupe et 50 gr de fromage ;
soir : café et une portion de rôstis

avec pain.
Jeudi :
midi : légumes, lard et saucisse ;
soir : thé et un petit fromage avec

pain.
Vendredi :
midi : soupe ;
soir : café, 4 pommes de terre ron-

des avec pain.
Samedi :
midi : spaghetti ou pâtes ;
soir : café, confiture avec pain.
Dimanche :

midi : riz bouilli (tous les 15 jours
ragoût) ;

soir : café, petit fromage et pain.
Notre correspondant nous écrit que

plusieurs personnes ont fait la grève
de la faim pour protester. De deux
d'entre eux qui avaient été opérés
de l'estomac, l'un a tenu 12 jours
et l'autre en est à son 17me jour.
Mais aucune amélioration n'est inter-
venue dans les menus, ajoute le dé-
tenu qui nous écrit. « Le comble de
l'affaire, nous dit-il, c'est que nous
travaillons pour une fabrique de car-
tonnages de la ville. Sur le maigre
gain que cela nous procure, on nous
retient le 25 % « pour amélioration
de la nourriture ». Je me demande
ce que l'on nous donnerait sans'ô
cela ! »

Et de poursuivre : « Que l'on paye
une faute par une peine privatrice
de liberté, passe, mais que l'on souf-
fre de la faim tous les jours, cela
est inadmissible de nos jours. Ce qui
est étonnant, c'est que c'est un dé-
tenu qui prépare les repas et qu 'il
n'a aucune connaissance de la cui-
sine... »

Cette lettre, nous ne pouvions pas
ne pas en reproduire l'essentiel. Nous
attendons une réponse. Vrai ou faux ?

A Courtelary, une des dernières
fabriques de chocolat familiales

Hier , de nombreux journalistes étaient les
hôtes de l'une des dernières entreprises cho-
colatières familiales du pays.

En effet , la fabrique Camille Bloch
S.A. est, depuis trois générations entre les
mains de la même famille qui détient la
totalité des actions. C'est en 1935, que la
maison Bloch venait s'installer à Courtela-
ry. La fabrique de chocolat Camille Bloch ,
créée en 1929, est la plus jeune fabrique de
la « Convention chocolatière > .

Au cours des ans , elle n 'a cessé de pro-
gresser , sa production passan t de 941 ton-
nes en 1955 à 1168 tonnes en 1968 et cela
sans augmenter le nombre de son personnel

qui se monte à 274 personnes.
, Dans .l'usine , des broyeuses vieilles de 20
ans voisinent avec les dernières installa-
tions techniques , la maison Camille Bloch
ayant toujours eu pour devise « Qualité
avant qu antité .. Elle a pu réaliser cet ob-
jectif grâce aux banques qui lui ont con-
senti des crédits et surtou t à l'auto-finance-
ment , les actionnaires ayant songé plus à
l'intérêt de l'entreprise qu 'à leurs propres
intérêts .

Après 40 ans de succès, la fabrique de
Courtelary regarde l'avenir avec confiance ,
fière de son passé et surtout de ses articles
de qualité appréciés tant en Suisse qu 'à
l'étranger.

Dans six mois, la nouvelle école
de publicité donnera ses premiers cours
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En avril 1969, au tout nouveau Centre
d'enseignement pour la publicité et l'infor-
mation (CSEPI) à Bienne, s'ouvrira le pre-
mier cours annuel destiné à former de fu-
turs assistants en publicité ASP-FRP. Pou r
la première fois, les publicitaires dispose-
ront ainsi d'une possibilité de formation of-
ficielle sous forme d'une véritable école.

Le cours est destiné avant tout aux jeu-
nes qui ont terminé leurs études secondai-

res ou leur apprentissage commercial . Il
réunira quarante élèves venan t de toute la
Suisse et leur enseignera (en deux langues)
les fondements de la publicité moderne. Les
candidats devront passer un examen d'en-
trée destiné à prouver qu'ils disposent d'une
bonne culture générale et qu'ils montrent
des dispositions sérieuses pour la profes-
sion de publicitaire .

Le programme comprendra environ 1000
leçons de 50 minutes, réparties en trois tri-
mestres et portant sur toutes les branches
qui touchent de près à la publicité (mar-
keting, étude de marché , plans publicitai-
res , supports , diffusion , production , admi-
nistration ) .  Une attention particulière ' sera
vouée à la maîtrise de la langue maternelle
ainsi qu 'à une bonne compréhension des
doux autres langues principales (allemand
et anglais). Un certain nombre d'heures se-
ra consacré aux problèmes juridiques ainsi
qu 'à l'histoire de la publicité et à l'organi-
sation de la profession en Suisse.

A l'issue du cours, les participants pour-
ront obtenir le diplôme d'assistant en pu-
blicité ASP-FRP dans le cadre des examens
organisés annuellemen t par l 'Association
suisse de publicité (ASP) et la Fédération
romande de publicité (FRP).

Le CSEPI de Bienne a été créé avec
l'appui de tous les milieux intéressés à la
publicité en Suisse. Sa fondation répond

à un besoin chaque année plus impératif :
permettre aux jeunes qui désirent se con-
sacrer à la publicité d'acquérir une forma-
tion de base complète et sérieuse.

L'ouverture du CSEPI est une étape im-
portante qui contribuera à assurer la re-
lève des cadres publicitaires. La publicité
est en effet un secteur de l'économie dont
l'importance est reconnue depuis longtemps
et qui ne manquera pas de se développer
chaque année davantage.

COURGEVAUX

(c) Hier, vers 16 h 15, un train routier
bâlois conduit par M. Sergio Alpigini, do-
micilié à Allschwil, circulait sur la route
Fribourg-Morat A l'entrée de Courdevaux,
alors qu 'il pleuvait très fort, dans un vi-
rage à gauche récemment regoudronné, la
remorque se mit à déraper alors même que
le train routier ne semblait pas rouler à
une allure excessive. La remorque se déta-
cha même et se mit en travers de la route ,
tandis que le camion faisait une embardée
au cours de laquelle le chauffeur sauta de
la cabine, sans se blesser. Les dégâts se
montent à quelques milliers de francs.

Folle embardée
d'un train routier

II serait possible de supprimer le passage des
blindés, mais il resterait le bruit des tirs !

Le Conseil communal de Bressaucourt rencontre les délégués du DMF

Comme nous l'avons annoncé, une
entrevue a eu lieu, lundi après-midi,
entre le Conseil communal de Bressau-
court et le colonel divisionnaire Thié-
baud, chef d'armes des troupes mécani-
sées et légères, accompagné d'un ad-
joint , M. Vagnières.

On connaît le problème. Les convois
de chars blindés qui vont de la place
d'armes de Bure à la place de tir de
Calabri transitent par Bressaucourt, ce
qui n 'est pas du goût de la population
en raison du bruit et du danger que
représente ce trafic. L'armée semble
désireuse de construire une route mili-
taire qui, vraisemblablement, partirait
de la croisée de Chevenez-Fahy pour
arriver à Calabri en passant sur le ter-
ritoire des communes de Chevenez et
de Bressaucourt. La traversée du village
serait ainsi évitée, mais le bruit causé
par les tirs subsisterait et il n'est pas
plus supportable que celui provoqué par
le passage des blindés. Une assemblée
communale aura lieu jeudi , pou r traiter
ce problème. On s'attend qu 'à l'instar

des citoyens de Fontenais, ceux de Bres-
saucourt demandent la suppression pure
et simple de la place de tir de Calabri
qui a été acheté en 1965 par le dé-
partement militaire fédéral de manière
délibérément obscure et, contrairement
à la pratique , sans que les communes
intéressées de Fontenais et de Bressau-
court sur le territoire desquelles se trou-
ve la place de Calabri, soient consul-
tées. D'ailleurs, ces deux communes ne
sont pas seules à manifester leur mé-
contentement puisque des réclamations
ont été faites aussi par les autorités
munici pales de Porrentruy et par l'hô-
pital de cette ville.

L'entrevue de lundi dura deux heures
et on y discuta de manière animée. La
thèse défendue par les deux représen-
tants de l'armée est que la place de tir
de Calabri fait partie intégrante de la
place d'armes de Bure. Il faut bien y
accéder, par conséquent on ne peut pas
interdire à l'armée l'utilisation des voies
d'accès. M. Vagnières précisa que, si
une opposition effective se manifestait

— ce qui ne manquera pas d'être le
cas — alors le Conseil fédéral devrait
prendre les mesures nécessaires dans le
cadre des articles 16 et 102 de la
Const i tut ion fédérale (maintien de la
tranquillité et de l'ordre). Ce sont donc,
dès la première entrevue , des menaces
à peine voilées proférées à l'égard des
citoyens de la région, désireux de dé-
fendre leurs intérêts en appliquant les
principes de l'autonomie communale.

BRUIT DES TIRS
D'autre part, les émissaires de l'ar-

mée ont déclaré qu'une première me-
sure serait prise pour éviter certaines
traversées de Bressaucourt : désormais,
les chars blindés seront conduits à Ca-
labri au début des cours de répétition
et redescendus seulement à la fin de
ceux-ci. Mais cette mesure ne peut
satisfaire l'opposition de Bressaucourt ,
car si une partie des passages sont
supprimés , il reste les convois de sol-
dats qu 'on ne peut pas, eux, laisser
durant trois semaines à In belle étoile
sur les pâturages de Calabri ! Et sur-

tout, demeure le bruit des tirs diurnes
et parfois nocturnes (à un kilomètre
du village à vol d'oiseau).

AGRANDISSEMENT ?
Les autorités communales de Bres-

saucourt apprirent encore que le dé-
partement militaire fédéral envisage un
déplacement _e la zone de protection
située autour de la place de tir. Cc
déplacement équivaut sans doute à un
agrandissement. Des garanties les plus
solenelles n'ont-cllcs pas été données
qu 'aucun agrandissement des installa-
tions militaires d'Ajoie ne serait fait ?
Le colonel Thiébaud a déclaré n'être
pas en mesure de répondre à cette
question, parce qu 'il n'est en fonction
que depuis quelques mois.

On attend maintenant avec intérêt
les décisions que prendra l'assemblée
communale de jeudi , ainsi que la suite
des événements. Car on peut être assu-
ré que cette affaire, bien qu'elle ait fait
couler déjà pas mal d'encre, ne fait
que commencer...

Bévi

SISELEN

Hier, vers 16 heures, un accident
s'est produit entre Siselen et Aarberg,
sur le pont de Siselen. Deux camions
sont entrés en collision , et les deux
chauffeurs ont été blessés. M. Peter
Hnrni, d'Aarberg, a été grièvement at-
teint, et transporté à l'hôpital d'Aar-
berg. Quant à M. Alfred Niederhauser,
de Fontainemelon, légèrement blessé,
a pu regagner son domicile.

Lés dégâts atteignent 40,000 francs.

Camion contre
camion : deux blessés

qros dégâts

BIENNE

Lés listes de signatures de l'initiative lan-
cée par le parti socialiste jurassien en vue
d'accorder à chaque travailleur un minimum
de trois semaines de vacances par an, ont
été mises en circulation le 1er octobre .
Cette revendication a déjà été acceptée dans
neuf cantons, soit Zurich, Lucerne, Zoug,
Schaffhouse , Tessin, Vaud, Valais, Neu-
châtel et Genève, ainsi que la moitié de
la population de la Suisse, qui est au bé-
néfice d'un droit légal de trois semaines
de vacances.

L'initiative jurassienne soutenue aussi dans
l'ancien canton par les socialistes bernois
et de nombreux groupements professionnels
semble devoir réunir en peu de temps les
12,000 signatures nécessaires pour que le
Grand conseil puisse s'en saisir prochai-
nement

Initiative
pour trois semaines

de vacances
MORAT

(c) Hier, vers 12 h 10, un conducteur gene-
vois âgé de 68 ans circulait au volant d'une
automobile de Lausanne en direction de
Berne. Au carrefour de Champ-Olivier, sur
la route de détournement de Morat, il frei-
na et s'arrêta brusquement, les feux ayant
passé au jaune , puis au rouge. Un train
routier glaronnais qui le suivait ne put s'ar-
rêter à temps et emboutit la voiture à l'ar-
rière . Puis un deuxième camion, bernois,
fit de même. Il y eut pour quelque 10,000
francs de dégâts.

Deux camions
emboutissent une voiture :

gros dégâts

FRIBOURG

(c) Hier, vers 9 heures, une élève conduc-
trice circulait au volant d'une voiture de
la route de Berne, à Fribourg, en direc-
tion de la route de Tavel. A la bifurcation,
à la hau teur de la chapelle de Saint-Bar-
thélémy, son véhicule entra en collision
avec une machine de travail qui circulait
dnas le même sens. Il n 'y eut pas de blessé.

Encore quelque temps
pour le permis
de conduire

LE MOURET

(c) Hier, vers 16 h 45, un automobiliste de
Fribourg circulait au volant d'une voiture
de Marly en direction du Mouret. Peu
avant le pont sur la Gérine , il suivait un
camion qui bifurqua sur la droite vers
Chesalles, masquant de ce fait l'arrivée
d'un au tre poids lourd venant de Chesalles.L'automobiliste, qui ne bénéficiait pas de
la priorité, ne vit pas l'obstacle assez tôt.
La collision qui s'ensuivit fit des dégâts.

Automobile
contre camion

ROTI
de BŒUF

extra-tendre

Boucherie GU T MANN
Premier-Mars

\  ̂ AVEC RISTOURNE /

iî
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

CANICHES
Elevage de Long-
champ. S u p e r b e s
chiots noirs, 3 mois,
2 moyennes blan-
ches. 9 mois, issus
de parents p r i m é s
CAC, à vendre.
Mme Engel , Rossens
(F ribonrg).
Tél. (037) 31 15 62.

A vendre chatons

SIAMOIS
3 mois, propres
et affectueux.
rél. (02.) 2 30 74.

GLISSEUR
sans moteur.
Tél. (038) 3 32 94.

5 TAPIS
superbes milieux
moquette,
260 x 350 cm, fond
rouge ou beige,
dessin Chiraz.
190 fr. pièce.
G. Kurth ,
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19.

Le professeur Henri Deschenaux, de
l'Université de Fribourg, a participé à la
8me journée juridiq ue organisée par la
faculté de droit de l'Université de Ge-
nève qui s'est déroulée en présence, no-
tamment, de MM. Castella, Giovanolli et
Tschopp, juges au tribunal fédéral.

Le représentant de la faculté de droit
fribou rgeoise a traité de t La notion d'ef-
fets nuisible s des cartels et organisations
analogues » .

Trois professeurs de la faculté de droit
de Genève, MM. Pierre Engel, Philippe
Graven et Justin Thorens ont également
présenté des exposés au cours de cette
8me journée juridique organisée par M.
Pierre Lalive, doyen de la faculté de droit.

ESTAVAYER-LE-LAC

Fillette blessée
par une automobile

(c) On a conduit , hier vers 16 h 30,
à l'hôpital d'Estavayer, la petite Angélique
Monzione , âgée de 6 ans, domiciliée à Es-
tavayer-le-Lac, qui a été renversée par une
automobile à la sortie de la localité. Elle
souffre de plaies au visage et d'une frac-
ture à un fémur.

Un professeur fribourgeois
à la journée juridique

de l'Université de Genève

(c) Après que la brigade des accidents de-
la police cantonale eut reçu une nouvelle
camionnette d'intervention, la police muni-
cipale vient d'être dotée de deux nouvelles
ambulances destinées aux accidents et aux
transports des malades.

Les deux véhicules remplaceront ceux
âgés de dix ans, qui seront mis à la dispo-
sition du corps des sapeurs-pompiers à des
fins diverses. Les nouvelles ambulances of-
frent quatre places couchées, éventuelle-
ment six et quatre places assises. Elles
disposent toutes des installations de télé-
communications. Présentées à la presse et
aux membres du Conseil municipal, hier,
par M. René Barbezat , inspecteur de police,
ces véhicules ont une valeur de 100,000
francs. Toutes les installations électriques
intérieures ont été confiées aux soins du
garage de la police .

Deux nouvelles
ambulances

Lundi, les directeurs des polices locales
du canton de Berne ont tenu leurs assi-
ses annuelles à Bienne, sous la présidence
de M. Hebeisen, directeur de la police de
Thoune. Ils ont été reçus au Palais des
congrès par M. Raoul Kohler , directeu r
de la police de Bienne. Au cours de la
séance de travail , les nombreux problèmes
communs ont été discutés, en particulier
ceux relatifs à la répartition des charges
et des compétences entre le canton et les
communes. Après un débat fort intéres-
sant, il a été décidé, à l'unanimité, d'in-
viter les autorités communales à inter-
venir auprès du canton , afin que ce der-
nier, conformément à la loi sur la po-
lice des routes du 6 octobre 1940, pren-
ne en charge les frais de la police rou-
tière, actuellement assumés par les com-
munes.

Il a également été question des nou-
velles dispositions de la loi sur le tra-
vail et de leur application dans les com-
munes.

La prochaine assemblée aura lieu au
printemps 1969 à Berne.

Assemblée
des directeurs de police

GRANDVILLARD

Deux blesses
(c) Hier, vers midi, M. Roger Murset, âgé
de 47 ans, domicilié à Bienne, circulait sur
la route Bulle-Montbovon. A proximité de
l'hôtel de la Gare, à Grandvillard, il bifur-
qua à gauche alors qu'une automobile sur-
veanit de Villars-sous-Mont, conduite par
M. Jacques Murith , de Pringy. La colli-
sion fut si violente que les deux véhicules
furent démolis. Les dégâts sont estimés à
8000 francs. Alors que M. Murith n'était
pas blessé, son passager, M. Lucien Richoz,
17 ans, d'Epagny, ainsi que le conducteur
biennois, durent recevoir des soins à l'hô-
pital de Riaz, pour diverses blessures et
coupures au visage. Auparavant, ils avaient
reçu les soins d'un médecin militaire en ser-
vice à Grandvillard.

Collision : deux
voitures démolies

(C) un est toujours sans nouveues oe _ _ .
Ernest Lienhard, né en 1886, domicilié à la
rue du Débarcadère 25, à Bienne, porté dis-
paru depuis samedi à 20 heures. Il mesure
160 cm, plutô t maigre, porte des vêtements
gris foncés et chausse des souliers mon-
tants. M. Lienhard souffre de troubles men-
taux.

Toutes communications peuvent être
adressées à la police cantonale à Bienne ,
tél. (032) 2.16.21.

Chauffard identifié
(c) Le conducteur du véhicule utilitaire
qui, dans la nuit de samedi à dimanche,
avait pris la fuite après avoir endommagé
une voiture en stationnement, à la rue
Aebi. à Bienne. a pu être identifié.

Sans nouvelles
d'un disparu
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ouvrières
pour différentes parties de pivotage.

Faire offres à notre usine principale, 2056
Dombresson. Tél. (038) 7 01 81.

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.

à 2 minutes de la gare

engage pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉE COMMERCIALE
pour l'établissement -de factures et formalités
douanières relatives à des envois de montres.
Ce poste prévoit également de la correspondance

t - avec les agences de transports, les consulats,
etc

Nous demandons :
une bonne formation commerciale
de la méthode et de la conscience dans le travail
des connaissances d'allemand et d'anglais

Nous offrons :
.- ., une place stable, bien rétribuée

, s un travail intéressant dans une ambiance agré-
able.

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

Le restaurant des Beaux-Arts, Neuchâtel , engagerait
pour date à convenir

sommelière expérimentée
connaissant à la perfection le service de table. Faire
offre s avec références ou se présenter. Tél. 4 01 51.
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ou à convenir ¦

1
I employées de bureau :
I '¦ s'intéressant à la comptabilité clients _

 ̂ et à la statistique. «

t*i Travail varié, bien rémunéré.

m Congé lu samedi.

™ Nombreux avantages sociaux. ¦

I I
Faire offres ou se présenter au chef du personnel

des Grands Magasins Sj
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FOLLEMENT ET TOUJOURS
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
car 13

SAINT-ANGE

— Eh bien ! voilà une épître qui doit vous tranquilliser.
— Elle ne répond guère à mes exigences. C'est un mot

d'affection gentille , condescendante.
La senhora Madeira e Silva battit l'air de son éventail.
— Apprenez, chère enfant , que l'amour est aussi une longue

patience. Ce garçon dont j'ignore tout, dont le nom même
m'est inconnu , souhaite que vous vous attachiez au Portugal.
Ne sera-ce pas là un autre lien avec lui ?

Corinne pencha le nez, confuse de la crainte qu 'elle allait
avouer.

— J'ai l'impression qu 'il désire me voir transfé re r sur des
azulejos, des cloîtres et des moulins à vent la passion que j 'ai
pour lui. C'est dérisoire !

— Laissez-moi vous gronder. Sans doute votre passion, com-
me vous dites, a effrayé cet homme qui continue pourtant de
penser à vous, puisqu 'il vous écrit et demande une réponse.
Contentez-vous des gages qu'il donne aujourd'hui. A chaque
jour suffi t sa petite espérance.

— Oui, je sais. Que de fois je me suis laissée prendre à des
attentions que je croyais dictées par un sentiment égal au mien I

Un peu de sagesse, Corinne, du calme surtout. Songez à au-
tre chose. Vous m'avez dit que , pendant le trajet jusqu 'ici , le
fait d'être au volant vous avait distraite , apaisée. La fatigue
aussi vous avait été, en quel que sorte, salutaire. Vous ne pou-
vez désormais continuer à demeurer à Vila Viçosa, sans re-
muer un peu.

» Votre père s'en est inquiété. Corinne a visité le palais de
fond en comble , le château et la forteresse, les églises, m'a-t-il
déclaré, il faudrait désormais lui tracer des itinéraires dans les
alentours. »

ÉDITIONS JULES TALLANDIER '

— Oh ! madame, j e n'éprouve pas le besoin de bouger. Je
vous ai trouvée, les visites que je vous rends me sont si douces,
elle suffisent à me rasséréner. Vous serais-je devenue impor-
tune ?

— Ne commencez pas à considérer nos relations selon les
méthodes soupçonneuses que vous appliquez à mon mystérieux
compatriote.

De son éventail fermé , la vieille dame frappa le front de
Corinne. .

— Vous êtes à la fois impérieuse et tourmentée. Impérieuse
ainsi que les enfants gâtées. Tourmentée parce que, pour la
première fois, on ne vous accorde pas immédiatement ce que
vous voulez obtenir.

» Vous m'avez choisie comme directrice de conscience, et
bien ! j 'exige que vous repreniez le volant. Je ne vous accom-
pagnerai pas, hélas ! Il m'est interdit de courir les routes mais ,
dès aujourd'hui , vous irez explore r une vieill e cité noble et
ravissante , la plus chargée d'histoire , peut-être , du Portugal :
Evora. Il vous faudra moins d'une heure et demie pour .-l'at-
teindre.

« Nous avons pleine lune ce soir. Vous demandere z à votre
père la permission de rentre r tard.

— En quelque sorte vous me chassez ! Je n'ai plus qu 'à vous
obéir.

Corinne , toujours assise, souriait à son hôtesse qui , en dépit
de sa petite taille , la dominait et qui , de son fragile sceptre
d'ivoire et de dentelle repliée , continuait à la menacer.

Elle admirait cette femme au français aisé et pur , au regard
de bonté s'allumant parfois d'espièglerie et dont l'éclair lui
rendait alors une vive jeunesse.

— Voyez comme vous m'avez rendue docile , dit encore
Corinne. Dois-je partir dès maintenant ?

— Pas avant que je ne vous ai donné un plan d'Evora. Je
vous indiquerai même où vous devrez dîner et , demain , vous
me conterez vos impressions , votre saisissement devrais-je dire
plutôt.

Un quart d heure plus tard , la jeune fille quittait  Vila Viçosa
par les rues qui vont vers l'ouest et où le soleil se coulait sans
tolérer une ombre. Les façades d'un blanc insoutenable , lais-
saient entre les fers forgés des fenêtres flotter les chevelures de

plantes, puis la voiture ne fut plus portée que par la grande
houle figée d'une plaine fauve.

Parfois le long de la route sous de maigres olivaies, la terre
à nu, éclatée comme une écorce, montrait une pulpe dure et
laiteuse. Il avait suffit de quelques coups de pioche pour
atteindre un gisement de marbre.

La mémoire soufflait à Corinne des lambeaux de phrases :
« Je charge les blés de l'AIentejo , les marbres d'Estremoz de

vous conquérir... »
« Or ces blés sont coupés et ces marbres là ne sont pas

d'Estremoz. Il est vrai qu 'Estremoz n'est pas loin. Abandon-
nons-nous au souhait d'Aymeri, soyons conquise. >

L'haleine brûlante de la plaine lui asséchait la bouche.
La lettre d'Americo, portée à gauche dans la pochette du

corsage, Corinne ne la sentait plus crissante mais amollie sous
la toile.

« Dieu que j'ai chaud ! Pourtan t, est-ce l'effet de ma con-
versation avec ma vieille amie qui m'a rassérénée ? Pour un
peu , comme les enfants hébreux « au milieu de la fournaise » ,
j'entonnerais mon cantique de louange . J'ai reçu un mot de
lui. Il tient a ce que je sois heureuse. Il faut que je sois heu-
reuse pour le rassurer au plus vite. Je lui écrirai pour lui ra-
conter cette randonnée solaire . »

Le trajet lui sembla court. Soudain une ville ceinturée de
murailles, une ville immatérielle, liliale, s'érigea dans le ciel
avec ses clochers, ses palais, ses dômes.

Le cœur de la jeune fille battit plus vite .
« Ce n'est pas vrai, c'est un mirage, que je vais poursuivre

en vain , que je vais traverser en le dissipant. »
Evora grandissait avec, à ses pieds, un faubourg neuf dont

les toits roses s'étalaient en jonchée de pétales.
Elle ralentit devant les fortifications en gros appareil dont

elle reconnaissait l'agencement , les tours sur plan carré , coiffées
de tuiles en pyramides surbaissées.

« Mais..' mais.. Aymeri s'est inspiré de cette enceinte pour
peindre plusieurs toiles ! »

Au lieu d'entrer en ville , elle suivi t les remparts, puis stoppa ,
stupéfaite.

« Cette fois il ne s'agit plus d'une vague réminiscence.
Aymeri a sci-upuleusement reproduit ce palais bâti à pic sur
la muraille. J'entends encore Dorsigny discuter des valeurs con-

trastées du granit et de la chaux, de l'opposition entre les subs-
tructions cyclopéennes et la légèreté de la véranda d'une grâce
arabe.

» Pourquoi Aymeri s'est-il abstenu de le situer pour nous,
pour moi. Pourquoi, j'y songe maintenant, n'a-t-il jamais pro-
noncé le nom d'Evora ?

» Pouvais-je, en résidant à moins de cent kilomètres, éviter
d'y venir ? Il savait bien que j'y viendrais.

» Que cache ce mutisme ? Une coquetterie peut-être , ou une
façon de me donner le choc du déjà vu. »

Elle pénétra au cœur de la cité , abandonna sa voiture en
contrebas d'un jardin et partit à pied vers d'autres découvertes.
Presque aussitôt l'immobilisa une apparition : colonnes soute-
nant encore de leurs acanthes un entablement qui ne portait
plus que le ciel. Haussées sur le socle intact d'un temple,
graves, fortes et pures, elle chantaient « musiciennes du silence »
vers la lumière.

« Aymeri a négligé de les peindre. Dommage ! Rien n'est
plus émouvant que cette confrontation subite avec le passé ro-
main de cette ville orientale et magique. »

Elle marcha longtemps au hasard dans un état d'excitation
joyeuse.

Partout au coin d'une rue, sur une placette elle était arrêtée
par une demeure, une église, un cloître , qui se révélaient les
originaux des toiles et des cartons admirés dans l'atelier de
Montmartre quinze jours auparavant.

Cela devenait pour elle un jeu de retrouver les motifs de-
vant lesquels le senhor de Vilhena avait pu planter son
chevalet.

« Mystère d'amour ! Il faut qu'Evora soit gravée dans les
yeux, dans l'âme d'Aymeri pour qu 'il ait pu ainsi la recons-
tituer. Ah ! s'il a voulu me ménager ces surprises successives,
sa réussite est totale. »

Elle errait sans prendre garde à l'animation du soir dans les
vieilles artères, sans prendre garde aux boutiques rustiques , aux
gens âgés assis sur les seuils, aux garçons basanés qui la sui-
vaient de leurs yeux ardents.

Des voix chantantes ruisselaient des belvédères, sonnaient
sous les voûtes, s'épanouissaient dans les patios et l'or rose du
couchant poudroyait maintenant sans pesanteur au faîte des
monuments et des plus humbles maisons.

(A suivre.)
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ENTRAIDE PROTESTANTE
OU BORINAGE

(Belgique)

cherche d'urgence

INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES
1°) pour soins à domicile
2°) pour ses homes

Salaires et congés légaux.
Voyage remboursé. Assurances
sociales. Permis de travail et
agréation accordés par minis-
tères. Autres avantages extra-
légaux.
Ecrire à PENTRAIDE PRO-

.. . TESTANTE, 34, rue d'Arloti-
BRUXELLES.

JEAN AUBERSON
Chauffages centraux -v
LE LANDERON
engage tout de suite :

mOniGUrS en chauffage central

aide-monteurs
manœuvres
de nationalité suisse.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 7 91 70.

GAIN ACCESSOIRE !
Désirez-vous encore gagner davanta- ;
ge ? Alors, envoyez-nous le bon ci-
dessous. Vous recevrez notre proposi-
tion sans obligation et sans risque
pour vous.

DQIJ Découpez ici et remplissez lisi-BVIT . blement et placez sous enveloppe
ouverte affranchie d'un timbre-
poste de 10 c. que vous adresse-
rez à Distillerie Riitter Frères,
6212 Saint-Erhard.

Nom 1

Prénom :

Rue : . ' .

No postal et lieu 1 B'227

On cherche pour le kiosque Neuchâtel-Lipo (ga-
re CFF, passage sous-voies)

une remplaçante
vendeuse

Des connaissances particulières de la branche
ne sont pas exigées, car nous pouvons prévoir
une période de mise au courant.

Les intéressées sont priées de bien vouloir faire
parvenir leurs offres au département du per-
sonnel des dépôts de la Société Anonyme LE
KIOSQUE, case postale, 3001 Berne. Tél. (031)
25 24 61, interne 42.

PRIS ÏSCHâTËÏ
Bgjj engage

pour son chantier des com-
bustibles

ouvriers de chantier
et
porteurs de charbon

IMJLjjyi BON GAIN
î̂jï^ f^ xx Prestations sociales

Ryp- 4 L»! 0TT. 8 d'une grande entreprise.
_________ Ambiance de travail

H agréable.

Faire offre ou téléphoner au chantier Cuvette 2,
Vauseyon. Tél. 5 15 45.

__________________________________________

|||_f HAEFLIGER & KAESER S. fl.
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)
5 24 26.

SR
lla_
SPIRAUX RÉUNIES-—____¦_¦ I

La Société des Fabriques de Spiraux Réunies cherche,
pour sa succursale de Bienne,

CHEF DES CONTRÔLES
DE FABRICATION

Le titulaire sera responsable des contrôles techniques
à tous les stades de fabrication.

Cette situation très indépendante demande un large
sens des responsabilités, une honnêteté à toute épreu-
ve et beaucoup de doigté.

Nous donnerons la préférence à candidat possédant
de l'expérience dans le domaine des contrôles hor-
logers et ayant de solides notions des méthodes de
contrôle statistique.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres ou de
prendre rendez-vous auprès de la Direction du per-
sonnel, Spiraux Réunies, ,rue du Chantier 9, 2500
BIENNE. Tél. (032) 2 26 46.

£___ _ r.J ._ r_ . _ ,,.n „| ruai p.r/oi] . . . . .

^̂ ^^B__ *̂ % _____1P̂ ^̂

cherche pour son dépôt de Neuchâtel

EMBALLEUR
Les candidats de 18 à 35 ans sont priés de téléphoner ou
d'adresser leurs offres à

SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Monruz 16,
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 5 56 56.

HS • mmU • ____¦ © __¦__
• r '—: !•
^̂  

Le 
plus grand magasin spécialisé de Neu- __

pl châtel en 1 Radio - TV - Hi-Fi - Photo - §g|
j .-SI Ciné - Arts Ménagers - etc. jxjj
jËy>. cherche pour entrée immédiate ou à conve- jgg

nir,

| vendeurs |
£!k (débutants seraient formés) j g ±

I INous offrons un travail varié et tous les ft^i
avantages sociaux d'une entreprise moderne. ^H• •
¦ 

Envoyez vos offres manuscrites, avec curri- 
^

_
culum vitae et prétentions de salaire, à 1 ;*- ,.

TORRE — Arts Ménagers S.A. \ ,
'**jj

Fausses-Brayes — Neuchâtel -H

• — 1 •_m m mm m mm m _______ !

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.

———¦— _̂__-__-_—

Prochimie-Eesasi _ Z-_ _3._I __ _ ii»! r l  7 . si'. ; "î . .cm 1 *w*ii«l o*-,». j s_ .
cherche pour son nouveau centre d'Avenches

ouvrier sur plastics
— connaissant pliage, soudage des polypro-

pylène et PVC
— à même de travailler de façon indépen-

dante d'après dessins.
Nous offrons salaire en rapport avec les compé-
tences, promotion rapide pour personne capable.
Faire offres ou téléphoner pour rendez-vous au
(037) 75 24 24.



I Connaissez-vous |§ii

I Crédit Renco ? |||
ï$__3 Non I C'est alors le moment '_*_ _ _
ftjStff Nous accordons notre con- S_ - ._i|j____ l  fiance aux personnes < de con- '̂ fe*3
iupgjS fiance>. Depuis des années, £jpl_fl
PsëtS des milliers de clients font '_.- _ __liSSi45 appel à nos services. ipNSB
fc .__ "'_ Plus rapidement, plus discrète- Rj|jjgG
_§>R _ _1 ment, plus avantageusement, SçS*?!
_ 3___ i nous mettons à votre dispo- SK_*£||
KÉ&SH sition P§l ___'
mm l'argent comptant WJJÈ
|̂ Ssf|j dont vous avez besoin. w^___|
Wt̂ ïM Téléphonez-nous, écrivez-nous I
^^__| ou PassBZ ^ nos bureaux. _9_ ^»

J Crédit Renco S.A. I
¦ 1211 Genève, Place Longemalle 16 Rfesll
¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. jjj fpv3j

|£y j§ Nom |l
ft^rS Rue H

B Utilisez le service express:
^Bfl Téléphone 022 246353

engage pour le printemps 1969

apprenties vendeuses
et

apprentis vendeurs
EN ALIMENTATION

pour ses succursales de la ville de Neuchâtel (ainsi que pour celles du
canton de Neuchâtel).

| Formation pratique et théorique complète, avec stages successifs dans tous
les rayons. Transferts possibles dans d'autres régions du pays à la fin
de l'apprentissage.
Carrière assurée dans l'entreprise pour de bons éléments, pouvant accéder |:
aux postes de responsables de rayons, premiers vendeurs (premières ven-
deuses), gérants (gérantes) de succursales et de Marchés-Migros (voire
postes supérieurs). «
Salaires élevés et, au terme de l'apprentissage, attribution d'un carnet j
d'épargne, selon mérite et d'après les résultats obtenus à l'examen final.
Si celui-ci est réussi, un certificat fédéra l de capacité est délivré par

' l'Ecole professionnelle.
Cours à l'Ecole professionnelle (écolage et matériel à nos frais) et de
formation organisés par l'entreprise.

Aucune autre profession n'offre autant
de possibilités après deux ans d'apprentissage
, A détacher ici s.v.p. , „,..„ 

et à retourner à la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, dépt du
personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel.

Je m'intéresse à un apprentissage de vente à Migros, succursale de
et je vous prie de me faire parvenir vos conditions \

; détaillées, ainsi qu'une feuille d'inscription :

Nom : Prénom : Age :

Localité : Rue : |

Répondez
s. v. p. anx
offres sons
chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répon-
dre promptement
aux auteurs des
offres qu'elles re-
çoivent. C'est un
devoir de' courtoisie
et.c'est l'intérêt de
chacun que ce ser- !
vice fonctionne nor-
malement. On ré-

.pondra donç,„même
' ^1 l'offre " tîe"' peut

pas être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres .
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres demandes;

Feuille d'avis
. de Neuchâtel

Nous cherchons des
-

. —̂ _̂ s—j apprenties
^^^^»k téléphonistes
fc^i] et télégraphistes

. i // Mais _̂Z_? / *̂"™**^̂
.̂ jfêl I _!'¦¦_ _ _

f_ _ f  / ' _3§3w JMJSP ! Entrée en service : 1er mai 1969.
i __ II! "***^_ . ___ -/-*/

1 AV 
* 

_^_ »--^. . _! _? une act 'v''6 variée, un bon salaire.

I _/ ^ _py _ _*-r 
instruction primaire et secondaire,

n A. ^-*— ± connaissances suffisantes de l'alle-

BM___-H9E__ES___B_GHXB______|H Durée de l'apprentissage : 12 mois.

j RMk _____ ¦SHBBB _______! R e n s e i g n e m e n t s  au téléphone

fis. ^_ ___ _?r
!?_ SyPfS-p;! ___B_j Adresser offres de service inanus-

Direction d'arrondissement
des téléphones
2001 Neuchâtel

Comptable expérimenté
37 ans, cherche place stable, pos-
te de confiance avec responsabili-
tés, si possible dans entreprise
industrielle de moyenne impor-
tance. Libre tout de suite ou pour
date à convenir.
Faire offres sous chiffres P 22159
N, à Publicitas S. A., 2001 Neu-
châtel.

Nous cherchons pour le p r in temps
1969

apprentie
d'administration

Formation sérieuse par activité
variée et intéressante.
Ambiance de travail très agréable.
Semaine de 5 jours.
Faire offres à Schutz S. A, assu-
rance de protection juridique, Sa-
blons 32, Neuchâtel. Tél. 5 65 25.

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnel:
OPEL pour camions

et taxis

A M AIR F Tél. bureau 5 67 70¦ ITinilU. domicile 3 32 66

PERDU

jeune
chat (te)
-oSue - nu_rp (a) itou

ra, quartier Quatre-
Ministraux .
Tél. 428 36.

A. Rebetez
Médecin-dentiste

Grand-Rue 1
NEUOHATEL

DE RETOUR

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96

Au carnotzet i fondue et raclette

| VOUS CHERCHEZ UNE SITUATION D'AVENIR ?
Nous vous offrons le poste de

GÉRANT
dans notre nouveau magasin de « TAPIS ».
— Situation indépendante et responsabilités.
— Activité variée au sein d'une équipe sympathique.
— Bon salaire et avantages sociaux.
— Si vous êtes dynamique et organisateur,
—¦ si vous avez de l'entregent...
... écrivez à M a s s e r e y ,  revêtements de sols et tap is, Portes-
Rouges 131, Neuchâtel.
Entrée dès que possible.

cherche
pour son service de nettoyages !

personne
active et consciencieuse, occupation le matin.
Se présenter au chef du personnel.

©
La Fabrique d'ébauches du Landeron

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

cherche :

UN INGÉNIEUR TECHNICIEN ETS
EN MICROTECHNIQUE
Ce futur  collaborateur , sera rattaché à la direc- j
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.

I N F I R M I È R E
aimant les responsabilités serait engagée tout
de suite ou pour date à convenir. Bon salaire.
Conditions de travail agréables.

Faire offres à : Maison de repos, les Laurelles,
1842 Territet, tél. (021) 61 26 12.

I Nous cherchons,
| pour entrée immédiate, un

MAGASINIER
c o n n a i s  s a h-t les pièces
usinées et les fournitures
d'une fabrique de machines,
ainsi qu'un

S- . -?'!̂ *tepi*i «î ¦ t- - ; .r '

MANŒUVRÉ .» ¦ ' *'" '"-¦
* _

I Faire offres à

il MIKRON HAESLER
Fabrique de machines transfert
2017 BOUDRY (NE) ..
Avenue du Collège 73 - Tél. (038) 6 46 52

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

engage :

mécaniciens faiseurs d'étampes
mécaniciens faiseurs de moules

• 
¦ 

• .

Entrée immédiate ou à convenir.

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

Nous engagerions jeune

sténodactylographe
pour le début janvier 1969.
Adresser offres sous chiffres
LL 5251 au bureau du jour -
nal.

^  ̂
Restaurant de l'Hippocampe Bar - Dancing ^R

___ ! ..HIOT 
« Chez Gégène », Bevaix Hl

Wm S»J  ̂ cherche Di

S FILLE DE SALLE I
jS  ̂ - connaissant les deux services. Place stable, H
S..J bon gain. Entrée: date à convenir. Etranger, Ifl
|;y« avec permis C. Tél. (038) 6 64 93. IS

B___y _____ l Avant qu'il ne soit trop tard, vous vous devez d'entrepren-
»K~Bi|_»J| ^re .ue ' .ue chose pour assurer votre avenir I De plus en
___-__5_ !l plus les entreprises s'automatisent en utilisant les calcula-

teurs électroniques. Sans avoir de connaissances spéciales
préalables vous serez formé comme

PROGRAMMEUR
opérateur, tabulateur ou organisateur.
ORGANISATION COMPUTEX
Av. Ruchonnet 14
1003 Lausanne.

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

Nom : Prénom : 

Rue : Lieu : FN 35

Entreprise de la place cherche

jeune employée de bureau
sachant dactylographier.
Travail varié. Semaine de 5 jours. Avan-
tages sociaux.

Faire offres au chef du personnel des
Grands Magasins

_̂"* 1 _ .i jTWTj 'fc I B _ _̂_

Nous cherchons

menuisier
pour travaux soignés en atelier.
Place stable, caisse de pré-
voyance. Faire offres ou se
présenter chez R. Colombo,
menuiserie, rue Jonchères 71,
2610 Saint-lmier.

FABRIQUE '
D'HORLOGERIE
engage

OUVRIÈRES
pour travaux
sur posta de
remontage.
V1LLARD
WATCH
2035 Corcelles
Tél. (038) 8 41 48.

-cf. _» - -. - . .  . .  r

Nous cherchons k
engager : ____ _ __ . -¦< -» '
suite

dessinateur-
constructeur
avec connaissances
dans les secteurs :
— charpente métal-

lique
— mobilier métal-

lique ou
— menuiserie,
sachant travailler
de manière indé-
pendante et prendre
des responsabilités.
Faire offres sous
chiffres AY 5221
au bureau du
journal.

NOUS
CHERCHONS GÉRANTE

pour magasin situé à la Chaux-
de-Fonds. Pourcentage sur le
chiffre d'affaires. Préférence
sera donnée à gérante ayant
déjà travaillé dans magasin à
succursales multiples. Stage de
formation. Semaine de 5 jours .
Adresser offres sous chiffres
AS 7865 G, Annonces Suisses
S.A., 1211 Genève 4.

".._ __ ' _ ~^^^^^^^^^^_^^^?T^^^^^^^^^^^^^^?_ ^_. L

L'entreprise Meia Frères, à
Cormondrèche, cherche

maçons
et manoeuvres

On est prié de prendre contact
par téléphone 8 20 74 ou 8 29 79.

Je désire engager, pour un
remplacemnt de quelques mois,

jeune ouvrier
boulanger-pâtissier

Entrée immédiate. Congé le
dimanche. Faire offres à la
Boulangerie - pâtisserie Helfer,
Grand-Rue 26, 2114 Fleurier.
Tél. (038) 911 02.

Magasin CHEMISES - EXPRÈS
Seyon 7, tél. 4 02 66,
cherche

ouvrière
Travail facile. Bon gain.
Samedi libre.

Meubles Moyard, Morges
Nous cherchons, pour notre
service de décoration, un

décorateur-vendeur
avec quelques années d'expé-
rience si possible.
Entrée immédiate ou à con-
venir.
Faire offres détaillées à Meu-
bles Moyard , Grand-Rue 83-87,
1110 Morges.

Nous cherchons

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

Nous cherchons
¦Jk

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.

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre pour
la réponse.

Administration de la
< Feuille d'avis de Neuchâtel »

Pour notre département méca-
nique, nous cherchons

un mécanicien-électricien
et

un manœuvre
désirant se spécialiser dans la
conduite des machines à in-
j ecter.
Tél . (038) 5 81 17.

Pratique!
Efficace!
Bon marché!
Une petite an-
nonce au tarif
réduit de 20 c.
le mot dans la
c Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

I I

Couple sérieux et solvable cherche
région Neuchâtel.

gérance
ou

reprise de commerce
Faire offres sous chiffres PR 5269
au bureau du journal.

ON CHERCHE

pour le printemps 1969 une

APPRENTIE VENDEUSE
Bijouterie-Horlogerie

F. Robe rt
Seyon 5 Tél. (038) 5 28 32

Neuchâtel



Le bonheur Chez SOi... commence avec des meubles Meyer
_____________________________________H____ l_WMI_aH _̂_____________________________________________ . '.- --TS- __3__î

* - " '¦ ¦"• ' '¦ ? ' _*_ _ _f T___ _ i ¦ ' 1*3**/** '" ¦<!> ' * * • */-' ¦'•'.- >- ¦¦¦>.•• _-'?• «¦• ',¦-»->•r < ________ «_25iJ .̂-* ____$£__ . '- __y ^ .̂ :̂. - -4: . -;«. - - ¦ .^ Ĥ ŵ- - : . r.o. .̂  i ¦; *&&. ÊS___P _̂ Ŵ!K«
. ¦;. ¦' _.' •'. -•__*>__ 

¦ - • »- ,¦ «v *•¦** ¦**'*  -9+W- >*< ; ̂ a__&w.i'_^r ';^ :A ___?-._; /•, .-.' - * ¦  _̂_

c'est refaire le plein V'XwV*̂

/v _#%i_Ê %__^% ¦_#%___ __. ¦__"% s'ouvre firr_AUVO^H_<____^̂
_1$0 L KA/  ¦

___¦"¦¦ ¦___¦¦ If 11 B 1̂ 5 
et se referme comme une fleur... »̂i. " ++^̂

Ifl ; / i "" _t  ̂ / Y ' ' „» __ _̂/ ^___F|I ÎB MI a^̂ nr _¦ _^̂ H^0r Premièrement: rabattre les 3 volets I Deuxièmement: coudre I Oui, c'est SI simple de coudre avec
f̂]r-v___.|/ \ /  \ J^ jl ŵ« ira. — I-.II ¦¦- - -,_,._ -_ -_ _ - l'-elna lotus... et avec quel plaisir I Les volets fermés protègent la machine et remplacent la mallette
JjV JPs. V /f _TI __ 3̂5p_M^:.WfcSP-%̂ ---  ̂

Jl' '**r'- ou couvercle-cloche; rabattus en quelques secondes, ils forment une table de couture robuste. Tous
Ĵ_i l\ î| V̂-JL». ' \ Jj) _^«J_lpî__^__l^_||r ?̂ ^̂ rB_ ^_j |̂ |n̂ v H_fr- '''" *"' ,es aocessoires sont logés bien en évidence dans la partie supérieure de l'-elna lotus; bref , elle est

Y \__ ti ̂ __i_____/ _V___T " _f _ -'- ___T l
^̂ ^

\^__ ___ l J.  I BSv*! / ____ ! \ ____pt _ la première machine à coudre zigzag compacte et sans problème 1

JJwL̂ j^̂^ ŷL MJj Vf J 
_ _PSl ' *______ ___) ! _ _ -̂ __Psl- _l™ I S IK. " - _ !_______ _l à coudre qu'il vous faut. Voici deux autres exemples:

J8pfj!iO fr|.\ f\ ft X̂^  ̂̂r .F __I— nÛ Z__ _P^  ̂ "̂ ¦ffi? 
' 1 »!__P*|___H "elna suPermati< . le modèle le plus com- -elna spécial, la machine à coudre pour

Voi V ï̂wgfe'îriï j mBmmmmBmB É̂mmWÊmmmmBm É̂immmmiMmlËmmÊmMiBm tLa-___»«_^^_ incorporées et interchangeables. courante, sans changement de cames.

^̂
_J__^_KjB  ̂ L. SIMONETTI, NEUCHATEL Rue Saint-Honoré 2 - Tél. (038) 5 58 93

____ > ____ ____ ?___¦____
_____ _______ _ r__ \______ É_ ___s

_____Pï ___BÉ__ §̂  ̂_ -:. *£¦
___É____fl l_ - _ i______

_!________! ___! H
_ F_____ ^__ï_3___S_iÉfi___y§IP
______ ________¦_ !____ >_ . ______ Hifl H LI

_dÉÉS|88|gSïïïS|S____ ^ Dme Brubeck, par Feliks 1 opolskl. Collection Ballanline i.

îf^™T™ J When Dave Brubeck drinks Scotch,
I ̂ 0̂m he drinks Ballantine's.
| "' ;" ApP^."""' 1 Dave Brubeck , le célèbre interprèle de jazz, sait pourquoi il préfère

WÊÊà i ce fameux Scotch à tous les autres.
\ SCOTCH W_SK- I Ballantine 's — lisse, léger, incomparable!
w , .. _,_ . ..«.v ,, Ce n'est pas sans rien qu'il est tant apprécié des connaisseurs
I ^_rf^i-_H|̂ . I ê Scotch du monde entier !

1 IILHJ ê more y°u know about Scotch,
%ÊÊmm È̂ÊÊSmW the more you like Ballantine's.

I ^
le couvercle >£> x̂vvOM̂  \ •*Jsxjf
facile à V^J)̂  VA . " °détacher WF 

^<>\

$OMY

I N'attendez pas
M l'hiver
>H pour vous offrir le confort
• B d'un Calo au mazout SOMY.
M 8 Chaleur saine, belle flamme
M B bleu-or visible — jamais
f ï d'oxyde de carbone — Nom-
f a breux modèles.
7 \ SOMY vous donne un "petit
I feu" pour quelques centimes

 ̂
par les soirées fraîches d'au-

ltomne et de printemps et le
grand feu continu tout l'hiver
sans entretien.

BmLOD
Bassin 4 - Tél. 5 43 21
N E U C H A T E L

Nouveife victoire Opel!
« Opel

ĵ âÉÊsk __r'' __i"^___i __. Opel, la voiture de confiance -
^MT jfj| B H ^k 

Un 
produit 

de la 
General Motors

V_______SM_ __^^_____k _____ ___________¦ ^___________L !_. OH 18/67 N

COURSE DE CÔTE NATIONALE DU MARCHAIRUZ
Voitures de tourisme de série, catégorie 1000-1150 cm^

1er : Ch. Vogelsang, Granges, sur Kadett Rallye
2me: G. Moell, Soleure. sur Kadett Rallye

Grâce à notre

TRAVAIL
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre machine
à tricoter vous-même.
Des que vous avez
reçu les instructions
nécessaires, nous
vous passons des
commandes de
tricots.
Veuillez demander
sans engagement la
visite de notre
représentant.
Giso, Gilgen +
Somaini
4563 Gerlafingen
Dép. 11

_ ^^^^^USANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)



: ~ s - : - _ _ _ _E_i_ _ _L_J _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _! ! La fièvre monte à Mexico où chaque délégation affûte ses armes

L'équipe d'Italie de poursuite a réalisé le meilleur résultat mondial
dans le temps de 4'20"83 au cours d'une réunion fleuve organisée au
Vélodrome olympique où le Français Daniel Morelon s'est confirmé comme
le grand favori de la vitesse tandis que son compatriote Pierre Trentin
a été battu d'un centième de seconde sur deux tours courus contre la
montre.

En poursuite par équipes , les Italiens
Roncaglia, Chemello, Pancino et Mor-
biato ont amélioré de trois secondes le
record du monde que l'Allemagne de
l'Ouest avait établi il y a quelques
jours en 4' 23". On peut donc prévoir
que le record olympique, qui appar-
tient à l'Italie depuis les Jeux de Rome
avec 4' 28"88, sera pulvérisé. En l'ab-
sence de l'ÏTRSS et. de la Tchécoslova-

quie , qui n 'ont pas participé à cette
réunion (de même que la Suisse), les
Italiens ont donc été les vedettes de
cette première prise de contact.

FORMALITÉ
La vitesse ne fut  qu 'une simple for-

malité pour le Français Daniel More-
lon , dont on a admiré à la fols l'ai-
sance et l'efficacité . Après avoir triom-

phé de l'Argentin Roqueglio en série,
il élimina successivement Gibbon (Tri-
nité) et Jansen (Ho) en huitième de
finale, puis l'Américain Disney en quart
de finale et le Soviétique Krafstov en
demi-finale. En finale , il n'a laissé au-
cune chanche au Hollandais Balk. En
quart de finale , l'Italien Turrini qui ,
pourtant , avait réalisé le meilleur temps
des séries en 10"62, fut éliminé par le
Soviétique Phakadze. On peut prévoir
cependant que Turrini a caché son jeu
et n'a pas donné le maximum.

Enfin , sur deux tours disputés contre
la montre, Roger Gibbon (Trinité) a
battu le Français Pierre Trentin d'un
centième de seconde alors que l'épreuve
de tandem a vu la victoire des Italiens
Borghetti-Gorini.

LE RENDEZ-VOUS MANQUÉ
DES SPRINTERS AMÉRICAINS

Le premier entraînement « mexicain »
des athlètes américains, et en particu-
lier des sprinters et des deux équipes
de relais, a été l'occasion d'un rendez-
vous manqué. Le 4 fois 100 m notam-
ment , devait tenter un essai chronomé-
tré, mais seuls, sur les quatre relayeurs,
Ronnie Ray Smith et Mel Pender se
présentèrent sur la piste du Stade uni-
versitaire. Jim Hines et Charlie Greene,
en compagnie des coureurs du 4 fois
400 m, s'étaient trompés d'autobus et
ils sont allés s'échauffer à l'autre bout
de la ville.

« J'ai vraiment une paire de farceurs
dans mon relais •> , plaisantait Stan
Wright, l'entraîneur des sprinters amé-
ricains et ces farceurs ne sont autres
que Greene et Hines, les deux grands
favoris du 100 m olympique.

PRISE DE CONTACT
Pour les quelques Américains qui su-

rent monter dans le hon autobus, cette
première matinée mexicaine ne fut
qu 'une très légère prise de contact. John
Carlos, Pender et Smith prirent quel-
ques départs, tandis que Ralph Bos-
ton, Bob Beamon et Charlie Mays, les
sauteurs en longueur, travaillaient leur
vitesse sur la piste d'élan sans même
tenter de prendre un appel sur la plan-
che.

« MES PIEDS CHANTENT... »

• Je me sens bien , ça n'a jamais

été aussi bien. J'ai l'impression que mes
pieds chantent de plaisir », déclara
Ralph Boston d'un air débonnaire et
très amusé, comme s'il prenait part à
une agréable partie champêtre. « Si je
veux être sérieux, je dirais toutefois
qu 'il faut sauter plus de 8 m 50 pour
gagner la médaille d'or et qu 'il y en a
plusieurs qui sont capables de ça. ¦

Carlos, en compagnie de Beamon,
couvrit pour sa part quelques virages
puis quelques lignes droites, mais il
semble qu 'il recherchait plus à lancer
des plaisanteries à ses compatriotes
qu 'à s'entraîner.

QUASIMODO. — Les athlètes américains ne sont pa s les seuls à
s'amuser au village olympique. Les sprinters i t a l i e n s  se croient
au Carnaval ! Ottolira n'a-t-il pas pris les traits  de Quasimodo ?
De gauche à droite : Cornacchia, Quasimodo (Ottol ira), Preattoni

et iterruti
(Téléphoto AP)

Alors que les coureurs transalpins signent un exploit
les athlètes américains manquent leur première sortie

Blessures et accès de fièvre sont le lot des Suisses
Les nouvelles de la délégation helvétique sont mitigées

Au début de la seconde semaine de
séjour des Suisses à Mexico, on déplore
malheureusemen t quelques ennuis au sein
de la délégation helvétique. Les blessures
ou les accès de fièvre enregistrés sont de
nature bénigne mais ils nuisent néanmoins
à l'entraînement. C'est ainsi que les ath-
lètes ont dû se passer des services de leur
entraîneur Armin Scheurer qui , fiévreux ,
a préféré garder le lit. Au début de la
soirée , la fièvre était cependant tombée et
il est probable que le maître de sport de
Macolin va pouvoir reprendre ses activités
rapidement.

LE ROMAND MARTINETTI ALITÉ
Chez les .rameurs, le barreur du quatre,

Gotdieb ¦ Frœhlich, ainsi que Fred Ruessli,
du deux sans barreur , ont connu quant à
eux des ennuis intestinaux et ils ont éga-
lement dû garder le lit. Chez les escri-
meurs , il est probable que le Bernois
Christian Kauter devra se contenter d'assis-
ter aux assauts de ses coéquipiers, car il
souffre d'une déchirure musculaire à la cuis-
se. Quant au lutteur Jimmy Martinetti, il
n 'a pas encore pu s'entraîner depuis son
arrivée à Mexico à la suite d'une infection
à une jambe.

DÉCEPTION
Sur le plan administratif , une déception

a été enregistrée dans le camp suisse. Lors
du congrès de la Fédération internationale
de médecine sportive , le professeur Gott-
lieb Schœnholzer, directeur de l'institu t de
recherches de Macolin et membre du co-
mité de la Fédération depuis 1964, n'a pas
été réélu.
UNE NOMINATION POUR M. GAFNER

Du côté des comités olympiques, M.
Raymond Gafner, président du Comité olym-
pique suisse, prend en revanche do plus
en plus d'importance. Au sein de la com-
munauté de travail des comités olympi-
ques nationaux créée à l'instigation de M.
Giulio Onesti, il a été nommé président
de la commission des - relations avec , la
Comité internation al olympique et les fé-
dérations internationaes. A ce titre, il a

proposé à M. Avery Brundage qu 'il s'en-
toure désormais de six représentants des
comités olympiques nationaux et des fédé-

rations internationales à titre de conseillers
pour prépare r les décisions à prendre par
le congrès du C.I.O.

Verrons -nous
des championnats du monde ?

? La décision d'organiser des cham-
? pionnats du monde de natation pour-
J rail être prise à Mexico lors du con-
+ grès de la Fédération internationale.
? S'il en était ainsi, ces championnats
? se dérouleraient tous les deux ans, les
+ années p récédant et suivant les Jeux
? olympiques. Le congrès siégera jeudi
? et vendredi et il pourrait reprendre? le 27 octobre si l'ordre du jour n'était
? p as épuisé.
? NÉCESSITÉ
J Or, cet ordre du jour ne comporte
+ comme point important et de carac-
? 1ère public que la proposition émise
? par le bureau lors de la réunion te-
? nue à dubrovnik en septembre et
? tendant à la création de tels cham-
? p ionnats. M. Phillipp (Australie) avait

^ alors mis l'accent sur la nécessité
? de créer de telles compétitions dont
? le financement pourrait être assuré
+ en majeure partie par des droits de
? télévision.

Si une décision positive était prl- Jse — // semble qu'un certain nombre 4.
de nations soient favorables — les ?
premiers championnats du monde de *
natation auraient lieu en 1969. On +
sait que la Suisse (Genève) et le ?
Brésil ont d'ores et déjà proposé de J
les mettre sur pied. «

La décision d'organiser des cham- ?
pionnats du monde comblerait l'uni- *
que année qui, dans le cycle quadrien- +
nal olymp ique, ne comporte pas de ?
grandes comp étitions. Ainsi, en na- *
talion, de Mexico à Munich, siège ^des prochains Jeux en 1972, le ca- ?
lendrie r comporterait les grandes ma- •
nif estations suivantes : 1968 : Jeux de ^Mexico. 1969 : Championnats du ?
monde. 1970 : Jeux du Common- ?
wealth, championnats sud-américains, Jchampionnats d 'Europe. 1971 : Jeux ?
panaméricains , championnats du mon- ?
de. 1972 : Jeux olympiques et cham- J
pionnats sud-américains. «.

Spahn perd sa première place
.r __ " __ £ !_____ _____ [ ¦ 1 il Tour de Grèce

bien que possédant un avantage initial
de quatre minutes après sa victoire de la
veille, le Suisse Erich Spahn a perdu la
première place au classement général du
.Tour de Grèce, à l'issue de la seconde éta-

pe, courue contre la montre sur un par-
cours de 41 kilomètres.

Le champion de Belgique amateur sur
route , Noël van Tieghem, qui la veille
avait pris la deuxième place, a enlevé
l'épreuve contre la montre avec une avan-
ce de plus de deux minutes. Grâce au sys-
tème de bonification, il devance mainte-
nant Spahn de neuf secondes. Le Suisse,
dont le retard effectif fut de 3'50", termi-
ne à la dixième place. Le meilleur Suisse
est Erwin Thalmann (à 3 76") avec un sep-
tième rang. Constatation réconfortante , les
cinq Suisses parviennent à se placer dans
le premier tiers des classés.

Classement de la 2me étape Aeghion-
Patras (41 km) : 1. Noël van Tieghem
(Be) 57'22" (moyenne 42 km.870/heure)
2. Joergensen (Dan) à 2'01" ; 3. Rentmees-
ter (Hol) 2'46" ; 4. Grigore (Roum) à 3' ;
5. Soucek (Tch) à 3'05" ; puis : Thalmann
(S) à 3'26" : 10. Spahn (S) à 3'50" ; 25.
Buerki (S) à 4'40" ; 30. Schneider (S) à
5'01" ; 38. Faessler (S) à 5'57".

Classement général : 1. van Tieghem
.(Be).5 h 40'08" ; 2. Spahn (S) .:_.._ _«.; 3.
Hummenberger (Aut) à 5'56" ; 4. Rent-
meester (Hol) à 6'24" ; 5. Corj ieill^(Be) à

6'29" ; puis : 12. Thalmann (S) à 8'05" ;
31. Schneider (S) à 14'04" ; 56. Faessler
(S) à 24'28" ; 62. Buerki (S) à 31'14".

Nouveau succès pour la Gym-hommes de
Peseux, qui était invitée au tournoi de Pril-
ly, mettant en présence les équipes de Nyon ,
Ecublens, Prilly, La Tour, Yverdon, Mon-
treux, Orbe, Payerne, Renens, Le Sentier
et Jovnaud : Premier de son groupe , Peseux
joua la finale avec l'équipe du Sentier et
s'attribua le challenge offert par M. Ferra-
ris.

L'équipe se déplaçait avec les joueurs
suivants : Bellenot, Martini , Pasquier , Pétre-
mand, Rubeli, Ruchti, Quartier , Schwaegli
et Weisskopf. C'est le cinquième challenge
que les Subérieux glanent au cours de la
saison 1968. A noter que, depuis plusieurs
années, la Gym-hommes de Peseux est ca-
pable d'aligner 3 équipes dans un tournoi
et qu'il n 'est pas rare que 2 d'entre elles
s'opposent en finale !

La vitalité de cette société de e plus très
jeunes » fait plaisie et la bonne camaraderie
qui y règne est l'atou t majeur des succès
qu 'elle remposto. .„

Succès des Subiéreux
au tournoi de Prilly

Malley fait la loi en deuxième ligue vaudoise
Le nombre de matches nuls (4 sur cinq

renconres I) qui fut enregistré dimanche
dernier dans le groupe I laisse présupposer
un championnat de plus en plus serré. Si-
Renens conserve son premier rang, il est
serré de près par trois ou quatre concur-
rents qui peuvent exploiter la moindre de
ses défaillances. Situation tout aussi serrée
au bas du classement Dans l'autre subdi-
vision, la cote joue en faveur de Malley
qui a gagné tous se matches ju squ'ici, et
qui semble en effet le plus fort du groupe,
cette saison. Mais attendons pour juger
vraiment car Chailly, Forward et l'Union
sportive lausannoise n'ont certes pas dit
leur dernier mot.

Troisième ligue. — Gingins et Nyon II
continuent à mener dans le groupe de la
Côte, tandis qu'Aigle a perdu le premier
rang du groupe II en encaissant sa pre-
mière défaite : il cède la place à Saint-
Légier, vainqueur chez l'autre prétendant,
Villeneuve. Assens II se maintient en tête
du groupe III tandis qu'Yverdon IU reste
seul en tête du groupe V où Sainte-Croix
paraît faire figure de favori. Chavannes-
Epenex vole de succès en succès dans le
groupe V.

Quatrième ligue. — Atalia Morges, vain-
queur d'Echandens A, demeure seul leader
du groupe IV. Voici la liste des autres
chefs de file : Founex, Apples B, Orbo
Ma, Yverdon IVb, Saint-Barthélémy, Chail-
ly lia, Chailly lib, Prilly la, Cossonay II,
Concordia II, Saint-Légier lia, Granges-
Marnand, Champagne et La Tour-de-Peilz
II tandis que Bursins Ha et Coppet lia
mènent de conserve dans le groupe II.

Deuxième ligue. — La situation demeure
encore confuse, mais on peut accorder
une cote évidente à Lancy Sports et à
Plan-les-Ouates.

Troisième ligue. — Perly (malgré un
match nul avec Saint-Paul), Choulex et
Campagnes II continuent à mener dans les
trois subdivisions.

Quatrième ligue. — Plan-les-Ouates Hb,
Tramways A, l'US PTT (A), Racing Ge-
nève mènent seuls. Dans le groupe V,
Meyrin II et Perly II sont chefs de file.

FRIBOURG
Deuxième ligue. — Portalban , nouvau

venu en Ile ligue, a enfin pu jouer son
deuxième match et a réussi un fort bon
résultat en Gruyère avec un partage de

poins à Bulle, ce qui permet à Central
Fribourg, victorieux à Villars-sur-Glâne, de
demeurer seul en tête de classement, devant
Domdidier qui , en gagnant à Fétigny, a
confirmé qu'il joue cette saison les rôles
d'outsiders.

Troisième ligue. — Bulle II se trouve
soudain en tête du groupe I tout comme
Guin A au premier rang du groupe II,
et Guin B à celui du groupe III. Prez-
vers-Noréaz se maintient au premier rang
du groupe IV. Les changements intervenus
dans les trois premières subdivisions pré-
citées sont tous dus notamment à la dé-
faite du leader précédent.

Quatrième ligue. — Le mach Vaudens-
Gruyères a été interrompu et ces deux
leaders gardent leur position en tête du
groupe II jusqu 'à plus ample informé. Au-
tres leaders : Chapelle A, Essert, Ursy A,
Villars II, Marly Ha, Villaz A, Saint-Syl-
vestre, Bœsingen A, Chiètres A, Léchelles
A, Montbrelloz C, Bussy et Grandsivaz.

VALAIS
Deuxième ligue. — L'événement de cette

saison paraît maintenant devoir être le ré-
veil de Sierre qui , battant l'ex-club de Ire
ligne Rarogne, reste seul au commandement
Mais la bataille sera chaude et il st pré-
maturé d'en prévoir la suite !

Troisième ligue. — Riddes a subi, fort
nettement, sa première défaite et se voit
rejoint au premier rang du Bas-Valais par
Nendaz, l'étonnant benjamin du groupe.
Viège continue à dominer en Haut-Valais.

Quatrième ligue. — Ayent I rejoint

Agarn II en tête du groupe II. Leytron I
passe en tête du groupe V. Autres lea-
ders : Varone, Grimisuat I, Châteauneuf I,
Massongex. _ .. Sr.

Joseph Siffert
au 1000 km

de Paris
L'Automobilc-cIub de l'Ile-dcs-France, or-

ganisateur des 1000 km de Paris, qui seront
courus dimanche sur le circuit de Linas-
Montlhéry (7 km 821) vient de recevoir
les engagements de deux Porsche 3 litres
ainsi que de deux Alpine 3 litres d'usine.
Les deux voitures allemandes seront pilo-
tées par le Suisse Joseph Siffe rt et l'Alle-
mand Hans Hermann d'une part, par le
Britannique Vie Elford et par l'Allemand
Rolf Stommclen d'autre part. Les deux
voitures françaises seron confiées à Grand-
sirc-Guichet et Dcpaillcr-Larrousse. Autre
participant de marque 1 la Ferrari B 4 des
Britanniques David Piper - Richard Att-
wood.

1 On voulait soumettre
l'arbitre à une prise

de sang ?
g L'arbitre du match qui opposait
s dimanche, en championnat du Cal-
s vados de deuxième division, l'équi-
= pe de Benouuelle à celle de Colle-
H ville-Montgomery voulut expulser
= le capitain e de l'équipe de Collevil-
H le , jugeant son attitude incorrecte.
= Mais , le joueur  sanctionné re fusa
= de gagner les vestiaires et l' arbitre
= arrêta la rencontre. Fort mécon-
g tents les dirigeants du club de
s Colleville f i ren t  appeler un méde-
= cin af in  de soumettre l'arbitre à
H une pris e de sang 1
g Le médecin , croyant à un acci-
= dent , se présenta aussitôt mais
= voyant ce dont il s'agissait refusa
= d' op érer. (Réd.  Au pays  du Calva-
H dos ce sont des choses qui peuvent
= arriver...).

__J ___Ç __ __Î_H.__„ . Ï

Une carte de visite
soignée est l'a f fa i re  de l'Im-
primerie Centrale , à Neu-
châtel. Le bureau du journal
vous présentera un choix
complet et varié.
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Orchestre, j ongleurs et danseuses pen dant le match

Les Rams — qui sortent d'un camp
d'entraînement de trois semaines — contre
les Cowboys, c'est quelque chose à ne pas
rater. A voir la cohue qu 'il y a sur l'auto-
route — quatre voies dans le même sens —¦
je me dis que je ne suis pas le seul de
cet avi . A partir de 7 heures et demie, on
y roule flanc à flanc, pare-chocs à pare-
chocs. On sent que personne n'a l'inten-
tion de céder et la sortie s'annonce un peu
scabreuse : ça va coincer lorsqu'il faudra
passer des quatre voies de l'autoroute aux
deux de la bretelle et ça sera difficile de
trouver une place pour se garer.

QUARANTE MILLE VOITURES
Le match débute à huit heures cinq et le

temps passe très vite dans cette immense
corrida. C'est la première fois de mon sé-
jour que je sens l'automobiliste américain
dans une sorte d'esprit offensif : il attaque
à l'européenne. Il a l'expérience des grands
événements au Colisée : il sait qu'en dépit

de l'immense surface des parcs à voitures ,
la place n'est pas suffisante. Pour 80,000
spectateurs , il faut environ 40,000 voitures .
Les transports en commun sont, pour ain-
si dire, inexistants. A Los-Angeles, en tout
cas". Et il y a des autos américaines —
qu'on ne voit pas en Europe — qui tien-
nent autant de place que deux européen-
nes '

LES PROFITEURS
Cette nécessité (de l'automobiliste) fait

naître un commerce florissant : les habi-
tants du quartier louent — pour le temps
du match —¦ leur gazon, leur cour , leur
garage même, au prix fort : selon les com-
modités , et selon l'heure , ça va du demi-
dollar à un , deux, ou trois dollars. J'ima-
gine qu 'ils prévoient l'affaire dans le cou-
ran t de l'après-midi déjà et qu 'ils vont par-
quer leur voiture ailleurs... Il faut dire
qu 'on est en quartier pauvre. Entre le Coli-
sée et Watts, il n'y a que la largeur de
l'autoroute. Et tout autour du stade, on
est encore en pleine population noire, peut-
être plus aisée que celle de Watts, mais
pas riche néanmoins.

Les gosses font du racolage : ils sautent
dans les phares de l'automobiliste perplexe ,
deux doigts en V — comme Churchill —
pour lui faire comprendre que moyennant
deux dollars , ils peuvent lui fournir une
place , au fon d d'une ruelle noire .

Les pompistes cessent le travail : tout
près du stade, les stations d'essence se
transformen t, elles aussi, en parcs à voi-
tures. Ça rapporte plus, à raison de deux
dollars. En tassant bien et en utilisant cha-
que recoin, ils en alignent une trentaine.
Un bon coup pour le patron. Qui est-cs
qui aurait l'idée de venir demander de l'es-
senca durant le match ?

Il y a énormément de retardataires ; mais
dans les files d'attente , ils prennent leur

A COTÉ DU CIRQUE Il y a aussi le match... I

mal en patience en écoutant la radio et
avant qu'ils aient déposé leurs trois dollars
au guichet pour une des plus mauvaises
places, ils savent que Bob Hayes a déjà
assommé les Rams en réussissan t deux
« touchdowns » au cours des dix premières
minutes.

UN CIRQUE
Qu'à cela ne tienne : ils ont le temps.

Pour une heure de jeu effectif — en qua-
tre séquences — le spectacle dure jusqu 'à
onze heures. Car, il y a énormément d'in-
terruptions — chaque fois qu 'un joueu r se
fait plaquer en possession de la balle : ce
qui se produit parfois tou tes les 4, 6 ou 8
secondes. Après chaque intervention de l'ar-
bitre — des arbitres plutô t , puisqu 'il y en
a quatre — le jeu rep rend par un engage-
ment en lignes et chaque engagement est
précédé d'un rassemblement des équipes qui
définissen t de la sorte en un bre f colloque ,
la tactique qu'elles vont utiliser. Faites le
compte : 3600 secondés dans l'heure ; tou-
tes les dix secondes un conciliabule. Ça
fait beaucoup de temps morts. Mais, on
a pensé à tout : il y a un orchestre qui
joue sans interrup tion , durant tout le match
il y a des groupes — gymnastes ou dan-
seuses — qui évoluent , sur la piste d'athlé-
tisme, aux quatre angles de la pelouse.

Entre nous, c'est d'une pauvret, indigen-
te. Cependant , ça ne dérange personne. Des
jongleurs viennent également se produire à
intervalles réguliers : ils sont excellents et
on les applaudit Durant la grande pause
qui marque la moitié du match , on a droit
à un contingent de majorettes et à une
fanfare qui joue faux et fort Tout ça pour
un prix moyen d'environ six dollars.

BIEN SERVIS
Et on mange. Et on boit Que ce soit

au concert , au théâtre, au match , l'Améri-

cain mange et boit : hot-dogs, pop corn ,
frites , jus de ceci et de cela.

Le journaliste aussi est très bien servi :
il a des distri buteurs automatiques à sa dis-
position : ça ne coûte rien . On lui agré-
mente le métier de toutes les façons.

Mais, il fournit un beau travail. Pendant
deux jours , il se plonge dan s l'analyse du
match et si le football européen a ses pa-
pes, le football américain semble avoir les
siens aussi...

Guy CURDY
(Lire aussi nos édition des 5, 6, 10, 11

12, 20 et 26 septembre et du 2 octobre.)

Trois heures folles au Colisée de Los-Angeles
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B Coupe défi des vétérans- neuchâte-
lois : Xamax . Cantonal 1-11 (0-3).

B La sélection du monde, qui affron-
tera le Brésil , ne comprendra aucun
joueur angais ou italien. En revanche,
l'Allemagne, la Hongrie, l'Argentine et
l'URSS auront trois représentants pour
ce match qui aura lieu le 6 novembre
au Stade Maracana de Rio de Janeiro, à
l'occasion du dixième anniversaire du
premier succès Brésilien en Coupe du
monde.

L'enfraîneur allemand de la FIFA, Dit-
mar Cramer, qui s'occupera de la sé-
lection mondiale, a retenu 16 joueurs
en accord avec la commission techni-
que de la FIFA, qui a siégé à Guadala-
jara. Les adversaires des Brésiliens se-
ront réunis le 2 ou le 3 novembre à
Rio de Janeiro. L'arbitre sera le Mexi-
cain Diego de Léo, assisté des juges de
touche de Zsolt (Hongrie) et Baretto
(Uruguay).

Voici lu sélection mondiale : Gardiens:
Yachine (URSS), Marzucievicz (Uru-
guay). Défenseurs: Perfumo (Arg) Ches-
ternev (URSS) , W. Schulz (Al). ____ ____
ni (Arg), Quintano (Chili) . Suecs
(Hong), Beckenhauer (Al), Overath (Al) ,
Ozim (You). Avants : Metreveli (URSS),
Amancio (Esp), Albert (Hong), Farkas
( Hong), Dzajic (You. En cas de défec-
tion de l'un de ces joueurs , le gardien
Victor (Tch), l'arrière Rbocha (Urug )  et
les avants Bene (Hong) et van Himst
(Be) sont à disposition.

Les juniors suisses
à l'entraînement

Une sélection suisse ue juniors jouera
un match d'entraînement le mercredi 16
octobre à Granges contre le F.C. Granges.
Les joueurs suivants ont été retenus :

Gardiens : Jacques Rischon (Lausanne),
Willy Weber (Grasshoppers). Arrières et
demis : Michel Burgisser (Etoile Carouge),
Werner Daeppen (Grasshoppers), Georges
Fuhrer (Kœniz) , Bruno Casser (Grasshop-
pers), Carlo Giacomelli (Lucerne), Christof
Hausamann (Young Boys) , Robert Lador
(Grasshoppers), Rolf Riner (Bâle). Avants :
Claude-André (Etoile Carouge), Philippe
Marcuard (Etoile Carouge) , Heinz Reb-
mann (Young Boys), Lucien Schurmann
(Etoile Carouge), Richard Wey (Kœniz) et
Juerg Wittwer (Duerrenast).

LES ONZE ITALIENS
QUI AFFRONTERONT
LAUSANNE-SPORTS

Pour son match retou r du premier tour
de la Coupe des villes de foire contre
Lausanne Sports (mercredi soir à Turin),
la Juventus annonce l'équipe suivante : An-
zolin ; Salvadore , Leoncini , Roveta , Casta-
no, Del Sol (Sacco), Favalti ; Benetti , Anas-
tasi, Haller (Del Sol) et Zigoni.

Cinq Romands
sélectionnés

? ?
? Les Jeux olympiques sont à la ?
? porte. Les superlatifs volent déjà ?

+ dans l'azur . Une fois  encore, on est 4.
? f r a p p é  de l'enf lure de ces yeux. La ?
? soif du public est insatiable. 11 exi- *
J ge toujours da vantage. Au cirque, +
4 le numéro sensationnel d 'hier ne ?
? l'émeut plus. Déjà vu ! c'est p lus ?
i qu'une opinion , une oraison funè- +
« bre. ?
? Cette déplorable manie d'enfants ?
T gâtés conduit les responsables à *

^ 
prendre des risques. Les Jeux en 

4
? Amérique du Sud , ça ne s'était ja- ?
? mais vu. A deux mille mètres d'al- *? titude , non p lus. Cette situation a ^
? obligé un tas de monde à de longs ?
? et coûteux déplacemen ts ; à des étu- ?
T des médicales, bref,  à une multitude »
4 de choses qu 'il eût été possible d 'évi- «
? ter avec un peu de bon sens. ?
T Mais Barman commande. La pro- J
4 pagande nous inonde de nouvelles ^? far fe lues , démenties le lendemain . ?
? TV ou pas TV ? les Suisses sont-ils ?
4 bien logés ou pas ? Bagarres poli- ^? tiques ou pas ? Manifestations des ?
? Noirs ou pas ? Brundage part-il ou ?
J non ? M' est avis que le cher baron J
+ est bien oit il est. S 'il revenait , il se *? mordrait sûrement les anneaux, gué- ?
J r\, à tout jamais, de son idéalisme. r
J DED EL i
? ?



I NOUVEAU
i TAPISSIER-DÉCORATEU R
fm Décoration d'intérieur
_B Garnissage de meubles
m " Tapis
|1 Rideaux
fl Antiquités
M PRIX IMBATTABLES
$3 G. Masmejan — Tél. (038) 7 03 18
M 2053 CERNIER
'M de 12 à 14 h et de 18 à 20 h
M SE REND A DOMICILE

I

________

P Pour permettre à tout le monde de collectionner alpha... V T|

1 |S*W _ _ _ _ _ _ _ _ _lVW  ̂ < EDm0NSLEUE
' encyclopédie

1 l_ _ _ _ _
_E%l_ _ _ _

î§^^^
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Bayern Munich porte son avance à trois points
Ŵ ÈÊÊÈÊÉÊÊ0SÈÉÈmm La journée à été favorable au chef de file

A une semaine de là première rencontre
du tour éliminatoire pour les championnats
du monde , à Vienne , contre l'Autriche , Hel-
mut Schœn n 'avait pas trop de tous ses col-
laborateurs pour inspecter les diverses ren-
contres où jouaient les candidats à l'équipe
nationale. La partie sera, en effe t, très im-
portante , sinon décisive, et il est indispen-
sable de former l'équipe la plus percutante.
Un des éléments piquants de la préparation
de cette rencontre réside dans le fait que
5 joueurs de Bayern Munich y participeront ,
dont 3 pour l'Allemagne (Maier , Becken-
bauer et Muller) et 2 pour l'Autriche
U'umm et Starek).

HAMBOURG REVIENT
La neuvième journée a apporté au moins

une surprise , à savoir la victoire de Ham-
bourg, à l'extérieur , contre la dangereuse
équipe de Borussia Mœnchengladbach. De-

puis le début de la ligue fédérale , c'est la
seconde fois seulement qu 'Hambourg par-
vient à gagner dans la Ruhr. Ce succès per-
met aux Hambourgeois d'occuper le qua-
trième rang, avec le même nombre de points
qu 'Eintracht Braunschweig, , victime inatten-
due du réveil de Werder Brème. La proxi-
mité du match internation al avait sans doute
ranimé les anciens membres de l'équipe
allemande , Piontek , Hœttges et Lorenz en
particulier.

Les défa i tes de Mœnchengladbach et de
Braunschweig, alliées à la victoire difficile
de Bayern Munich sur Stuttgart , portent
l' avance des hommes de Zebec à 3 points.
Certes, le championnat n 'entame que son
deuxième quart , mais c'est' toutefois assez-
agréable de se sentir en tête du groupe avec
soudain 2 ppirUs . , devance de plus que la
semaine précédente . Cela autorise les Muni-
cois à jouer décontractés car, même s'ils
perdront un jour leur premier match de la

saison (cela leur arrivera fatalement) ils con-
serveront malgré tout la première place.

Les Berlinois de Herlha sont décidément
irréguliers. Une excellente performance est
presque automatiquement suivie d'un petit
désastre. C'est ainsi qu 'à Nuremberg, où le
champion s'est nettement repris Hertha n 'a
pratiquemen t pas existé. Sans l'exception-
nelle partie de Fraydl , éx-gardien de l'équipe
autrichienne , Nuremberg aurait vaincu par
un résultat-fleuve. Les Berlinois devront cra-
vacher ferme pour demeure r en « Budesliga » .

Eintracht Francfort a de ouveau perdu
et se trouve parmi les plus mal placés.
Comme des 2 derniers ont gagné (Werder
Brème contre Braunschweig et Offenbach
contre Schalke), il n'y a t plus qu_ _t points
pour séparer les 9 clubs de Ja seconde moi-
tié du classement.. La lutte va, prendre., , une
forme impitoyable pour tous ' ces" « candi-
dats » à la relégation .

Carl-Heinz BRENNER

MC_tV-_g»ViV*JV M* *w,"~,",.

AVERTISSEMENTS
L-Bernard Berset, F.-C. Fontainemelon ,

jun. A ; J.-Daniel Scheuch , Saint-lmier, jun.
A ; J -Pierre Salvi , La Chaux-de-Fonds , jun.
A ; Danillo Arseni Le Parc jun. A ; Eric
Pellaton , F.-C. Le Locle, jun. B ; P.-A.
Fahrny. Les Geneveys-sur-Coffrane , jun. B ;
Gilles Borel. La Sagne , jun. B ; Celso Gar-
cia F.-C. Couvet I ; Frédy Feuz La Chaux-
de-Fonds II ; Francis Favre, La Sagne I ;
Léopoldo Bonardi , Ticino Ib-; Danilo Fio-
rese, Audax II ; Adriano Cagnoli , F-C. Au-
dax 11 ;•.. François Bolle , Comète I ;  Ber-
nard Hamel , F.-C' Noiraigue 1 ; Angelo
Bulla, Saint-Sulpice la ; Georges Frey, Saint-
Sir.pice ' Ta ;  Albert '- Savoye, Serrières * __ ;
Claude Gallet, F.-C. Le Parc, vétérans,
J.-Claude Degen . La Chaux-de-Fonds III ;
Giovani Calderoni , La Chaux-de-Fonds III;
Pierre Jacot , La Chaux-de-Fonds III ; Dino
Locatelli , F.-C. Colombier I , cap. Romano
Mazzon. Ticino Ib.

1 MATCH DE SUSPENSION
Alain Perrenoud , F.-C. La Sagne lib , atti-

tude antisDOrtive , du 11 au 14 octobre
1968 ; Vidal Amez-Droz, F.-C. Les Bois,
attitude antisportive, du 11 au 14 octobre
1968.

3 MATCHES DE SUSPENSION
Romeo D'Amico, F.-C. Xamax II , du

11 au 28 octobre 1968, voie de fait ; Rolf
Ritzmann , F.-C. Boudry I du 11 au 28 octo-
bre 1968, voie de fait ; Alain Farine , F.-C.
Hauterive I , du 11 au 28 octobre 1968, voie
de fait ; J.-François Pizzera, F.-C. Cortail-
lod 1, du 11 au 28 octobre 1968, voie de
fait ; Cristobald Gonzales, F.-C. Deportivo I,
du 11 au 18 octobre 1968, voie de fait ;
Rémy Schlaeppi , F.-C. La Chaux-de-
Fonds III, insulte grave envers l'arbitre.

AVERTISSEMENT
José Bosquet, F.-C. Etoile Inte r A2.

1 MATCH DE SUSPENSION
Carlo Fonti, F.-C. Etoile jun. Inter. A2,

du 11 au 14 octobre 1968.
5 MATCHES DE SUSPENSION

Claude Gentil , jun , Inter. A2, du 11 octo-
bre au 11 novembre 1968.

Selon ordre de l'Association fribourgeoise
de football.

Comité central A.C.N.F.
le secrétaire : le président :

R. Huot J.-P. Baudois

Résultats complémentaires
Voici quelques résultats du championnat

neuchâtelois qui n 'ont pas été communi qués
en temps voulu :

IVe ligue : Travers Ib - Couvet II 7-2 ;
Saint-Sulpice la - Fleurier lib 0-3 forfait ;
Saint-Biaise II - Helvetia la 2-3 ; Saint-
lmier lib - Le Parc Ha 2-2 ; Etoile III -
La Sagne Ib 2-1 ; Atletico espagnol -
Bôle 1 1-2 ; Travers la - Noiraigue 7-1.

Juniors B : Dom bresson-Etoile B 3-0 forf.
Vétérans : Marin - Le Locle 2-4.

Communiqué officiel
N° 10

Bd exploit de Cagliari a Varèse

PAR DEUX. — Cette image amusante nous vient du match} Inter - Naples .  Face au gardien napo-
li tain Z of f ,  nous trouvons le Milanais Gori (maillot blanc) et Zitrlii.. ; plus en retrait, Massola

et Juliano ; plus loin encore, un autre «. couple » , méconnaissable celui-ci.
(Téléphoto AP)

^BAJdifr^^^ Sp lendide bat de Facchetti... contre son camp

Deux journées et dêfà plus que trois
formations avec le maximum de points :
Milan (le champion), Fiorentina et Ca-
gliari. Mais si tous trois occupent la pre-
mière place , il n'en demeure pas moins
que l'équipe du jour est celle de Caglia-
ri qui a réussi un « carton » assez peu
commun : 1-6 à Varèse oit, la saison
passée, aucune équipe n'était p arvenue à
s'imposer. A cette occasion, le fameux ai-
lier gauche de l'équipe sarde, Riva, s'en
est donné à cœur joie, et il a été l'auteur
de la moitié des buts obtenus par son
équipe, les autres étant les œuvres de
Greatti , Brugnera et Boninsegna.

PAS IRRÉSISTIBLE
C'est sur le terrain de Brescia, où

étaient accourus plus de dix mille « tifo-
si » de Vérone, que Milan a récolté son
second succès, face au néo-promu. Mar-
qués par leur match de coupe d'Europe
du mercredi précédent , les visiteurs, qui
n'ont pas paru irrésistibles, ont dû à leur
p lus grande expérience d' empocher les
deux points. Difficile f u t . également la
victoire de Fiorentina qui accueillait Ata-
lanta. Menés par 1-0 après vingt-cinq mi-
nutes, les Florentins durent attendre la
quarantième pour égaliser, puis la 89me

minute pour faire pencher la balance .
Merlo ayant été crocheté par un adver-
saire dans la surface de réparation , l'ar-
bitre dicta un penalty que Maraschi réus-
sit à transformer . Un geste de mauvaise
humeur de la part du gardien visiteur,
après l'exécution de ce coup de répara-
tion, lui coûta l'expulsion prononcée par
l'arbitre Bigi.

Pour n'avoir pas su attaquer, Inter a
dû se contenter d'un match nul contre
Naples , à San Siro. Il est vrai que les
hommes de Foni durent d' emblée re-
monter un handicap, Facchetti ayant à
la 45me seconde déjà « fabriqué » un des
plus beaux autobuts de sa carrière. Do-
menghini combla l'écart à la 29me minu-
te et Facchetti se racheta plus tard de
sa faute initiale en marquant cette fois ...
dans le bon sens, mais son but f u t  an-
nulé pour un hors-jeu de deux de ses
camarades. Et c'est ainsi que Nap les
quitta la capitale lombarde avec un point.

Si l'on en croit les déclarations de son
entraîneur, Fabbri , Turin peut s'estimer
content du résultat (1-1) obtenu à Gênes,
contre Sampdoria. En effet , selon l'ex-
commissaire technique de l'équipe natio-
nale, l'important était de ne pas perdre.

Une conception qui ne semble plus être
celle d'Helenio Herrera, car les Romains,
en dép lacement à Pise, se sont imposés
dans la cité de la tour pench ée. Enfin ,
on notera avec une certaine surprise le
match nul obtenu par Païenne à Turin ,
face à Juventus. Malgré la rentrée de
Haller , l'équipe locale n'a pas pu trouver
le chemin du but adverse. Lausanne qui ,
s'en vient ce soir dans la cité piémontaise ,
sera-t-il la victime d'un réveil des hom-
mes de H.H.2 ?

Ca.

m—-Î P^rg^Jf^a «Balayé» 
sans pitié par Celtic Glasgow

Dans la cocotte-minute surchauffée du
stade de Celtic, les espoirs stéphanois ont
fondu comme neige au soleil. Ce match a
permis de mesurer toute la différence qui
existe entre le football de combat (Celtic)
et le football de charme (Saint-Etienne). La
victoire des Ecossais est nette (4-0) et, pour-
tant, elle situe tout le problème des grandes
coupe européennes. Pour ceux qui se cha-
touillent la glande du nationalisme avec
des victoires où l'on dispersait l'ennemi en
lui lançant des cailloux et des troncs d'ar-
bres sur la tête, c'est une belle victoire.
Pour ceux qui aiment le beau jeu , c'est une
déception.

TANT PIS
Saint- Etienne arrivait à Glasgow avec une

avance de deux buts. Il était bien décidé
à la défendre , comptant plus sur sa défense
que sur son attaque. Tout s'arrangeait pour

le mieux lorsque , à quelques secondes de la
mi-temps, un arbitre tchécoslovaque jouant
les arbitres de place, accordait un penalty
imaginaire aux Ecossais. C'était un à zéro,
et le découragement des Stéphanois qui s'en
suivait laissait présager le déluge. Jusque-
là, Saint-Etienne avait supporté gaillarde-
ment et avait maîtrisé les assauts (c'est le
cas de le dire) des « buldozaires » de Celtic.
Camus, Bosquier et Mitoraj repoussaient
gaiement toutes les balles. Certaines de
celles-ci arrivaient même à Bereta et Keita
qui (chacun par deux fois) ont bien failli
réussir la contre-attaque. Mais, il fallait
être solide pour résister aux charges de ces
terribles Ecossais. Un de nos confrères de
Lausanne écrivait même : « Certaines mé-
thodes qui relèvent presque du code pénal ».
En coupe d'Europe, il faut gagner. Celtic
y est parvenu. Tant mieux pour lui ; tant
p is pour le football.

ENCORE UNE FOIS
Une autre équipe française, Bordeaux,

s'en allait à Cologne défendre un petit but
d'avance acquis après nonante minutes de

domination , lors du match aller à Bordeaux.
Les Bordelais, eux, n'utilisent pas la métho-
de des Stéphanois. Ils seraient plutôt du
genre Celtic. Mais là , l'arbitre a sifflé toutes
les « agressions - des Français, renvoyant
même Didier Couécou au vestiaire, ce que
nous avions prévu dans notre précédent
article. Lorsqu 'on pense que Couécou ne
fait plus partie des cadres de l'équipe de
France à cause de son jeu dur et que Stiles
joue encore avec l'équipe d'Angleterre, on
mesure toute la différence de philosophie
qui sépare certains pays.

Mais le championnat  se poursuit et Saint-
Etienne est rentré de Glasgow avec quel-
ques hématomes, mais aussi avec le désir de
gagner une nouvelle fois le titre de cham-
p ion de France. C'est Valenciennes, qui ,
dimanche , était sa victime expiatoire (4-0).
Une fois de plus, Saint-Etienne ne connaîtra
pas de problème. Seul Bordeaux est à
même de l'inquiéter quelque peu. Derrière,
c'est un peu la cohue.

L'ennui naît de l'uniformité.
Jean-Marie THEUBET

Saint-Etienne s'est vengé sur Valenciennes

Les Grecs arrivent demain
Ils rencontreront les Suisses samedi soir

La Suisse entamera le tour préliminaire de
la coupe du monde 1970 samedi, à Bàle, en
affrontant la Grèce. L'ordre des rencontres
du groupe 1 de la zone européenne sera en-
suite, le suivant : Portugal-Roumanie le 27
octobre à Lisbonne, Roumanie-Suisse le 23
novembre à Bucarest, Grèce-Portugal le 11
décembre à -Athènes, Portugal-Suisse le 16
avril 1969 à Lisbonne, Grèce-Roumanie le
16 avril à Athènes, Portugal-Grèce le 4 mai
à Lisbonne, Suisse-Roumanie le 14 mai à
Bâle, Roumanie-Portugal le 12 octobre,
Grèce-Suisse le 15 octobre, Suisse-Portugal
le 2 novembre et Roumanie-Grèce le 16
novembre.

DES PROGRÈS
La Suisse n 'a encore jamais joué contre

la Grèce en match international alors qu 'elle
a déjà rencontré huit fois le Portugal et
trois fois la Roumanie. Le bilan des matches
internationaux joués par les Grecs depuis
1920 leur est nettement défavorable (28 vic-
toires seulement en 102 rencontres). Il ne
fait aucun doute, cependant , que le football
grec a progressé ces dernières années, com-
me en témoignent d'ailleurs ses résultats de
1967 : 4-0 contre la Libye à Athènes, 2-1
con Ire la Roumanie à Athènes , 1-1 contre
la Finlande à Helsinki (coupe d'Europe des
Nations), 0-4 contre l'URSS à Tbilissi (CEN),
4-1 contre l'Autriche à Athènes (CEN), 0-1
contre l'URSS à Athènes (CEN) et 1-1
(match interrompu) contre l'Autriche à
Vienne (CEN). Cette année, l'équipe grecque
n'a encore joué aucun match international
mais elle abordera, malgré tout , la rencontre
de Bâle avec une sérieuse préparation car

les sélectionnés se sont entraînés régulière-
ment sous la direction de Lakis Pertropoulos.

SEIZE NOMS
Parm i les seize joueurs qui arriveront de-

main en Suisse, on en trouve trois du cham-
pion A.E.K. Athènes, qui a éliminé Jeunesse
Esch (Lux) en coupe d'Europe des cham-
pions (5-3), trois d'OIimpiakos Pirée, qui a
disposé de Fram Reykjavik en coupe des
vainqueurs de coupe (4-0) et deux d'Aris
Salonique, qui est qualifié pour le second
tour de la coupe des villes de foire. Les
internationaux grecs les plus connus sont les
attaquants Sideris (28 ans) et Papaioannu
(25), alors que trois d'entre eux sont des
néophytes : _ ___ ___ _ Chaliabalias et Kara-
feskos.

Voici les seize joueurs grecs sélectionnés :
Gardiens : Christidis (Aris Salonique),

lkonomopoulos (Panathinaik os Athènes). ¦—
arrières et demis : Gaitatzis (Olimpialos
Pirée), Kamaras, Domasos (Panathinaikos),
Nalbantis (Aris Salonique), Chaliabalias (Ira-
klis Salonique), Ballopoulos , Karaferkos
(A.E.K. Athènes), Zanteroglou (Olimpiakos
Pirée). — avants : Joutsos , Sideris (Olim-
piakos Pirée), Chaitas , Dedes (Panionio. .,
Papaioannu (A.E.K. Athènes), Koudas
(I'OAK Saloni que) .

Le match sera dirigé par le Hollandais
A. Boogaerts .

LE LOCLE-CAMl'AGNES DIMANCHE
Lo match du championnat suisse de pre-

mière ligue Le Locle-U.S. Campagnes, prévu
pour le 1er décembre, a été avancé au 13
octobre.

Les Romands ont fait bonne vendange
Les vendanges ont etc bonnes pour nos

Romands ; le Lavaux pétille à nouveau dans
les verres et affiche deux étoiles : Hosp et
Vuilleumier. Quant à Bertschi , il a bu jus-
qu'à la lie la liqueur de sapin préparée par
les techniciens du Haut. Samedi, à Bâle ,
les Jeunes Garçons, pourtant amateurs de
bon vin, ne reçurent que de la piquette . Le
lendemain, au Letzlground, les Valaisans
arrosaient de leur fendant une raclette fort
honorable. Le derby zuricois a montré com-
bien les Lions peuvent être redoutables mê-
me sans Konietzka ; quant à mettre en
bière les espoirs des champions suisses, c'est
une autre affaire. L'homme fort de Bienne
faillit mettre à mal la réputation des Gene-
vois ; mais Snella veillait au grain. Enfin , le,
ban des iendanges est levé pour les Saint-
Gallois qui rapportent leur première gerle du
Tessin.

DEUX MEUQUEUX
Deux Meuqueux , un Seelaudais montent

sur le podium et se partagent les honneurs,
non sans bousculer les meilleurs du classe-
ment général. Il semble bien, maintenant
que les Romands aient leur mot à dire
dans la guerre des goals ! Lisez plutôt :

2 buts : Richard , Jeandupeux II , (La
Chaux-de-Fonds). Peters (Bienne).

1 but : Bertschi , Muller (Lucerne), Alle-
mann , Wulf (La Chaux-de-Fonds), Vuilleu-
mier , Hosp (Lausanne) Mayer (Saint-Gall),
Guggisberg (Young Boys), Hauser , Fischli
(Bâle) Grahn , Rucgg (Grasshoppers), Elsig
(Sion), Œttli (Winterthour) , Kyburz (Zu-
rich), Amez-Droz, Pottier (Servette).

Solidement encadré , Kunzli n'a qu 'à bien
ge tenir , tandis que son collègue Grahn a

déjà Vuilleumier accroché à ses basques :
8 buts : Hosp (Lausanne), Peters (Bienne).
7 buts : Kunzli (Zurich), Richard (La

Chaux-de-Fonds).
6 buts : Grahn (Grasshoppers), Vuilleu-

mier (Lausanne).

5 buts : Luttrop (Lugano) . Muller (Young
Boys), Elsig (Sion) .

4 buts : Chapuisat (Lausanne) . Wini-
ger (Zurich), Muller (Lucerne) Jean dupeux
II (La Chaux-de-Fonds), Amez-Droz (Ser-
vette).

Le classement est particulièrement serré cette saison
Les points ont rarement été si chers

Quelques considérations après le premier
quart du championnat de ligue A

Lausanne est aujourd'hui à Turin, où il rencontre
Juventus. Battu par deux buts à zéro à la Pontaise lors
d'un match d'un haut niveau, il est évident que le
handicap apparaît comme étant insurmontable pour
lui. Mais, finalement, qu'y a-t-il de sûr en football ? Les
résultats, un point c'est tout. Tout le reste n'est que
vérités continuellement démenties.

RÉHABILITATION CONTRE LA GRÈCE ?
Cette saison, nos clubs n'ont pas brillé dans les com-

pétitions internationales : Bâle, Lugano et Zurich sont
au tapis, Lausanne et Grasshoppers k o. debout , seul
un miracle pouvant conjurer les mauvais dessins du
sort. Espérons que l'équipe suisse repolira notre blason.

II est curieux de voir avec quel zèle nos clubs cher-
chent à participer aux différentes coupes internationales
où, pourtant, leurs chances de s'imposer sont extrême-
ment réduites. Avant de batailler une saison durant
pour le prestige, elles reconnaissent toutes viser d'abord
l'aspect financier de ces coupes dorées. La plupart du
temps, les efforts d'une saison sont enterrés l'espace
d'un match. Mais, quoi I c'est comme la loterie, il faut
y croire.

ZURICH CHANCELANT

Dans l'attente de la distribution du titre prochain,
qu'en est-il des chances de chacun, alors qu'un quart
du pensum total est avalé. L'interruption du champion-
nat due à Suisse-Grèce, est propice à un bilan inter-
médiaire. Lausanne en tête, ça n'est qu'une demi-sur-
prise et, dans dix jours , Zurich aura l'occasion de
rectifier le tir, puisqu'il recevra les Vaudois, au Letzi-
grund.

Si Lausanne n'a eu qu'un étonnant faux pas au
Wankdorf, Zurich n'affiche pas la supériorité que

chacun lui accordait. Chez lui, d'accord, il remplit ses
contrats. Saint-Gall, Young Boys, Lucerne , La Chaux-de-
Fonds autant de larges victoires et un bilan extraordi-
naire et pas falsifié , de dix-neuf buts à deux. Par
contre , défaite à Lugano , partage à Servette et à
Winterthour. Bilan déficitaire : frais à cinq. La chose
donne à penser. Zurich n'effraie plus.

AIMABLE ANECDOTE
La concurrence s'agite et va lui rendre la vie amère.

Bâle et Young Boys, par exemple, bien que je sois
assez sceptique sur la valeur du deuxième. Son exploit
contre Lausanne est une aimable anecdote telle qu'en
raffole le public, mais le titre exige des preuves. Celle,
par exemple, de traduire en actes des paroles impru-
dentes, voire impudentes sur la façon de gagner un
match où la façon de ne pas le perdre , en deuxième
mi-temps. II est significatif que Young Boys a vécu en
petit, contre Bâle, ce qu'il avait infligé à Lausanne.
Espérons que le génial Brûlis, qui avait si bien su dis-
cerner les causes de la victoire du Wankdorf en aura
fait de même avec la défaite de Saint-Jacques.

LUXE INTERDIT
Quant à la relégation, la bagarre bat son plein. Saint-
Gall, le condamné d'avance, a joué, à Bellinzone, le
tour que ce dernier réserve habituellement aux pré-
sumés plus grands que lui. Bellinzone aussi ne supporte
pas le rôle de favori, mais dans les circonstances pré-
sentes, perdre contre Saint-Gall est un luxe que per-
sonne ne devrait se permettre. Après sept parties,
Granges et Young Fellows , l'an passé, traînaient déjà
les pieds. Ce coup-ci, le classement serre les coudes.
Rarement, les points auront été si chers.

A. EDELMANN - MONTY.

Liverpool ennemi public N. 1
placé sur une orbite victorieuse

Arsenal n'a ramené qu 'un seul point de
son déplacement à Manches te r, face aux
« globe trotte rs > de Matt Busby. C'est une
forme d'exploit ; toutefois le 0-0 n 'est guère
à l'honneur des attaquants ! Ce match nul
a permis à Leeds et à Liverpool de rejoin-
dre les Londoniens. Leeds a vaincu New-
castle United , à l'extérieur , par un résultat
étriqué mais significatif et surtout payant.
Comme l'équipe de Jacky Charlton compte
un match en retard, elle reste la mieux
placée théoriquement.

FORME EXCEPTIONNELLE
Mais Liverpool paraît actuellement de

taille pour mettre tou t le monde d'accord ;
il est dans une forme exceptionnelle. Liver-
pool marque des buts à la demi-douzaine
et n'en encaisse pas. Il paraît difficile de
faire mieux en championnat d'Angleterre,
qui passe pour être l'un des plus herméti-
ques du monde. Le dernier exploit des
coéquipiers de Lawrence : un sec et rugueux
4-0 infligé à Burnley, à l'extérieur. Des ren-
contres directes avec Arsenal et Leeds pro-
pulseraient Liverpool en tête du champion-
nat La forme est , toutefois , capricieuse ;
un grain de sable peut enrayer le plus par-
fait des mécanismes, surtout s'il est humain.

Everton est aussi sur une orbite victo-
rieuse depuis quelques semaines ; il n 'est
qu 'à deux points du trio de tête. Chelsea
comptabilise le même nombre de points...
La bataille va être rude. Ces cinq équipes
font preuve d'une belle santé. Chelsea a

battu Ipswich Town sans problème à Stam -
ford Bridge alors qu 'Everton a remis à
l'ordre le champion en titre , Manchester
City (2-0).

AFFRONT
Manchester City n 'a pas passé le pre-

mier tour de la coupe d'Europe des cham-
pions... On est bien loin d'une finale an-
glaise :. Manchester United Mancheste r City
pronostiquée par quelques centaines d'admi-
rateurs par trop enthousiastes et partiaux !
Les Anglais pardonneront difficilement à
Manchester City de s'être laissé gifler par
le champion turc ; le café dégusté sur les
bords de la Corne d'or lui ont tourné la
tête. Mais le drame pour Manchester n 'est
pas d' avoir perdu par 2-1 à Istanbul , il ré-
side dans le fait que le champion d'An-
gleterre a été incapable de s'imposer devant
son public. En coupe d'Europe , pareille
erreur vaut généralement l'élimination du
maladroit.

Pour le reste, West Ham United freiné
par Southampton , garde le contact avec le
peloton de tête. Tottenham glane des points
précieux qui le situent un peu mieux dans
l'échelle des valeurs . Sheffield Wesnesday
devrait se reforger une âme d'acier bien
trempée ; après un excellent départ , il cède
des points à droite et à gauche. Il aurait
intérêt à ne pas trop poursuivre ce peti t
jeu . Coventry et surtout Queens Park Ran-
gers sont dans de mauvais draps . Ils auront
beaucoup de peine à échapper à l'échafaud !

Gérald MATTHEY

Carouge a un... Marcuard à répétition
Pour une fois , aucun cadet de Romandie

n 'a connu la défaite , même pas celui des
Eaux-Vives dont la situation est particuliè-
rement polluée. Fribourg vient d'annoncer
la couleur à l'extérieur ; cela ne s'était pas
produit depuis des années, paraît-il. Les
Pingouins possèdent des partisans qui savent
patie n ter. L'étoile de Carouge a engrangé
trois points ; cela n'a surpris personne car
cette formation s'est offert un.... Marcuard
à répétition. Pour sa part, Xamax, toujours
privé de Brunnenmeier, s'est couvert de
gloire au sud des Alpes et pourtant , same-
di , on ne donnait pas cher de la peau des
Neuchâtelois. Au cours d'une lutte fratricide ,
les Argovicus de la capitale ont joué de
malchance et ce n'est pas l i lum qui nous
contredira. A Thoune , les Artilleurs ne fu-
rent pas peu fiers d'annoncer la naissance
de quintuplés tandis que les Saint-Gallois
et les Jeunes Compagnons se quittaient
sur la pointe des pieds de peur de recevoir
des tomates.

Les cadets sont dignes des aînés : leur
palmarès est aussi placé sous le signe de

la médiocrité ; on n 'a enregistre pour eux
qu 'une vingtaine de buts dont deux petits
doublés, sans compter « l' autogoal » :

2 buts : Marcuard (Carouge) ; Schwager
(Thoune).

1 but : Torche , Balmer , Rohrschneider
(Thoune). Scherrer (Young Fellows), Prantl
(Bruhl), Cotting II , Schultheiss , Lihaman n
(Fribourg), Beichter (Wettingen), Favre, Man-
zoni , Schmitt (Xamax), Bédert (Urania),
Sacchi (Mendrisiostar) , Ventura (Carouge) .

Contre son camp : Blum (Aarau).
Le Neuchâtelois Manzoni s'est dégagé

habilement du trio de tête et maintenant
ce sont Cornioley et Ferdinand qui jouent
les domestiques mais pas mal de Suisses
alémaniques louchent vers les places d'hon-
neur :

7 buts : Manzoni (Xamax).
6 buts : Ferdinand (Chiasso), Cornioley

(Wettingen).
5 buts : Fuellemann (Granges), Beichte r

(Wettingen).
4 buts : Duvoisin (Bruhl), Meier (Aarau).

ASTER X

I sur nos
I chargeurs universels pour I

projecteurs de dlas
1 cassette (2 x 36 dias) H
Ancien prix : Fr. 7.80

I NOUVEAU PRIX : Fr. 6.—
4 cassettes (8 x 36 dias) |
Ancien prix : Fr. 31.20
NOUVEAU PRIX : Fr. 22.— I
BIEN SUR CHEZ m

mmmm
I Neuchâtel , 1(5 , Chavannes I
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Il *̂ ĵj ^̂  ̂ au grand choix ((

)) Elégante en toutes saisons avec (f
\\ « MONTAGUT » ))
(( le pull, la robe ou le deux-pièces \\
(( INDÉFORMABLES (\
)) LAVAGE FACILE 7/
(( PAS DE REPASSAGE . j )

l\ Grand choix également dans les pulls de laine, ))
// uni et fantaisie (\

// Acheter mieux, c'est y gagner. Pensez-y ! \\
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Ĥ

¦

"" ' ¦ ¦ 
" Lessive TBBWM + gçj pls CooP JJJ
î SMWNIÏM-** -8 **¦ "" 

0 + 50 pts COOP H
J . ' ufTÉfti) 1 kg ** =_______=

_ Wi vitamine Wm 
+ gjj pU coop 

^̂

A partir
de Fr. 40.—
par mois
il vous est possible
de louer, avec ré-
serve d'achat , un
petit piano neuf ,
moderne,

i qui trouvera tout
naturellement sa
place dans votre
appartement.
Grand choix
d'instruments de
toutes marques.

(®
Musique

NEUCHATEL

? 

PEUGEOT 404 SUPER LUXE 1963, 9 CV,
gris métallisé, toit ouvrant, intérieur
cuir.

B 

PEUGEOT 404 SUPER LUXE INJECTION
1963, 9 CV, gris métallisé, toit ou-
vrant, intérieur cuir, moteur révisé.
Expertisée.

? 

PEUGEOT 404 1964, 9 CV, blanche,
intérieur cuir, radio. Cabriolet. Exper-
tisée.

? 

PEUGEOT 404 SUPER LUXE INJECTION -
1966, 9 CV, brun métallisé, toit ou-
vrant, intérieur drap, révisée.

B 

PEUGEOT 204 1966, 6 CV, bleue, toit
ouvrant, intérieur simili, 60,000 km.

PEUGEOT 204 1968, 6 CV, verte, toit

? 

ouvrant, intérieur ' drap. Expertisée.
20,000 km.

? 

Demandez la l i s t e  c o m p l è t e  avec
kilomètres et prix. Facilités de paie-
ment, avec intérêts réduits.

ÉtlÉ SEGESSEMANN et Fils
ĵ*Ly Pierre-à-Mazel 51
r̂ Neuchâtel 5 9991

A vendre

LANCIA
FLAVIA
décapotable,
39,000 km. modèle
1966. Tél. 5 34 71.

A vendre —. 2I6J
Morris 1100 • 1
deuxième main , garantie 3 mois. I

Grandes facilités de paiement . £¦
2950 fr. §3

Garage R. WASER 51
rue du Seyon 34-38 9B

2000 Neuchâtel B
Tél. (038) 516 28 9

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions

minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

¦_-_-_-----___-_______________________¦
La famille de

Mademoiselle
Elisabeth RISOLD

profondément sensible aux nom-
breuses marques de sympathie qui
lui ont été témoignées en ces
jours de deuil remercie chaleu-
reusement toutes les personnes
qui ont pris part à son chagrin,
par leurs messages, leur présence
ou leurs envois de fleurs. Un
merci sincère aux docteurs de
Landeyeux ainsi qu 'aux sœurs de
l'hôpital pour leur dévouement
pendant sa longue maladie, et à
toutes les personnes qui l'ont en-
tourée et visitée.

Chézard, octobre 1968.
-______________________________________¦

MODÈLES
y pour permanentes
] sont demandés.
j Coiffure Charles,
3 tél. 5 57 52.

A nouveau
2 spécialités vaudoises :

saucisse au foie
saucisse aux choux

H_____________j NOS PROCHAINS ÇÔÛRSTIBMMB
M FRANÇAIS COMPTABILITÉ |f
m ALLEMAND DESSIN/PEINTURE 1
M ANGLAIS TRAVAUX SUR ÉMAIL i
M ITALIEN CÉRAMIQUE g
M ESPAGNOL BEAUTY-SCHOOL pi
H RUSSE COUTURE M
M STÉNOGRAPHIE (vendredi soir) i
M DACTYLOGRAPHIE (vendredi soir) É
M PHOTOGRAPHIE (mercredi soir) m
ï\ CUISINE (mardi soir) ||
P SELF-DÉFENSE, entraînement physique f0
Il pour dames et messieurs (lundi soir) i|
ffm Renseignements et prospectus à disposition à ! . pt.

1 ÉCOLE-CLUB MIGROS i
pP 11, rue de l'Hôpital • Tél. 5 83 48 jbj
SÏÇjJ (secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h el de U h pÈ
VM à_22_ h_j_ le_ sanVedi de _9 h à_12_h) £yjl

pcg Bulletin d'inscription à découper et à nous envoyer en précisant le Sjp
EJÉ degré, débutant, moyen ou avancé, pour les cours de langues. jpg

Kg Nom Prénom fe|

__ § ^ue c'° P,
^U Localité Tél. fep

pKH s'inscrit pour le (s) cours de : K _!

|£| Signature : _ '.?y
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M E S D A M E S
faites poser un col de

renard sauvage
sur votre manteau.

R. Poffet
Ecluse 10.
Tél. 5 90 17.
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--- ____ _ _ 3_l _____ ____ TSB___ ' XKR _____________R

"*S_ ' m TÈÉ WË ' -fl

:*'̂ £â_H ______ _ . '-::: ^̂ ï _ ! K_ r -̂ ^-^̂  n_5___¦ ___!______ :_ _______H______B _- _ - __M_____________»4^_-_________________________B__ pyii ¦ IB

Rester mince, cela revient à éliminer autant ou plus que f-^^&
l'on absorbe. Si vous buvez de l'eau minérale de Contrex- fer—=
éville vous stimulez les fonctions d'élimination confiées
à votre foie et à vos .reins. C'est un bon départ pour lutter [358»
contre le poids et contre la cellulite. |V|_*_^.

Contrex contrepoids SB
Eau minérale naturelle sulfatée calcique

La bouteille Fr. 1.- net par caisse Narra 30 cts. WM

WêèêÊè

A donner contre
bons soins une petite
CHATTE
Amis des bêtes, Val-
de-Travers.
Tél. (038) 917 76,
dès 13 heures.

Pourquoi
attendre
demain ?
puisque vous pouvez
obtenir immédiate-
ment et exécutés sous
vos yeux, vos travaux

i de photocopie, multi-
I copie, et héliogra-

phie, chez Reymond,
rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

j A vendre

| Ford Coitina
i 1967, expertisée, bon
\ état. Tél. 7 71 94.

! Cabin-Cruiser
j à l'état de neuf ,

acajou 17 mm,
9 m 70 X 2 m 50,

| moteur Chrysler
| 6 cyl., 115 CV,

3 - 4  couchettes,
W.-C, cuisine, équi-
pement complet
pour croisière.
Renseignements :
Tél. (022) 46 03 24,
heures des repas.

s A toute demande
i de renseignements,
? p rière de joindre
ii un timbre-pour la
s réponse.
-j . Feuille d'avis
j de Neuchâtel

i A vendre

\ OPEL
¦ REKORD
l 1967, 4 portes,
| 30,000 km, bon
I _t _t Tel 7 71 94

imBmaBmmmBmmBmmBmBmmBmBmBmmB WmBmBmmimBl UmBmBmBmB VWmmWÊUmmmmBMBmBMBMBMWMBmm

\ _ _» V TÏN »

Nos occasions expertisées
RENAULT R 16 Luxe 1967
RENAULT R 16 Grand Luxe 1966-1967
RENAULT R 10 Luxe 1968
RENAULT R 8 Major 1965
CITROËN 2 CV AZAM 1964
CITROËN Ami 6 Limousine 1965
DKW F 12 1964
FORD CORSAIR GT 1965
PEUGEOT 404, toit ouvrant 1966
SIMCA ELYSÉE 1963
SIMCA GLS 1966

En outre, nous offrons quelques voitures à
enlever dans leur état actuel. Prix à discuter.

" ~ 
GRAND GARAGE ROBERT

Neuchâtel - Champ-Bougin 36-38
! Tél. 5 31 08
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Prêts comptant
? 

Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS HB__0_____H fS-DJCflCS
et envoyer l'annonce Case postale In jvH r
à la 3000 Berne 23 I 

\^ff I €_._$€ 1*6 tS

q_^ie _iS_3_. 1 Wj  avantageux
de là _____¦_¦____

Banque Populaire Suisse
Nom je m'intéresse

à un prêt comptant
Adressa " et désire recevoir

] la documentation 
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T R O I S  C R E A T I O N S
La méthode moderne
sans ressort ni pelote

MYO PLASTIC - KLEBER
vous offre , grâce à l'utilisation d.:. techniques et

v fibres nouvelles

une gamme exclusive
pouvant répondre à tous les cas même

• ¦ les plus difficiles
1) Super-Confort: souple, léger, la-
vable , ce véritable «muscle de secours»

maintient la hernie
-COMME AVEC LES MAINS-

2) Modèle en mousse RILSAN d'une douceur extra-
ordinaire, ce qui n'a jamais été fait.Hygiône, confort .
"3) Modèle RELAX spécial pour le sport ,l_ baignade,
le repcs. En fibre LYCRA, sans aucun accessoire

métallique. Se met comme un slip.
Essais et renseignements auprès de l'appllcateurde

.'INSTITUT H E R N I A I R E  DE LYON
En activité en Suisse depuis 1948

Neuchâtel : Pharmacie TRIPET, rue du
Seyon 8, jeudi 17 octobre,
de 9 à 12 et de 14 à 17
heures.

La Chaux-de-Fonds : Dr P.-A. Nussbaumer, Phar-
macie Centrale, av. L.-Ro-
bert 57, vendredi 18 octo-
bre, de 9 à 12 et de 14 à
17 heures.

Saint-lmier i M. Voirai, Pharmacie du
Vallon, rue Franclllon 4,
vendredi 8 novembre, de 9
à 12 et de 14 à 17 heures.

Bienne t Pharmacie STERN, In der
Altstadt, Rathausgasse 1,
mardi 12 novembre, de 9
à 12 et de 14 à 17 heures.
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EN EXCLUSIVITÉ
LES TRICOTS «PETER SCOTT»

PULLOV ERS EN TOUT GENRE
GILETS TWIN-SET

QUALITÉS ANGLAISES
¦" •*&. '* . .. . ; 
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PURE CASHMERE LAMBSWOOL
PURE CAMEL HAÏR SHETLAND

POUR DAMES - JEUNES FILLES - MESSIEURS
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NOUS EN PROFITONS NOUS AUSSI

DES PRIX DISCOUNT
que maman trouve au faubourg du Lac 25
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PANTALON o PULL Ojersey pour enfant O." fillette/énorme choix /."

OVERALL 75û CHEMISE VILLE EN NYLON
velours, pour 1 à 4 ans / Tai||es 29-31 32-36

PANTALON 6.. 7..
velours côtelé, fille ou garçon, 11 r
wes taiiies 11.- PULL COL ROULE HELANCA
rill^TTC 6 _ 10 ans 12 à 14 ansLULuiit on C L
coton fillette "./U J.- Q.-

POUR FILLE ET GARÇON: VESTES DE SKI NYLON MATELASSÉ
rouge, ciel, royal, marine, bouteille, bordeaux, brun

2 à 4 ans 6 à 8 ans 10 à 12 ans 14 à 16 ans

18..- 21- 24.- 27.-
/

PANTALON DE SKI, FILLE OU GARÇON
6 à 8 ans 10 à 12 ans 14 ans

13.- 15.- 17.-
CULOTTES-BAS POUR FILLETTE marine, blanc ou rouge
Tailles 5-6 7-8 9-10 11-12

380 430 480 530
TRAINING HÉLANCA INTÉRIEUR COTON 4 ANS |£

augmentation 2.- par 2 tailles JLUa"
EN VEDETTE : „
MANTEAU REPORTER POUR ENFANT doublure amovible 45."

VENTE EN SELF-SERV ICE - PRIX NET

OUVERTURE : BBHHB
Mardi à vendredi de 9 h à 12 h, tL Jk~À ______J Toujours un choix énorme en
de 14 h à 18 h 30. I{~I _I_ I t'̂ j l bas, Pu"s' lingerie pour dames.
Samedi jusqu'à 17 h. ^̂ BB__M|̂  ̂ Chemiserie, sous-vêtements,
Les lundis fermé. SS_liS_lii__|_||^| pulls, etc., pour hommes.

i *

COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-
tements dames

DAIM-CUIR
Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pittelood, couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
, Tél. 5 41 23.
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PRÉPARONS NOËL
1 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¦
APHTE,.,. 

ĝ f̂nonu,euchâtel
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PATINS ARTISTIQUE, bottines brunes ,
Nos 29 - 35 - 37 - 40, en bon état, prix
avantageux ; patins de hockey No 31, 25 fr. ;
grosses bottes de caoutchouc, No 37, 10 fr.
Tél. 5 24 47.

PATINS VISSÉS, chaussures blanches No 36.
Téléphone 5 28 32, dès 19 heures , 5 82 70.

UN MAGNIFIQUE CHIEN Berger belge
Grœnendael , 4 mois, bon gardien. Tél. (038)
6 75 78.

3 LITS ; 2 TABLES DE NUIT, modernes ;
un bureau ; un grand tapis rouge ; leçons
d'anglais sur disques neufs. S'adresser à Mme
Ed. Schenk, fbg de la Gare 29, après 19 heu-
res. Tél. (038) 5 40 79.

CASSEROLES (électricité) ; lampes bronze ;
nappages ; couvre-pieds ; chaise ancienne. Tél.
5 14 83.

FENNECS : de nouveau quelques jeunes
(une année) à disposition. Tél. (038) 6 28 10.
de 8 à 10 heures et de 14 à 16 heures.

UNE PAIRE DE CEINTURES de sécurité.
Tél. 5 15 85.

2 FAUTEUILS - couchettes ; table de salle
à manger ; 2 lits métalliques ; armoire en
plastique ; table de cuisine avec 4 chaises ;
tapis de chambre. S'adresser à Di Giorgio ,
route de Neuchâtel , maison de Guillon ,
Cressier, le soir.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, émaillée gris ,
75 fr. ; réchaud à gaz, 2 feux , avec table ,
\5 fr. ; 2 tables à rallonges , 50 fr. la pièce ;
\ chaises, 5 fr. la pièce ; i divan-lit, 50 fr.
Tél. (038) 7 03 54.

DÉMOLITION : portes , fenêtres , planches ,
stablis, pieds Dexion acier, réglables, fou r-
reaux état de neuf. Tél. 7 14 50.

ÎKIS KNEISSL - HICKORY rouges, 208
:m, fixations de sécurité, chaussures No 43,
145 fr. Tél. 4 33 42.

LIT 1 PLACE, laqué blanc , sommier métal-
liqu e, matelas en crin , etc., 60 fr. Tél. (038)
4 09 60.
TIMBRES-POSTE, belles collections de
France , neufs et oblitérés. Tél. (032) 2 15 09.

UN TONNEAU OVALE. 180 litres ,
ainsi qu 'une fouleuse à raisin. Tél. (038)
3 17 92. 
SPLENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix. Prix formidable . Télé-
phone 3 14 49; également les réparations.

CHAMBRE INDÉPENDANTE , tout confort ,
à monsieur sérieux, à Auvernier. Tél. 8 22 61.

CHAMBRE. Tél. 5 90 15.

CHAMBRE INDÉPENDANTE , au centre ,
part à la cuisine. Tél. 5 57 37.

JEUNE COUPLE avec deux enfants échan-
gerait appartement de 2 pièces, confort , cen-
tre de la ville , loyer modeste contre un de
4 pièces,' confort ou mi-confort avec salle
de bains , loyer modeste. Adresser offres écri-
tes à 910-0633 au bureau du journal.

DANS VILLA, quai Suchard, jolie chambre
à 2 lits, part à la cuisine, bains, pou r le
1er novembre. Tél. 4 24 95.

APPARTEMENT DE 2 J _ . PIÈCES, à Co-
lombier, 275 fr., tout compris. Tél. (038) |
5 69 93. j
CHAMBRE avec bonne pension. Tél. ¦
Tél. 5 34 92. '

APPARTEMENT 2 % pièces, à Bôle , à par- "
tir du 1er novembre. Loyer 245 fr ., tout
compris. Tél. 6 28 12, le soir.

mj F^mmmymmqm ŷmmmfmm Ĥmm
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PERDU depuis quinze jours, centre de la i
ville , bracelet or ancien orné d'une pierre de
lune entourée de brillants. Récompense. Tél. 1
(038) 5 12 18, heures de bureau. i

APPARTEMENT 3 PIÈCES avec confort,
Neuchâtel ou environs, pour le 1er décembre.
Loyer modéré. Tél. (032) 3 37 21, dès 14 heu-
res.

MANSARDE OU CHAMBRE INDÉPEN-
DANTE meublée, pour le 15 octobre, à jeu-
ne monsieur propre et sérieux. Adresser offres
écrites à 910-0632 au bureau du journal.

JEUNE ÉTUDIANTE à l'université cherche
chambre pour le 1er novembre. Téléphoner
au (032) 97 42 48.
_MM__»L4TEMENT OU A CONVENIR,
pour demoiselle, appartement à la campagne,
une ou plusieurs pièces, avec ou sans confort
S'adresser à Mlle Meuwly, 21, Bellevaux,
Neuchâtel.

GARAGE est cherché tout de suite. Tél.
3 31 64, le soir.

STUDIO OU CHAMBRE, meublés,
indépendants, au centre de la ville, pour le
1er novembre. Adresser offres écrites à 710-
627 au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 1 OU 1 _
PIÈCE, au centre de la ville, avec ou sans
confort , est cherché par infirmière. TéL
8 13 07, Mlle Rut_ Meyer.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, con-
fort, région Neuchâtel ou environs. Tél.
4 02 81, dès 19 heures.

QUELLE DAME ou couple sympathi-
que louerait chambre non meublée à mon-
sieur retraité, solvable et sérieux ? Part à
la salle de bains désirée. Adresser offres
écrites à BC 5297 au bureau du journal.

URGENT, APPARTEMENT OU VILLA
de 5 à 6 pièces. Confort. Neuchâtel ou
environs. Tél. 7 75 21. interne 245.
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, en ville
ou région Saint-Biaise. Tél . (038) 3 33 15.
JEUNE INFIRMIÈRE cherche chambre in-
dépendante ou studio meublés, pour le 1er
novembre, quartier Evole. Mlle Buser, case
postale 281, 1110 Morges.

MÉCANISMES ET FINISSAGES, impor-
tantes séries seraient sorties à domicile, cal.
8 _ . Tél. (038) 7 81 51.

HOTEL A CORCELLES. cherche dame ou
demoiselle pour aider au ménage et à la
cuisine. Semaine de 5 jours. Tél. 8 13 42.

ON CHERCHE, pour chaque matin ,
femme de ménage sachant repasser et rac-
commoder. Tél. (038) 5 66 15, Ls Bolle ,
Maladière 16, 2000 Neuchâtel.

Ire COIFFEUSE est cherchée pour le ven-
dredi et le samedi ; place à l' année. Télé-
phone 5 31 33.

DAME ACTIVE cherche emploi stable dans
bureau ou librairie, pour classement, embal-
lage, étiquetage, etc., à la demi - journée.
Adresser offres écrites à 910-0629 au bureau
du journal.

JE CHERCHE place avec responsabilités
dans le domaine commercial, également dans
le service extérieur. Adresser offres écrites à
910-630 au bureau du journal .

ÉTUDIANTE ferait baby-sitting, quartier
ouest. Tél. 5 55 35.

DAME avec permis de travail C cherche
place à la demi-journée , ou enfant _ garder
chez elle. Tél. 5 73 87.

SECRÉTAIRE, 22 ans , langue maternelle
française, bonnes connaissances d'allemand ,
anglais et italien, cherche emploi immédiate-
ment ou pour date à convenir. Adresser of-
fres écrites à AD 5316 au bureau du journal.

IEUNE JARDINIÈRE D'ENFANTS et ins-
titutrice privée cherche travail , donnerait le-
;ons privées. Adresser offres écrites à CE
5305 au bureau du journal.

DEUX CHAISES d'enfant , petit buffet. Tél.
(038) 8 54 67.

DEUX KIMONOS DE JUDO, 14 et 16 ans.
Tél. 7 65 31.

PENSIONNAIRES sont cherchés pour midi
:t soir. Tél. 5 63 87.

IEUNE INGÉNIEUR, suisse cherche jeune
ïlle pour sorties amicales et sport ; réponse
t toutes lettres. Adresser offres écrites à 910-
5634 au bureau du journal.

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

•ETITS TRANSPORTS, tél . (038) 3 39 92,
uix heures des repas.



SCHWEIZER MONATSHEFTE

Octobre 1968

La Thaïlande dcviendra-t-elle le prochain
Viêt-nam ? C'est la question que pose Jus-
tus M. van der Kroef , professeur à Con-
nectant (USA), dans le fascicule d'octobre
des « Schweizer Monatshefte » ; les observa-
tions qu 'il y étale donnent lieu à des in-
quiétudes. Peter Frei, privat-docent à l'Uni-
versité de Zurich esquisse la genèse de
l'idée d'empire mondial dans l'Antiquité ain-
si que son évolution, tandis que Georg
Huber et Karl Menzl, deux dirigeants
d'une importante entreprise suisse expriment
leurs idées sur la relation entre l'homme et
l'organisation. La chronique offre entre au-
tres une intéressante appréciation de la scène
électorale américaine. Dans les comptes
rendus l'ambassadeur Rudolf Bindschedler
analyse une importante publication concer-
nant la position d'un Etat neutre au sein
de l'ONU.

Norbert Kohlhase, connu par son livre
sur la poésie et la morale politique retrace
dans son étude du théâtre révolutionnaire au
théâtre sans caractère l'évolution de l'art
dramatique moderne et soutient la thèse se-
lon laquelle la position de Brecht est ébran-
lée par de nouveaux problèmes et de nou-
velles connaissances. Des influences remon-
tant à Musil ressortent de façon plus mar-
quée. Paul Dony expose dans une riche
étude l'architecture du XXe siècle en Amé-
rique latine. La revue contient des notices
sur d'importantes expositions '» cette année
et sur un colloque dont le .et est < Art
et Etat » .

j JH BIBLIOGRAPHIE

Trois jours trop tôtB̂
-nrv. Jrl . K ici i . ' |_THA .t->

RENDEZ-VOUS (Suisse romande). — Nous souhaitons vivement que quel-
ques membres de la commission romande des programmes aient suivi cette émis-
sion de l'avant-soirée animée par Pierre Long. Ils se seront ainsi rendus compte
combien il est extrêmement important d'assister à toutes les émissions, non seu-
lement pour avoir une vue d' ensemble des programmes mais aussi pour avoir
l' occasion de corriger de regrettables erreurs.

Pierre Long a rencontré le réalisateur Roger Burckhardt et l' auteur Paul
Lambert auquel nous devons l'œuvre qui sera inscrite vendredi à l'a f f i che  de
« Spectacle d' un soir ». Les problèmes qui les ont opposés ou rapprochés lors de
la réalisation de «Smara * étaient au centre de la discussion. Cette courte sé-
quence a mis en relief les différences importantes dans la conception de l'œuvre.
Ces constatations nous paraissent cap itales et, comme le suggérait Paul Lambert,
une telle constatation devrait inciter les responsables du service dramatique à
produire des œuvres imag inées et réalisées par un« seule personne assistée d'un
conseiller technique.

Dans tous les cas, nous regrettons qu'un tel entretien ait été d i f f u s é  à une
heure où la majorité des téléspectateurs qui suivront « Smara » n'était pas à
l'écoute. A notre avis, il aurait été p lus judicieux de le programmer avant la
d i f f u s ion  de la p ièce. Il aurait avantageusement remplacé la banale et tradition-
nelle introduction de l'hôtesse de service. Bien que ne traitant pas essentiellement
du contenu de l'œuvre, les problèmes soulevés permettaient de juger p lus vala-
blement de la réalisation et nous aurait mis immédiatement dans 1 ambiance.
Il est encore temps de prendre certa ines d ispositions.

L'HOMME DE FER (Suisse romande). — // est assez navrant de constater
que près du quatre-vingt pourcent des émissions d i f f u s é e s  en couleur sont em-
pruntées au genre télévisé le p lus facile , la série des téléf i lms . D'autre part , la
majorité des séries choisies est axée sous la violence et la f ict ion.  N' esp érait-on
pas que la couleur apporterait une meilleure vision de la réalité ? Une telle cons-
tatation n'encouragera pas , à brève échéance , la vente massive d' appareils oné-
reux qui seule jus t i f iera  l'investissement de la SS.R.

CINQ JO URS D'AUTOMNE (France).  — Un jeune directeur consacre tout son
temps à son entrepris e de promotion d' urbanisme . Sa femme , lasse de ne jamais
le voir, le quitte.  A cette fa i l l i t e  conjugale s 'ajoute un échec professionnel passa-
ger. Chacun anal ysera sa situation , prendra ses responsabilités, et , ensemble, ils
reprendront une vie normale.

Cette adaptation d' un roman de Michel Bataille , réalisée par Pierre Badel
était susceptible de p laire. En adop tant un st y le réaliste , Pierre Badel accrochait
par ses images le téléspectateur aussi bien que l'auteur par son histoire . Cepen-
dant , il n'a pas su se limiter à la vie du couple et a aussi introduit une série de
fa i t s  divers qui n'ont pas une importance cap itale. Finalement , l' œuvre apparaît
comme une série de caricatures où le directeur et sa femme ne jouent  qu 'un rôle
secondaire. I ls  assurent l' unité.

J .-C. Leuba

HORIZONTALEMENT
1. Qui mesure chichement sa dépense.

2. Il est souvent dans les nuages. 3. Elle bat
le pavé. — En Chaldée. — Marque le dé-
goût. 4. Patrie d'Einstein. — Charge. 5.
Portion de tripe. — Rivière de France.
6. Pour avoir des traits réguliers. — Sans
ambages. — Elle a fait jeter feu et flamme.
7. Répliques. 8. Petits profits du banquier .
— Mollusques comestibles vivant dans le
sable des côtes. 9. Bien à toi. — Possessif.
10. Interjection. — Leurs graines donnent
da l'huile.

VER_TC-____MENT
1, Petit logement retiré. — Ville de Bel-

gique. 2. Intolérance pour certaines substan-
res. 3. Série continue. — Cri da douleur.
4. Salut romain. — Elles sont génératrices
de force . 5. Participe. — S'entendent bien
quand elles sont sœurs. — Adverbe. 6. Ma-
réchal autrichien . — Volumes . 7. Il fit
manger ses neveux à leur père. — Ancienne
ville de Grèce. 8. Direction. — Ne vous y
frottez pas. 9. Roche poreuse légère. —
Ornement fai t de ban delettes entrelacées.
10. Elevées. — Un point, c'est tout.

ZURICH
(OOOM DE CM) _____
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OBLIGATIONS 7 oct. 8 oct.
3 % Fédéral 1949 . . 94.— 94.-— d
2 %% Féd. 1954, mars 95.85 95.85 d .
3 % Féd. 1955, juin 92.75 d 92.75"
4 >4% Fédéral 1965 . 99.50 d 99.50 d
4 V, % Fédéral 196B . 99.75 100.—
5% Fédéral 1967 . . 104.— 104— d

ACTIONS
Swissair nom 781.— 784.—
Union Bques Suisses . 4995.— 4990.—
Société Bque Suisse . 3430.— 3460.—
Crédit Suisse 3510.— 3540.—
Bque Pop. Suisse . . 2385.— 2410.—
Bailly 1380.— 1380—
Electro Watt 1800.— 1790 —
Indelec 1320.— 1315.— d
Motor Colombus . . . 1370— 1365.—
Italo-Sulsse 214.— 213—
Réassurances Zurich . 2260.— 2270.—
Winterthour Accld. . 1000.— 998.—
Zurich Assurances . . 5575.— 5625.—
Alu . Suisse nom. . . . 3225.— 3200 —
Brown Boveri 2750.— 2720.—
Saurer 1490.— 1485.—
Fischer 1295.— 1290.—
Lonza 1670.— 1665.—
Nestlé porteur . . . .  3180.— 3190—
Nestlé nom 1990.— 1990.—
Sulzer 4480.— 4470.—
Oursina 6500.— 6525.—
Alcan-Aluminlum . . 112.— 111 %
American Tel & Tel 232 % 232 —
Canadlan. Pacific . . .  276 _. 274 ft
Chesapeake & Ohlo . 315.— 309 —
Du Pont de Nemours 741.— 750.—
Eastman Kodak . . . 355.— 352.—
Ford Motor 243 _ 241 'i
General Electric . . . 382.— 387.—
General Motors . . . 365.— 366.—
IBM 1435.— 1427.—
International Nickel . 174.— 173 _.
Kennecott 192 _ 192.—
Montgomery Ward . . 167.— 166 <_
Std OU New-Jersey . 339:— 339.—
C mon Carbide . . . .  199.— 201.—
TT fi_t_ C_ __ 1 _! 1 ' 1_ 1_

Machines Bull . . . .  80 % 80 %
Italo-Argentlna . . . .  34 % 85 . -
Philips 188.— 185 _
Royal Dutch Cy . . . 231 % 232.—
Sodec 278 % 277 %
A. E. G 583.— 584.—
Farbenfabr. Bayer AG 230 _. 229 %
Farbw. Hoechst AG 306.— 305.—
Mannesmann 178 % 178 H
Siemens 346.— 344,—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 8725.— 8700. -
Clba, nom 6610^- 6620. -
Sandoz 7960.— 7960.—
Gelgy, porteur . . . .16300.— d 16300.— d
Geigy nom 6940.— 6970.—
Hoff.-La Roche (W) 140400.- 140500.-
____USAI __ __ ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1120.— 1129.—
Crédit Fonc. Vaudois 930.— 925.— d
Innovation SJ_ 325.— 386.—
Rom. d'électricité . 410.— 410.— d
Ateliers constr. Vevey 620.— d 625.—
La Suisse-Vie 8050.— 3050.—
Cours communiques sans engagement

per la Banque Cantonale Neuchâtelois*

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 1 oct. 8 oct.

Banque Nationale . 545.— d 845.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 780.— o 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1600.— d 4990.— d

. Appareillage Gardy . 255.— o 255.— o
Câbl. élect. Cortaillod 8750.— d 9000—
Câbl. et tréf. Cossonay 2900.— d 2900.— d
Chaux et clm. Suis. r. 510.— d 510.— d
Ed. Dubied <& Cie S.A. 1700.— d 1725.— d
Ciment Portland . . . 4400.— o 4400.— o
Suchard Hol. S_\.<A» 2675.— 2680.—
Suchard Hol. S.A. «B»14900.— dl4900.— d
Tramways Neuchâtel 410.— o 410.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 66.— d 68.— d

Obligations
Etat Neuch. 2V_ 1932 97 50 o 97.50
Etat de Ntel 4% 1965 98.25 d 98.75 d
Etat Neuch. 3% 1959 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V4 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 5 % 1966 99.50 o 99.50 o
Le Locle 3% 1947 99.50 d 99.50 d
Châtelot 3 _ 1951 98.50 d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95— d 95.— d
Tram. Neuch. 3 _. 1946 93— d 93.— d
Paillard S.A. 3ya 1960 93.60 d 93.80 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.— d 92.— d
Raf. Cressier 5 ¦/« 1966 101.75 d 101.78 d

Cours des billets de banque
du 8 octobre 1968

Achat Vente
France 85.— 88.—
Italie —.68 —.70 '/¦
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.30
U. S. A 4.27 4.33
Angleterre . . .* . .  . 10.15 10.45
Belgique 8.25 8.55
Hollande 117.50 120.—
Autriche , 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 49.50 83.—
Pièces françaises . . . 50.— 63.80
Pièces anglaises . . . 45.80 48.50
Pièces américaines . . 240.— 255.—
Lingots 5480.— 8600.—
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

(saut da samedi à 2 b, an dimanche soir
à 18 heures).

Ta Jour et nni( > (038) 5 65 02

¦___________________________________-_-_-__

I.TT 1_ F___ R__ I  9 OCTOBRE

17.00 Le cinq à six des Jeunes.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Affaires publiques.
18.55 Publicité.
19.00 Trois petits tours et pois s'en vont
19.05 Lemoyne d'ibervillo

Feuilleton.
19.35 Publicité.
19.40 Téléjournal.
19.55 Publicité.
20.00 Carrefour international.
20.20 Publicité.
20.25 Faibles femmes

Film de Michel Boisrond avec Mylène
Demongeot, Pascale Petit, etc.

21.55 Cinéma-vif.
2235 Téléjournal.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
18.20 Flash-actualité.
18.21 Nous préparons jeudi.
18.30 Courte mémoire.
18.45 L'amour de l'art.
19.15 Le PeUt Lion.
19.20 Actualités régionales.
19.40 Vive la vie

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
20.30 Les Sliadoks.
20.35 Sacha Show.
2130 Cartes sur table.
22.00 Revue des lettres.
23.00 Télé-nuit.

19.40 Télé-soir.
1935 Télésports.
20.00 Les animaux dn monde.
2030 Les dossiers de l'écran.
2035 Le Mur invisible.
22.05 L'antisémitisme.

16.15, magazine féminin. 17 h l'heure en-
fantine. 18.15, télévision scolaire. 18,44, fin
de journée, publicité. 18.55, téléjournal, l'an-
tenne, publicité. 19.25, le rapport Morley,
publicité. 20 h, téléjournal, publicité. 20.20,
magazine politique, culturel et scientifique.
21.15, Un oiseau qui en savait trop. 22.05,
téléjournal.

Affaires publiques (Suisse, 8 h 35) :
L'effort de ses auteurs est anéanti par
l'heure de programmation.
Faible femmes (Suisse, 20 h 25) : En
couleurs et avec Pascale Petit.
Sacha-Show (France , 20 h 35) : Des va-
riétés qui ne manquent pas d'unité.
Cinéma-Vif (Suisse, 21 h 55) : Bardet
et Arlaud reviennent de Locarno.

J.-C. L.

.16.40, téléjournal. 16.45, le silure. 17.15,
le choix d'un métier. 17.45, le poursuivant.
18 h, téléjourn al. '18.05, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15, je suis
un mercenaire. 21 h, à mon piano. 22 h,
quand les images apprenaient à se mouvoir.
22.30, téléjournal, commentaires, météo.
22.50, avant Mexico.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.45, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, informations.
9.05, à votre service. 10 h et 11 h, informa-
tions. 11.05, crescendo. 12 h, informations.
12.05, au carillon de midi. 12.35, 10, 20, 50,
100. 12.45, informations, ce matin dans le
monde. 12.55, Chère Elise. 13.05, les nou-
veautés du disque. 13.30, musique sans pa-
roles. 14 h, informations. 14.05, réalités.
14.30, la terre est ronde. 15 h, informations.
15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Le Paysan parvenu. 17 h,
informations. 17.05, jeunesse-club. 18 h, in-
formations. 18.05, le micro dans la vie.
18.40, J.O. 1968. 18.55, roulez sur l'or.
19 h, le miroir du monde. 19.30, la situa-
tion nationale. 19.35, bonsoir les enfan ts.
19.40, disc-o-matic. 20 h, magazine 68.
20.20, ce soir nous écouterons. 20.30, con-
cert par l'Orchestre de la Suisse romande,
direction Paul Klecki, soliste Ithzak Perl-
mann, violoniste. 22.30, informations. 22.35,
lai semaine littéraire. 23 h, harmonies du soir.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne na-
tional.

Second programme
• 12 h , midi-musique. 14 h, Musflc ara

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gîo. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique lé-
gère. 20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, disques. 20.30, les sentiers de
la poésie. 21 h, au pays du blues et du gos-
pel. 21.30, marchands d'images. 22.30, hu-
mour en toutes lettres. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, musique.
6.20, chansons et danses populaires suisses.
6.50, méditation. 7.10, auto-radio. 9 h, en-
tracte. 10.05, orchestre Métropole hollan-
dais. 11.05, musique et bonne humeur. 12 h,
mélodies de H. Carste. 12.40, rendez-vous de
midi. 14 h, magazine féminin. 14.30, chan-
sons populaires et airs soleurois. 15.05, mu-
sique populaire. 15.45, musique des gardiens
de la paix de Paris.

16.05, matinée dansante pour les jeunes.
17.30, pour ( les enfants. 18 h, informations,
météo, actualités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h,
sports, Jeux olympiques, communiqués. 19.15,
informations, actualités. 20 h, pages célèbres.
20.15, il y a cent ans. 20.45, chœur d'hom-
mes d'Ottenberg. 21.10, mélodies populaires.
21.45, les fondations et sociétés bâloises.
22 h, mélodies de Gershwin. 22.30, entrons
dans la danse.

MERCREDI 9 OCTOBRE 1968
La matinée sera placée sous des influences propices. L'après-midi et la soirée seront gou-
vernés par des influx calmes.
Naissances : Les enfants de ce jour seront sérieux et réussiront parfaitement leurs études.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Vous consommez beaucoup de con-
serves. Amour : Vous avancez dans la réa-
lisation de vos projets. Affaires ! Les résul-
tats dépasseront vos prévisions.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Prenez rendez-vous chez votre den-
tiste. Amour : Votre imagination vous en-
traîne trop loin. Affaires : Faites preuve de
compréhension.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Possibilités de petites infections.
Amour : Oubliez une petite déception sen-
timentale. Affaires : Les atouts sont entre
vos mains.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Soignez certains dérèglements ner-
veux. Amour : Votre entourage n'est pas
dupe. Affaires : Acceptez les compétences
supérieures.
LION (23/7-23/8)
Santé : Soignez certaines infections glandu-
laires. Amour : Excellente journée pour
prendre des décisions. Affaires : Vous pour-
rez donner libre cours à vos idées.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Les hanches et le bassin seront vul-
nérables. Amour : Vos sentiments se trou-
veront modifiés. Affaires: Certaines de vos
suggestions seront adoptées.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Risque d'urticaire ou d'éruption cu-
tanée. Amour : Vous conserverez la consi-
dération de tous. Affaires : Vos projets sont
assez hardis.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : L'origine de vos douleur» est plu-
tôt nerveuse. Amour : Accordez une plus
grande place aux sorties. Affaires : Prenez
des renseignements sérieux et sûrs.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Recherchez les causes de vos maux
de tête. Amour : Evitez les conflits senti-
mentaux. Affaires : Vous devancerez facile-
ment vos concurrents.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Maladies du pancréas et ulcères du
pylore. Amour : Entourez-vous d'amis sûrs.
Affaires : Votre ingéniosité viendra à bout
des obstacles.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé 1 Faites des exercices physiques régu-
lièrement. Amour : Vos projets d'avenir se-
ront avancés. Affaires : Certaines embûches
vous seront tendues.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Soignez les plus petites blessures.
Amour : Faites preuve d'initiative. Affaires :
Votre valeur sera mise en évidence.

NEUCHATEL
Théâtre : 20 h 30, Les Compagnons de la

chanson.
Musée d'ethnographie : Exposition Roumanie.
Galerie des Amis des arts : Exposition Anne

Karine.
CINÉMA. — Arcades : 15 h et 20 h 30,

Le Bal des vampires. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, Le Triporteur. 16 ans.
Studio : 15 h et 20 h 30, Danger : Diabolik.

16 ans.
Bio : 15 h , 18 h 40 et 20 h 45, La Femme

du sable. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Opération Caprice.

16 ans.
Palace : 15 h et 20 h 30, Seulement une

nuit... chérie. 18 ans.
Danse et attractions :

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde do 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Bl. Cart ,
me de l'Hôpital. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence , le poste de police indique le
pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

La Nuit des généraux.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux. 20 h 15 : Nevada Smith.

En automne

poarrhommeJ WéÊMW

Circiilnn vous soulagera et combattra avec
succès les troubles de la circulation, une
trop haute pression artérielle, l'artériosclé-
rose et les malaises découlant de ces affec-
tions : sang à la tête, étourdissements, pal-
pitations fréquentes, papillotements et bour-
donnements, varices, les troubles de la
circulation de l'âge critique, hémorroïdes. '
Circulan chez votre pharmacien et droguiste
Fr. 4.95, % litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55

Maculature blanche
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

1 .

i
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Certains aiment la conduite , h
sportive. Aussi leur faut-il des 
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!LE PETIT BAIGNEUR ... AU CINéMA APOLLO I
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GASTHOF KREUZ
FINSTERHENNEN

recommande ses

spécialités de gibier
Selle de chevreuil « Mirza _

Nouilles an beurre.

Civet de lièvre « chasseur »
Nouilles au beurre. <

Prière de réserver votre table

Fam. Walter Marolf-Gutknecht
Finsterhennen.

Tél. (032) 86 17 44.

DÈS DEMAIN JEUDI L'éV éNEMENT DE LA
SAISON!

CINÉMA 
 ̂

| I
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[ UN FILM PRESTIGIEUX ! P̂ ^̂ ^̂ HM[ SAMOILOVÂ

I . . _ vw/ •/*"¦[ ^̂ ^HHBS  ̂ fameUX f"m t3nt attendu

| PARLé FRAN çAIS | / /  ̂
^B_l d'ALEXANDRE ZARKHI

ANNA KARÉNINE
d'après le célèbre roman de LÉON TOLSTOÏ

II est prudent de réserver vos places 70 mm COULEURS 16 ANS

f 
j 

>
AUVERNIER

FÊTE SA VENDANGE
VENDREDI 11 SAMEDI 12

de 19 h à 2 h de 16 h à 2 h

<_ *

MEXIQUE
G%%J /li Emprunt 1968 de Fr. s. 50,000,000.—

, dont le produit est destiné à couvrir les besoins
"®* de devises nécessaires à l'acquisition à l'étranger

d'équipement industriel en rapport avec certains
projets de développement comprenant la cons-
truction d'installations de production et de distri-
bution d'électricité, la construction de routes et la
réalisation de travaux d'irrigation.

Conditions de l'emprunt :

Durée : maximum 15 ans, remboursables en
10 tranches annuelles
de Fr. s. 5,000,000.— chacune de
1974 à 1983.

Titres : obligations au porteur de Fr. s. 1000.—
et Fr. s. 5000.—.

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

UU Oj/~\ Prix d'émission

/ Le capital, les intérêts et les primes éventuelles
pet son ' payables en Suisse en trancs suisses , sans

déduction de tous impôts, taxes ou droits quel-
conques, présents ou futurs , prélevés à la source
et qui seraient décrétés ou levés par les Etats-
Unis du Mexique ou toute autre autorité fiscale
mexicaine. Le droit de timbre tédéral sur titres
sera acquitté par les Etats-Unis du Mexique.

Délai de souscription *
du 9 au 15 octobre 1968, à midi.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque leu & Cie Banque Populaire Groupemen, de$ Bqnquierl
, '. , . „, *." , Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée

de Banque Groupement des Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
_ l'imprimerie de ce journal

VOYAGEUSES !
Arrondir son budget en présentant
une collection de textiles de bon

goût.

Nous offrons au client :
B des prix avantageux
9 livraison sans remboursement "
B riche collection
B facilités de paiement.

Nous vous offrons :
# haut pourcentage
# secteur illimité
# collection maniable .

FRITZ BRANDENBURGER
Fabrique de linge

9001 Saint-Gall - Tél. (071 ) 22 81 66

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS
PERSES ,
on mécaniques
sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN ;
Immobilières 12 j

Neuchâtel j
Tél. 5 49 48

La Grappilleuse
tél. 5 26 63 j

Neubourg 23
reçoit avec !|

reconnaissance :
vêtements, lainages, j

lingerie propre et j
en bon état, meubles )

et jouets. |
Elle envole son j
commissionnaire |
sur demande.

Merci d'avance.
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R I D E A U X
Incomparables collections de tissus

modernes et de style.
Confection et pose

aux meilleures conditions.

BENOIT
Maillefer 25 - Tél. 5 34 69

Présentation de nos collections
à domicile

Cadeaux publicitaires
GADGETS + PUBLICITÉ SUR POCHETTES

D'ALLUMETTES

Hôtel Elite Bienne
Salle d'exposition — 1er étage

I du 9 au 11 octobre de 10 h à 12 h
et de 13 h 30 à 20 h 30

F O I R E  S U I S S E

D'ART et D'ANTIQUITÉS
au

MUSÉE des BEAUX-ARTS
BERNE
Holderstrasse

? _

du 11 au 22 octobre 1968
tous les jours de 10 à 18 h

Mardi,, jeudi et samedi
aussi de 19 h 30 à 22 h

Catalogue illustré
Parking : Schutzenmatte, Bahnhof - Métro

et Bellevue garage

1 ÉCOLE DE YOGA ANNE BRUGGEB î
lÈi Cours à Neuchâtel : jeudi fA

|§ Salle Farel, rue Farel 15, Serrières ; trolleybus No 2 (terminus) ||?
Ë2 Départ de la place Pury (toutes les 10 minutes) ifjj
IfS Enseignante : Micheline Berger j£sj
fa Le yoga est un moyen d'acquérir le calme et la stabilité intérieure. |T|
_<3 II permet l'épanouissement de votre personnalité en développant feî
fÇ3 les facultés physiques et psychiques indispensables à une vie |H_|

ajâ réussie. II vous apprend entre autres : |8|

pvj à vous concentrer . p.2
||jj à dormir sans insomnie ï^|
£p à équilibrer le système nerveux £fj
|H à régulariser la digestion |g|
. j  à rajeunir tout votre organisme ;jg|

M Nouveaux cours pour débutants |Ë
^g Leçon d'essai pratique (Fr. 5.—) ?JÉ|

|̂ Jeudi : 9 h 15, 10 h 35, 12 h 20, 18 h 30 ||
||| Places limitées, s'inscrire d'avance |E|
tp Renseignements et inscriptions pour la première leçon d'essai *p
&| pratique : secrétariat central, villa Du Bochet, 4, 1815 Clarens, £§j
M téléphone (021) 61 46 12 |§

Sjj Continuation des cours pour avancés : 15 h, 16 h 45, 19 h 45 g|j
|S L'école donne des cours à Bienne, Bulle, Genève, Lausanne, PI
Hf Montreux-Clarens, Neuchâtel f_|

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
il a droit au rabais ou à l'escompte ! Aussi pour-
quoi attendre? Avec un Prêt-Rohner, vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071233922

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

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

Nom: 

Rue: 

Localité: 111/344
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ATTENTION !
NOUVEAUX PRIX DES PLACES

Fr. 3- 4- 5- 6-
HORAIRE D'HIVER

Tous les soirs, 20 h 30
Jeudi, samedi, dimanche, lundi, mercredi, 14 h 45

TOUS LES JOURS 17 H 30
Le film de WILLY BOGNER

* - U N  RÉGAL
/A POUR
jS_4 LES YEUX

jd^B-jL, . MÉDAILLE D'OR DU FESTIVAL
JJr ^%

 ̂
INTERNATIONAL

\jj r  ^̂. >* DU FILM SPORTIF
X 7 DE CORTI NA D'AMPEZZO

HHB ËÈÈÊÈmâ UNE SPLENDEUR UNIQUE

SKI FASCINA TION
UN SPECTACLE MERVEILLEUX |

avec 27 champions de l'élite mondiale du ski N
1-C KILLY - TONI SAILER en tête 1
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Dès maintenant
P__MA JT

Parents, ouvrez dès que
possible pour le compte de
votre entant un

Livret «Epargne-Jeunesse»
à 5% intérêt préférentiel

Aucune obligation de verse-
ment, conditions habituelles
de retrait.

P|jjj Banque de Crédit
Il Bl 91 Hypothécaire
[BPffl

o i n 0 ^i o us 'es 9uichets de |a
UUUJJLILI SOCIéTé DE BANQUE SUISSE

L horloge atomique suisse commence
un grand périple en Amérique du Sud

. Hemis-air 68 » a fermé ses portes
____ m ___ __¦ ___ ___

SAN-ANTONIO (Texas) (ATS). —
L'exposition « Hemisfair 68 » de San-

Antonio (Texas) , ouverte au public de-
puis six mois, vient de fermer ses por-
tes, dimanche. Marquant cet événement,
une réception officielle — donnée par
le commissaire général du pavillon
des Etats-Unis — a réuni de très nom-
breux invités, parmi lesquels figuraient
notamment M. F. Luthi, commissaire-
adjoint du pavillon suisse, l'ancien am-
bassadeur M. J. Rossât , délégué de l'in-
dustrie horlogère suisse, et M. Jean-
Pierre Savary, vice-directeur du centre
d'information de l'industrie horlogère
suisse à New-York.

Par ailleurs, les responsables du pa-
villon suisse ont donné une conférence
de presse, lundi , lors du départ de
l'horloge atomique, construite par
Ebauches S. A., en étroite collaboration
avec le Laboratoire suisse de recher-
ches horlogères à Neuchâtel et qui don-
na l'heure officielle à l'exposition du-
rant toute son existence.

Rappelons en effet que notre pays,
dont le pavillon était axé sur le thème
« La fuite du temps », avait été appelé
à donner l'heure à l'exposition de San-
Antonio, comme il l'avait fait l'année

précédente à l'Exposition universelle de
Montréal.

UN GRAND VOYAGE

Rappelons à ce propos que l'industrie
horlogère suisse a offert à la Munici-
palité de San-Antonio l'ensemble des
horloges secondaires réparties dans
l'enceinte de l'exposition. L'horloge ato-
mique, quant à elle, quitte San-Anto-
nio, mais ne revient pas pour autant
directement en Suisse. Elle va accom-
plir en Amérique du Sud un périple
pour la synchronisation des horloges à
quartz, du système horaire latino-amé-
ricain.

Dans une première étape, l'horloge

Négociations économiques
entre l'Algérie

et la Suisse
ALGER (AP). — Une délégation suis-

se, dirigée par M. Raymond Probet ,
ambassadeur et délégué du Conseil fé-
déra! est attendue à Alger.

Cette délégation entreprendra jeudi
prochain des négociations économiques,
techniques et culturelles avec la délé-
gation algérienne qui sera dirigée par
M. Layachi Yaker, directeur des affai-
res économiques, culturelles et sociales
au ministère des affaires étrangères.

atomique fera des comparaisons avec
l'horloge à maser d'hydrogène du cen-
tre de la NASA à Houston. Elle conti-
nuera ensuite sa mission scientifique
et de « public relations » dans plusieurs
capitales sud-américaines. Ainsi ce
garde-temps d'une précision absolue (il
ne varie en effet que d'une seconde en
3000 ans) prolongera-t-il au-delà de
« Hemisfair 68 » le thème de cette ex-
position : « la rencontre des civilisa-
tions aux Etats-Unis ».

Plainte
contre les fabricants

de la «margarine
en plaque »

BERNE (UPI). — L'Union centrale
des producteurs suisses de lait a porté
plainte contre la maison « Sais », pour
fabrication, de « margarine en forme
de plaque » réservée au beurre. D'autre
part, annonce le service d'information
agricole, le Service fédéral de l'hygiène
a retiré la licence de fabricatio n de
cette sorte de margarine.

De l'avis des producteurs de lait, la
vente de margarine sous la forme
usuelle de la plaque de beurre consti-
tue une violation flagrante de la loi,
puisque l'ordonnance fédérale sur les
denrées alimentaires n'autorise la vente
de margarine que sous la forme de
cube. La forme réservée à la plaque de
beurre de 100 ou de 200 grammes doit
permettre de différencier le produit na-
turel du produit synthétique.

BUTIN: 40,000 FR. DE MONTRES ET DE BIJOUX
(c) M. Mathez, gérant de l'horlogerle-
bijouterie Voumard S. A., avenue du
Théâtre, à Lausanne, reprenait son tra-
vail lundi au début de l'après-midi. En
ouvrant le magasin, il s'aperçut que le
week-end n'avait pas été « férié » pour
les passe-murailles. Des cambrioleurs
audacieux se sont attaqués à une dalle
de béton ajournée de pavés translucides,
dans un jardin, la soulevant partielle-
ment à l'aide d'un cric de voiture.

Sous la dalle se trouvait un plafond
vitré, qu'ils brisèrent. Cela leur permit
d'entrer directement dans le bureau du
magasin, et de là, de gagner le magasin
et sa vitrine, où ils firent office d'as-
pirateurs à montres et bijoux. La perte
est estimée à près de 40,000 francs.

En juin dernier, ce magasin avait été
« visité » par percement d'un mur le sé-

parant d'une boutique d'esthétique fé-
minine. 50,000 francs de la même mar-
chandise avaient disparu.

LAUSANNE : NOUVEAU GROS
COUP DANS UNE BIJOUTERIE

J M M H ^
Signature d'un accord

international sur
la protection des dessins

et modèles industriels
LOCARNO (ATS). — La conférence

diplomatique de Locarno, qui avait été ou-
verte le 2 octobre par M. Ludwig von
Moos, conseiller fédéral, chef du dépar-
tement de justice et police, s'est termi-
née mardi par la signature d'un accord
international appelé _ arrangement de Lo-
carno instituant un,e classification interna-
tionale pour les dessins et modèles indus-
triels » . Signé par 22 pays, cet accord est
ouvert, jusqu'au 30 juin prochain, à tous
les membres de l'union à Paris, qui pro-
tège la propriété intellectuelle.

Placée sous la présidence de M. J. Voya-
nte, directeur, du Bureau fédéral de la
propriété intellectuelle et chef de la dé-
légation suisse, la conférence n'a inter-
rompu ses travaux que samedi et diman-
che, pour une excursion dans la région
locamaise.

La classification des dessins et modèles
industriels, si elle ne revêt pas l'impor-
tance de celle des brevets ou des mar-
ques, est indispensable pour les recher-
ches d'antériorité. Elle contribue à la sé-
curité du droit dans le domaine des des-
sins et modèles. Comme devait le dire
M. von Moos , dans son allocution d'ou-
verture , la signature d'un accord inter-
national à ce sujet prend un sens parti-
culier dans le champ de la collaboration
internationale.

Condamné
pour contrebande .„,

de montres
KREUZLINGEN (ATS). — Le tribu-

nal de Kreuzlingen vient d'infliger une
amende de 1200 francs à un citoyen
appenzellois, qui s'était rendu coupable
de contrebande de montres. Pour le
compte de maisons d'exportations et de
maisons privées, il avait assuré la
transport de montres vers l'Iran, Cey-
lan et l'Irlande, et avait également con-
voyé à Vienne plus de 4000 montres de
dames. Il ignorait qu'il contrevenait
au statut horloger. Pour chaque convoi,
il recevait 600 francs.

Condamné, une première fois, à une
amende de 6000 francs, il fit appel de-
vant le tribunal de Kreuzlingen, qui a
réduit la peine.

Exhibitionniste arrêté
WINTERTHOUR (ATS). — La police

a mis fin aux . promenades » d'un exhibi-
tionniste et fétichiste de 18 ans, qu'elle a
surpris arpentant une rue de Winterthour
vêtu d'un seul... soutien-gorge. Cet hom-
me était recherché depuis plus de 8 mois,
pour vols de lingerie et exhibitionnisme,
et a déjà été condamné pour de tels dé-
lits. Il ne s'est, en outre, pas soumis au
traite ment psychiatrique qui lui avait été
ordonné.

Mauvais temps
: en Argovie:

4 millions de francs
de dégâts

AARAU (ATS). — Réunis mardi à
Aarau, les députés argoviens ont pris
connaissance d'un premier rapport de
l'assurance des bâtiments cantonale, con-
cernant les dégâts causés par les inon-
dations des 21 et 22 septembre. On esti-
me, provisoirement, à 2 millions la som-
me de ces dégâts, qui s'ajouteront à
ceux causés par les tempêtes de février
et

^ 
de mars et l'averse de grêle du 22

juillet. On pense généralement que le
compte total des dégâts atteindra 4 mil-
lions de francs.

Escroc turc arrêté
ZURICH (ATS). — Un ressortissant

turc, âgé de 30 ans, et venu d'Italie,
avait réussi à se faire remettre les pa-
piers de certains de ses oompatriotes,
sous prétexte de leur trouver des pla-
ces en Amérique du Sud. Mais il utilisa
ces pièces d'identité pour commander,
au nom de leurs propriétaires, des ap-
pareils de radio et de photo. Il a en
outre vendu, toujours à l'aide des pa-
piers d'autrui, une voiture louée à
Vienne, dont il a tiré 6000 fr. La po-
lice, qui l'a arrêté, pense qu'il pourrait
s'agir d'un voleur de voitures interna-
tional.

Inauguration de la nouvelle gare
des marchandises de la Praille
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Une vue d'ensemble de la nouvelle gare de la Praille.
(ASL)

GENÈVE (ATS). — La nouvelle gare
des marchandises de Genève — la gare
de la Praille — a été inaugurée officiel-
lement mardi.

Cette gare, qui s'étend sur 2 km, dans
un quartier extérieur, à l'ouest de la
ville, entre le coteau de Surville, au
nord, et le Bachet de Pesay, doit régler
le trafic international d'importation,
d'exportation et de transit par Genève.
La douane suisse dispose des installa-
tions nécessaires à son contrôle. En re-
vanche, les opérations de la douane
française sont maintenues à Bellegarde
(France). D'autre part , la gare de la
Praille traitera aussi dorénavant tout le
trafic de marchandises de Genève.

Les voies d'accès de la gare sont cons-
tituées de deux simples voies, l'une en
direction de Cornavin vers la Suisse,
l'autre en direction de Vernier-Meyrin
vers la France. Elles sont électrifiées dif-
féremment selon les systèmes de trac-
tion CFF et SNCF.

La gare de la Praille couvre une su-
perficie d'environ 43 hectares. Elle com-
prend 41,200 m de voies. L'ensemble des
halles et quais ferroviaires offre une
surface utile de 25,500 m2, plus du dou-
ble des anciennes halles de Cornavin.

LE TRAFIC
Chaque jour, du mardi au vendredi ,

la gare de la Praille , qui comprend
deux zones à courants de traction diffé-
rents (CFF et SNCF), reçoit 16 trains
de Suisse, 8 trains locaux de Genève, 9
trains de France. Elle expédie 18 trains
vers la Suisse, 4 trains locaux vers Cor-
navin, 7 trains vers la France, soit au
total 62 trains de marchandises, ce qui
représente le traitement de 600 à 700
vagons.

L'ensemble, gare et voies d'accès, a
coûté 130 millions de francs. Le projet
et la réalisation des installations ont été
étudiés et conduits par les services tech-
niques du 1er arrondissement des CFF,
avec la collaboration des services de la
direction générale à Berne.

La cérémonie d'inauguration de la Rare
de Genève-la Praille marqua une étape

importante sur le chemin d'une colla-
boration tripartie ou canton, Confédéra-
tion et chemins de fer fédéraux se sont
engagés voici passé un demi-siècle.

LA PARTIE OFFICIELLE

M. Roger Desponds, directeur du
premier arrondissement des CFF à
Lausanne, a rappelé dans le détail tout
ce qui avait été réalisé ces dernières
années à la Praille. Puis, se tournant
vers l'avenir, il a parlé de substantiel-
les améliorations qui sont prévues à la
gare aux voyageurs de Cornavin. Après
avoir ensuite évoqué également le rac-
cordement la Praille-Eaux-Vives, M.
Desponds a parlé de l'éventuel raccor-
dement ferroviaire à l'aéroport inter-
continental de Genève-Cointrin.

Pour sa part, M. François Peyrot,
président du Conseil d'Etat genevois,
s'est félicité de la nouvelle gara mise
ainsi à disposition de Genève à la
Praille. Il a, d'autre part, souligné l'im-
portance du futur raccordement la
Praille-gare des Eaux-Vives à propos
duquel il est prévu notamment, suivant
une convention de 1950, que les autori-
tés genevoises ne pourront en deman-
der l'exécution que lorsqu'elles juge-
ront cette construction nécessaire au
trafic.

* Le Conseil municipal de Lucerne a
approuvé un crédit supplémentaire de
l'ordre de 789,405 francs pour le bud-
get 1968 , dont 25,000 francs pour cou-
vrir le surcroît de dépenses occasionné
par les conditions atmosphériques en
janvier, février et mars. De plus, il a
approuvé un crédit de 78,000 francs pour
l'acquisition d'une machine comptable
indispensable à la comptabilité de la
ville.

Arrestation
de deux escrocs

ZURICH (ATS). — La police a pro-
cédé à l'arrestation d'un Américain de
26 ans et d'un Allemand de 19 ans, qui
tentaient d'écouler ou de se faire rem-
bourser des chèques volés à Nice. Ils
se sont présentés dans une banque, pré-
tendant avoir perdu 4640 dollars en
« travellers chèques » et réclamant le
remboursement. L'employé de la ban-
que avertit la police, qui attrapa les
deux escrocs en train de faire dispa-
raître les chèques en question dans les
toilettes de la banque.

Pour intéresser de plus
près Be grand public

au travail des autorités
SAINT-GALL (ATS). — Une intensi-

fication des relations puJbllques, la con-
vocation de conférences de presse plus
nombreuses, l'encourageanent des con-
tacts entre fonctionnaires et magis-
trats, d'une part, et la population d'au-
tre part, tels sont quelques-uns des
vœux de la commission politique du
Grand conseil saint-gallois. A ses yeux,
on peut pallier le désintéressement des
masses populaires pour la vie  politique
en les intéressants de plus prés au tra-
v a i l  fins autorités. -.

Conseil général de Sion:
oui à la fusion avec Bramois

IVALA iSl

(c) Siégeant mardi soir jusqu'à 2S h
sous la présidence de M . André Perrau-
din , le Conseil général de Sion s'est
penché sur un problème capital pour la
cité à savoir la fusion de Sion avec la
commune voisine de Bramois.

Les conseillers généraux à l'unanimité
ont, à l'exemple des conseillers com-
munaux des deux localités, accepté cet-
te fusion. Ce mariage est donc en bon-
ne vole. Il appartiendra maintenant aux
citoyens des deux communes de donner
à leur tour leur avis.

Les raisons de cette alliance sont
nombreuses : Bramois doit entreprendre
de nouveaux investisements importants
pour résoudre de nombreux problèmes
(routes , égouts , écoles). La solution se-
rait plus aisée à l'échelle régionnale.
Une grande partie de la population de
Bramois travaille à Sion. De nombreux
enfants de Bramois vont à l'école dans
la capitale. Sion a besoin de nouveaux
terrains que Bramois peut lui fournir.

A cela s'ajoute d'autres problèmes
(traitement des ordures , construction de
l'autoroute, lutte contre le feu , hospita-
lisation , construction d'églises , service de

bus, etc) autant de problèmes qui seront
plus facilement résolus si les deux cités
les abordent ensemble.

Notons que Bramois compte un mil-
lier d'habitants et Sion plus de 20 ,000.
La dette de la commune de Bramois dé-
passe légèrement le million de francs
soit, mille francs par habitant, ce qui,
de l'avis des autorités, reste dans la
moyenne de l'endettement des Valaisans.

GROS VOL
DE BIJOUX
À GENÈVE

(c) Un cambriolage d'une certaine im-
portance a été commis dans la nuit de
lundi à mardi dans un appartement de
luxe du quartier résidentiel de Bude,
près de l'ONU.

Les malandrins se sont Introduits par
effraction dans la place et se sont em-
parés de bijoux de famille, dont une
broche en diamants, d'une valeur glo-
bale de 15 ,000 fr. La police de sûreté
conduit l'enquête.

(c) André Comby, 60 ans, Valaisan, élec-
tricien, a provoqué un accident mortel
sur la route du Pont-Butin, en décem-
bre dernier. A cette occasion il circu-
lait en état d'ivresse caractérisé, bien
qu'ayant déjà été condamné pour ce
chef dans son canton. Son taux d'al-
coolémie dépassait la limite du toléra-
ble. André Comby faucha un cyclomoto-
riste père de famille et le tua net.

Comparaissant devant la Cour cor-
rectionnelle genevoise fonctionnant sans
jury, le chauffard valaisan a écopé de
six mois de prison ferme. Peine sévère
mais qui aurait pu l'être davantage en-
core : le représentant du procureur gé-
néral avait requis une année d'empri-
sonnement.

Accident mortel
en état d'ivresse :
six mois ferme Il écrase et tue

son voisin de palier
(c) M. Marins Besançon, âge de 58 ans,
qui poussait sa bicyclette dans une mon-
tée, près de Thonon, a été happé par
une voiture et tué sur le coup. Au vo-
lant de la voiture se trouvait son voisin
de palier, M. Henri Tournicr, 49 ans, qui
était aussi son ami. Causes du drame :
le brouillard et un écart à gauche de la
victime.

Jeune Zuricois
grièvement blessé

(c) Le jeune Jorg Wiederkehr, domicilié à
Zurich, âgé de 15 ans, en séjour à Genève,
a été happé par une voiture, à la place
des Trois-Murtyrs, qu'il traversait impru-
demment en dehors du passage de sécurité.

Fortement commotionné et assez griève-
ment blessé l'adolescent zuricois a été trans-
porté à l'hôpital par une ambulance de la
police.

(c) Mme Yvonne Capoduro, qui circulait
en voiture et à une vitesse excessive sur
la route de Vesenaz , a perdu la maîtrise
de sa machine qui a piqué du nez dans
un fossé.

C'est en fort piteux état que Mme Capo-
duro a été dégagée du véhicule disloqué.
Il a fallu l'hospitaliser d'urgence pour de
très graves blessures à la tête et sur tout
le corps.

Auto dans le fossé :
conductrice

grièvement blessée

Nouvelles financières
L'indice des prix de gros

à fin septembre
BERNE (ATS). — L'indice des prix

de gros s'est inscrit à 103,9 points à
fin septembre 1968 (moyenne de 1963
— 100). Par rapport au mois précédent
(103 ,5), on enregistre une hausse de
0,4 %, alors qu'on observe un recul de
0,3 % au regard du niveau atteint un
an auparavant (104,2).

La forte augmentation de l'indice
général constatée au cours du mois ré-
sulte surtout du renchérissement de
certains produits agricoles importants.
Ce sont notamment les prix des pommes
de terre et du cacao qui se sont sen-
siblement élevés, mais les œufs et le
bétail de boucherie ainsi que quelques
denrées fourragères ont aussi renchéri.
En ce qui concerne les produits énergé-
tiques et connexes, l'anthracite, les bri-
quettes de lignite et l'huile de chauf-
fage ont marqué une légère hausse
saisonnière de prix. En outre, les fils
de coton , les bois contreplaqués, le cuir
pour chaussures et les peaux à dou-
blure, le fer et l'acier marchands, le
cuivre et l'aluminium ont fortement
renchéri. En revanche, les légumes, le
houblon, le coprah, le malty, le sucre
et les eaux-de-vio de spécialités sont
devenus meilleur marché.

Liechtenstein :
un véhicule à moteur
pour trois habitants

VADUZ (UPI). — Le nombre des
véhicules à moteur augmente au
Liechtenstein également . En 12 mois,
le nombre des véhiculés à moteur a
augmenté de 7,3 % pour atteindre
6596, ainsi qu'il ressort d'une statis-
tique publiée mardi à Vaduz. Pour
les voilures particulières, le taux d'ac-
croissement est de 9,6 %.

En 1967, on comptait dans la prin-
cipauté 301 véhicules pour 1000 ha-
bitants, soit 13 de p lus qu'en Suisse
et 98 de plus qu'en Autriche. Vaduz
comptait 27.9 voitures particulières
pour 100 habitants.

Haro sur le Conseil des Etats !
(De notre correspondiint de Berne)

Périodiquement, l'un ou l'autre des
journaux socialistes lance une offensive,
plus ou moins vigoureuse, contre le Con-
seil des Etats, accusé sommairement
d'être le refuge de l'esprit rétrograde et
de retenir l'appareil léglslaif sur ht voie
du progrès où les véritables représentants
de la volonté populaire s'efforcent de le
conduire à une allure mieux adaptée aux
exigences actuelles.

Après la récente session des Chambres,
c'est le quotidien de Bâle-Ville, P« Abend-
Zcitung » qui, sous la plume de son ré-
dacteur, M. Hubacher, qui est aussi con-
seiller national , s'en prend vivement à la
Chambre fédérative. B lui reproche
d'avoir manœuvré avec une malice déli-
bérée pour mettre le Conseil national
sous pression et l'obliger à céder sur les
deux dernières divergences, sous peine de
porter, devant l'opinion publique, la res-
ponsabilité du retard que subirait alors
la mise en vigueur des nouvelles dispo-
sitions.

Le bouillant censeur concluait
en ces termes :
« Il y a, comme le montre l'exemple

de l'AVS, différents moyens de freiner
le progrès. Le Conseil des Etats est passé
maitre dans l'art de les utiliser. U garde
sur la conscience les taches sombres que
présente encore la loi AVS après la sep-
tième revision. Mais cela n'empêche
point que, dans l'ensemble, on peut cons-
tater des améliorations. Sans la bombe à

retardement du Conseil des Etats, la
revision aurait donné de meilleurs ré-
sultats. >

Dans le cas particulier, le journal bâ-
lois a mis en batterie des obusiers pour
tirer contre des corbeaux. Il n'est pas
exact que le Conseil des Etats, par ses
décisions, ait privé n'importe quel béné-
ficiaire de rente AVS du moindre avan-
tage qu'aurait accordé le Conseil na-
tional.

Dans un premier débat, en juin, les
représentants des cantons avaient voté,
en le modifiant sur quelques points de
détail, le projet du Conseil fédéral qui
tendait à augmenter les rentes de 25 %
en général. Le Conseil national alla plus
loin et porta l'augmentation à 33 %, le
taux de la cotisation passant alors de
5 à 5,2 % du salaire ou du gain.

C'était là une divergence d'importance,
la seule, en vérité, intéressant l'ensemble
des assurés. Or, sans faire la moindre
difficulté, le Conseil des Etats se rangea
à l'avis de la chambre populaire.

Où il refusa de céder en revanche, ce
fut sur le taux de cotisation des per-
sonnes de conditions indépendante. Deux
fois, et à une très forte majorité, il s-
tima que la cotisation prévue était trop
lourde et il l'a réduisit quelque peu, pour
s'arrêter à 4,6 %.

Il est permis de discuter les raisons
avancées pour justifier cette différence.
Une chose est certaine toutefois, c'est
que, quel que soit le taux fixé pour la

cotisation des indépendans, les rentes
seront celles qui ont clé approuvées par
l'un et l'autre Conseil. Si, sur ce point,
les représentants du peuple étaient par-
venus à faire prévaloir leur première
décision, aucune des ¦> lacunes » ou des
« tacites » que le rédacteur de l'« Abend-
Zeitung ¦¦• croit signaler dans la loi sur
l'assurancc-vicillcsse et survivants, n'au-
rait disparu, aucun des bénéficiaires de
rentes n'en aurait tiré le moindre avan-
tage.

En revanche, il est exact que, pour
l'élimination des dernières divergences,
le débat a pâti de cette tension que ne
manquent pas de provoquer et la fa-
tigue de la session et le sentiment qu'il
faut en finir coûte que coûte.

Que le Conseil national ait subi là
une cerainc pression, ce n'est 'guère con-
testable et on peut le regretter.

Mais, une fois encore, bien plus que
la malice ou les calculs machiavéliques
prêtés aux « sénateurs », c'est l'organisa-
tion générale du travail parlementaire et
surtout l'incapacité de secouer la routine
qui restent à l'origine de certains ma-
laises. On s'arrête à des broutilles, on se
complnit dans les redites et les longuers,
on s'attarde à ces innombrables < postu-
lats » dont l'efficacité est le plus souvent
inversement proportionnelle au temps que
la Chambre doit i leur consacrer, et l'on
s'étonne que le temps manque parfois
pour les choses vraiment sérieuses.

Mais le mal est apparemment incurable.
G. P.

.i.i<c.i ALEMANIQTÎf

Piéton tué
à Vevey

(c) Hier matin, vers 6 h 40, M. Emile
Walder, 71 ans, cordorinier, domicilié à
la ruelle du Lac, à Vevey, qui traversait
la chaussée à la hauteur du quai Per-
donnet, a été happé par une voiture
italienne roulant en direction de Lau-
sanne et tué sur le coup.

BERNE (ATS). — La commission fé-
dérale d'enquête en cas d'accident d'aé-
ronef vient de publier son rapport sur
l'accident causé par un avion « Douglas
DC-8 > le 23 janvier 1968 à l'aéroport de
Genève-Cointrin. Lors d'une manœuvre
nécessitée pour le décollage, le « DC-8 >
avait soufflé et projeté un appareil
contre un autre avion . Les dégâts se
sont élevés à quelque 15,000 francs.

Le rapport précise que, après embar-
quement des passagers, le commandant
du « DC-8 > obtint de la tour de con-
trôle l'autorisation de rouler pour la
piste 23. Cependant, des travaux étant
en cours sur le parcours normal, le pi-
lote demanda l'autorisation d'emprun-
ter, une autre voie, ce qui l'obligea à
arrêter son appareil. L'avion étant im-
mobilisé avec les roues de proue contre
un bourrelet de neige durcie, le pilote ,
pour repartir et virer à gauche, dut
progressivement accélérer les réacteurs
jusqu'à environ 80 pour cent du nombre
de tours maximum. C'est à ce moment
que l'un des deux appareils civils fut
soulevé et projeté contre le second. Les
experts considèrent la décision du com-
mandant de ne pas poursuivre son che-
min normal comme étant judicieuse,
puisque les travaux rendaient le passa-
ge délicat.

Après l'accident
du « DC-8 » à Genève

BALE (AP). — Un ensemble de
quatre timbres de Terre-Neuve por-
tant des impressions fai tes  à l'envers
a atteint 221,000 f r .  mardi à une ven-
te aux enchères à Bâle.

Les timbres intitulés « Labrador,
terre de l'or » représentent un pay-
sage. Ils portent en surcharge la men-
tion « vol général Balbo » marquant
le vol Rome - New-York en 1935
de l'aviateur italien.

Les timbres provenaient de la col-
lection du pionnier de l'aviation bri-
tannique Vivian Hewitt, qui avait, en
1912 fai t  le premier vol Ang leterre -
Irlande. Il avait acheté les timbres
il y a une trentaine d'années.

Un autre timbre de 24 cents im-
primé à l'envers, de la poste aérien-
ne américaine a été vendu 99,000
francs. t

Ventes aux enchères
à Bâle : cinq timbres

320,000 fr. !
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m Rhumatisme-Goutte - Sciatique M \
m Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses M \

ÉS* Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous Ëm
W convaincra 1 Prix Fr. 1.90 et 4.80 M

Wf Comme friction, prenez le Uniment. Togal très U
Wf efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. Au



M. Poher au Sénat :
pas plus le combat
que la liquidation

PARIS (AP). — M. Alain Poher, nou-
veau président du Sénat a procédé aux for-
malités d'installation du bureau définitif.

Dans le discours qu 'il a prononcé à cette
occasion , M. Poher a défini en ces termes
sa position personnelle sur le plan politi-
que : « Démocrate-chrétien de la tradition
de Marc Sangnier, j'ai toujours cru que le
progrès économique et social ne se conçoit
pas pour l'homme sans l'exercice des liber-
tés démocratiques. Européen de la premiè-
re heure , j'ai toujours pensé qu 'il est facile
de concilier l'amour de sa patrie et le bien
commun de l'Europe unie, condition essen-
tielle de la sauvegarde de la civilisation
occidentale » .

M. Alain Poher . revenant sur le problè-
me du Sénat, a spécifié : « Je ne suis ni
un président de combat, ni un président
de liquidation » .

« Le passé de notre assemblée, même le
passé récent, ne doit pas nous donner un
complexe de vaincu. Le Sénat a été un
grand serviteur de la République. Il peut
le rester demain » .

Soutenu par De Gaulle, Edgar Faure défend
son projet devant l'Assemblée nationale

110 amendements proposés par les gaullistes -

La reforme de l'enseignement supérieur en France

Le néo-gaulliste Edgar Faure s'est pré-
senté hier au combat qui l'oppose aux vieux
gaullistes à propos de la réforme ultra-
libérale de l'enseignement avec la tranquille

assurance de l'homme qui possède une ar-
me efficace et même pas secrète : le sou-
tien total du général De Gaulle.

Dans cette étrange bataille où le minis-
tre de l'éducation nationale qui applique les
consignes libérales du chef de l'Etat voit
son plan critiqué, condamné par une majo-
rité des députés gaullistes et par son pré-
décesseur, Christian Fouchet, démantelé à

coups d'amendements par la majorité gaul-
liste de la Commission des affaires cultu-
relles, Edgar Faure est par contre soute-
nu non seulement par De Gaulle mais par
les giscardiens, les centristes et toute la
gauche.

AVERTISSEMENTS
Des avertissements de l'Elysée ont d'ail-

leurs été adressés presque officiellement
aux « frondeurs » gaullistes. De Gaulle a
longuement reçu Edgar Faure avant l'ouver-
ture du débat. Le discours du ministre de
l'éducation nationale à l'assemblée a béné-
ficié d'une retransmission en direct intégra-
le sur les antennes de la télévision et a
été filmé par les actualités cinématographi-
ques.

M. Couve de Murville, premier ministre,
a, de son côté, reçu son prédécesseur,
Georges Pompidou à déjeuner afin de lui
demander, croit-on , de calmer les esprits
dans le groupe U.D.R. où on continue à
le considérer comme le chef de la majori-
té parlementaire gaulliste. Pour la même rai-
son, De Gaulle avait reçu Georges Pompi-
dou la veille.

EN FORME
Dans une forme excellente, Edgar Faure

a défendu, imposé avec la logique du pro-
fesseur de droit romain qu 'il est et l'habi-
leté de l'homme de gouvernement qu'il est
resté, son plan de réforme qui , comme cha-
cun sait, est aussi celui du chef de l'Etat.

Après avoir remercié la commission des
affaires culturelles d'avoir « heureusement
retouché » son projet en ce qui concerne

l'autonomie administrative des universités
(que personne discutait), Edgar Faure a
fermement indiqué qu 'il ne cédera sur au-
cun autre point important et refusera les
amendements concernant l'autonomie péda-
gogique, la représentation paritaire des étu-
diants et du corps professoral dans les con-
seils d'universités et la liberté politique.

Il a repoussé également l'amendement
gaulliste instituant l'obligation de vote pour
les étudiants élisant leurs représentants clans
ces conseils avec un excellent argument :
« La République française ayant refusé
l'obligation de vote pour ses citoyens il
n'y a pas de raison de l'imposer à une
catégorie d'entre eux. »

UN DÉBUT
Enfin , point fondamental de la réforme,

gage de son caractère démocratique, Edgar
Faure maintient envers et contre tous, la
suppression de toute sélection à l'entrée à
l'université : la sélection est injuste et dan-
gereuse, elle superpose les examens et bri -
se l'unité fondamentale de l'enseignement.

Fort de l'appui du général, Edgar Faure
a annoncé que la réforme de l'enseigne-
ment supérieur n'est qu 'un début , l'assem-
blée sera saisie prochainement d'un projet
de réforme générale de l'enseignement et
d'un projet particulier pour celle de l'ensei-
gnement secondaire. Le tout dans l'esprit
de la participation.

II ne reste plus qu 'à compter, lors du
vote dans la nuit de jeudi ou vendredi ,
combien il restera des 110 amendements
opposés au projet De Gaulle - Edgar Faure
et combien il restera d'irréductibles dans
les rangs des gaullistes. Jean DANÈS

Le Pentagone examine la possibilité
d'une prochaine offensive des Viets

WASHINGTON (AP). — Le Pentagone
examine divers renseignements tendant à
indiquer que les Nord-Vietnamiens et le
F.N.L. tenteront une offensive spectaculai-
re avant la fin de l'année, vers le 5 no-
vembre, date de l'élection présidentielle.

En fait , les militaires du Pentagone dou-
tent que l'adversaire ait les moyens mili-
taires de lancer une offensive comme celle
de février dernier. D'après les renseigne-
ments qu 'ils possèdent, les Nord-Vietna-
miens enverraient actuellement au combat
dans le sud des officiers jusque-là affectés
aux camps d'entraînement dans le nord.
La durée des stages d'entraînement, qui
était de trois mois, ne serait plus que d'un
mois. Il en résulte une efficacité moindre
au combat, notamment depuis la € mini-
offensive » de la mi-août.

LES COMBATS
Cependan t, des combats meurtriers font

rage au-sud-ouest de Danang où les « ma-
rines » américains tentent de dégager le
camp des forces spéciales sud-vietnamien-
nes de Thuong-duc, encerclé depuis dix
jours par les éléments de trois régiments
nord-vietnamiens.

Pendant ce temps, le Vietcong semble
s'être rapproché de la capitale sud-vietna-
mienne. Il a bombardé au mortier , lundi
soir, le sous secteur de Binh-chanh , à 16
kilomètres au sud-ouest de Saigon.

TROUVAILLES
A l'est de Keh-sanh et près de Hué, les

unités de la première division de cavalerie
aérienne ont découvert deux caches, l'une
contenant des munitions, l'autre des médi-
caments.

Le dépôt de munitions, à 27 kilomètres
au sud-ouest de Quang-tri , contenait notam-

ment 15,600 cartouches pour armes auto-
matiques et 80 obus de mortier dont 40
de 120 mm.

Le dépôt de médicaments, à 34 kilomè-
tres au sud-ouest de Hué, contenait 75
millions d'unités de pénicilline, 18,000 cen-
timètres cubes de plasma sanguin , 16,000
pilules, 90 paquets de novocàïne et 30
paquets de pansements.

La Rhodésie au menu > du tête-à-tête
Wilson-Smith en rade de Gibraltar
LONDRES (AP). — M. Wilson rencon-

tre aujourd'hui le premier ministre de Rho-
désie, M. Ian Smith, à bord d'un navire de
la Royal Navy à Gibraltar.

Le communiqué du gouvernement bri-
tannique, qui annonce cette rencontre, pré-
cise qu 'elle aura pour but de voir s'il est
possible de parvenir à un accord accep-
table par les deux parties sur le problème
rhodésien.

Elle se déroulera à bord du • Fearless » ,
une unité ancrée à Gibraltar. Le premier
ministre a gagné hier Gibraltar en compa-
gnie du secrétaire au Commonwealth, M.
Thomson, et de l'attorney général , Sir El-
wyn Jones.

La décision de reprendre les négociations
avec M. Smith a été prise hier matin au

cours d'une réunion du cabinet. Elle était
attendue depuis plusieurs semaines.

MM. Wilson et Smith s'étaient déjà ren-
contrés à bord du croiseur • Tiger », au lar-
ge de Gibraltar , en décembre 1966 et étaien t
parvenus alors à ce qui parut être un com-
promis. Mais M. Smith revint sur cet ac-
cord ultérieurement , sous la pression des
éléments de droite de son gouvernement.

PAS LE PIED MARIN
M. Smith , pour cette nouvelle rencontre,

sera accompagné de son ministre de la jus-
tice, M. Lardner, et de son ministre des
affaires étrangères, M. Howman.

Le gouverneur britannique en Rhodésie,
Sir Humphrey Gibbs, sera également pré-
sent.

On considère à Londres que le fait que
M. Wilson ait accepté de reprendre les né-
gociations indique qu 'il a bon espoir qu 'el-
les aboutiront. Le choix d'un navire assure
tranquillité et secret pour ces entretiens el
aucune date limite n 'a été fixée pour leur
durée.

Contrairement à ce qui s'était passé en
1966, le navire ne quittera pas Gibraltar ,
ce qui évitera à MM. Wilson et Smith
d'avoir le mal de mer, ce qui, dit-on, avait
nui alors aux négociations.

Dans une allocution radio-télévisée, M.
Smith, chef du régime rhodésien, a mis en
garde mardi contre les faux espoirs qui
pourraien t naître de sa prochaine ren-
contre avec M. Wilson.

« Je sais que des spéculations et des ..ru .
meurs circulent et que de nombreux vœux
sont formulés, a déclaré M. Smith. Je dois
honnêtement vous dire que, jusqu 'à présent ,
je n'en vois pas la justification ».

Le chef du régime de Salisbury a affir-
mé qu'en aucune circonstance, _. n'aban -
donnera « ces principes en lesquels nous
croyons et qui doivent être préservés si
nous voulons conserver notre civilisation
rhodésienne .

Au Pérou et ailleurs...

Les policiers dispersent une manifestation d'étudiants à Lima.
.Téléohoto AP)

L'agitation ne cesse pas en Amérique la-
tine. Au Pérou , deux autres ministres de
l'ancien président Belaunde-Terry ont été
arrê tés par l'armée. Trois autres ont dis-
paru. Des heurts ont eu lieu près de Lima
entre étudiants et forces de l'ordre. Trente
arrestations ont en outre été opérées à Li-
ma:  il s'agit de gardes présidentiels qui
avaient refusé de favoriser le coup d'Etat.
A Mexico, un millier d'étudiants ont décidé
de développer leur action revendicatrice.

Si en juin...
UN FAIT PAR JOUR

Quand, en juin dernier, les électeurs
allèrent aux urnes, quelques tristes per-
sonnages reçurent, comme l'on dit, un
magistral coup de pied quelque part.
Le complot avait échoué, certaines am-
bitions étaient déçues et, pour parler
comme Léon Daudet, certaines fesses
endolories.

Chacun retourna sons sa tente : l'ar-
rivée de l'été y avait jeté un froid. Au-
jourd'hui, ces messieurs, tels des oisil-
lons timides, recommencent à battre
quelque peu des ailes. Les anciens fu-
turs présidents de la République ou
d'autre chose, savent qu'aucun espoir
ne leur est plus permis : mais quoi,
il faut bien vivre !

Et, les voyant revenir par les fausses
rues de l'histoire, je me pose cette
question que personne encore ne leur
a posée, mais qu'eux sans doute, se sont
posée sans oser le dire : que se serait-il
passé en France au mois d'août, si Mit-
terrand, Mendès et Mollet avaient triom-
phé en juin ?

Nous n'avons pas coutume de per-
dre la mémoire et, en juin, si les com-
ploteurs avaient triomphé, Mitterrand —
quel beau rêve — aurait été président
de la République, Mendès président du
conseil et Guy Mollet, quelque chose
qui lui aurait permis, le jour venu, de
tendre quelque traquenard à ses bons
amis.

Ce gouvernement, qui donc en aurait
fait partie ? Ah ! que l'on ne nous dise
pas aujourd'hui que nous tirons des
plans sur la comète. Toute l'Europe a
été le témoin de l'accord : des commu-
nistes seraient devenus minitres. Les tes-
tes sont la. Heureusement. Les textes,
je les garde toujours.

Bref , c'était en juin. Mais, après, il y
aurait en juillet, et puis août comme
chaque année que Dieu fait. Et en
août, Mitterrand ou pas, les Russes au-
raient envahi la Tchécoslovaquie. Et
alors ? Que se serait-il passé à Paris ?

Il se serait passé, nos compères en
ont l'habitude, non seulement une crise
ministérielle, mais aussi une crise de ré-
gime. Car, cc que nous savons main-
tenant de l'attitude du P.C. français
prouve que ses représentants n'auraient
pu demeurer au gouvernement ou que,
s'ils avaient réussi à s'y maintenir, leurs
alliés de circonstance auraient claqué
les portes. Je pense aux radicaux qui,
s'ils ne représentent plus grand-chose
sont encore, pour la gauche, un gage
de respectabilité. Je pense à certains
socialistes.

Ah . qu < _ beau spectacle aurait donne
au monde occidental tout entier cc gou-
vernement voulant tout faire et tout
refaire , désireux comme ses chef,
l'avaient dit de secouer la « dictature
gaulliste » mais qui aurait réchauffe en
son sein les complices de la plus hon-
teuse des oppressions.

Des complices dont le chef , Waldeck-
Rochet, susurrait à la TV, ù la veille
même du scrutin de juin , une complainte
démocratique, mais qui, en fait et mal-
gré des in-folios de communiqués, n'a
jamais vraiment condamné l'invasion de
la Tchécoslovaquie , ni mis l'URSS au
banc des accusés.

La France, en cette Vie République,
antichambre de la démocratie populaire,
aurait eu, pour commencer, un gouver-
nement de deux mois. Certes, dans le
passé, les mêmes ont fait, parfois des
gouvernements de deux jours. Mais, cet-
te fois quelle honte, quelle crise et
quels pavés justement vengeurs auraient
frappé ceux qui auraient flétri , et pour
longtemps, le vrai visage de leur pays.

Les alliés naturels de la France s'écar-
tant d'elle, une majorité de rencontre
rassemblée par un ambitieux n'ayant
pas la carrure de ses ambitions, la fuite
irréversible des capitaux, voilà le spec-
tacle qu'aurait donné au monde notre
voisine en plein cœur de la crise tchè-
que.

La France l'a échappé belle.
L. GRANGER

Biafra : Londres n exerce aucune
pression diplomatique sur Paris
LONDRES (ATS-AFP). — Les gouver-

nements britanniques et français ont été
en contact au sujet du problème du Bia-
fra, a déclaré le porte-parole du Foreign
office. Il a rejeté toutefois les affirmations
d'un grand quotidien londonien selon les-
quelles la Grande-Bretagne « demanderait

avec insistance à la France une explication
sur son attitude pro-biafraise ».

c J'estime qu 'il serait incorrect de parler
de pressions sur le gouvernement français,
a précisé le porte-parole. Nous avons été
en contact avec les autorités françaises sur
cette question comme sur beaucoup d'au-
tres. Il s'agit d'échanges de vues normaux » .

De source autorisée , on rappell e que le
gouvernement français a catégoriquement dé-
menti qu 'il livrait des armes au Biafra. On
souli gne cependant que les deux gouverne-
ments ont intérêt à s'employer dans la me-
sure du possible pour mettre fin à la guer-
re civile au Nigeria et pour résoudre les
immenses problèmes de caractère humani-
taire créés par ce conflit. On ajoute, de
même source, que ni la Grande-Bretagne,
ni la France, n'ont intérêt à ce que lo con-
flit nigero-biafrais soit présenté — ainsi
qu 'il l'a été dans certains milieux — comme
une sorte de « guerre néo-coloniale » entre
les deux pays, menée par l'intermédiaire de
• mercenaires » africains.

On apprend dans ce con texte qu 'un DC-8
français chargé de matériel sanitaire et à
bord duquel se trouvait une équipe médicale
a quitté le Bourget à daitination de Libre-
ville, au Gabon. Un hôpital de campagne
doit être en effet installé à proximité de
cette ville dans le cadre do l'assistance mé-
dicale aux réfugiés du Biafra .

M. Belaunde empêché
de retourner au Pérou
BUENOS-AERES (AP). — La police ar-

gentine a obligé l'ancien président péru-
vien Fernando Belaunde Terry à descen-
dre de l'appareil à bord duquel U comp-
tait retourner à Lima.

Les policiers sont montés dans l'avion
quelques minutes après M. Belaunde.
« Laissez-moi retourner à Lima », a dé-
claré M. Belaunde tandis que les policiers
le forçaient à descendre.

Aucune précision n'a été donnée pour
le moment sur les raisons qui ont motivé
l'intervention de la police.

M. Eban présente à l'ONU un plan
de paix israélien en neuf points

NEW-YORK. (AFP). — . 11 est possible
de mettre au point un règlement de ques-
tions de frontières qui sera compatible avec
la sécurité d'Israël et l 'honneur des Etats
arabes » . a déclaré mardi soir M. Abba
Eban . ministre des affaires étrangères d'Is-
raël en présentant a l'Assemblée géné-
rale un plan de paix en neuf points des-
tiné essentiellement au remplacement des
lignes de cessez-le-feu par des frontières
permanentes , sûres et reconnues entre Israël
et chacun des F.rats arabes voisins.

Les neuf points du plan sont les sui-
vants :

• Etablissement d'une paix dûment né-
gociée et exprimée sous forme de contrat ;

B Tracé de frontières sûres et recon-
nues ;

B Arrangements de sécurité y compris
déclarations mutuelles de non-agression ;

# « Frontières ouvertes à l'exemple de
l'Europe occidentale » avec droits portuai-
res pour la Jordanie sur la côte israélienne
de la Méditerranée ;

B Libre navigation à travers le canal
de Suez et le golfe «l'A kaba ;

B Initiatives internationales pour la so-
lution du problème des réfugiés ;

B Statut spécial pour les Lieux saints
de Jérusalem ;

B Reconnaissance réciproque entre Israël
et les Etats arabes de leurs souveraineté
et droits à la vie nationale ;

B Coopération régionale.

Humphrey
pour un dialogue

régulier avec la Russie
WASHINGTON (ATS-AFP). — L'es Etats-

Unis et l'Union soviétique devraient tenir
des conférences au sommet annuelles et
régulières qui ne s'entoureraien t pas d'au-
tant de publicité et ne susciteraient pas au-
tant d'espoir que des con férences exception-
nelles, mais au cours desquelles pourraient
être jetées les bases d'une < nouvelle diplo-
matie » , a déclaré M. Humphrey, vice-prési-
dent des Etats-Unis et candidat démocrate
à la présidence.

Mort d'un opéré du cœur
DALLAS (ATS-AFP). — M. Folyd Pratt ,

sur qui le professeur Watts Webb avait opé-
ré mercredi à l 'hôpital Parkland une trans-
plantation cardiaque , est mort lundi soir.

Inquiétude
pour un des sextuplés

BIRMINGHAM (AP). — Les médecins
éprouvent de vives inquiétudes pour l'un
des cinq sextuplés survivants, la petite Lyn-
ne, qui n 'a pu être alimentée depuis sa
naissance que par perfusions.

Lo petit Ian , qui est lui aussi sous perfu-
sion, fait d'excellents progrès et pourra
sans doute être nourri normalement d'ici
un ou deux jours. Les trois autres bébés
sont dans un état satisfaisant.

Drame de Corinthe
CORINTHE ( A P ) .  — Les cinq chauf-
feurs et mécaniciens des deux trains
qui sont ent rés  en collision la semaine
dernière près de Corinthe — provo-
quant la mort de 34 voyageurs — ont
été arrêtés et inculpés de négligences
ayant entraîné la mort.

L'agitation persiste
à Londonderry

LONDONDERRY (AP). — De nouveaux
incidents se sont produits à Londonderry
où la police casquée garde les points stra-
tégiques. Trois cocktails Molotov ont été
lancés contre des véhicules de la police qui
fonçaient sur une barricade do fûts d'es-
sence et de poutres.

Le N.P.D. Interdit à Berlin-Ouest I
BERLIN (AP). — Le parti d'extrême-

droite national démocrate (N.P.D.) sera-t-il
interdi t  à Berlin-Ouest ?

M. Schuetz a demandé aux trois alliés
occidentaux , qui ont en dernier ressort le
droi t  de décision à Berlin-Ouest, d'interdi-
re le parti .

37 professeurs « épurés »
en Pologne

VARSOVIE (ATS-AFP). — Ces derniers
mois, 37 savants ont été destitués de leurs
fonctions de professeurs à l'université do
Varsovie, pour avoir professé des « concep-
tions révisionnistes ».

MULELE
Cette ville devait être prise à son

tour le 24 novembre 1964, par des para-
chutistes belges, amenés sur place avec
l'approbation du gouvernement central, qui
libérèrent quelque 200 otages européens
que détenaient les rebelles.

A partir «le cette époque, la rébellion
survécut d'une façon sporadique dans la
jungle «lu nord-est «lu Congo, harcelée par
l'avance des mercenaires.

A plusieurs reprises, la mort de Mu-
lele fut annoncée et ce n'est que ré-
cemment qu 'il avait réapparu à Brazza-
ville , après avoir mené une existanec
errante dans la jungle , pendant plusieurs
années.

Gros procès
d'escroquerie
en Allemagne

NUREMBERG (AP). — Le procès de
Joseph Schaeffer, ancien directeur des ser-
vices financiers du groupe radio Grundig,
accusé d'avoir détourné 3,625,000 francs
s'est ouvert à Nuremberg.

M. Schaeffer était passé en Suisse en
novembre 1966, la veille du jour où un
mandat d'arrestation fut délivré contre lui ,
mais il se constitua prisonnier à Nurem-
berg, le mois suivant.

Après six semaines de prison , il devait
être mis en liberté provisoire contre verse-
ment d'une caution de 3,500,000 francs.

Avant le procès, l'accusé a convenu do
rembourser 1,250,000 francs à son emplo-
yeur.

Cinquante-six témoins doivent être enten-
dus et les débats dureraient quatre semai-
nes.

M I L A N  (A TS-ANSA).  — Une jeu-
ne f i l le  de 17 ans en traitement au
centre de dialyse de l 'hôpital San-
Carlo de Milan vit depuis trois se-
maines sans reins. Deux f ois par se-
maine, la jeune f i l le , dont on ignore
le nom et l'origine, doit se soumet-
tre à un examen et à une pu rification
du sang au moyen d'un appareil spé-
cial.

La patiente, qui sou f f r e  d'une né-
phrite chronique, est soignée depuis
un an. Malgré tous leurs e f for t s, les
médecins ne pa rvinrent pas à refaire
fonctionner normalement ses reins de
sorte qu 'il fa l lu t  finaleme nt procéder
à leur ablation.

Pour le moment, les médecins trai-
tants ne pensent pas devoir recourir
à une transplantation. L 'état de la
jeu ne f i l l e  sans reins esl aussi satis-
faisant que possible : elle p eut se le-
ver, marcher et, prochainement, elle
sera autorisée à rentrer chez elle à
condition toutefois qu'elle se soumet-
te régulièrement deux fois par se-
maine à un traitement d 'épuration du
sang et qu'elle suive un régime ali-
mentaire particulier.

Sans reins depuis
trois semaines

Situation à Progue
Pendant ce temps le présidium du

parti communis te  tchécoslovaque (21
membres) était réuni pour discuter des
conditions posées par les Soviétiques à
JIM. Dubcek et Cernik, respectivement
chef du P.C. et président du conseil , la
semaine dernière à Moscou , comme prix
à un retrait partiel des quel que 500,000
hommes des forces d'occupation.

Il doit aussi élaborer un programme
d'action qui sera soumis à l'approbat ion

du comité central (160 membres) ,  mer-
credi ou jeudi .

Bien que le comité publié après les
discussions de Moscou mette l'accent sur
un retour à une ligne orthodoxe, de nou-
velles assurances ont été données par
les dirigeants tchécoslovaques, qui ont
dit vouloir sauver, dans toute la mesure
du possible la politique de libéralisation
inaugurée en janvier. Mais ces propos
ont été accueillis avec un certain scep-
ticisme et les Tchécoslovaques attendent
un discours télévisé de M. Dubcek , qui
serait prononcé vers la fin de la se-
maine.

« Non seulement nous voulons éviter
un retour à une politique générale
d'avant-janvier mais nous voulons aus-
si veiller à ce qu'il y a en de mal de-
puis ne se répète pas, a encore décla-
ré M. Jakes.

Finlande : recul
de la gauche

HELSINKI (ATS-AFP). — Les partis de
la coalition gouvernementale (notamment
les sociaux démocrates, les centristes, la li-
gue démocratique ¦ (communistes) et la ligue
socialisto ont perdu environ 5,9% des voix
aux élections municipales qui se sont dérou-
lées en Finlande.

Us ont, en effet, obtenu seulement envi-
ron 44 % des suffrages exprimés contre
49,9 % il y a quatre ans lors des dernières
élections municipales.

Les grands vainqueurs de ces élections
sont les partis rural et conservateur, qui
ont recueilli environ 56 % des voix contre
50.1 % lors des dernières consultations.

Les partis « non socialistes > auron t ainsi
environ 7,229 représentants au sein des
conseils municipaux contre 4,217 pour les
partis se réclamant du socialisme.

Inde : des centaines de morts

CALCUTTA (AP). — Les inondations
catastrophiques qui sévissent dans les
provinces du nord-est de l'Inde (Ben-
gale occidental, Bihar et Assam) ont
déjà fait 780 morts.

Plus d'une centaine de villages ont été
emportés par les eaux. Des routes et
des ponts se sont effondrés. Des mil-
liers d'hectares de maïs, de riz et de
jute ont été détruits.

A Dinajpour, dans le Pakistan orien-
tal, le seul endroit sûr est la voie fer-
rée. Environ 50,000 personnes sont ve-
nues s'installer sur les rails avec tous
leurs biens.

On évalue à environ un million le
nombre d'Indiens et de Pakistanais tou-
chés par ces inondations qui ont com-

mencé en fin de semaine, après des
pluies torrentielles sur l'Himalaya.

A Darjeeling, les glissements de ter-
rain ont enterré, selon les chiffres offi-
ciels, 464 personnes. Selon des statisti-
ques officieuses, le bilan des inondations
dépasslrait le millier de personnes.

A Jal puiguri , au sud-est de Darjeeling,
la prison s'est effondrée et plusieurs dé-
tenus ont été noyés. On compte égale-
ment à Cooch-Behar au moins 316 noya-
des.

Des hélicoptères des forces aériennes
indiennes participent aux opérations de
secours.

(Notre téléphoto AP : le dernier re-
fuge de ces milliers dl pauvres gens :
la voie ferrée.)

ROME (AP). — M. Andreotti . ministre
italien de l'industrie , a déclaré devant la
commission sénatoriale sur l'industrie , que
l'Italie était favorable à une association en-
tre Fiat et Citroën.

Le gouvernement estime, a-t-il dit , qu 'une
coopération entre les deux sociétés serait
bénéfique pour elles deux dans l'industrie
automobde du Marché commun et de l'Eu-
rope toute entière.

M. Andreotti a ajouté que le gouverne-
ment était favorable à un mariage Fiat-Citroën bien que son approbation ne soitpas nécessaire. Il a noté que le cas est dif-férent en France où « les investissements
étrangers d'une certaine importance néces-sitent l'autorisation gouvernementale ».

L'Italie
pour le « mariage »

Citroën - Fiat

PRAGUE (AP). — Une délégation gouver-
nementale dirigée par M. Frantisek Ha-
mou z. vice-présiden t du conseil , est partie
hier soir pour Moscou négocier un traité
légalisant le stationnement des quelque
500,000 hommes de troupes des pays du
Pacte de Varsovie qui occupent le pays ,
apprend-on de sources tchèques.

Cette nouvelle n 'a pas reçu de confir-
mation officielle dans l'immédiat. Prague
avait accepté de discuter la conclusion d'un
statut  d'occupation lors des derniers entre-
tiens de Moscou.

Le général Mart in  Dzur, minis t re  tchè-
que de la défense, avait déclaré samedi
qu 'il était certain que la majorité des effec-
tifs des troupes d'occupation aurait quitté
le pays le 28 octobre , si les conditions
posées par les Soviétiques étaient remplies.

Les effectifs qui resteraient en Tchéco-
slovaquie s'élèveraient alors à sept divi-
sions, au minimum, soit environ 100,000
hommes, mais ce point ne serait pas en-
core tranché.

REPORT PROBABLE
DU PLENUM DU COMITÉ CENTRAI.
D'autre part , le plénum du comité cen-

tral du parti communiste tchécoslovaque
ne sera pas convoqué dans les prochains
jours comme il était prévu , et il sera pro-
bablement reporté après les fêtes du 28 oc-
tobre , apprend-on dans les milieux bien
informés. ¦

Délégation tchèque
à Moscou

i.e praesidium uu paru communiste icne-
coslovaque % approuvé hier la conduite de
la délégation tchécoslovaque aux négocia-
tions de Moscou, annonce le communiqué
publié mardi à l'issue de la réunion du
praesidium qui s'est déroulée sous la prési-
dence de M. Alexandre Dubcek, premier
secrétaire du parti.

Le praesidium a décidé que les princi-
pales tâches qui incombent actuellement au
parti seront formulées dans les tous pro-
chains jours. Après avoir été discutée par
le plénum du comité central, elles seront
portées à la connaissance des organisations
du parti et du public, poursuit le commu-
niqué.

Le praesidium
approuve

MOSCOU (AP). — Cinq intellectuels so-
viétiques, qui avaient ten té do manifester
le 25 août sur la place Rouge contre l'in-
tervention armée en Tchécoslovaquie, pas-
sent en jugement aujourd'hui à Moscou .

Il s'agit de Pavel Litvinov, peti t-fils de
l' ancien ministre des affaires étrangères , de
Larissa Daniel , femme de l'écrivain Youli
Daniel , condamne à cinq ans de prison
pour écrits anti-soviétiques ,de Vadim Delo-
ne , qui était en liberté provisoire à la sui-
te d'une précédente manifestation et des
nommés Derluga et Babetsky.

Ils sont accusés d'avoir organisé une ma-
nifestation illégale et d'avoir .calomnié
l'Union soviétique — ce qui est passible de
trois ans de camp de travail. -

Cinq intellectuels
soviétiques

sont jugés à Moscou

Visite surprise
de M. Kossyguine

en Finlande
HELSINKI (AP). — M. Alexei Kossy-

guine, président du Conseil soviétique, a
fait lundi une visite surprise en Finlande
où l'avait invité le président Urho Kekko-
nen.

M. Kossyguine est arrivé à bord d'un
contre-torpilleur soviétique chasseu r de sub-
mersibles qui s'est ancré au large du port
d'Hanko, dans le sud-ouest de la Finlande.

M. Kekkonen était déjà sur place à
bord d'un briseur de glace.

Lundi soir, les « Izvestia » avaient lancé
de vives attaques contre l'Allemagne fédé-
rale en disant que les pays nordiques , dont
la Finlande, étaient menacés par des ma-
nœuvres allemandes à la fois dans les do-
maines politique et économique.

CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Mgr Faus-
to Vallainc , chef du service de presse du
Vatican , a publié une déclaration qui re-
connaît  que les œuvres du père Edward
Schillebeeckx , éminent  théologien belge vi-
vant en Hollande , font l'objet d'un examen
mais dément qu 'un procès en hérésie , con-
tre le dominicain , soit en cours ou doive
s'ouvrir un jour.

Mgr Vallain souligne qu 'il n 'y avait plus
eu . au Vatican , de procès en hérésie depuis
le XVIIIme siècle.

Rome : pas de procès
en hérésie contre

un Père dominicain


