
TRÊVE DES
ÉTUDIANTS
POUR LES J O

À MEXICO. LA GREVE N'EST PAS TERMINEE. MAIS...

Mal gré les promesses, et comme deux précautions valent mieux qu 'une, des soldats
montent la garde à l'entrée de la piscine olympique

(Téléphoto AP)

MEXICO (ATS-AFP). — Le comité de grève des étudiante de Mexico a annoncé que la répression du mouvement de
revendication qui se prolonge depuis plus de deux mois a fa i t  68 morts et des milliers de blesses.

Le conseil national de grève donne
cette précision dans un véritable mani-
feste adressé « à l'opinion internationa-
le », quelques heures après la reprise du
dialogue étudiants-autorités. Le mani-
feste rappelle la position des étudiants
dans le conflit et affirme nne fois de

plus que ceux-ci n'ont jamais été op-
posés à la célébration des Jeux olym-
piques, «car ils sont pour la démocratie».

Le conseil universitaire — organe ad-
ministratif de l'Université nationale au-
tonome — a décidé pour sa part de sus-
pendre tonte activité administrative à

la cité universitaire pendant la pério-
de du 12 au 27 octobre , c'est-à-dire pen-
dant toute la durée des Jeux olympi-

ques. Les employés seront considères
comme en vacances, et il ne restera
dans les locaux scolaires qu 'un person-
nel de surveillance réduit.

(Lire la suite en dernière page)

Ce Renoir...
plus de 6 millions

NEW-YORK (ATS-Reuter) .
— La toile intitulée « Le pont
des Arts », due au peintre
Pierre-Auguste Renoir, a été
vendue à l'Américain Norton
Simon pour une somme de
6,6 millions de francs, lors
d'une vente aux enchères qui
s'est déroulée à New-York.
C'est la plus forte somme
payée jusqu'ici pour une œu-
vre d'un peintre de l'époque
de l'impressionnisme.
Notre photo AP : « Le pont

des Arts ».

Le compte à rebours s'effiloche depuis hier

Une tentutive de rendez-vous prévue dimunche
CAP-KENNEDY (AP). — Tout était fin prêt jeudi à Cap- Kennedy avec le début du compte à rebours pour le lancement

d' < Apollo 7 » à bord duquel les astronautes Walter Schirra, Donn Eiscle el Walter Cnnningham vont tourn er pendant onze jours au-
tour de la terre.

M. Donnelty, directeur des opérations de lancement au centre spatial, a estimé
que les préparatifs pour cette mission étaient les plus satisfaisants qui aient jamais eu
lieu.

Pendant que les quelque 300 hommes de l'équipe de lancement procédaient aux
dernières vérifications, les trois astronautes ont pris un peu de repos après une der-
nière conférence avec les responsables de l'opération.

(Lire la suite en dernière page)

Servez
chaud !

CAP-KENNEDY (AP). — Pour la première fois
depuis le début des vols spatiaux habités aux Etats-
Unis, les astronautes d' « Apollo 7 » vont manger chaud.

Ils vont pouvoir fai re chauffer de l'eau à 65 degrés
pour réhydrater à l'aide d'une sorte cle poire en for-
me de pistolet les différents aliments qui seront au
menu et qui comprennent notamment des steaks, des
crevettes, des ananas, des cakes, etc.

« A bord de « Gemini », l'eau n 'était qu 'à 15 degrés
et cela ne rendait pas les spaghettis très appétissants » ,
a déclaré Donn Eisele.

Cap-Kennedy : tout est
o.k. pour «Apollo 7»

Lorsqu'on veut se donner l'air d'être informé sur un certain nombre de
problèmes jugés d'importance vitale, on dénonce volontiers depuis quelque temps,
le néfaste « brain drain » la « fuite des cerveaux », c'est-à-dire l'exode des
savants, des techniciens et en général des Européens hautement qualifiés dans
leurs professions respectives, principalement vers les Etats-Unis, où des conditions
do salaire et de travail supérieures aux nôtres leur seraient très libéralement
offertes.

Quelle est à ce propos la situation de la Suisse ? Selon les contrôles établis
par les autorités fédérales, 2578 citoyens suisses exerçant des professions de
catégories supérieures, sanctionnées par des diplômes universitaires d'un grade
élevé, ont quitté la Suisse pour l'étranger pendant l'année 1967. Pendant la
même année, environ 3600 autorisations de séjour (d'un an) en Suisse ont été
accordées à des étrangers de « qualité » comparable. Parmi eux figuraient notam-
ment 649 médecins, dentistes et pharmaciens, 1778 architectes, chimistes , ingé-
nieurs, géomètres et physiciens, 1160 juristes, enseignants, experts économistes,
etc.. Ces « travailleurs étrangers » venaient pour la plupart de l'Allemagne
fédérale (1200), des Etats-Unis (300), de Grande-Bretagne (300), de France et
d'Italie.

En réalité, le va-et-vient des « cerveaux » entre la Suisse et un certain
nombre d'autres pays s'effectue en majeure partie selon des programmes de
réciprocité, dont la mise sur pied et l'application ne sont nullement laissées au
hasard. En outre, les autorités fédérales s'efforcent depuis des années de main-
tenir le contact avec les universitaires, les techniciens, les savants et les spécia-
listes suisses en fonction à l'étranger, en particulier grâce à l'entremise des
représentations diplomatiques helvétiques aux Etats-Unis et au Canada. Les
« travailleurs suisses à l'étranger » sont ainsi tenus au courant des débouchés
qui peuvent leur être offerts lors de leur retour en Suisse. Nombreux sont
d'ailleurs les ressortissants suisses qui, après avoir enrichi leurs connaissances
aux sources étrangères, pendant un certain nombre d'années, rentrent au pays
natal pour le faire profiter de leur expérience. Seuls des xénophobes myopes
condamnent à la fois l'e émigration » des Suisses qualifiés et le séjour en Suisse
des étrangers dont l'activité professionnelle est non moins profitable à ce pays.

R.A.

L 'échange des «cerveaux »

Cest miss «International»
Une nouvelle miss , à dé fau t  d' une nouvelle reine. Celle-ci qui porte le
titre de miss International a été élue à Tokin. Elle s 'appef l e  Maria Car-
valho , elle a 21 ans et elle est brune comme la p lupart des f i l l e s .  Son

pays : le Brésil
(Tcléphoto AP)

LES IDÉES ET LES FAITS

I

L y a deux ans, en 1966, M. Harold
Wilson et M. Jan Smith, respective-
ment premiers ministres de Grande-

Bretagne et de Rhodésie, se rencon-
traient en rade de Gibraltar à bord
du croiseur <t Le Tigre » pour constater
qu'après la proclamation d'indépen-
dance unilatérale de cette ancienne
colonie de la Couronne, leurs positions
étaient inconciliables. Aujourd'hui, une
entrevue semblable se déroule au mê-
me lieu sur le croiseur « Intrép ide ».
V a-t-il eu durant ce laps de temps
des événements propres à modifier
l'attitude d'intransigeance manifestée
de part et d'autre ? Au vrai, il n'y
paraît pas. Et la conférence risque ,
cette fois encore , de se solder par un
échec.

On a dit que M. Smith avait mis un
peu d'eau dans son vin. Certes, il s'est
débarrassé de deux de ses collabora-
teurs, lord Graham, ministre des affai-
res étrangères et William Harper, mi-
nistre de l'intérieur , jugés trop extré-
mistes , parce qu'ils réclamaient pour
l'immédiat, l'application de la ségré ga-
tion à la manière de l'Afrique du Sud.
Au contraire, le « premier » rhodésien
se donne un délai de cinq ans pour
déboucher sur cette solution. Jusque-là
on fera un essai d'associer les Noirs
les plus évolués à certaines responsa-
bilités ; mais il ne saurait être ques-
tion de remettre en cause ni l'indé-
pendance ni la suprématie des Blancs
au pouvoir, i Nos petits-fils, quand ils
seront à l'âge adulte, a-t-il déclaré à
Gibraltar, verront peut-être un change-

Or, rien ne saurait être plus éloi-
gné de la position de M. Wilson. Encore
renforcé dans son attitute hostile en-
vers la Rhodésie par un vote du
congrès du parti travailliste, il
n'admet l'indépendance cfb cet Etat
qui si elle s'accompagne d'un droit de

vote généralisé qui assurerait la pré-
pondérance des Noirs au détriment de
la minorité blanche qui serait ainsi
asservie, exilée, sinon massacrée et qui
est pourtant celle qui a mis tout en œu-
vre pour développer les richesses et les
ressources du pays.

On touche ici du doigt l'erreur de
nos idéologues. Fort beaux sur le pa-
pier ou proclamés en congrès, leurs
principes — qui ne peuvent même pas
cadrer avec toutes nos réalités occi-
dentales — débouchent en Afrique —
ou en Asie — sur des conditions de
vie attristantes , sinon déplorables.
Qu'est-ce en effet que le droit de vote
pour la plupart des nations nouvelle-
ment émanci pées ? Un mythe qui n'a
su remédier aux maux dont elles souf-
frent et qui a abouti presque toujours
à la tyrannie de dictateurs de couleur,
cependant que la population connaît
une évidente régression sociale ou des
convulsions sans nom. Veut-on faire
de la Rhodésie un nouveau Biafra, un
nouveau Congo , une nouvelle Algérie ?
alors que la méthode dite évolutive
et éducative permettrait d'authen-
ti ques progrès et M. Wilson serait bien
avisé de saisir la perche que, timide-
ment encore, lui tend M. Jan Smith.
Il n'en fera rien. Pratiquement, la
politique des sanctions continuera. Elles
ont été déclarées obligatoires par
l'ONU, précisément à la demande de
l'Angleterre travailliste. Mais il est
notoire que celle-ci, comme toujours,
est inefficace. La Grande-Bretagne n'a-
chète plus le tabac rhodésien, mais il
s'est trouvé d'autres acquéreurs et
c'est pour elle d'abord qu'apparaissent
tous les inconvénients du blocus. A
travers l'Angola, le Mozambique et
l'Afrique du Sud, la Rhodésie continue
à commercer avec le reste du monde.

René BRAICHET

Les entretiens anglo- rhodésiens
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Cyclisme : record de l'heure

OLLE RITTER A RÉUSSI
Olympisme : bon pour 4 ans

M. BRUNDAGE RÉÉLU
(Page 26)

VALAIS :
FILLETTE TUÉE

(Lire en page 35)

3 dangereux
cambrioleurs

arrêtés à Neuchâtel
(Lire en page 3)

L'ACTUALITÉ RÉGIONALE : pa-
ges 2, 3, G, 7, 8 et 11

CHRONIQUE DES ARTS, DES
LETTRES ET DES SPECTA-
CLES : page 13

LA PAGE DE MADAME : page 18

REVUE ÉCONOMIQUE ET FI-
NANCIÈRE : page 24

LES SPORTS : pages 26 et 29

LE CARNET DU JOUR — LES
PROGRAMMES RADIO-TV. -
LES BOURSES : page 33.

L'ACTUALITÉ NATIONALE : pa-
ge 35



Monsieur et Madame
Michel GEUGGTS ont la grande joie
d' annoncer la naissance de leur fille

Isabelle
10 octobre 1968

Maternité Pourtalès Coteaux 1
Neuchâtel Colombier

Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famil le
horticulteur-fleuriste

Hall de la gare ¦ Neuchâtel
Tél. (038) S 84 00

LOTO
de la police cantonale,
samedi 12 octobre 1968, dès 20 h,

au Cercle national

Monsieur et Madame
Antonio FTJSCO-JEANFAVRE ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Paola
10 octobre 1968

Maternité Les Geneveys-sur-Coffrane
de Landeyeux

LA TARENTULE théâtre de poche,
SAINT-AUBIN.

Ce soir et samedi, à 20 h 30 :

Benedict GAMPERT
fantaisiste.
Location : tél . 6 71 65 et à l'entrée.

Les Contemporains de 1921 de Bevaix
ont le chagrin d' annoncer le décès de

Monsieur

Alfred NUSSBAUM
père de leur cher et dévoué président,
Monsieur Alfred Nussbaum fils.

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

©La C.C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tôt. (038)449 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert

t
Le travail fut sa vie.

Monsieur et Madame Georges Vivot-
Touchon et leurs enfants François et Pa-
trice , à Peseux ;

Monsieur et Madame Jean Meynis-dc-
Paulin-Vivot et leurs enfants Dominique et
Philippe , à Grenoble (France) ;

Madame Isabelle Decrevel-Vivot et ses
enfants , à Peseux ;

Madame Alice Gaille-Vivot et ses en-
fants , à Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu J.
Lipp-Bogli,

les familles parentes , alliées et amies ,
ont le gran d chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Georges VIVOT
maître mécanicien

leur très cher ¦ père, beau-père , grand-père ,
frère , beau-frère, oncle, cousin , parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, après une
longue maladie, à l'âge de 75 ans , muni
des saints sacrements.

Peseux , le 10 octobre 1968.
(Rue de Corcelles 4)

Chacun recevra du Seigneur selon
ce qu 'il aura fait de bien.

Eph . 6:8.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière
de Peseux, samedi 12 octobre , à 11 heures.

Messe de sépulture en l'église catholi-
que de Peseux, à 10 heures.

Prière de ne pas faire de visite
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Une fois la plupart des marchés-concours
cantonaux de taureaux terminés, la Fédé-
ration suisse pour l'insémination artificielle
(LA.) procède à ses propres présentations.
Beaucoup d'éleveurs se demandent pourquoi
les taureaux d'I.A. sont traités différem-

ment et pour quels motifs on organise une
présentation particulière. Ce sera le cas ai;
Centre d'insémination de Pierre-à-Bot , i
Neuchâte l , le samedi 26 octobre prochain

Les experts cantonaux apprécient les tau-
reaux par catégorie d'âge et les classenl
d'après l'extérieur. Le premier taureau re-
çoit le plus fort pointage et le dernier le
plus faible. Les experts consacrent trop de
temps au pointage des taureaux dans les
premiers rangs. Actuellement , lorsqu 'un tau-
reau de la race tachetée rouge et blanche
de 2 à 3 ans obtient 86 points, le connais-
seur sait immédiatement que sa conforma-
tion est loin d'être parfaite. Mais sans
l'avoir vu , personne ne saura s'il est trop
grand , trop petit, peu profond , trop étroit,
ou s'il a de mauvais aplombs. Il est im-
possible pour un éleveur de connaître tous
les taureaux d'insémination ; aussi fau t-il
compléter le chiffre de pointage qui donne
peu d'informations.

La Commission fédérale d'appréciation ré-
dige une brève description pour chaque
tourcau. Eexemple : Taureau Rival MM
3696 Sales R, « Taureau moyen , allongé,
plus profond de poitrine que de flanc, ligne
de dos peu soutenue, membres sains et dé-
marche correcte ». Ainsi l'éleveur sait quels
sont les qualités et défau ts de ce taureau .

Les taureaux admis pour l'élevage et
utilisés en mon te naturelle peuven t couvrir
un nombre illimité de sujets femelles de la
même race. Pour les taureaux d'I.A., cette
solution est inapplicable. Aussi la commis-
sion fédérale d'appréciation doit-elle fixer
le nombre d'inséminations pour chaque tau-
reau. Cette attribution est de 600 insémi-
nations premières pour un taureau de les-
tage admis. Pour les taureaux des autres
catégories, l'attribution dépend des données
disponibles relatives à la descendance. Les
taureaux d'attente reçoivent de faibles at-
tributions, tandis que les taureaux testés dé-
finitivement en reçoivent de fortes. Cette
mesure est très importante et permet de
diriger l'utilisation des taureaux.

Lors de l'appréciation des taureaux d'I.A,
la Commission fédérale remplit une tâche
qui dépasse celle des commissions cantonales
lors des marchés-concou rs. Les concours
particuliers des taureaux d'I.A. sont donc
pleinement justifiés .

Taureaux d'insémination à l'examen à Pierre-à-Bot Nécessité d'un j ardin
d'enfants au Landeron

Il convient de revenir à la séance d'in-
formation du 30 août, au Landeron , qui a
permis, à un auditoire de près de 100 per-
sonnes, de voir le problème de l 'école en-
fantine sous le double aspect pédagogique
et pratique.

Le premier de ces aspects a été magis-
tralement exposé par Mlle Marthe Magne-
nat , professeur à l'Ecole d'études sociales
et pédagogiques de Lausanne , qui a su fai-
re sentir l'importance extrême de cette pé-
riode du développement de l'enfant qu 'est
l'âge de 3 à 6 ans. Bien que chacun ait
fait ses expériences avec ses propres en-
fants, notamment en ce qui concerne leurs
besoins physiques et affectifs, il est éton-
nant de voir combien les besoins intellec-
tuels et sociaux sont négligés, par ignoran-
ce des « périodes sensibles > du développe-
ment de l'enfant.

Les périodes sensibles sont des moments
privilégiés favorables k certaines acquisi-
tions. Ainsi , le mouvement de préhension ,
qui se manifeste souvent par le désir d'ou-
vrir et de fermer des tiroirs, peut , grâce à
du matériel approprié, être développé et fi-
xé pour favoriser l'apprentissage de l'écri-
ture. C'est aussi entre 3 et 6 l'âge où
l'enfant aime à ranger et à aligner les ob-
jets. Bien dirigée cette sensibilité à l'ordre
peut engendrer des automatismes extérieurs
et intérieurs qui conduisent à l'organisa-
tion des activités.

Cet âge est un moment très important
pour le langage, car il s'y développe plus
que dans n'importe quelle autre période de
la vie. C'est le véhicule de la pensée el
sans lui l'exercice et la réflexion sont im-
possibles. D'où l'importance que l'adulte
doit attacher à ce moyen d'expression en
entourant l'enfan t, en lui parlant et en le
faisant parler. Le langage verbal est d'ail-
leurs déterminan t pour l'orientation scolai-
re. Par ailleurs grâce à l'exercice et au jeu
l'enfan t satisfait son besoin de mobilité ,
acquiert l'équilibre et l'orientation qui lui
permettent de se situer : autant de notions
qui lui seront indispensables en primaire.
C'est encore à cette époque qu 'il se fami-
liarise avec les différents milieux. A la mai-
son il est protégé par les « grands », il
joue un rôle. A l'école tous sont de son
âge, tous ont la même importance que lui ;
il lui faut lutter pour faire sa place. 11 au-
ra ainsi acquis les notions de relations.
C'est enfin à cette époque-là que l'on peut
le mieux lui inculquer les notions élémen-
taires de morale par l'acquisition d'habitu-
des, de règles de vie, de régularité dans
l'effort , de méthodes de travail.

L'ÉCOLE ENFANTINE
Les institutrices des classes maternelles ,

qui devraient se recrute r parmi les plus
qualifiées , s'efforcent de répondre aux be-
soins de l'enfant au moment le plus oppor-
tun , de lui faciliter le passage des étapes ,
ce qui suppose un travail indi viduel , de la
patience tout en laissant à l' enfant  le plus
de liberté d'expression possible. 11 n 'y a pas
de programme strict même si des activités
du type scolaire peuvent et devraient s'y
faire , comme dans les domaines de la lec-
ture, de l'écriture et du calcul. En effet ,
comment refuser à un enfant de vouloir
connaître ces signes qui l'entourent à la
maison comme à la rue et que les adultes
savent interpréter ?

L'autre aspect purement pratique de
l'école enfantine résulte du précédent. Il
s'agit tout simplement de disposer de lo-
caux appropriés. Il est bien évident que de
telles écoles devraien t faire partie de l'équi-
pement urbain , mais c'est encore loin d'être
le cas, d'où les initiatives privées. Savez-
vous, fait remarquer le groupe d'étude pour
un jardin d'enfants , qu 'au Landeron cela
devient une nécessité puisque plus de 120
enfants seront en âge (3 à 6 ans) de fré-
quenter une telle école en 1969 V Or , l'éco-
le des révérendes Sœurs ne dispose que de
40 places I Pouvons-nous alors refuser plus
longtemps cette possibilité aux 80 autres ?
Pour créer une nouvelle classe, terrain , bâ-
timent et équipement il fau t prévoir
un investissement de l'ordre de gran-
deur de 150,000 fr. tandis que le budget
annuel de fonctionnement atteint 22,000 fr .
soit près de 750 fr. par enfant pour une
classe de 30 élèves.

(c) Tout est de nouveau en bonne place
a Engollon et les autorités ont été consti-
tuées de la manière la plus démocratique
que cela puisse être.

Si la commune a renoncé avec regre
à son assemblée générale, laquelle groupai'
trois ou quatre fois l'an tous les électeurs
elle a constitué un Conseil général et por-
té à sa présidence M. Gilles Haussener
MM. Louis Ruchti et Edou ard Reichen as
sumant respectivement la vice-présidence el
le secrétariat.

M. Philippe Comtesse se voit confier la
présidence de la commune avec les dicas-
tères de l'électricité et de la police, M. Mar-
cel Besson devient vice-président avec le
dicastère des forêts, cependant que M. Léo
Stauffer (nouveau), secrétaire, dirigera le di-
castère des bâtiments. Les deux autres
membres dudit conseil sont MM. René
Ruchti et Fritz Nobs qui assumeront res
pectivement les dicastères des eaux et des
travaux publics.

Les commissions ont été constituées, elles
aussi :
• A la commission forestière de l'arron-

dissement : M. Marcel Besson représentera
la commune.
0 A la commission scolaire de Fenin-

Vilars - Saules et Engollon ; les délégués
sont : MM. André Aeschlimann , Francis
Ruchti et Louis Ruchti.

# La commission du feu se composera
de MM. Louis Ruchti , commandan t des
sapeurs-pompiers, Léo Stauffe r et Jean-
Daniel Haussener.

m La commission de salubrité publique
est composée de MM. Maurice Ruchti el
André Aeschlimann.

Enfin , aux séances de la commission de
l'hôpital de Landeyeux, la commune sera
représentée par MM. Marcel Besson el
Maurice Ruchti.

LES AUTORITÉS
D'ENGOLLON ONT ÉTÉ

CONSTITUÉES

Brevet d'enseignement
La chancellerie d'Etat communique que

dans sa séance du 8 octobre 1968, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet spécial
pour l'enseignement de l'allemand dans les
écoles publiques du canton à Mme Monique
Monnier-Lacderach, domiciliée à Colombier.

Recours à l'Etat
Un citoyen d'Hauterive, M. Francis Ma-

gnin, a adressé hier un recours au Conseil
d'Etat du fait que, selon lui, lors de la
dernière séance du Conseil général, le rè-
glement n 'aurait pas été respecté. Le pré-
sident du Conseil communal , afin d'accé-
lérer les débats sur une question d'urbanisme ,
aurait demandé à l'architecte, qui se trou-
vait sur le banc réservé au public, de pré-
ciser sa position. Une telle procédure n 'étant
pas légale , le recourant demande qu'un
blâme soit adressé par l'Etat aux présidents
du législati f et de l'exécutif.

Cette affaire sera soumise au département
de l'inté rieur qui la transmettra au Con-
trôle des communes.

Peseux : le rouge
sera vendangé
dès aujourd'hui

(c) Hier soir, la cloche de la maison de
commune tintait pour rappeler aux Subié-
reux que leur village fait encore partie du
Vignoble. En effe t, une fois par année, à
l'époque des vendanges, elle appelle les pro-
priétaires de vignes , convoqués par le Con-
seil communal en vertu des dispositions du
Code rural neuchâtelois , pour qu 'ils déci-
dent du débat des vendanges. Cette année ,
ils n 'étaient cjue deux et décidèrent que le
rou ge pourrait être vendangé dès aujour-
d'hui , tandis que le blanc , le sera dès le
mercredi 16 octobre. Cependant , il sera pos-
sible de vendanger dès lundi avec autorisa-
tion des autorités communales. Le vignoble
subiéreux se rétrécit d'année en année et
il est permis de se demander si une réu-
nion des propriétaires de vignes a encore
sa raison d'être pour décider . de la date
des vendanges I

INCIDENCE BÉNÉFIQUE DE LA LUTTE ANTISURCHAUFFE...

A gauche : le viaduc de Matran qui se compose de deux ouvrages en béton précontraint. Au centre : le viaduc de Guin long de 137 mètres.

Il est composé d'une poutre métallique et d'un tablier en béton. A droite : le village d'Ecuvillens avec une vue d'ensemble des travaux de
Corpataux au pont sur la Glane. (Avipress - R. Dougoud)

Trente-trois ouvrages d'art construits or
en construction sur les 17 kilomètres di
trançon Corpataux — Guin de la routt
nationale 2, aux environs de Fribourg, don
nent à eux seuls une idée de l'importance
des travaux en cours. Lors d'une conféren
ce de presse dans la nature, hier matin
un car des G.F.M. a promené les journa-
listes d'un bout à l'autre du tronçon , sous
la direction de M. Claude Genoud , conseil-
ler d'Etat, directeur des travaux publics, de
M. Jean-Paul Nidegger, ingénieur cantonal
de M. Page, député, président do la Com-
mission foncière des routes nationales , en
présence de M. Paul Genou d, directeur de
la police.

Le canton de Fribourg est intéressé aux
routes nationales 12 (66 km) et 1 (26 km)
soit 92 kilomètres au total , auxquels il faut
toutefois ajouter quelque 65 kilomètres de

routes communales et cantonales qui doi-
vent être adaptées au tracé de la roule
nationale ou lui servir d'accès.

Des terrassements importants battent leur
plein , et d'énormes machines sont nécessai-
res pour mener à bien les déblais et rem-
blais (environ 1,5 million de mètres cubes
pour le seul tronçon Corpataux-Matran).

On prévoit que 3e tronçon Corpataux-
Guin pourra être mis en service à fin 1970,
voire au printemps 1971. Quant au tron-
çon Guin - Flamatt (accès à Berne), son
achèvement est prévu pour 1974. Sur cette
section , les travaux débuteron t cotte année
encore par la mise en chantier du pont de
Richlcrwil (160 m), et du viaduc de Fla-
matt  (700 m, coût environ 7 millions...).

Les enquêtes prévues par la loi , le fonc-
tionnement de huit syndicats d'améliorations
foncières et l'acquisition régulière de ter-
rains sont tels qu 'actuellement , la totalité do
la route nationale 12 pourrait être mise en
chantier , ainsi que le tronçon Loewenberg-
Chiètres de la route nationale 1. C'est là
sans doute un aspect positif qu 'il faut re-
lever. D'une manière générale, les acquisi-
tion s ont été réalisées suffisamment tôt et
les mesures antisurchauffe , par ailleurs né-
fastes à l'économie fribourgeoise , ont eu
dans le cas particulier des incidences béné-
fiques. L'offre reste d'ailleurs abondante.

Une incohérence pourtant est remarquée ,
qui ne met d'ailleurs pas en cause les ser-
vices fribourgeois. La routo No 12 étant
tout d'abord prévuo à deux pistes , les au-

torités fribourgeoises se battirent longue-
ment afin d'arracher finalement le consen-
tement du service fédéral des routes et des
digues , pour la construction de quatre pis-
tes *ans doute nécessaires à plus ou moins
longue échéance. Heureusement , dès le dé-
but, on s'était efforcé de réaliser les terras-
sements et de penser les ouvrages d'art à
quatre pistes. Il n'en reste pas moins que
deux pistes seulement seront réalisées en
p remière étape entre Fribourg et Corpa-
taux , le tronçon Fribourg - Berne devant

être à quatre pistes immédiatement. Même
si le travail est préparé, il faudra se re-
mettre sur le métier à deux reprises , et cela
pourrait bien se révéler très coûteux.

L'autoroute Corpataux-Guin
ouverte à la circulation dans deux ans

COMMUNIQUÉS
Concerts de la Collégiale

Lo premier concert de la série d'automne
aura lieu dim anche après-midi. Le soliste
sera le maître Jean Piccand , directeu r du
Conservatoire et organiste de la cathédrale
Saint-Nicolas à Fribourg.

Cet artiste interprétera un programme
fort intéressant consacré à quelques gran-
des pages de la musique d'orgue. On en-
tendra notamment  : « Prélude cl fugue »
Je Buxtehudc, des « Chorals • de Bach ,
la < Fantaisie en ut » de César Franck
ut le fameux . Carillon de Westminster »
de Louis Vierne.

Julos Itenucnrne-Jacques Ilertin
à l'Aiila du nouveau Gymnase

Le premier récital de chansons organisé
cette saison par le T.P.N. Centre de cu l ture ,
en collaboration avec le Centre de loisirs,
aura lieu à l'Aula du nouveau Gymnase, sa-
medi soir. 11 accueillera deux jeunes autcurs-
compositeurs-inicr prèlcs français. Julos Beau-
carne , prix de la chanson poétique 1967
et Jacques Bcrtin , grand prix du disque de
l'Académie Charles Cros. Le premier , trou-
vère-bouffon, poète subtil, sait vider nos
rancœurs d'une pirouette de mots qui por-
tent. Jacques Bertin , de son côté, journa-
liste à ses heures, appartient aussi à cette
génération sans âge qui , de tout temps , a
su donner un timbre à ses voix intérieures.

ermufere minute]
Mort atroce en Valais :

Dans la soirée de jeudi , un ouvrier ita-
lien , M. Kdouard BattllcO, habitant en Va-
lais, né en 1929, était occupé à la carrière
de M. Edmond Clivaz, à Kandognc. Sou-
dain un trax de plusieurs tonnes fit mar-
che arrière. Le malheureux fut pris sous
le poids lourds. Il eut la tête écrasée et
fut tué sur le coup.

ÉCRASÉ PAR UN TRAX

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 10 octob re

1968. — Température : Moyenne : 14,5 ;
min. : 11,2 ; max. : 18,2. Baromètre : Moyen-
ne : 724.6. Vent dominant : Direction : ouest
à sud ; force : faible. Etat du ciel : nuageux ,
couvert le soir, gouttes de pluie à 21 h 30.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 7 octobre. Corfu ,

Pierre-François-Michel, fils de Randoala-Yves-
Roland et de Michèle-Berthe-Emma, née Bil-
lieux ; Borel , Silvia-Chantal, fille de Jean-
Claude-Bernard, électro-monteur à Neuchâ-
tel, et de Margrit-Maria, née Koch. 8. Bur-
gat dit Grellet, Karina, fille de Norbert-Wil-
liam-Alfred-Gustave, décorateur à Saint-
Biaise, et d'Anja-Kaarina, née Mustorten ;
Chappuis, Michel-Antoine, fils de Jean-Pier-
re, professeur à Neuchâtel, et de Geneviève,
née Glauser. 9. Liischer, Evelyne-Erica, fil-
le de Peter , ferblantier-appareilleur à Neu-
châte l, et d'Erika , née Meyes ; Wisard , Vin-
cent, fils de Denis-Willy, technicien sanitaire
à Neuchâtel , et de Josette-Marlyse, née Mu-
sy ; Simone, Vilma, fille de Vittorio, maçon
à Neuchâtel, et de Maria , née Orlando.

Un enfant fait
une lourde chute

Le petit Sandro Campardo, 3 ans,
dont les parents habitent chemin
de l'Orée 46, a fait une chute dou-
loureuse dans la cage d'escalier de
l'immeuble 66 de la même rue. Sai-
gnant abondamment de la lèvre In-
férieure et du nez, il a été trans-
porté à l'hôpital dos Cadollea ponr
y recevoir des soins.

Collision compliquée
sur la route des Falaises

Un accident compliqué — il a
mis en cause quatre véhicules —
s'est déroulé hier à midi sur la
route des Falaises, à la hauteur de
la plage de la « Neuchateloise > .

M, M. G., de Fontainemelon, rou-
lait en voiture en direction de Neu-
châtel ; il occupait la piste de gau-
che, quand il remarqua l'auto de
M. R. J., de Neuchâtel , qui était
arrêtée sur la piste de droite. Une
c Vespa » et un cyclomoteur s'ap-
prêtant à dépasser ce dernier véhi-
cule, le conducteur de la première
voiture ralentit pour faciliter leur
manœuvre. C'est à cet instant qu'ar-
rivait, dans le même sens, M. G. R.,
de Boudry, qui roulait très à droite.
Il donna un coup de volant à gau-
che pour éviter l'auto arrêtée, et
tamponna l'arrière de celle qui ve-
nait de ralentir... Les dégâts maté-
riels sont peu importants.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et ccnlre des Grisons : la
néhulnsité reste variable mais le plus sou-
Vent abondante . Des précipitations éparses
se produiront dans le Jura et le nord du
pays. La température , comprise entre 6 et
12 en fin de nuit , atteindra 13 à 18 l'après-
midi. Vent d'ouest modéré à fort.

Evolution pour samedi et dimanche : nord
des Alpes , d' abord en partie ensoleillé par
nébulosité variable. Dimanche , probablement
très nuageux et quelques précipitations.

Le travail fut sa vie !

Monsieur et Madame André Nussbaum
et leurs enfants , à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Alfred Nussbaum
et leurs enfants , à Bevaix , à Colombier
et à Cortaillod ;

les familles Gaille , Nussbaum , Guin-
chard , Monnier , Gattoliat , .leanmonod .
Cornu , parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Alfred NUSSBAUM- -. '. l u

leur cher papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, en-
levé à leur tendre affection , dans sa
89me année.

Bevaix , le 9 octobre 1968.
(Chemin du Chatelard)

Veillez et priez , car vous ne
savez ni le jour ni l'heure où
le Seigneur viendra.

Matth. 25 : 13.

L'ensevelissement aura lieu samedi
12 octobre.

Culte au temple, à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Pour cause de départ,
à vendre, samedi 12 octobre, dès 9 h 30 :
banc Louis-Philippe ; bahut ancien ; table
demi-lune ; meuble d'appui ; glace ancien-
ne ; 2 tables anciennes ; tableaux de Ba-
chelin, R.-Th. Bosshardt et divers anciens ;
cuivres ; étains ; gravures, etc. S'adresser à
Mme Ryhiner, ch. de la Marnière 32,
Hauterive.

Marché aux puces
LE LOUVERAIN
Les Geneveys-sur-Coffrane
Samedi 13 octobre, dès 9 heures.

AUVERNIER
fête sa vendange

ce soir dès 19 heures et demain
soir dès 16 heures.

DANSE • ATTRACTIONS

Ce soir,

D0MBRESS0N
halle do gymnastique, à 20 h 30,

grand match au loto

Luc ia
un grand film en couleur, une belle
histoire d'amour avec un message
d'espérance et do foi de ltilly Graham
Vendredi 11 octobre
à 20 h 15, gran d auditoire des
Terreaux.
Entrée libre. Invitation cordiale.

; ff[J|!| j Viennent d'arrivé-
M'B| slips < i  shirts

norvégiens
BRYNSE en couleurs

Â̂/c ÛSiC M̂X Ŝ

Prévisions de récoltes optimistes
Assemblée générale d'automne des viticulteurs neuchâtelois
_ • . ¦ ¦ - -

De notre correspondant :
Après l'adoption du procès-verbal de

l'assemblée générale d' automne de la Fé-
dération neuchateloise des viticulteurs
(F.N.V.) du 28 septembée 1967, M. Jean
Henrioud , président , présenta le rapport
après avoir salué M. Albert Porret , pré-
sident d'honneur, et M. J.-R. Humbert-
Droz, directeur de la station d'essais vi-
ticoles. En dépit d'une situation météoro-
logique bien capricieuse, on peut prévoir
une qualité qui ne sera pas inférieure à
celle de 1967, pour autant que l'on con-
serve une stricte discipline quant à l'épo-
que des vendanges et la cueillette du rai-
sin. La surface du vignoble continue de
s'amenuiser. L'année a été marquée par
la reconduction de l'arrêté fédéral insti-
tuant des mesures temporaires en faveur
de la viticulture . La Fédération romande
des vignerons est intervenue auprès des
autorités fédérales pour qu 'elles mettent
un frein aux demandes toujours plus pres-
santes des importateurs.

Le vœu est formulé que les section;
se reforment dans les communes, ce qu
aurait pour effe t de rendre l'organisatior
de la F.N.V. plus efficace . Enfin , -l' adop-
tion par le Grand conseil d'une n ouvelle
loi concernant la participation de l'Etai
aux primes d'assurance contre la grêle es
un sujet de satisfaction puisque le pla-
fond est supprimé et que la subventior
de 25 % est maintenue malgré la sup
pression du subside fédéral .

Après avoir commenté l'état des comp-
tes, M. P.-H. Burgat , caissier , informe l'as-
semblée qu'un versement a été fait an
groupe des jeunes pour les encourager. A
leur tour les vérificateurs de comptes, MM.
I.-L. Perret et Renaud , relèvent la bonne
tenue des livres et proposent de donner
décharge au caissier, avec remerciements.

M. Burgat rapporte sur l'assemblée des
iéléguês à Grandvaux , assemblée sans his-
toire. Après une discussion intéressante on
constate que les prévisions de récolte se
présentent comme suit : 500,000 litres de

rouge et 3.500,000 litres de blanc. La
production estime que les prix de la ré-
colte 1968 doivent être ceux de la ré-
colte 1967. En suite de la désignation de
MM. J. Henrioud et Haussener comme
délégués à l'assemblée des organisations
viti-vinicoles « au Château > , on passe aux
< divers > . On y a principalement parlé
des vacances scolaires, question qui revient
chaque année en surface , et les délégués
à ladite assemblée sont chargés d'inter-
venir. En effet , les vignerons comptent
sur cette main-d'œuvre juvénile.

L'ordre du jour étant épuisé, la parole
est donnée au directeur de la station qui
fait son « Tour d'horizon sur les vendan-
ges 1968 » . 11 insista pour que la qualité
des vins se maintienne afin de rester
compétitive . Ses propos furent très appré-
ciés des 80 auditeurs.

Il fut chaleureusement remercié de la
façon , dont il encourage la production des
vins de qualité. Les participants s'en allè-
rent avec l'impression qu 'un travail positif
avait été fait.

Monsieur et Madame Léon Guillod-
Porret et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Ri-
chard-Porl'et et leurs enfan ts , à Delé-
mont et à la Chaux-de-Fonds ;

Madame Denise Porret , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Armand Porret-

Oherson et leur fille , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madam e Charles Porret-

Wilhelm et leur fils , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel

Mayor-Porret et leurs enfants, à Grand-
cour ;

Monsieur  et Ma dame Francis Porret"
Cleniii  et leur f i l le , à la Coudre ;

Monsieur et Madame René Moulin-
Mercier et leurs enfants , à Serrières ;

les enfants et petits-enfants de feu
Eugène Moulin ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Germaine PORRET
née MOULIN

leur très chère maman , grand-maman ,
sœur , belle-soaur, tante, cousine, parente
et amie , enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 72me -année.

Neuchâtel , le 9 octobre 1968.
(Brévaxds 5)

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

Mat. 11 : 28.
L ' inc inéra t ion , sans suite, aura lieu

vendredi  11 octobre.
Culte à la chapelle de l 'hôpital  des

Cndolles, à 10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Les vacances scolaires et la levée du ban des vendanges
(Jn problème qui sera certainement résolu autour d'un verre

De nombreux viticulteurs ne sont pas
contents : les élèves des écoles de Neu-
châtel, primaires, secondaires, moder-
nes, préprofessionnelles, seront en va-
cances la semaine prochaine, soit du 14
au 19 octobre, la rentrée étant prévue
officiellement le lundi 21 octobre. Or,
les vendanges blanches ne commence-
ront, dans certaines régions, qu'après
cette date.

U est de tradition, dans le vignoble
neuchâtelois, d'utiliser de. la main-
d'œuvre enfantine pour la récolte du
raisin. Qui remplacera ces jeunes ou-
vriers ? Et pourquoi les directions des
écoles de Neuchâtel ne procèdent-elles
pas de la même manière que celles des
écoles villageoises, et n'attendent-elles
pas la levée du ban pour fixer les
vacances automnales ?

Ces questions nous ont été posées. Il
ne nous est pas possible de répondre
à la première, mais nous avons pu élu-
cider la seconde.

LE PROGRAMME DES VACANCES
Les vacances d'automne ont été fixées

au début de l'année scolaire , ceci pour

la première fois. Cette décision a été
prise après maintes discussions et ré-
flexions. La ville de Neuchâtel compte
énormément de commerçants qui ne
peuvent quitter leur magasin, leur bu-
reau ou leur hôtel pendant l'été. Ils
tiennent donc à partir pendant quel-
ques jours en famille, en automne, et ,
pour ce faire, doivent connaître
d'avance la date des vacances scolai-
res. Beaucoup de Neuchâtelois préfè-
rent aussi répartir les semaines de re-
pos et le mois d'octobre est une période
merveilleuse pour s'en aller à la re-
cherche du soleil ou faire de grandes
promenades avec les enfants dans les
bois. Mais l'employé et l'ouvrier ne
peuvent exiger une semaine de congé
que si la- date est donnée longtemps
d'avance à leur patron . Du fait du nou-
veau système adopté, chacun a donc pu
prendre ses dispositions pour son tra-
vail , pour la réservation éventuelle de
chambres ou de chalets.

ET LES VENDANGEURS ?
Il va sans dire que les vacances d'au-

tomne, fixées d'avance, peuvent coïnci-

der avec la récolte du raisin ou, au
contraire, se dérouler avant ou après.
Mais combien d'enfants sont-ils enga-
gés en réalité par les viticulteurs ? Le
pourcentage est assez faible, il ne dé-
passe certes pas le 20 % à l'Ecole se-
condaire régionale, il est encore moin-
dre dans les classes des cadets.

Pour arranger tout le monde, l'Ecole
secondaire régionale et l'Ecole prépro-
fessionnelle ont prévu un congé sup-
plémentaire de trois jours dès la levée
du ban de la vendange blanche, soit
les 21, 22 et 23 octobre. Les enfants
auront ainsi la possibilité de travailler
dans leB vignes et ne reprendront les
classes que le jeudi 24 octobre .

Et, ce qui prouve que les attaques
lancées contre les directions des écoles
ne sont pas fondées , il ; est spécifié que,
sur demande des viticulteurs, au cas où
les vendanges ne seraient pas terminées
le jour de la rentrée , des congés sup-
plémentaires pourront encore être ac-
cordés.

Peut-on exiger plus ? Nous ne le
pensons pas.

DE LONGUES VENDANGES
Il y a dix jours déj à, un viticulteur

demandait au secrétariat des écoles de
licencier des élèves, la récolte du rouge
ayant commencé chez lui. Nous appre-
nons maintenant que la levée officielle
est prévue pour le lundi 21 octobre,
mais Saint-Biaise récolte déj à, tandis
que Corcelles et Auvernier attendront
plusieurs jours encore.

Les programmes de toutes les classes
sont surchargés et le trimestre autom-
nal est très, très court. Devrait-on li-
cencier les élèves au fur et à mesure
des « besoins » des viticulteurs, disper-
ser les classes, désorganiser l'enseigne-
ment pendant un mois ? Les parents
seraient certainement les premiers à
crier au scandale face à la gabegie que
provoquerait le va-et-vient incessant
des enfants dans les classes pendant
plusieurs semaines.

DES EXCEPTIONS
Il va sans dire que les enfants des

vignerons ont toujours obtenu sur de-
mande, des congés spéciaux pendant la
durée des vendanges. Il va sans dire
aussi qu 'il est du devoir des parents de
peser le pour et le contre avant de
formuler une telle demande : l'élève
pourra-t-il facilement rattraper les le-
çons manquées ?

Les villages, tels Cortaillod , Cressier,
le Landeron et Auvernier, fixent les
vacances d'après la levée du ban. Or,
les élèves ont eux aussi congé la se-
maine prochaine déjà...

Dans le Valais, peu de communes ac-
cordent des vacances scolaires autom-
nales. A Sion par exemple, quelques
jours de repos sont donnés à la Tous-
saint. Dans la majorité du canton de
Vaud , rares sont les enfants engagés
pour les vendanges.

BELLES VENDANGES A TOUS !
Que les seilles et les brantes se rem-

plissent la semaine prochaine ou la
suivante, nous souhaitons que, partout,
la vendange se déroule merveilleuse-
ment bien, sous un éclatant soleil.

Il est trop tôt encore pour parler de
la qualité du raisin . Le chaud qui, su-
bitement, nous tient compagnie, est un
don du ciel pour nos vignerons; chaque
rayon de. soleil vaut son pesant d'or.

Quant à la quantité, il semble qu'elle
soit de la partie. 

_ _
Bonnes vendanges à tous et à toutes !

RWS

Les conseillers d'Etat Barrelet et Schlaeppy
rencontrent le Conseil communal du Landeron

L'occasion d'évoquer des souvenirs en dégustant d'excellents crus.

De gauche à droite : MM. Grau, président du Cons eil communal, Schlaeppy, conseiller d'Etat, Pizzera,
conseiller communal, Barrelet, conseiller d'Etat, et Gurtner, conseiller communal.

De notre correspondant
(c) Mercredi , en f i n  d'après-midi, le
Conseil communal du Landeron a eu
l'honneur de recevoir les conseillers
d'Etat Jean-Louis Barrelet et Rémy
Schlaeppy. Cette rencontre a débuté à
l'hôtel de ville. Une telle prise de con-
tact , proposée pa r l'autorité communa-
le , devait tout d' abord permettre de fa i -
re p lus amp le connaissance . Elle four-
nit l'occasion de présent er aux magis-
trats , la maquette du centre adminis-
tratif qui sera très prochainement mis
en chantier.

Après un court arrêt devant le f e u

de cheminée , l'on se rendit sur le chan-
tier du pont de Saint-Jean . Outre les
travaux de construction du nouveau
pont , il est impressionnant de voir les
énormes brassages de terre exécutés
pour l' avancement rap ide de l'élarg is-
sement du canal de la Thielle. Sous la
bruine et malgré l'approche de la nuit ,
l' on put encore se rendre dans les vi-
gnes , à Chantemerle et au chemin du
Joran. De ces deux belvédères , il est
aisé de se fa ire  une idée g énérale de
l'aménagement du territoire local et ré-
g ional.

L'envergure des travaux de remanie-
ment parcellaire comme la préoccupa -
tion relative aux limites des zones de
la construction justi f iaient  largement
cette visite sur le terrain. Au retour ,
ce f u t  l' occasion de reconnaître l' em-
p lacement judicieusement choisi pour
l'imminente réalisation du centre admi-
nistratif.  Ce bâtiment renforcera l'équi-
pement de la zone dite centrale qui
tend à f re iner  la tendance de disper-
sion de l'habitat.

Ma is la nuit étant tombée , ce f u t  le
moment de fa ire  halte à la cave où les
p ressureurs venaient de commencer le
dégrappage du rouge. En ce début de
la mise en cuve, tous les espoirs sont

permis. Mal gré le temps peu favorable ,
le millésime 68 s'annonce abondant et
la qualité s 'est beaucoup améliorée au
cours de ces derniers jours. Sur cet-
te note optimiste, l' excellent cru dégus-
té devant les fû t s  de la famille Alexan-
dre Gicot devait promouvoir la conver-
sation. Les deux conseillers d'Etat eu-
rent ta joie de remémorer d' excellents
souvenirs.

M. Barrelet en accumule de nombreux
au terme de sa longue carrière à la tê-
te des départements de l' agriculture et
militaire. Quant à M . Schlaeppy, chef
du dé partement des finances , il rappela
les semaines passées au Landeron du-
rant la mobilisation. De loin, il pré fé -
ra cette soiré e de mercredi car, avoua-
t-il en toute simplicité : < Depuis 1941,
j' ai totalement modifié mon apprécia-
tion des vins. »

La soirée s'est poursuivie au café
Fédéral.  Un échange de vues très col-
légial a caractérisé l'ambiance de ce re-
pas sympathi que. Les autorités du Lan-
deron se sont déclarées très heureuses
de cette rencontre si agréable parce que
l'ordre du jour n'avait rien d' o f f i c i e l .
De leurs côtés, les conseillers d'Etat ont
vivement apprécié cette prise de con-
tact à l'échelon communal.

Un embrayage centrifuge sur lu « 2 CV » ?
Ruison de plus pour serrer les freins!

R. circulait à Serrières au volant de son
automobile. 11 s'aperçut tout à coup qu 'il
n 'avait plus de cigarettes. Au kiosque le
plus proche, le prévenu arrêta son véhicule
le long de la chaussée, en laissant tourner
le moteur. Pendant qu 'il vaquait à ses
occupations, la voiture s'ébranla toute seule
et traversa la chaussée en marche arrière.

Un officier de la police locale qui passait
par là, assista à la scène et mit R. en
contravention. U ne conteste pas l'infrac-
tion dans son aspect objectif. Il fait sim-
plement remarquer au président par l'in-
termédiaire de son mandataire que la 2 CV
qu 'il conduisait possède un embrayage cen-
trifuge. Cette particularité technique , a un
inconvénient majeur à l'arrêt pour celui
qui ne s'assure pas que sa voiture est bien
freinée. Le président ne peut retenir une
telle argumentation. Car si la 2 CV pré-
sente un embrayage spécial , ce n 'est pas
une raison suffisante pour ne pas assurer
la protection des passants et autres usa-
gers des chaussées publiques. M. R. est
donc condamné à 50 fr. d'amende et aux
frais de la cause qui s'élèvent à 50 fr.
également.

DÉLIT DE FUITE

Un bien grand mot qui dans la loi dési-
gne une infraction dont la gravité peut
changer. Le délit de fuite s'applique en
fait et en droit à toute personne qui com-
met des dégâts à un autre véhicule sans
en averti r immédiatement ou aussi vite que
possible le lésé. W. B. est l'une de ces
personnes. Le 21 juillet 1968 vers 16 heu-
res, le prévenu reprit le volant de son vé-
hicule qu 'il avait laissé à la rue du Môle.

11 fit mal sa manœuvre et érafla une autre
voiture qui se trouvait là , régulièrement
stationnée au bord de la chaussée . Au lieu
de s'arrêter et de mettre son adresse sous
l'essuie glace ou d'appeler la police, le
prévenu s'en alla , pensant que les dégâts
ne valaient pas les frais d'une intervention
policière. Retrouvé peu après, il a été tra-
duit en justice pour délit de fuite. Le pré-
sident estimant que l'infraction est réalisée,
inflige 200 fr. d'amende et 40 fr. de frais
à W. B. Le jugement a été rendu en

l'absence du prévenu qui avait été dispensé
de comparaître. On ne verra jamais cet
homme invisible !

FEU ROUGE ET LENTILLES
On reprochait à H. H.-D. d'avoir brûlé

un feu rouge. Comme les preuves manquent
et que les agents cités ne sont pas venus
déposer , il est acquitté au bénéfice du doute.
Pour avoir circulé avec un feu arrière et
une lentille défectueux , F. S. est condamné
à 30 fr. d'amende et aux frais de la cause.

300 fr. pour le jardin d'enfants et
la porte ouverte aux 8mes de finales

Ce rendez-vous de la « Bonne
tranche », l'émission concours de
la Radio romande organisée en col-
laboration avec la Loterie romande
était hier soir celui du vin...

Hauterive était en ef f e t  opposé à
la cité valaisanne de Dorénaz, ce
village sur la route des grands
crus valaisans.

Soutenu par un nombreux public
et autant d' appels téléphoniques,

DU RENFORT en la personne du président de commune Yann
Richter, fumant la pipe.

(Avipress - Baillod)

Hauterive s'est montré brillant , su f -
fisamment uu moins pour conser-
ver l'avantage qu 'il avait sur son
concurrent valaisan à la f i n  du
deuxième questionnaire.

Finalement , Hauterive s'est impo-
sé par trois bonnes questions à
une. D 'une p ierre deux coups : Hau-
terive se qualifiait pour les huitiè-
mes de finale et gagnait 300 f r .
pour son jardin d' enfan ts !

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. P.-F.
Guye assisté de Mme M. Steininger qui
assurait les fonctions de greffier.

ALCOOL = VITRIOL
S'il coulait autant de vitriol que d'alcool

dans le gosier du Suisse moyen, les rava-
ges seraient presque aussi considérables que
ceux d'une bombe atomique. Hélas, l'alcool
tue lentement et c'est même le plus terrible
de nos ennemis. Et même sur le plan mili-
taire. Imaginez ! C'est le seul agresseur qui
peut être contenu. Le 13 août, P. J. ne
parla certes pas de défense nationale ; mais
il but dans la soirée où il se trouvait avec
quelques amis. Il n'avait pas dormi la
nuit d'avant et n 'avait pas mangé le soir
même. Il présentait donc toutes les carac-
téristiques de l'homme vulnérable aux as-
sauts de l'alcool. Lorsqu 'il s'agit de rentrer ,
l'affaire se gâte car le prévenu avait un
peu de peine à se tenir debout. Peu après
il s'endormit sur son vélomoteur et fit une
chute violente sur la chaussée.

Quand la police arriva sur les lieux, elle
trouva le prévenu évanoui. Il avait de
nombreuses plaies sur tout le haut du
corps. On l'emmena à l'hôpital où il fut
soumis à une analyse sanguine qui révéla
une concentration alcoolémique de 1,45 °/lr.
Le procureur général demande une peine
sévère à rencontre du jeune délinquant.
En effet, le prévenu venait d'avoir ses dix-
huit ans. Le président se montre toutefois
un peu plus clément. Il tient compte de
la situation personnelle de J. dont le com-
portement à l' audienco est parfait. Il tient
également compte de sa situation fi n ancière.
Finalement il n 'inflige à P. J. que 150 fr.
d'amende et 100 fr. de frais. Il n 'y aura
pas de radiation de l'amende au casier
judiciaire. En effet , les peines d'ivresse au
volant _ ne bénéficient pas de cette mesure
de clémence. Le président espère que les
parents du prévenu sauront se montrer
sages en faisant sentir à leur fils qu 'il a
mal agi. Et le président de conclure : « Et
n 'y revenez pas ! • Le ton est menaçant.
Souhaitons que J. l'aura compris.

CIGARETTES COUTEUSES
Le lundi 7 juin 1968, vers 11 heures, M.

La « Bonne tranche » à Hauterive

PAR LONS FRANÇA IS

Le Conseil généra l de Neuchâtel
a récemment accepté le projet de
créa tion d' un service de « planning
familial » . Cette appellation me sem-
ble très discutable. Que signifie le
néologisme anglais « planning » ? Ou-
vrons le petit Larousse : « Méthode de
travail industriel comportant la pré-
vision, la préparation et le contrôle
de chaque étape d'un programme de
fabrication » . Le Robert est moins
succinct : « Plan de travail détaillé ,
programme chi f f ré  concernant soit les
opérations que comporte un ouvrage
déterminé , soit les opérations qui se
succéderont à un point donné. Par
extension : programme détaillé et chif-
f r é  portant sur un élément quelcon-
que de l'activité d'une entreprise . Re-
marque : le Comité d'études des ter-
mes techniques français souhaiterait
que cet anglicisme, condamné par
des philologues (Cf .  Georgin, Jeux de
mots, page 134) soit remplacé par
plan ou planification . »

On doit bien convenir , à la lumière
des définitions du mot « planning » ,
que l'expression « p lanning familial »
a quelque chose de comique. « Plani-
fication » serait à la fois moins « in-
dustrie l » et p lus large. La p lanifica-
tion, selon Robert, c'est l'organisa-

tion selon un plan. Les couples les
mieux informés par les services nou-
vellement créés font-Us des plans
(détaillés et chiffrés !) ? C'est possi-
ble, mais ce qu 'on attend d' eux, c'est
surtou t qu 'ils soien t, comme on dit ,
« conscients et organisés » . Et l'on
aurait pu tout aussi bien parler d'or-
ganisation familiale .

C'est en tout cas aux couples qu 'il
appartient de « tirer leur plan » : les
services off iciels ont pour mission
essentielle d 'informer et de conseiller.
Si Pro Familia a créé à Lausanne un
centre de 'planning familial » , l 'ins-
titution analogue qui existe à Genève
s'appelle « Centre d'information fa -
miliale et de régulation des naissan-
ces », ce qui est bien meilleur.

Il paraît qu'on commence à utiliser
en France l'expression de « planisme
familial '. A quoi l'on peut objecter
la définition que le Robert donne du
mot « planisme » : théorie des parti-
sans de la p lanification. Cependant ,
la déviation de sens ne serait pas
grave , et l'on peut penser que « pla-
nisme familial » remplacerait avanta-
geusement un anglicisme à la f o is
pénible et impropre.

C.-P. B.

« PLANNING FAMILIAL »

TOUR
DE

VILLE

Un carton de pièces détachées.
Maquillées plus ou moins ha-
bilement, elles ont été séques-
trées au cours d'opérations de
contrôle. L'agent Schafeitel
est un spécialiste de la lutte

antibruit.

Carambolage
A midi un quart, Mlle L. P., de

Neuchâtel, circulait en auto avenue
de la Gare, en direction de la ville.
Peu après le passage pour piétons
situé au sud du passage sous-voies,
elle s'arrêta pour laisser descendre
une passagère. En quittant son lieu
d'arrêt , elle a coupé la route de
M. J. S., de Neuchâtel, qui roulait
dans le même sens qu'elle. Sa voi-
ture, sous l'effet du choc, a été
projetée contre celle de Mme A. C,
qui était normalement stationnée
dans une case, à droite de la chaus-
sée.

Rien n'échappe à la vigilance
des agents de la police locale,
en matière de truquage de vé-
lomoteur. Ici ils procèdent à

des contrôles au Mail.
(Avipress - J.-P. Baillod )

Chemins de fer :
De sérieuses améliorations
aux lignes de notre région
dans le prochain horaire
Une refonte complète de l'horaire des

chemins de fer est prévue pour la pro-
chaine période hivernale qui commen-
cera le 1er juin 1969.

Voilà ce que des informateurs offi-
cieux nous ont appris. Les études ne
sont pas encore entièrement terminées
et le projet n'a pas acheva les étapes
de la filière administrative. Toutefois,
nous croyons savoir que la ligne du
pied du Jura bénéficiera d'améliorations
substantielles tant en direction de Bâ-
le que de Zurich. Une relation rapide
de jour Berne - Neuchâtel - Paris et
vice-versa par le Val-de-Travers sera ré-
tablie dans d'excellentes conditions. En-
fin la ville de la Chaux-de-Fonds et du
Locle disposeront tant à Bienne qu'à
Neuchâtel de meilleures correspondances
avec les directs du pied du Jura, grâce
notamment à la diminution des arrêts
aux gares de jonction.

Les clefs de contact
n'étaient pas retirées...

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi,
entre 22 h 30 et 7 heures, un ou des
malandrins se sont emparés d'une voi-
ture stationnée devant le garage ap-
partenant à M. Reto Gabriel. La voi-
ture, une Taunus 17 M bleue, avec In-
térieur rouge, était malheureusement
équipée de la clef de contact. Toutes
personnes susceptibles de donner des
renseignements à ce sujet, sont priées
de se mettre en rapport avec la gen-
darmerie de la Neuveville, tél. 7 91 84.

Voiture volée
à la Neuveville DISPARITION

Depuis mardi, M. Gilbert El-
zingre, domicilié à Neuchâtel où
il travaille comme aide concierge
au collège de la Maladière, n'a
pas reparu à son domicile. Hier
soir, on n'avait encore aucune
nouvelle de M. Elzingre en dé-
pit des recherches entreprises.

Motocycliste
blessé à Peseux

M. Luig Renna, 24 ans, roulait à moto
à Peseux, en direction ouest. A la hau-
teur du garage de la Côte, il a eu sa route
coupée par l'auto que conduisait M. Rol-
lier, de Neuchâtel. Violemment projeté à
terre, souffrant d'une plaie profonde à la
jambe droite, le motocycliste a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital des Cadol-
les. Les deux véhicules ont subi des dégâts.

La police n'aime pas les
bricoleurs sur vélomoteurs
Les talents cle bricoleur qui s exer-

cent sur les vélomoteurs sont quasiment
inéupisables. Pour gagner quelques ki-
lomètres à l'heure , les « mécaniciens »
amateurs truquent les pots d'échappe-
ment, les carburateurs , les prises d'air ,
augmentent le diamètre du pignon d'en-
traînement de la roue arrière , etc.

On a même vu. nous a dit un
agent de la police locale , un astucieux
remplacer le moteur de son vélomoteur
par celui , bien plus puissant , d'un moto-
cycle léger !

On aurait tort de croire que les bri-

coleurs sont surtout (les jeunes. Plu-
sieurs adultes s'adonnent à ces truqua-
ges... par sport.

Au poste , on nous a montré un car-
ton de pièces modifiées et, par consé-
quent , séquestrées. Il y avait là nom-
bre d'idées originales sur la manière
d'améliorer la vitesse d'un vélomoteur.
Entre celui qui supprime purement et
simplement l'amortisseur cle bruit du
pot. d'échappement et le cyclomotoristc
qui rabote la culasse, il y a le fossé
séparant le grossier bricoleur du « tech-
nicien » !

Hier, quelques hommes de la brigade
de la circulation se sont postés près
du collège du Mail. Us ont vérifié tous
les vélomoteurs qui passaient ; ceci dans
le cadre de la campagne de sécurité rou-
tière qui se déroule à Neuch âtel cette
semaine et qui se poursuivra du 21 au
26 octobre, après les vacances d'au-
tomne.

|jj Si antérieurement au mois de- mai ¦
1967, ainsi que nous l'a déclaré l'agen t
Schafeitel, un spécialiste de la lutte
antibruit, le taux des vélomoteurs tru-
qués était de 80 %, il n'est plus ac-
tuellement que de 30 à 40 %. C'est
le résultat de la précédente campagne
de vérification. Elle a eu d'heureux
résultats aussi bien pratiques que psy-
cholog iques .

Il. fau t le rappeler encore une fois :
le but de l' actuelle campagne vise la sé-
curité et n 'est pas axé sur la répres-
sion.

Arrestation
d'un trio

de dangereux
cambrioleurs
La police locale, en l'occurrence,

la brigade de la circulation, vient de
réaliser un joli coup.

Un jour, dans un village bernois
voisin de la capitale, un trio (deux
hommes, une femme) utilisant une
voiture dotée de plaque allemande a
réussi à s'emparer du produit de la
caisse, environ 600 fr., en détournant
l'attention du pompiste.

C'est au moment où, l'après-midi,
peu après ce coup, il tentait de le
répéter, devant un garage situé à la
route des Falaises, à Monruz, que le
trio — dont la voiture avait été im-
médiatement signalée à toutes les po-
lices du pays — se fit pincer par la
brigade de la circulation.

Les dangereux cambrioleurs ont été
mis à la disposition du juge d'ins-
truction du chef-lieu.
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IFI I TRANSFERT DES BUREAUX
f i  DU REGISTRE FONCIER

\Jr DE CERNIER
Les bureaux du Registre foncier de
Cernier sont transférés au Bois-du-
Pâquier 7, à Cernier.
Tél . (038) 7 2113.
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SPIRAUX RÉUNIES

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 dé
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.

i

La Défense Automobile et Sportive

D.A.S.
cherche, pour son collaborateur à Neuchâtel, un

appartement
de 4 ou 5 chambres, confort moderne, à Neuchâtel ou
aux environs immédiats. Entrée immédiate ou à convenir.
Pour toute communication, prière de téléphoner au (022)
35 91 20 ou d'écrire à La D.À.S., 1, rue Massot, Genève.

Nous cherchons à louer immé-
diatement
r

1 studio meublé
avec cuislnette, à Neuchâtel.
Faire offres à la Société de
Banque Suisse, à Neuchâtel.
Tél. 5 62 01.

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

appartement 4 V* pièces
ainsi que

appartement de 3
et 21/2 pièces

Loyer à part i r  de 365 fr., soit 215 fr .
plus frais.

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

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.

( N
r£>-\ Bevaix

ÇCr* * |3 )
X ^/ j f * ^  Petite villa de 4 pièces

• j  A tout confort, construction récente, disposition
Neuchâtel intérieure très plaisante, terrain de 1500 m2, .

Epancheurs  4 garage, vue exceptionnelle sur le lac et la

offre à vendre Béroche
V. J

A VENDRE

café-restaurant
avec immeuble rénové , à 15
kilomètres de Lausanne.
Case postale 685,
1000 Lausanne.

A louer à Peseux,
pour le 24 octobre
1968 ou date à
convenir , un très
bel

appartement
de 3 chambres ,
hall habitable ,
cuisine , salle de
bains , avec tout
confor t , à un
couple qui se char-
gerait de la

conciergerie
Faire offres
détaillées , en
indiquant  la profes-
sion de la femme ,
le nombre de mem-
bres de la famille ,
la profession du
mari et références,
à la case postale
31.472,
à Neuchâtel 1.

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

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

tres documents

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

bles objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

CAFÉ-RESTAURANT
de très bonne renommée, près
cle Neuchâtel, à louer , éventuel-
lement à vendre. Conviendrai!
pour bon cuisinier. Extension
possible. Faire offres sous chif-
fres P 350164 N à Publici-
tas S.A., 2001 Neuchâtel.

A . louer dans quartier tran-
quille, avec vue- sur le lac,
superbe appartement , tout con-
fort

5 PIÈCES
libre immédiatement.
S'adresser à la Fiduciaire Vuil-
leumier, Schenker & Cie, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 40 15.

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites v e n d r a , le
SAMEDI 12 OCTOBRE 1968, dès
10 h, devant le Garage Léon Duthé,
à Fleurier, où elle est entreposée :
1 voiture de tourisme VW de Luxe,
modèle 1965, couleur grise,
appartenant à un tiers.
La vente aura lieu par enchères
publiques, à titre définitif , contre
argent comptant et conformément
à la L. P.
Môtiers, le 4 octobre 1968.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé :

Blanc

Fiduciaire Offre à vendre à Bevaix :

F A  M 1/ C D maison familiale en construction comprenant
. AIM IVC l\ salIe de séjour, 3 grandes chambres, cuisine

moderne, salle de bains, W.-C. séparés, terras-
comptable dipl. féd. se, grand sous-sol, garage.

¦L. Terrain d'environ 700 m2 aménagé, situation
01033 tranquille. Pour traiter : 70,000 francs.

.̂ B _^ Ancienne maison avec 2 appartements et
^%^^  ̂ nombreuses dépendances, au centre du village.

Possibilité de créer nouveaux logements.
2024 SAINT-AUBIN
Tél. (038) 6 76 49 Prix intéressant.

A vendre à Colombier très bel

appartement
en propriété par étage, dans villa résidentielle de
2 appartements. Situation magnifique , vue imprena-
ble sur le lac, quartier tranquille. 5 chambres spa-
cieuses, grand halL cuisine moderne, bain complet et j
douche, plus W.-C. séparés, grands balcons au sud
et k l'ouest, 2 garages, jardin . Villa en construction,
désirs particuliers réalisables.

Ecrire sous chiffres F. K. 5337 au bureau du jour-
. ?. .. A U

r
CHEXBRES - Cœur du Vignoble

6 appartements à vendre £
:

OCCASIONS A SAISIR :

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

Facilités de paiement.

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

Renseignements et vente :

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

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

J\ venure

terrain
à bâtir à Nods.
Surface 940 m2.
Belle situation ,
Adresser offres écri-
tes à KP 5342 au
bureau du journal.

A vendre

APPARTEMENT
de 3 Vi pièces à la
Chaux-de-Fonds,
quartier nord-ouest.
Vue imprenable, tout
confort.
Tél. (038) 6 45 05.

A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pou r la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Constructeur-promoteu r vend ,
sans intermédiaire :

BEAUX
CHALETS

confortables et bien isolés. Prix
de Fr. 800.— a Fr. 900.— le m'
de plancher habitable. Visite de

chalets construits.
Ecrire sous chiffre s AS 8234 S aux
Annonces SuiBSes S. A. « ASSA »,

1951 Sion.

Locaux pour

BAR
A CAFÉ
dans immeuble à
vendre, près d'Yver-
don.
Faire offres sous
chiffres P 2291 E,
à Publicitas,
1401 Yverdon.

Placement de fonds sur terrain à bâtir
environ 40,000 m2 à 15 fr. le m2. En grande partie en zone de
construction pour locatifs, orien tation sud. Vue très étendue.
Services publics pratiquement sur place.

Adresser offres écrites à MO 5283 au bureau du journal.

Je cherche, à Neuchâtel ou aux
environs immédiats,

Villa de 1 ou 2 appartements
avec jardin, vue sur le lac

Agence immobilière Claude
Butty, 1470 Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 24 24.

"mmjl Commune de Mombier
La commune de Colombier met au
concours un poste

d'employé(e) d'administration
Traitement selon échelle des traite-
ments de la commune de Colombier.
Semaine de 5 jours, caisse de retraite.
Entrée en fonction le 1er janvier
1969, ou date à convenir.
Adresser les offres de service, avec
photographie et curriculum vitae, au
Conseil communal, sous pli fermé,
portant la souscription « postulation »
jusqu'au 25 octobre 1968.

Conseil communal

A vendre à Bevaix
a - -s j  .. -. ¦..- ¦ ¦ ' * *,

terrain équipé
avec plans déposés pour une
villa. Belle situation. Crédit de
construction à disposition.

S'adresser à : Fiduciaire
F. Anker, expert comptable,
Reusière 20, 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 6 76 49.

Il VILLE DE NEUCHATEL
Communiqué
Les propriétaires de vignes de la

commune de Neuchâtel se sont
réunis mercredi matin.

Après avoir pris connaissance
des recommandations adoptées par
l'assemblée des délégués des asso-

- dations viti-vinicoles du canton , et
après un échange de vues sur la
situation actuelle du vignoble, ils
ont proposé que le ban des ven-
danges du rouge soit immédiate-
ment ouvert. Quant au blanc, la
levée du ban est prévue pour le
21 octobre, étant entendu que
l'art 288 du Code rural peut être
appliqué dans des cas d'exception.

Le Conseil communal, qui est
l'autorité compétente en la matière,
a ratifié ces propositions.

L'assemblée a en outre exprimé
le vœu que les vacances de nos
différentes écoles soient fixées en
fonction de la levée des hans el
qu'elles restent véritablement des
vacances pour collahorer aux tra-
vaux des vendanges, afi n de tenir
compte du caractère particulier de
notre région.

ï ' ¦ ' ' ' ' - " ':
'
-• . ' 
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A vendre appartements résidentiels de 4 et 6 pièces , au-dessus de j "j y$%Êm
Saint-Biaise (route de Lignières). Agencement intérieur selon désir de Ĥ Hî ^̂ M̂ ^̂ HB HHBBBHRB...CXÎ^S
l'acquéreur. . . 'k''- '<^̂ Ê||
Prix : 4 pièces Fr. 122,000.— plus terrain et garage • ¦"•f**^

6 pièces Fr. 162,000.— plus terrain et garage
e prix du terrain et des garages varie selon la surface et l empla- & ~ , „«. M,

A vendre sur plans , 2 blocs indépendants de 8 pièces et petite jf^̂ r̂  L̂ wSî SPPSBPWBrefBB.* l
villa locative de 3 appartements , disposition et aménagement selon rT*̂ ""̂  ImÉÈÊKiÈÈÊtÊ^ÊïMÊÊm 1



*****rayon

Notre nouveau rayon «sports» situé dans
l'annexe Armourins (face au Temple-du-
Bas) a ouvert ses portes surun assortiment
encore plus complet. Vous y trouverez
également le département «Tout pour
l'auto», et son grand choix de matériel et
gadget pour l'automobiliste accompli.

*WW<wi, ¦¦i.vaaBJfta,.,.

tl§ff:̂ |̂a53| sBSÉIliiiiiifl f̂H lHlllè «fil* '*IJ111F-
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Turtle Wax polish jj?

6.- ¦
Turtle Wax shampooing - Q
O — 

Phares à iode, la pièce 4%7> "

Skis Seiler, contreplaqués bleu, Sac de montagne ou de ski
de 180 à 205 cm. . _15.-

1B 

.Sjwi ., HBBgHSEjSSfllfi)̂  /̂ S&? ** 'vVfMVtPlL.

Il wll sel? .̂ ^B ï̂ ^ l̂lia

Auto-box en simili-cuir pour accessoires
de voiture

9 0f^ >** ÉSS •*
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HHB Rayon «JEUNESSE » 3me étage |
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Mesdames
Toujours vite et bien servies
et conseillées par les patrons

msu4falmann
T. 510?0# /BOUCHERIE CHARCUTERIE
Rua Fleury 20 - N E U C H Â TE L

Madame, en location chez vous
une BERN1NA neuve

avantages du service location-BERNINA
Dès Fr. 25.-- par mois, nous mettons à votre disposition une
BERNINA zigzag sortant de fabrique.
Première location: durée 4 mois; ensuite prolongation de mois
en mois ou résiliation.
Si vous le désirez, achat définitif à n'importe quel moment.
Déduction intégrale des primes de location.
Des instructrices compétentes vous initient chez vous ou dans
les agréables locaux de couture BERNINA aux étonnantes pos-
sibilités techniques et à l'extraordinaire simplicité BERNINA.
Reprise de machines à coudre usagées de toutes marques
au plus haut prix à titre de paiement partiel.
Faites-vous présenter, sans engagement, les modèles Bemina
à votre gré au magasin ou chez vous.
BERNINA - une machine à la fois robuste, très perfectionnée
et d'une merveilleuse simplicité d'emploi.

COUPON Veuillez m'adresser les derniers ^^^^^^Sç!^^¥^^lPx^^^^^wprospectus illustrés de 50 photos en couleurs, ffi-̂ ^̂ ^ Ê̂îm^̂ Ĉ̂ *̂ ^̂ ''̂  * ' "f
Mme/Mlle Ly vlfli " ̂  

Si " 1  ̂I I ^ F * W H
Rue B^̂ hiLI^̂ HL

a^affi^S "f
Localité ÊÊf'Cv "", ï \V " ^  ̂I

CENTRE DE COUTURE L. CARRARD
Epancheurs 9 NEUCHATEL Tél. 5 2025

LITS DOUBLES

Garantie 10 ans

L I T E R I E
Beau choix de

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

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

réclame

B E N O I T
Maillefer 25 

^ 
Tél. 5 34 69

Facilités de paiement
^Ml ÛatAmWBÊm^̂ kAMSBE B̂mmmTmMU

f ^ a c m ç i i e  de laùéctâ
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦J
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R. M O N N I E R
Concessionnaire des PTT

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

Madame Jeanne-Marie BOLENS
et famille , profondément touchées
par la sympathie et l'affection
qui leur ont été témoignées,
prient toutes les personnes qui se
sont associées à leur chagrin par
leur présence, leur message on
lenr envol de fleurs, de trouver
Ici l'expression de leur sincère
reconnaissance.

Fleurier , octobre 1968.

La Fédération suisse des ouvriers sur
métaux et horlogers, section du Val-de-
Travers, a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Pierre CORNUZ
fidèle membre de la fédération.

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

La Paternelle, section du Val-de-Travers,
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Violette MARLÉTAZ
mère de Messieurs Robert et Edouard
Marlétaz , président et membre de la so-
ciété.

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

Georges-Henri Pantillon et la «Concorde»
de Fleurier avant un magnifique concert

Le Chœur d'hommes de Fleurier, plus
connu sous le nom de « La Concorde » ,
donnera samedi soir un concert qui de-
vrait faire date dans les annales musi-
cales du Val-de-Travers. Son directeur ,
M. Georges-Henri Pantillon , a inscrit
au programme de ce concert des œuvres
inédites, dont certaines seront chantées
pour la première fois.

L'événement sera d'importance car il
révolutionne, en un sens, la tradition du
genre chœur d'hommes.

C'est à M. Pantillon lui-même que
nous laissons le plaisir de présenter au
public du Val-de-Travers et — nous le
croyons — aux mélomanes neuchâtelois,
l'ordonnance de cette manifestation mu-
sicale .

— Votre programme, monsieur Pan-
tillon, comprend 3 parties distinctes ; quel
est le thème de la première partie ?

— Les trois hymnes orthodoxes rus-
ses font partie d'un recueil complet pu-
blié, tout dernièrement, pour la premiè-
re fo is  en Europe occidentale. Ils n'ont
jamais été chantés en dehors des égli-
ses orthodoxes. Ces hymnes sont chan-
tés a cappella car il est de tradition

qu 'aucun instrument ne soit admis dans
une église orthodoxe . Leur richesse po-
lyphonique remplace fort  bien l'accom-
pagnement de l'orgue, par exemple . Deux
de ces hymnes écrits par Tchessnakoj,
et transcrits pour chœur d'hommes par
François Pantillon , seront donnés par la
Concorde de Fleurier en langue originale
comme le troisième, d'ailleurs, de Kalin-
nikof, qui sera exécuté par le Chœur
mixte de Colombier.

— En grande première, vous diri gerez
le Psaume 5 que vous avez écrit pour
la Concorde ; quelles sont les caractéris-
tiques de cette œuvre ?

— Le Psaume 5 a été composé en
été 1967. Il est de sty le polyphonique
contrairement au sty le conventionnel du
chœur d'hommes. C'est une musique re-
lativement moderne qui utilise passable-
ment d'accords dissonnant. L'écriture mu-
sicale tend à suivre de près te texte ;
l'œuvre commence par un grand cres-
cendo sur : « C'est à toi que j' adresse
ma prière » ; elle se poursui t par une
partie mouvementée pour souligner ces
paroles : « Le méchant ne peut séjour-
ner chez toi » ; elle se termine dans
l'apaisement d'une prière exaucée.

Les chanteurs de la Concorde seront
accompagnés dans cette partition par un
orchestre à cordes.

— Comme troisième et dernière par-
tie du concert, vous avez travaillé ces
derniers mois , une œuvre de Vivaldi ,
son célèbre Glori a, l'une des pièces les
plus caractéristiques de la musique sa-
crée de ce musicien italien surnommé le
« Prêtre roux ». Cette composition, d'une
très belle richesse expressive, est écrite
pour chœur mixte ; comment, avec un
chœur d'hommes, avez-vous résolu le
problème ?

— Le Chœur mixte de Colombier que
je dirige également , a chanté le Gloria
l'année passée. Il était donc tout natu-
rel que je fasse appel à celte société
pour venir se produire à Fleuricr. Les
membres de la Concorde ont appris les
voix de ténors et de basses tandis qu 'un
chœur de dames venan t de plusi eurs vil-
lages du Vallon répètent depuis plusieu rs
mois les voix féminines.

— Vous avez fait  allusion à quelques
reprises aux exécutants de ce concert ;
pouvez-vous préciser certains points.

— Pour les soli du Gloria, je me
suis assuré la collaboration de deux ex-
cellentes chanteuses : Lise Rapin , sopra -
no de Lausanne qui a obtenu son di-

plôme de virtuosité à Vienne et Clau-
dine Perret, alto, des Brenets qui a fait
ses études également à Vienne (Lieder,
et opéra) ; Mme Marianne Jaco t tien-
dra l'orgue et l'orchestre formé de mu-
siciens du canton de Neuchâtel et de
Lausanne sera composé de 11 violons,
3 altos, 4 violoncelles, 1 contrebasse ,
2 trompettes et 2 hautbois . L'exécution
du Gloria de Vivaldi fera appel aux
40 membres de la Concorde, aux 50
chanteurs et chanteuses du Chœu r mixte
de Colombier, à 25 dames du Vallon
et à 23 musiciens d'orchestre, soit au
total quelque 140 exécutants.

— Souhaitons pour la Concorde et
pour , vous que le temple de Fleurier,
lieu dans lequel se déroulera ce con-
cert préparé avec soin et depuis de
nombreuses semaines, soit occupé jus-
qu 'à ses dernières places, samedi soir.

— Oui, pour mes chanteurs de la
Concorde en particulier qui ont fai t  un
ef for t  spécial en vue de cette manifes-
tation musicale ; il est très rare qu 'un
chœur d'hommes s'astre igne, en effet , à
tra vailler des œuvres de musique sacrée
et aussi difficiles ; oui, aussi pour tous
ceux — solistes, musiciens, choristes de
Colombier et du Vallon , qui y prendron t
part .

F. Jt.

Surpris alors qu'il dirigeait une
répétition de son « Psaume 5 »,

M. Georges-Henri Pantillon.
(Avipress - RU)

Les responsables agricoles
du Jura et la crise

du fromage
LONS-LE-SAUNIER (AP). — Plus de

1000 responsables agricoles du Jura, réunis
hier à l'initiative de leurs organisation s pro-
fessionnelles, ont étudié les problèmes de
la crise du fromage de Comté qui , selon
eux, se traduit par une baisse de leurs
revenus de 30 % par rapport à 1963.

Dans une motion, les délégués se sont
engagés à poursuivre tous les dialogues en-
trepris pour aboutir notamment aux objec-
tifs suivants : Relèvement immédiat des prix
des fromages en tenant compte du coût
de production du lait ; négociation d'accords
interprofessionnels en vue de ne pas faire
totalement supporter à la production les
risques de la commercialisation et de dé-
finir les critères techniques irréfutables pour
l'établissement des prix des fromages.

Les producteurs ont finalement obtenu
un crédit de 500,000 f.f. par l'intermédiaire
du comité interprofessionnel du gmyère de
Comté. Ils bénéficieront prob ablement d'un
soutien pour dégager 2000 tonnes d'excé-
dents de stocks.

Piscine et grande salle devant
le corps électoral payernois

De notre correspondant :
Aujourd'hui, samedi et dimanche , les ci-

toyens et citoyennes de Payerne sont appe-
lés à prendre deux importantes décisions :
admettre ou refuser les projets de piscine
et de grande salle.

Présentons une dernière fois ces deux
constructions , que la majorité de la popula-
tion reconnaît comme nécessaires, mais dont
une bonne partie des contribuables estime
qu'elles ont été insuffisamment étudiées.

Elle serait située au-dessus de la ville ,
non loin de la route principale Lausanne-
Berne, et comprendrait un bassin olympi-
que, un bassin pour non nageurs, ainsi
qu 'un pataugeoir , une place de campement,
un kiosque et une buvette. Le coût s'élè-
verait à 1,408,000 francs. Cette somme se-
rait couverte par les emprunts bancaires
(1 million de francs), un subside du Sport-
Toto (100,000 fr.) et une souscription pu-
blique (308,000 fr.) . La commune octroie-
rait un droit de superficie sur le terrain ,
cautionnerait les emprunts (1,00,000 fr. par-
ticiperait au capital social par 10,000 fr.
et garantirait le déficit annuel d'exploita-
tion jusqu 'à concurrence de 20,000 francs.

LA GRANDE SALLE
Elle serait construite sur un terrain ap-

partenant à la Société des tireurs à la ci-
ble, sur lequel se trouvent actuellement le
casino-stand et le pont de danse. Elle com-
prendrait une salle inclinée d'environ 800
places et une salle plate de 500 places,
cette dernière destinée à de grands banquets,

des exposition s diverses, etc. Au sous-sol
se trouveraient les abris de la protection
civile. Le coût de l'ensemble atteindrait plus
de trois million s de francs. Cette somme
serait couverte par un emprunt de 1,800,000
francs , garan ti par la commune, 100,000
francs fournis par le fonds de l'Union des
sociétés locales, et une souscription publi-
que devant rapporter 620,000 fr. (actuelle-
ment 200,000 fr. sont trouvés). La com-
mune participerait également au compte an-
nuel d'exploitation par 55,000 fr., cette som-
me pouvant être augmentée du découvert
annuel éventuel de la société et des au tres
obligations pouvant cas échéant découler de
l'acte de cautionnement. D'autre part, la
commune participera par 147,000 fr. au sub-
ventionnement des abris de protection civile ,
qui coûteront 535,000 fr., le solde étant
payé par le canton et la Confédération.

DOUBLE RÉFÉRENDUM
Toutefois , pour des raisons diverses , les

deux décisions prises par le Conseil com-
munal dans sa séance du 5 septembre der-
nier, n'ont pas reçu l'agrément de l'ensem-
ble de la population et quelques jours plus
tard , deux comités apolitiques se formaient
pour lancer avec succès un double réfé-
rendum. Les deux comités référendaires ne
sont nullement opposés à la construction
d'une grande salle et d'une piscine. Mais
pour ce qui est de la piscine, l'emplace-
ment est mal choisi et les plans établis ont
été faits contre toutes les règles de l'art.
La conception de la piscine est également
à revoir , car de plus en plus, on construit
des piscines couvertes. Quant au projet de
grande salle, il est disproportionné à l'im-
portance de la ville do Payerne et le comp-
te d'exploitation a été insuffisamment étu-
dié, ce qui risque de coûter très cher à la
caisse communale, et même de provoquer
une hausse des impôts.

GRAND CORTÈG E
Hier vers 20 heures , les partisans des

projets de piscine et de grande salle
ont défilé en cortège dans les rues cle
Payerne, aux sons d'une fanfare et ' de
tambours afin d'influencer favorable-
ment le corps électoral qui devra se
prononcer ce week-end. Certains parti-
cipants portaient des banderoles sur
lesquelles on pouvait lire des slogans.
Même des enfants avalent été «mobil i -
sés t> dans ce cortège qui a fait le tour
de la ville avant de se disloquer sur la
place du Marché.

On signale que de nouvelles aff iches
des comités référendaires ont été entiè-
rement déchirées en début de soirée sur
le pilier d'affichage de la rue de Lau-
sanne.

D'autre part, les assemblées d'informa-
tions contradictoires qui se sont dérou-
lées avant hier soir et hier soir ont été
très fréquentées et passablement ani-
m ées.

Yverdonnois
grièvement blessé
dans un accident

(c) Hier vers 11 h 20, un accident s est
produit sur la rou te Yvonand - Yverdon ,
à quelques centaines de mètres de l'entrée
de cette dernière ville , à la hauteur de
Champittet. Pour une cause inconnue , alors
qu 'il était seul en cause , M. Adolphe Rey-
mond , 52 ans. d'Yverdon; est sorti de la
route à droite. Sa voiture a terminé sa
course en contrebas du talus , dans un ter-
rain marécageux. Le conducteur a dû être
transporté à l'hôpital d'Yverdon , souffrant
d'une commotion cérébrale , de fractures de
côtes, de plaies à la main gauche et au
menton et de contusions multiples. La voi-
ture est hors d'usaue.

Cycliste blesse
(c) Hier à 13 11 50, un jeune cycliste
chaux-dc-fonnier, Alain Leuba, 15 _ ans,
roulait à la rue des Crétêts. Arrivé au
carrefour avec la rue du Mont-Racine, il
prit son virage trop au large et fut ren-
versé par une voiture arrivant en sens
inverse. H a été transporté à l'hôpital,
souffrant d'une plaie à la lèvre supérieure
et de douleurs à une jambe.

Spécialiste du Nord vaudois

(c) De nombreux vols d'usage, ae vé-
hicules, de filouterie d'auberges, de cam-
briolages, étaient commis depuis un cer-
tain temps dans la région. L'auteur cle
ces délits vient d'être identifié. Il s'agit
d'un ressortissant vaudois, sans domici-
le fixe, récidiviste d'ailleurs, qui venait
de sortir des prisons de Vevey 11 y a
un mois. Il a été incarcéré dans les
prisons d'Yverdon.

Un cambrioleur
sous les verrous

L'hôpital de Fleurier s'installait
au quartier des Sugits il y a un siècle
/ ^t RA CE à l'appui d'Edouard Vau-
I -y cher, homme modeste, chari-
^^ table et bienveillant ayant fa i t
fortun e dans le commerce à Mulhou-
se, l'hôpita l de Fleurier f u t  f o ndé en
1865.

M. Vaucher mit à disposition le
bâtiment qu 'il avait f ait construire
pour l'école d'horlogerie au Pâasquier.
Cet immeuble constitue l'aile « est »

de l'actuel musée.
Mais quand vint le moment d'ou-

vrir l'hôpital dans ce vieux _ quartier
fleurisan , on ne trouva pas l'emplace-
ment très favorable.

La commune donna alors un ter-
rain à bâtir aux Sugits où f u t  implan-
té en 1868 l'établissement. A cette
époque , c'était un immeuble moderne ,
de deux étages et il avait surtout la
mission d'être un hospice.

Par la suite, les traitements de mé-
decine générale se développèrent et
les médecins du village assuraient le
service à tour de rôle pendant un
temps déterminé.

PAS DÉCISIF
Un pas décisif devait être accom-

pli au moment où une section de
chirurgie f u t  inaugurée . Le médecin-
chef permanent de l'hôpital f u t  nom-
mé en la . personne du Dr Edouard
Leuba. Ancien assistan t du profess eur
Askanazzi , de Genève , ayant parti-
cipé aux travaux du célèbre Ivan Pav-
lov à Saint-Pétersbourg, le Dr Leuba
obtint le diplôme F .M.H . de spécia-
liste en chirurgie. Dès lors, l'hôpital
de Fleurier allait connaître un essor
remarquable et sa renommée dépassa
largement les frontières de notre dis-
trict.

Une fois l'époque héroïque pas-
sée, on songea à agrandir. Une pre-
mière annexe fu t  bâtie en ouest et
plus tard une seconde à l'est grâce
à la libéralité de M.  Edouard du
Bois-Lequin , lequel f i t  de l'hôpital son
légataire universel .

AGRANDISSEMENT
Ayant démissionné pour raison

d'âge , le Dr Leuba fu t  remplacé par
le Dr Marc Bonnanl , venant de Ge-
nève . La commission généra le avaient
étudié depuis plusieurs mois un

^ 
pro-

têt de rénovation totale de l'hôpital.

L'hôpital de Fleurier.
(Avipress - Schelling)

Le 27 août 1959 , l'inauguration du
bâtiment tel qu 'on le connaît aujour-
d'hui , avait lieu. Ce jour fu t  marqué
d'Une pierre blanche dans les anna-
les de la fondation .

Dimanclie après-midi au temple ,
avant une collation servie à la mai-
son de paroisse, aura lieu une mani-
festation publique au cours de laquel-
le seront célébrés le p remier siècle
de l'hôpital de Fleurier et du même
coup le centième anniversaire de l'ar-
rivée des diaconesses dans notre vil-
lage.

G. D.

MOUDON

(c) Dans une dernière séance, le Conseil
communal de Moudon a approuvé l'arrêté
d'imposition pour ces cinq prochaines an-
nées. Il a également voté un crédit de
38.000 fr. pour l'éclairage public, un crédit
de 120,000 fr. pou r la transformation de la
caserne communale , une dépense de 24,360
francs pour l'achat d'une parcelle de 2030
mètres carrés de terrain à l'Etat. Un rap-
port a été présenté sur le projet de trans-
formation à apporter à la Maison de ville,
ainsi que la pose d'un ascenseur, dont le
coût global s'élèvera à 315,000 francs.

Plusieurs
crédits importants votés

(c) L'ambassadeur d'Italie à Berne ren-
dra cette semaine officiellement visite à
notre canton. Au cours de son séjour, M.
Enrico Martino se rendra notamment au-
près de grandes industries du Nord Vau-
dois où travaillent plus d'un millier d'Ita-
liens.

L'ambassadeur d'Italie
dans le Nord vaudois

(c) La station d'épuration des eaux
usées de la ville de Lausanne, en actl-
vité partielle depuis près de quatre
ans, a été officiellement inaugurée hier
après-midi,

La station de Vidy est utilisée pour
une agglomération de 144,000 habitants.
Elle est prévue pour traiter les eaux
usées de 244 ,000 personnes lorsque le
moment sera venu. Le coût de l'épura-
tion revient à 7 fr. 07 par habitant. Ce
prix sera de 7 fr. 89 l'an prochain. Les
communes intéressées paient un droit
à Lausanne, ce qui amortit la dépense.

ORBE

Un nouveau préfet
(c) Pour remplacer M. Auguste Reymond
qui prendra sa retraite à la fin de l'année,
le Conseil d'Etat a nommé M. Daniel Nico-
le en qualité de préfet d'Orbe.

Né le 8 mai 1928. M. Daniel Nicole est
agriculteur. Syndic de la commune d'Orbe
depuis plusieurs années déjà , il s'est signa-
lé par de nombreuses réalisations. M. Nicole
est également dépu té au Grand conseil où
il siège sur les bancs du groupe radical , de-
puis 1966. Il s'y est fait remarqué par de
nombreuses interventions.

Inauguration de la station
d'épuration des eaux

de Lausanne

Campagne d'éducution routière
uu Vallon: succès et déception

De notre correspondant :
Deuxième volet de la campagne d'édu-

cation routière au Val-de-Travers — orga-
nisée par la section des agents de police
du Vallon — la conférence de Me de
Reynier , juriste à Neuchâtel. a été fort
intéressante . L'orateur , introduit et remercié
par M. Paul Risse, président de la Société
organisatrice , a parlé avec force détails
et des exemples concrets de la circulation
routière et du comportement des usagers
de la route . Une soixantaine de personnes,
et parmi elles, M. Jean-Pierre Berset, di-
recteur de police de la commune de Cou-
vet, Me Jean-Claude Landry, notaire à
Couvet, les agents cie police du Val-de-
Travers ont assisté à l'exposé du vice-
président de la section neuchateloise du
T.C.S., à la Salle grise. La conférence s'est

poursuivie par un forum et les questions
posées ont été fort nombreuses à l'adresse
de Me de Reynier.

Cinquante personnes à Fleurier, 60 en-
viron à Couvet , tel est le résu ltat de la
campagne d'éducation routière entreprise
par la section des agents de police du
Val-de-Travers. Malgré de nombreux ap-
pels publicitaires , cette ac tion n'a pas ren-
contré beaucoup d'échos dans la région.
A quoi faut-il attribuer ce désintéressement
d'une grande partie de la population à
un sujet pourtant d'actualité et qui fait
couler beaucoup d'encre à la suite de très
nombreux accidents ?

DE QUOI ÊTRE DÉÇUS
Les organisateurs et leur président en

particulier étaient déçus et se demandaient
s'ils oseraient récidiver à l'occasi on . Re-
grettable aussi l'absence de la jeune gé-
nération conductrice de véhicules à mo-
teur , les auditeurs des conférences de MM.
André Stoudmann à Fleurier et Me de
Reynier à Couvet étant , la majorité d'entre
eux, âgés de 40 à 60 ans.

Ces auditeurs n 'auron t pas été déçus, loin
de là ; ils ont la certitude d'avoir appris
beaucoup en participant à ces deux soi-
rées consacrées à un problème aussi vaste
aue complexe.

(sp) Fondée en 1864 par la Société du
musée, puis cédée à la commune de Fleu-
rier, la bibliothèque publique est actuel-
lement logée dans un vieil immeuble pri-
vé au No 20 de la rue du Temple. Les
locaux dont elle dispose sont vétustés
et mal, voire pas du tout , chauffés .  Mal-
gré tout, elle continue à se développer
et met deux fois par semaine à la dis-
position de ses quelque 300 abonnés
les 10,000 volumes qu 'elle possède.

Pour remédier à la situation critique
de la biblio thèque sur le plan du loge-
ment, les autorités communales et les
commissions scolaires primai re et se-
condaire étudient présent ement le trans-
fert  de ce service culturel dans le bâti-
ment de l'ancien collège régional , à la
rue de l'Ecole d'horlogerie . Pour sa part ,
le comité de la bibliothèque souhaiterait
trois locaux, à savoir une salle pour les
livres d' enfants et de jeunes, une salle
pour les livres d'adultes et une salle de
lecture . La question est donc à l 'étude
et une décision interviendra très prochai-
nement.

Vers le transfert
de la bibliothèaue ?

Un candidat popiste
Le POP a déposé une liste pour les

élections au Conseil général de Buttes. Cet-
te liste comporte un seul nom, celui de
M. Paul Lagger, horloger. Les autres par-
tis n 'ont pas encore déposé leurs listes, ce
qu 'ils pourront faire aujourd'hui jusqu 'à
midi.

Mort d'un ancien
conseiller général

(sp) Après une longue maladie est décé-
dé M. Pierre Cornuz qui, membre de la
section locale du parti socialiste, siégea
pendant une législature au Conseil général.

mmmLAmJLÊÂ X̂H
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YVERDON

(c) Hier soir, s'est déroulée, à l'hôtel de
ville d'Yverdon la séance du Conseil com-
munal , présidée par M. Jean-Louis Mie-
ville. Après l'approbation du procès-verbal ,
le Conseil communal observa une minute
de silence à la mémoire de M. Louis
DucreL Puis il procéda à l'assermentation
de M. Albert Perret , socialiste, nouveau
membre du Conseil. Le syndic, M. Ed-
mond Pache, donna connaissance de deux
communications dont l'une avait trait au
collège secondaire au sujet de la création
de deux nouveaux pavillons et l'autre à
l'extension de la zone bleue et à la créa-
tion d'une zone rouge.

M. Ariste Frossard rapporta sur la ges-
tion de la commune pour 1967. M. Robert
Liron lui succéda pour rapporter sur les
projets suivants : règlement communal sur
le plan d'extension et les constructions ;
plans des zones ; règlement sur les égouts ;
règlement sur les enseignes règlement sur
les contributions dues au « Fonds pou r
l'aménagement de places de stationnement
pour véhicules » .

Ces divers règlements comptaient quel-
que 170 articles qui ont tous été acceptés
à l'unanimité.

Au Conseil communal

GRANDSON

(c) Jeudi vers 17 heures , une voiture vau-
doise qui se rendait à la décharge publi-
que de Grandson a été tamponnée par un
véhicule neuchâtelois qui roulait trop vite
et trop près de la première machine. En-
fin une troisième auto a heurté la deuxiè-
me. Dégâts.

Collision en chaîne

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
« Le Glas du hors-ia-loi ».

PHARMACIE DE SERVICE. — Perrin
(Fleurier).

E
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Avis mortuaires
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• A LA CHAUX-DE-FONDS

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts :
50me biennale des amis des arts : Max
Bille et Angel Duarte. Galerie du Club
44 : peintures de Paul Klein, peintre du
Plat-Pays (Flandres). Nouvelle Galerie du
Manoir : peintures de Claudine Houriet,
de Tramelan . Horlogerie : quatre cents
ans de création horlogère. — Histoire de
la mesure du temps. Histoire naturelle :
collections africaines et régionales. — Les
grands mammifères. — Dioramas. —
Oiseaux. Histoire : nouvelle présentation
de documents neuchâtelois. Armurier. —
Collection complète des gravures chaux-
de-fonnières.

MÉDECINE : 2 10 17.
CINÉMAS. — Ritz : « Les Biches ». Eden i

«La Mariée était en noir ». Plaza i
« L'Amour moderne ». Corso : « Le Der-
nier Train du Catanga » . Scala : « Ban-
clolero » .

PAVILLON DES SPORTS : de 14 à 1
h. : MODHAC 68, exposition commer-
ciale , industrielle , artisanale et agricole
+ Lichtcnstein + Terre ' des Hommes.
De 22 à 24 h, orchestre - Prix du con-
cours affiches.

ANCIEN STAND 20 h 15 : défilé de mode.
PATINOIRE DES MÉLÈZES dès 18 h :

tournoi de hockey sur glace.
Théâtre A.B.C. 20 h 30 : « Fuchsjagd »

d'Agath a Christie, par A.B.C. dis. Leu
(allemand).

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30: Rififi à

Amsterdam. Casino : 20 h 30 : La Vallée
des Desperados.

EXJ 'OStTION. — Musée des beaux-arts :
Marcus Campbell , peintre aquarelliste.

CEIN i REXPO : Fernand Vaucher , peintre.
PHARMA CIE  D'OFFICE : Breguet.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TA1RF. : votre médecin habituel.

EH-iiU-ma

(c) Sous la direction de Me Pierre Faess-
ler, le tirage au sort des bons de la loterie
cle la V.E.L. s'est fait trois soirs déjà.
Pour l'instant , 30 heureux gagnants ont
déj à été désignés.

VOL EN AVION
Mardi : Jean-Pierre Lutz, Cardamines 24;

Maurice Matthey, Molière 17 ; Julia Du-
bois, l'Adeu 5, les Brenets ; Mirsam Frutige r,
Tertre 15, 1 M. Baumberger, Jeanneret 21.

Mercredi : René Favre, Châtelard 13 ;
Mathilde Perrenoud, la Chaux-du-Milieu ;
Raymond Desarzens, Tertre 8 ; Arnold Ama-
cher, Daniel JeanRichard 19 ; Suzanne Hu-
guenin , Tertre 16.

Jeudi : Cécile Maire , Envers 48 ; Willy
Benoit , Jeanneret 17 ; Roger Desarzens,
Tertre 8 ; Eric Simon-Vermot . Tertre 14 ;
Georges-André Jeanmairet , Marais 17.

BON D'ACHAT DE 30 FRANCS
Mardi : Elisabeth Senn , Nord 190, la

Chaux-de-Fonds ; Daisy Burri , Cardamines
9 ; Emest Stettler, Etangs 2 ; Marc-André
Matthey, Envers 33 ; Suzanne Villard , Jean-
neret 17.

Mercredi : Paul Jambe, Gentianes 1 ;
Louise Broclard , Tertre 16 ; Alice Guggel-
mann , Hôtel-de-Ville 17 ; Patrick Girard ,
Jaluso 2.

Jeudi : Madeleine Humbert, Jeannere t 24;
Léa Guye , Avenir 30 ; Paul Jornod, Le-
Corbusier 19; Jeannette Benoit, Jeanneret
20 ; Jean-Pierre Huguenin, Billodes 63.

Etal civil du Locle du 10 octobre
MARIAGE. — Reymond , Alain , pro-

fesseur et Pcdrazzini , Francesca-Maria-Luisa.

Des gagnants
à la VEL

9 octobre
PROMESSES DE MARIAGE. — Ray-

naud, Jacques, éleveur et Jeanneret , née
Sauterel , Clara ; Dubois, Pierre-Yves,
instituteur et Zurbuclien , Christiane-An-
drée.

DÉCÈS : Geiser , née Steiner, Lina,
ménagère, née le 28 mars 1880, veuve de
Geiser , Henri-Louis, dom. Dr Dubois 6 ;
Kaufmann , née Dillon , Ursule-Irma , mé-
nagère , née le 18 avril 1907, épouse de
Kaufmann , Charles-Adolphe, dom. Bois
Noir 17 ; Vuillemin , née Guenin , Valen-
tine-Olga, ménagère, née le 28 août 1899,
épouse de Vuillemin,-Arthur, dom. Tem-
ple Alleman d 35 ; Rcinhardt , Elisabeth ,
célibataire, née le 25 septembre 1955,
dom, Jt. Droz 58 ; Schûpbach , Fernand-
Emest, boîtier , né le 29 novembre
1802, veuf de Laure - Eugène - Eugénie ,
née Vit i l leuinier , dom. Pli . H. Matthey
29 ; Vui l l e  Ernest , boî t ie r , né le 12 jan-
vier 1884, époux de Martha, née Walter ,
demi. D. P. Bourquin  21 .

10 octobre
NAISSANCES. — Riat , Natacha , fille

de Henri-Charles-René, mécanicien et de
Gcrtrude-Maria , née Gôtzl . Cerullo, Patri-
zia , fille de Gabriele , manœuvre et de Maria
née Sacco. Fenaroli , Bruno-Gianluigi , fils
d'Egidio , maçon et d'Angcla , née Pellegri-
nelli. Allemann , Michel-Maurice , fils d'Alle-
mann , Maurice-Auguste , électricien et de
Gabriela , née Braggio. Cogo, Sabrina-Vilma-
Mariangela , fille de Bortolo-Giuseppe , em-
ployé de fabrication et d'Ennia , née Man-
zoni. Giorgi, Barbara-Italia-Giovanna , fille
de Franco, dessinateur et de Italia, née
Sora. Bonfils, Corinne-Marianne, fille de
Gérard-Adrien , employé postal et de Ste-
fanie , née Wascher. Di Nuzzo , Giovanni ,
fils de Michèle , carreleur et de Teresa, née
Labbiento. Balay, Rachcl-Jcannc-Lucie , fille
cle Maurice , boulanger-pâtissier et de Ro-
sine Maric-Roscline , née Laxcnairc.

MARIAGES CIVILS. — Diaz , José-
Antonio , médecin et Rijpstra, Johanna-Ma-
rijke-Aafke . Schirinzi , Franco , auxiliaire
d'imprimerie et Fusco, Maria.

DÉCÈS. — Vuilleumier , André-Alfred ,
polisseur, né le 22 août 1898, époux de
Marguerite-Cécile , née Nobs, dom. A.-M.
Piage t 53.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds (c) Lieux voitures , conuuucs rcapcwuveuiem
par Mme G. K. et M. H. G, sont _ en-
trées en collision hier à 11 h 05 à la
croisée des rues Numa-Droz et de la
Fontaine, la deuxième serrant de trop près
la première au moment où celle-ci obli-
quait à gauche. Dégâts.

Tôles froissées
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dant pas ; il absorbe le bruit (celui qu'on fait chez soi et celui des voisins) ; " '"''-- t̂̂ HËfL

Vous devriez en tout cas aller juger sur place si le tapisom surmonte bien cette 1|% ^̂ ^̂ ^̂ ÉËépreuve sans dommage , comme n'en doutent pas un instant la maison Sommer ' ^  ̂i-V'h^- 'Sam/BUÊ Ĥ ^̂
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Modhac 68 ouvre aujourd nui
ses portes à la Chaux-de-Fonds
l'aime beaucoup la notion de Haut-Jura,

avec majuscules et trait d'union. Je sais
qu'elle n'a pas de valeur officielle, comme
Haut-Rhin et Basses-Pyrénées, puisqu'elle ne
désigne pas une province adminisrrativement
et politiquement définie.

Et pourtant, ce Haut-Jura, Montagnes
neuchâteloises, Franches-Montagnes, Plateau
de Maîche, avec le Doubs comme colonne
vertébrale et au dos les Crêtes du Jura,
il forme bien un tout géographi que, histo-
rique, économique. Il a bien pour chef-

lieu de fait sinon de droit la Chaux-de-
Fonds et son gros effort — toujours à
épauler, toujours à intensifier — pour de-
meurer la métropole de l'horlogerie, un cen-
tre culturel, scolaire, hospitalier et, pour
ce qui concerne Modhac 68, commercial,
bancaire, agricole.

Car c'est de cela qu 'il s'agit. Cette ex-
position bisannuelle a désormais son droit
de cité dans le pays. On la développera
encore mais telle qu 'elle est, elle dresse un
portrait avantageux et juste du travail du
lieu, de ses gens, des espoirs de tous.
On y voit ce que l'on offre à toute une
jeunesse ardente à vivre et à contester mais
aussi, du moins on l'espère, à faire, à
créer. Modhac est une saine entreprise,
comme V.E.L. au Locle, comme le Comp-
toir de Delémont : que chacun essaie de
se montrer dans ce qu 'il a de meilleur,
qu'il rivalise, se vante un peu, pourquoi
pas ? On lui rabattra assez son caquet, s'il
exagère !

RAPPROCHEMENT
Précisément, l'on risque bientôt d'arri-

ver à une rationalisation des efforts, dans
ce Haut-Jura neuchâtelois. Une année, la
Fête de la montre, toujours perfectionnée
et améliorée, cherchant à se rapprocher de
sa grande et somptueuse sœur la Fête des

vendanges, que personne ne songe à éga-
ler, du moins dans l'immédiat : et pour-
quoi ? Les Vendanges millénaires, voilà aus-
si une saine notion qui appartient à tous,
et qui fait que tous les Neuchâtelois se
réunissent en famille avec leurs cousins
du chef-lieu.

Mais l'année suivante, la Feria du Lo-
cle, fête si bien réussie naguère, et qui
vit tant de Chaux-dc-Fonniers parmi ses
spectateurs. En même temps qu'elle, Mod-
hac, tandis qu 'après la Fête de la mon-
tre aurait lieu Vel, également tous les deux
ans. Autrement dit, il se passerait, en sep-
tembre ou octobre, chaque année quelque-
chose de bien folklorique et populaire soit
au Locle, soit à la Chaux-de-Fonds, une
fois exposition, une fois féerie, dans une
savoureuse alternance. Je crois qu'avec cela,
tout le monde, au fond, est d'accord. Il
ne reste plus qu 'à accommoder !

Pour aujourd'hui , Modhac 68 ouvre ses
portes au président du gouvernement de la
principauté du Lichtenstcin, à son admira-
ble exposition philatélique, au président du
gouvernement neuchâtelois : qu'ils soient les
bienvenus dans une ville qui a « ensoleil-
lé > son accueil, et l'arrosera du bon vin
de son vignoble : tout se tient !

J.-M. N.

Le service de rhumatologie inauguré

A gauche, la piscine.A droite, la salle de gymnastique. (Avipress - Bernard)

Un nouveau grand pas dans l'équipement médical

De notre correspondant :
Les moyens considérables mis eu œu-

vre pour construire et équiper l'hôpital de
la Chaux-de-Fonds sont en train de por-
ter leurs fruits, même si ceux-ci sont coû-
teux, car de pouvoir faire soigner, trai-
ter, voire guérir la plupart de ses ma-
ladies chez soi est pour l'habitant une
sécurité qui n'a (presque) pas de prix.

Les services spécialisés succèdent aux
services spécialisés, et après la sérologie-
hématologie, ouverte il y a quelque qua-
tre mois, voici une division fort attendue
mais prévue quasiment dès le début : la
rhumatologie, doublée d'un étage de phy-
siothérapie.

Le Dr Henri Ott — qui en sera le
chef médical à plein temps, avec trois
médecins-assistants, en relations et rapports
constants avec la médecine interne qui
l'épaule de sa collaboration médicale et
technique — ne nous cache pas son ad-
miration pour la réalisation chaux-de-fon-
nière, le plaisir et le profit qu 'il aura à y
travailler :

— Premier service complet et fonction-
nel de rhumatologie dans le canton , il
peut être considéré comme un modèle en
Suisse, surtout dans sa relation avec des
laboratoires d'analyses, de radios, etc., de
premier ordre. Je puis vous dire que mê-
me aux Etats-Unis, aucune ville de l'im-
portance de la Chaux-de-Fonds ne possè-
de un centre hospitalier pareil. Pour ce
qui est de mon service, il deviendra en
principe le régulateur de la lutte contre
le rhumatisme dans le canton de Neuchâtel.

En effet, par la Ligue contre le rhu-
matisme, les quatre médecins spécialistes
de la Chaux-de-Fonds vont donner des
consultations dans les hôpitaux neuchâte-
lois et ailleurs, semble-t-il. Il y a du pain
sur la planche !

Des précisions
Précisons bien que la division rhuma-

tologique travaillera en relation étroite avec
les médecins de la ville (à quelques jours
de «on ouverture, c'est déjà chose faite),
qui loi enverront leurs ras épineux de
diagnostic et de thérapeutique.

Tout ici est centré sur la lutte contre
la maladie, puis la réadaptation médicale ,
et pas du tout , du moins pour le mo-
ment, la réadaptation professionnelle, né-
cessaire elle aussi, mais qui se fera à un
stade ultérieur et ailleurs. Actuellement 90
malades ambulatoires, 40 hospitalisés : l'im-
portant est évidemment de savoir l'exis-
tence de ce centre admirablement équipé
à tout point de vue — médical et réédu-
catif — à la disposition des rhumati-
sants de la Chaux-de-Fonds, du canton et
de la région.

Mais en outre, tous les handicapés-mo-
teurs ont accès aux soins des médecins
d'abord, des physiothérapeutes ensuite, des
installations enfin. Une vaste piscine (mo-
dèle du genre, nous dit le Dr Ott, qui
sera également utile pour la rééducation
des grands opérés) permet de nombreux
exercices sous l'eau, des appareils électri-
ques traitent même d'affections ou malfor-
mations lombaires graves :

— L'important, aujourd 'hui, c'est d'obli-
ger le malade à s'aider lui-même, et non
pas à le soumettre passivement à des trai-
tements mécaniques. Nous l'aiderons, mais
c'est lui qui se rééduquera.

Des projets, le Dr Ott en a beaucoup :
consultations rhumatologiques, relations avec
médecins-traitants, mises au point de mé-
thodes spécifiques. Pour plus tard, chi-
rurgie rhumatologique, chapitre médical en

plein développement. Mais il s agit de
baser solidement tout cela : heureusement,
l'instrument est là, solide et aux multi-
ples ramifications, l'hôpital lui-même.

Deuxième assemblée de la Ligue
neuchateloise contre le cancer

L'inauguration de l'Institut de rhumato-
logie coïncidait donc avec la deuxième
assemblée générale de la Ligue neuchateloise
contre le cancer, de création récente puis-
qu 'elle n'a que onze mois d'existence. Le
préfet Haldimann , les conseillers commu-
naux Béguin, directeur des services sociaux,
Moser, Mayor, de Neuchâtel, un aréopage
de professeurs et de médecins, s'étaient
rassemblés, après une journée de travail
dans les remarquables installations hospita-
lières et dans les salles d'examen, un cer-
tain nombre de malades ayant été présen-
tés au professeur Eric Martin, de Genève,
qui entretint ses auditeurs des actualités
rhumatologiques.

Pour l'assemblée, elle se passa le mieux
du monde. Présidée par M. François Jean-
neret, elle admit dans son comité le Dr
H. Ott , qui succède au Dr Courvoisier, et
vaUda les rapports de gestion et de cais-
se. En fait , le travail de la Ligue est de
créer les rapports indispensables avec la
Ligue suisse (qui lui a remis 10,000 fr.
pour commencer son activité), avec Pro
lnfirmis , avec l'assurance invalidité, les
services cantonaux, etc., de réunir les ma-
lades en une association pour leur venir
en aide, résoudre leurs problèmes, les en-
voyer en vacances quand c'est nécessaire,
en cure, leur procurer des aides familiales.
Le rhumatisme atteint tant de gens qu'il
importe au premier chef que les solutions
fonctionnelles soient trouvées et appliquées
avec le moins de dommages sociaux et hu-
mains possibles. En outre, l'information du
corps médical (car c'est le médecin pra-
ticien qui doit intervenir d'abord , le spé-
cialiste seulement ensuite) et l'éducation,

voire la rééducation du public sera une
de ses activités permanentes.

LE RHUMATISME, CET INCONNU
Le professeur Martin , avec une grande

bonhomie et une simplicité extrêmement
sympathique, entretint son auditoire de cet
inconnu qu 'est le rhumatisme, vieille ma-
ladie s'il en fut , non -, seulement multifor-
me mais aux multiples causes. Au fond ,
le médecin tâtonne encore beaucoup en
ce domaine, et ce sera précisément à des
institutions comme celle de la Chaux-de-
Fonds (exemplaire en Suisse romande, avec
Genève) de donner certaines directives et
de permettre certaines recherches, quand
ce serait avec les malades en traitement
eux-mêmes. Il importe en tout cas de lais-
ser € les » rhumatismes dans le domaine- gé-
néral de la médecine interne et de trouver
à la fois l'étiologie et les thérapeutiques
spécifiques. Pour chacun, ce devrait d'ail-
leurs être la gymnastique quotidienne né-
cessaire, une certaine surveillance de soi,
la connaissance des mécanismes du corps.
Il y a même des rhumatismes d'origine
psychiques, surmenage, névroses, etc.

Déjà le professeur ne dédaigne pas l'aide
de la chirurgie, qui peut beaucoup si elle
est bien dirigée.

Ajoutons qu'en visitant le Laboratoire
central du Dr Zehnder, l'on admira d'ex-
traordinaires appareils , dont certains dépo-
sés par le Fonds national de la recher-
che scientifique : la rationalisation et Ja
ionctionnalisation de tout le système de
santé publique du canton fait de grands
progrès.

J.-M. N.

(c) Hier soir, devant un théâtre archi-
conrble, les « Compagnons de la chan-
son » ont déchaîné le même enthou-
siasme qu'à Neuchâtel par leur specta-
cle merveilleusement jeune : à tel point
que le public refusait de s'en aller, ré-
clamant inlassablement bis sur bis.

a Les « Compagnons »
triomphent

D'autres informations
en page Val-de-Travers

(c) Un automobiliste loclois, M. Jean-
Pierre B., roulait hier à 18 h 05 sur le
Chemin-Blanc , en direction de la Chaux-
de-Fonds. Tout à coup, pour une cause
encore inconnue , il renve rsa un piéton ,
M . Quintino lndino , 42 ans, qui chemi-
nait au bord de la chaussée. M. lndino
a été conduit à l'hôpital au moyen de l'am-
bulance. Il souffre d'une fracture du tibia
et du péroné de la jambe droite.

Piéton renversé
au Chemin-Blanc
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Le Rassemblement jurassien refusera aussi, tout en conservant l'espoir
que le Conseil fédéral acceptera de rencontrer ses dirigeants

Dans les premiers jo urs de sep-
tembre, la ce Commission confédérée
de bons offices pour le Jura », plus
connue sous la désignation de
ce Commission des quatre sages » ou
encore, tout simplement , sous celle
de « Commission Petitpierre », écri-
vait au Rassemblement jurassien, au
groupe ce Bélier » ainsi qu'à l'U.P.J.
et au Groupement interpartis pour
l'unité cantonale », par l'entremise
de Me Knœpfler, de Neuchâtel, pour
proposer à ces différentes organisa-
tions une entrevue au cours de la-
quelle une discussion libre et large-
ment ouverte pourrait être engagée.
Dans la lettre envoyée au groupe
ce Bélier », il était précisé que les
porte-parole de ce mouvement
pourraient faire connaître leurs vues
sur la position actuelle du Jura dans
le canton de Berne et dans la Confé-
dération, ainsi que sur les mesures
qui devraient être prises pour assu-
rer l'avenir politique du Jura.

Jusqu 'il présent, les organisations sépara-
tistes n'avaient pas encore répondu à cette
demande d'entrevue. L'une d'entre elles,
pourtant, le groupe Bélier, vient de le faire
par lettré expédiée le 9 octobre au prési-
dent de la commission d'experts, M. Max
Petitpierre. Comme il fallait s'y attendre,
et pour les motifs que nous avions expo-
sés dans notre premier commentaire rcla-

SAINT-IMIER

« Jeep » contre automobile
(c) Hier, à 16 heures, une « Jeep » et une
au tomobile sont entrées en collision sur
la place du Marché. Dégâts.

tir à cette affaire , la réponse est négative.
En voici le texte intégral :

Messieurs,
Nous accusons réception de votre lettre

du 31 août 1968, par laquelle vous nous
proposez une entrevue. Nous vous en re-
mercions.

Le groupe Bélier vous rappelle ce qui
suit :

1. La résolution votée par l'assemblée
populaire du 10 septembre 1967 stipule :

O qu 'une négociation ayant pou r but de
résoudre la question jurassienne n 'est pos-
sible que sur un pied d'égalité ;

9 qu 'elle doit avoir lieu en présence et
sous la conduite de médiateurs étrangers
au canton de Berne ;

$ que les questions de procédure , de
marche à suivie et d'autodétermination cons-
tituent le premier objet de la négociation.

2. Selon les exigences posées par l'assem-
blée populaire du 8 septembre 1968, des
contacts seront possibles avec le gouverne-
ment bernois , ses experts ou ses manda-
taires :

9 lorsque les autorités bernoises renon-
ceront à leur procédure unilatérale ;

0 lorsqu 'elles accepteront que soient dé-
signés, d'un commun accord , des média-
teurs étrangers au canton de Berne.

3. Le groupe Bélier a les moyens de li-
bérer le Jura de la tutelle bernoise et lut-
tera jusqu 'à l'indépendance.

En conséquence, le groupe Bélier ne peut
accepte r votre invitation.

Veuiller agréer , Monsieur le Président et
Messieurs, nos respectueuses salutations. »

On suit que le groupe « Bélier » est une
des organisations affiliées au Rassemble-
ment jurassien, mais qu 'il jouit d'une large
autonomie. En bien des circonstances, ses
jeunes membres font preuve d'une intran-
sigeance plus grande encore que celle du
mouvement autonomiste. On peut cependant
affirmer que, dans l'affaire qui nous oc-
cupe, la réponse du Rassemblement juras-
sien — qui n'est d'ailleurs pas pour ces

prochains jours, et qui ne sera sans doute
pas envoyée avant que la demande d'en-
trevue avec le Conseil fédéral soit partie
pour Berne — ne différera pas beaucoup
de celle du groupe « Bélier ». Elle sera ,
elle aussi , négative.

PARTICIPER AU CHOIX
DES EXPERTS

Il ne faut pas déduire du « non » d'au-
jourd'hui , et de celui qui ne saurait tar-
der , que le Rassemblement jurassien refuse
une médiation fédérale. Au contraire, il
l'exige, mais en demandant que certains
principes soient respectés, et notamment que
les premiers pourparlers aient pour but la
désignation des médiateurs, car les sépara-
tistes ne veulent pas entrer en discussion
uvec des hommes choisis et payés par
Berne. L'en-tête de la lettre envoyée par
le « Bélier » est significative à ce sujet :
« A la commission d'experts du gouverne-
ment bernois... » Les séparatistes ne recon-
naissent pas, pour le moment du moins,
en MM. Petitpierre, Wahlen , Broggcr . et
Graber des experts fédéraux, mais ils voient
en eux des experts du gouvernement ber-
nois.

Il va sans dire que le refus des autono-
mistes limite singulièrement la portée du

travail entrepris par la commission confé-
dérée de bons offices pour le Jura. L'UPJ
et les pro-bernois d'Ajole ont certes répon-
du affirmativement aux quatre sages, mais
on sait que ces gens sont satisfaits de leur
sort et qu'ils n'ont aucune revendication à
formuler. Le Rassemblement jurassien, lui ,
a la prétention de représenter l'opposition
nationale jurassienne. C'est lui qui formule
des revendications précises et qui se bat
pour les faire admettre. C'est donc avec
lui qu 'il est indispensable de pouvoir dis-
cuter. Tout espoir n'est cependant pas per-
du qu'un contact puisse avoir lieu entre
les milieux séparatistes jurassiens et la Con-
fédération puisque, sur mandat de l'assem-
blée populaire du 8 septembre dernier, le
Rassemblement jurassien sollicitera une en-
trevue avec le gouvernement fédéral. Les
termes de cette demande feront l'objet des
travaux d'une prochaine séance du comité
directeur de ce mouvement. Si le Conseil
fédéral répond affirmativement, les porte-
parole du séparatisme jurassien seront en
mesure de présenter une demande de mé-
diation et de la motiver. Il sera alors peut-
être encore possible de mettre sur les rails
le train qui doit conduire à la solution du
problème jurassien.

BÉVI

Les «Béliers » refusent l'entrevue proposée par
la «Commission confédérée des bons offices »

Place de tir de Calabri :
refus net et catégorique

Les citoyens de Bressaucourt étaient con-
voqués hier soir en assemblée communale
extraordinaire pour discuter des problèmes
causés par l'utilisation de la place de tir
de Calabri, place située en partie sur leur

commune (15 ha) et en partie sur celle
de Fontenais (23 ha).

Nous ne reviendrons pas sur les causes
du mécontentement, qui sont connues de
nos lecteurs. Disons simplement que, pour
ce qui est du bruit, le D.M.F. avait eu la
délicate attention de préparer l'assemblée
en faisant survoler ces jours l'Ajoie, par
de nombreux avions, ce qui provoqua un
énervement et une tension générale. Sur les
220 électeurs et électrices de Bressaucourt,
150 participaient hier soir aux débats, par-
mi lesquels 40 citoyennes. L'assemblée en-
tendit d'abord un exposé de M. Reymond
Vcyu, maire de Fontenais, et un autre de
M. Jacques Sassé, conseiller communal de
cette même localité. On sait qu'à la quasi-
unanimité, la commune de Fontenais s'est
opposée à la place de tir de Calabri et
en a demandé la suppression.

Puis le maire de Bressaucourt, M. Ar-
sène Gigon, rapporta sur l'entrevue que lui
et ses conseillers eurent, lundi dernier, avec
le colonel Thiébaud . Il déclara encore que
le Conseil communal de Bressaucourt était
opposé à toute extension de la place d'ar-
mes de Bure, de même qu 'à l'utilisation de
la place de tir de Calabri. Après une dis-
cussion générale animée, l'assemblée vota
au bulletin secret l'écrasante majorité de
144 oui contre un non et cinq bulletins
nuls, la résolution suivante : - ."

1. L'assemblée communale de Bressau-
court s'associe à la commune de Fontenais
contre la place de tir de Calabri.

2. L'assemblée refuse toute vente de ter-
rain au D.M.F. ou à des personnes qui
pourraient s'interposer pour l'achat et la
revente.

3. l'assemblée désigne une commission
spéciale de sept membres à l'image du
Conseil communal.

Cette commission a été composée direc-
tement, de la manière suivante : MM. Pierre
Etique, Jean Giovannini, Jean Schneider,
Maurice Voëlin, Germain Mahon, Ger-
main Froidevaux et Paul Voisard.

Bévi

Les vendanges au bord du lac de Bienne

(c) La vendange pour le rouge a commencé hier , au bord du lac de Bienne. Pour le blanc,
les bancs seront levés demain. Le prix de la gerle 100 litres a été fixé à 173 fr . pour la
vendange blanche et 223 fr. pour la gerle de vendange rouge. D'autre part , le salaire des

t vendangeurs et vendangeuses ,a été fixé comme suit : jusqu 'à 12 ans, 1 fr. 40 l'heure ;
13 ans, 1 fr. 30 l'heure ; 14 et 15 ans 2 fr. 30 l'heure ; 16 ans, 2 fr. 50 l'heure ; 17 à

J9 -àn_s,. 4 fr. ,40 l'heure ,, Brandards , de 4 fr 20 à 5 .fr. l'heure.

Gouaches , gravures , tap isseries
et ciselage à la galerie Pot-Art

De notre correspondant :
Aujourd'hui a eu lieu le vern issage de

l'exposition de trois artistes à la Galerie
Pot Art à Bienne. Yves et Edel Mar-
got de Lausanne exposent leurs goua-
ches, gravures sur bois, tapisseries et ta-
pis. Yves Margot est né à Lausanne le
12 mai 1937. A p rès des études classi-
ques au collège de Sain t-Maurice, il pas-
se à l'école des arts décoratifs à Genè
ve ou il obtient son brevet fédéral.  Il
enseigne ensuite au lycée classique de
Conakry, en République de Guinée puis
est nommé maître de dessin dans les
écoles primaires de Genève .

Yves Margot et sa femme ont par-
ticipé à de nombreuses expositions en
Suisse et à l'étranger , expositions person-
nelles ou collectives, décrochant plusieurs

prem iers prix et médailles d'or, notam-
ment en Italie .

Les visiteurs de cette exposition au-
ront le privilège d'admirer en plein tra-
vail , le ciseleur marocain Abdelkader El
Bernoussi. Né en 1944, il a commencé
à l'agi de 7 ans de travailler le cuivre .
En 1966, il obtenait un premier prix
à Fè et en 1967 à Meknes. Le roi Has-
san Il lui a commandé trois grands pla-
teaux. Invité en A llemagne, il a présen-
té des expositions à Hanbourg, Han-
nover, Kassel, Ludwigshafen , Wiesbaden.
Le ciseleur marocain prépare actuelle-
ment les pièces qui seront exposées à
Bienne le mois proch ain.

Yves Margot, un des artistes
exposant à la galerie « Pot-Art».

(Avipress - adg)

La nouvelle route Estavayer Payerne

Le tracé de la future route près de Sévaz.
(Avipres s - Périsset)

De notre correspondant :
Fort mal desservis par un chemin caillouteux et tortueux , les villages de Sévaz el

Bussy vont prochainement pouvoir oublier leurs ennuis puisque l'on construit actuellemenl
une nouvelle route Estavayer - Payerne par Sévaz et Bussy précisément. D'une largeur desix mètres, cette artère est aménagée dans le cadre du remaniement parcellaire Estavayer -
Sévaz - Bussy.

j Libres opinions \- \

Les partis luttaient autrefois pour
des idéologie». Aujourd'hui — en-
core un cadeau de l'Amérique I —
leurs programmes se rapprochent
jusqu'à devenir presque identiques,
et ils doivent trouver autre chose
pour gagner des voix. Alors ils
élargissent jusqu 'à l'absurde le cer-
cle des clients qu'ils courtisent et
ne reculent devant aucune volte-
face. Le public reste apparemment
béat devant les pirouettes les plus
ahurissantes et les acrobates réus-
sissent toujours à retomber sur leurs
pieds.

A la veille des élections muni-
cipales, il faut évoquer à ce propos
les sensationnelles péripéties 'de
l'implacable guerre intestine que se
livrent depuis des années, socialis-
tes de gauche et de droite. Ailleurs,
une scission se serait opérée depuis
longtemps. A Bienne, officiellement,
tout va pour le mieux, l'entente et
l'unité sont heureusement rétablies.

Et pourtant, souvenez-vous : il y
a quatre ans, deux socialistes pu-
bliaient une brochure sur l'affaire
de la caisse de pension. Ils y atta-
quaient, entre autres, des socialis-
tes notoires. L'un des auteurs, M.
Hans Kern, fut exclu du parti ; l'au-
tre, M. Marcel Schwander, en devint
président !

Deux ans plus tard, une section
socialiste obligeait un juge d'ins-
truction à envoyer la police perqui-
sitionner chez les membres d'une
autre section socialiste qu'elle accu-
sait de faux et usage de faux. Un
peu plus tard, un député socialiste
biennois, M. Arthur Villard, dénon-
çait un autre socialiste biennois, M.
André Ory, pour avoir, dans un
écrit sur la défense spirituelle du
pays, cité en bloc, parmi les gens
à éliminer, les espions, les com-
munistes et les objecteurs de cons-
cience.

Ces adversaires irréductibles se
retrouver,t maintenant, sagement
alignés par ordre alphabétique, sur
les listes pour le Conseil de ville.
Le cas le plus singulier est celui de
M. Villard : exclu en son temps par
sa section , il fut accepté par celle
de Madretsch et c'est sur une liste
de candidats de langue allemande
qu'il fut brillamment élu député au
Grand conseil — où la fraction so-
cialiste s'empressa de l'exclure à
son tour. Il figure maintenant com-
me candidat au Conseil de ville
sur la liste alémanique alors que
M. Ory figure sur la liste romande.
Ainsi militaristes et antimilitaristes
pourront voter socialiste pour le
plus grand bien du parti.

R. WALTER

Les querelles socialistes

Nous avons annoncé hier que la direction de la police et celle de
la prison centrale de Fribourg avaient décidé d'ouvrir une enquête à
la suite de la publication dans notre journal des doléances d'un pré-
venu qui se plaignait de la pauvreté. ,des (menus servis aux prisonniers.
Nous avons aujourd'hui une autre pièce à verser au dossier, la lettre
d'un étudiant, dont nous tairons le nom pour des raisons bien com-
préhensibles. Voici ce qu'il nous écrit :

ce Le cri d'alarme lancé par un dès
détenus de la prison centrale de Fribourg
a sans doute ému un grand nombre de
lecteurs. Déjà, votre journal annonce
qu'une enquête est ouverte. Vous publiez
également les contestations du directeur
de l'établissement en question. Sa fa-
çon de réfuter les doléances du détenu
dévoile d'emblée qu 'il se trouve dans
une posture délicate. En quoi, en effet,
le fait que le détenu ait récidivé ou
qu'une enquête conduite par la Croix-
Rouge pour les mêmes motifs ait tour-
né court, en quoi , je vous le demande,
cela prouve-t-iî que le détenu ait tort
cette fois-ci ?

Si je me permets de vous poser cette
question, c'est que j'ai eu personnellement
l'occasion de goûter à la cuisine de la
prison centrale de Fribourg en qualité
de détenu militaire. La nourriture, pour
les détenus civils comme pour les militai-
res, provient de la même cuisine. Les
cuisiniers sont, comme l'a annoncé le
plaignant, des détenus qui n'ont pas la
moindre idée de la technique culinaire.
Quant aux repas, ils sont probablement
semblables à ceux que les Romains ser-
vaient à leurs esclaves. Les menus repro-
duits dans le ce S.O.S. famine » du pri-
sonnier coïncident parfaitement avec
ceux que nous avions lors de mon sé-
jour dans l'établissement en question.
La soupe, dans laquelle le plus souvent
la cuillère peut se tenir droite sans qu'on
l'y aide, constitue l'ossature de presque
tous les repas de midi. Le café du soir
est, pour ceux qui ont une vague notion
de ce qu'est du café, quasiment imbu-
vable. La viande, elle, ne fai t son appa-

rition sur la table qu'une fois par se-
maine.

Un corps adulte peut-il demeurer sain
avec une nourriture aussi peu variée et
préparé e d'une façon aussi douteuse ?
Je laisse le soin aux médecins de répon-
dre à cette question. Pour ce qui est
des quantités suffisantes de nourriture
dont parle le directeur de la prison, je
puis témoigner que sans le secours de
paquets reçus de nos familles, nous n'au-
rions certainement pas eu assez à nous
mettre sous la dent.

Sachant pertinemment que dans une
enquête de ce genre, une personne em
prisonnée est défavorisée au départ et
que la justice condamn e difficilement
certaines autorités, particulièrement quand
il s'agit de policiers, je me suis fait un
devoir de vous communiquer ces quel-
ques lignes. »

(Réd. — Alors, nous posons une fois
de plus la question : vrai ou faux ?)

Détenus affamés à la
prison de Fribourg?
Un autre témoignage

(c) U n 'aura pas fallu six mois pour réunir
les 100,000 fr. nécessaires au financeme nt
de l'achat d'un terrain à Charmey, pour
la constru ction d'une maison de la jeunesse
et de l'église réformée fribourgeoise. Le
succès de la campagne financière « des
mètres carrés » a permis aux initiateurs de
pousser leur action. Ils ont organisé un
concours d'architecture au terme duquel un
architecte de Flamatt, M. Rolf Hesterberg,
a été désigné pour élaborer les plans de
la maison de jeunesse. Les 19 et 20 octo-
bre, les travaux d'architectes présentés an
concours seront exposés à Morat.

La jeunesse fribourgeoise
a sa « maison »

Pour compléter l'équipement hospitalier
du canton de Fribourg, l'hôpital va ouvrir
une école d'aides soignantes. Le premier
cours débutera le 16 novembre. Le but de
ce cours est de donner à l'aide soignante
des connaissances professionnelles qui lui
permettent de soigner les malades, mais
avec des fonctions bien délimitées. Elle dé-
charge l'infirmière de certains soins géné-
raux , mais travaille toujour s sous la sur-
veillance d'une infirmière diplômée. La jeu-
ne fille doit avoir 19 ans pour commencer
le cours qui dure 18 mois ; 10 à 12 élèves
sont inscrites pour le premier cours, qui
comprendra une formation théorique etpra-
tique. L'aide soignante sera rétribuée déjà
pendant le temps de son école, mais devra
ensuite travailler une année au moins
dans un hôpital reconnu par la Croix-Rou-
ge, où elle recevra un salaire adapté à sa
formation . Les cours débuteront deux fois
par an , soit les 15 novembre et 15 mai.

Ouverture d'une école
d'aides soignantes

Pour la première fois, dès le semestre
d'hiver , un séminaire sera dirigé en com-
mun par des membres des facultés de théo-
logie de Genève et de Fribourg. II sera pla-
cé sous la direction du R.P. Stephanus
Pfuertner, o.p., professeur de théologie fon-
damentale à Fribourg, et du pasteur Pierre
Fraenkel , privat-doce nt d'histoire ecclésias-
tique à Genève.

Ce séminaire aura pour sujet « La dispu-
te entre Eck et Melanchton sur le péché,
à Worms, en Janvier 1541 » . Il se tiendra
à Fribourg,' à l'institu t des études œcumé-
niques do la faculté de théologie.

Collaboration entre
les facultés de théologie
de Genève et de Fribourg

SONCEBOZ

(c) Hier, à 19 heures, un cycliste molor^é,
M. Armand Muller, né en 1909, domicilié
à Sonceboz, a fait une chute. Blessé à une
jambe, il a été transporté à l'hôpital de
Bienne.

Cycliste motorisé blessé

(c) Hier est décédé, dans sa 60me année,
M. Raymond Degoumois , avocat et no-
taire. Enfant de Moutier , il avait , après
•ses études , repris le bureau de son père.
Durant de nombreuses années . M. Degou-
mois fut membre du Conseil municipal,
président du Touring-club suisse jurassien
et vice-préfet

Décès d'une personnalité
A Moutier , où il est né et a passé toute

sa vie , vient de décéder dans sa 60me an-
née, M. Raymond Degoumois , avocat et no-
taire . Personnalité jura ssienne en vue , le
défunt a joué un grand rôle dans la vie
publique de sa ville natale comme membre
des autorités municipales et de divers orga-
nismes. Il assumait encore jusqu 'à son dé-
cès, avec une rare compétence , la place de
président de la section jurassienne du Tou-
ring club suisse.

Carnet de deuil

MALLERAY

(c) Le Ski-club de Malleray-Bévilard
vient d'être chargé d'organiser le tirage
au sort du camp de ski de la jeunesse
de la Fédération suisse cle ski. Cette
manifestation aura lieu le 9 novembre.
Tout un programme sera mis sur pied
et présenté à la salle de gymnastique.

Tirage au sort
pour un camp de ski

MOUTIER

« Mon expérience de la Suisse • était
le titre de la conférence de M. Gonza-
ffue cle Reynold , présentée hier à l'aula
de l'école secondaire , devant une salle
comble. La personnalité et le sujet
étaient dignes de cette nffluence. Le con-
férencier , très connu dans les mil ieux
littéraires et historiques de Suisse et de
l'étranger, présenta une synthèse de sa
longue expérience de notre pays qu 'il
a étudié lors de nombreux ouvrages.

A la «Quinzaine culturelle»

SORNETAN

Le Centre de Sornetan organise, ce soir
et demain , une rencontre sur le thème « La
paroisse , demain » . En effe t, l'Eglise , dans
sa fo rme traditionnelle de paroisse, est sé-
rieusement mise en question et ses cadres,
responsables , pasteurs , conseils s'interrogent :
comment rendre aux paroisses une vie
communautaire plus authentique ? Comment
permettr e à des chrétiens souvent détachés
du cadre traditionnel de vivre leur foi ?
Comment être une Eglise pour les hommes
d'aujourd'hui et pour ceux de demain ?

L]Eglise n 'a pas d'autre ambition que de
servir les hommes de ce temps au nom
du Christ . Comment sera-t-elle à la hauteur
de sa tâche ?

Jeune , moins jeunes, laïcs ou pasteurs
responsables de paroisse travailleront sous
la direction du pasteur W.-J. Hollenweger,
du Conseil œcuménique des Eglises.

Evolution ou révolution
dans l'Ealise ?

(c) Hier, vers midi , un maçon, M. C.
Rossi, domicilié nie Fontenal 8, qui tra-
vaillait sur un chantier au Fuchsenried à
Bienne , est entré en contac t avec le cou-
rant électrique. Son état a nécessité son
transfert à l'hôpital de Beaumont.

Les collisions
(c) Hier, à 13 h 10, une collision s'est pro-
duite entre deux au tomobiles au faubourg
du Lac, faisant des dégâts.

A 15 h 45, une collision en chaîne avait
lieu à la rou te de Boujean , faisant égale-
ment des dégâts.

Accident de travail

(c) Le Freisinnig, parti libéral-radical
alémanique, réuni en assemblée, a dé-
finitivement fixé les listes de ses candi-
dats pour les élections municipales des
15, 16 et 17 novembre. Pour le Conseil
de ville 59 noms sont proposés, dont
9 femmes. Pour le Conseil municipal
permanent : MM. Fritz Stiihli , maire ,
ancien , MM. Linder , Graf , Grutter et
Hiinseler . Pour le Conseil municipal  non
permanent : MM. H.-R. Leuenberger ,
ancien , MM. Monning,  Dreier et Mme
Guggisberg. Pour l'heure, trois femmes
sont candidates pour le Conseil muni-
cipal non permanent. Une du parti na-
tional romand , une du parti socialiste
alémanique et une du parti libéral-radi-
cal.

Candidats pour
les élections

TRAMELAN

(c) La 4me exposition et foire d' automne
> Ex-tra » de Tramclan s'ouvre aujourd'hui
et durera jusqu 'au 15 octobre . Comme de
coutume, 5 exposants présenteront leurs
dernières nouveautés dans les articles les
plus divers. D'autre part, un groupe d'ar-
tistes s'est formé et présentera au public
une rétrospective de la peinture locale.

La foire d'automne
« Ex-tra »

DOMDIDIER

Jean - Marie Chardonnens (de
face) lors d'un entraînement à

Domdidier.
(Avipress - Périsset)

(c) C'est avec un brin de fierté, aisément
compréhensible d'ailleurs , que les habitants
de Domdidier ont vu parti r, à la fin de la
semaine dernière , l'un des leurs à destina-
tion de Mexico. En effet, Jean-Marie Char-
donnens , âgé de 26 ans, membre du club
« Olympic » de Domdidier , défendra les cou-
leurs de notre pays lors des prochaines
joutes internationales dans la branche lut-
te gréco-romaine.

Tous ceux qui connaissent ce talentueux
broyard se réjouiront certes de cette .nou-
velle , car Jean-Marie Chardonnens incarne
à la perfection le type du sportif accompli.
D'une gentillesse exquise, cet enfant de
Domdidier , aujourd'hui gendarme à ^Fri-
bourg, a déjà conquis en Suisse et à
l'étranger une impressionnante série de vie-'
toires.

La participation de Jean-Marie Chardon-
nens aux prochains Jeux olympiques est
donc entièremen t méritée. Vingt ans après
Gaston Godel qui remporta une médaille
d'argent aux 50 km à la marche aux Jeux
de Londres, Domdidier accueillera-t-ii bien-
tôt un nouveau médaillé olympique ? Tous
les Fribourgeois en général et les Broyards
en particulier le souhaitent bien sûr ar-
demment !

Le seul Fribourgeois
à Mexico
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HBgjBgHggy IIî-̂ é̂ÉB -̂ '"' - *— ~- —-* ' ***"*'-''* *fr ĵtfc^4y I M r i î , '̂vi-̂ ffi"̂ ™1 '" ¦WWBJPWB^S' t̂'-̂ B*^•* , 'P3>.»..̂ .»*»'*:' -» "*-i^B̂ aMM^lL. ^Bmj d̂ÉiÉÉBBr¦L " .irfHHHflKir*'*'*1 w- ' **"1*«r" v̂̂ r f̂lHHHHHHHr .. B̂IHI ' " • '" ¦' W#.£^' .Î*JR ^W^^'iâSSwrfe?  ̂ *̂ %.~- L 'WVttf i'̂ m Ê̂ mMmWW$8W8 ISK 

fh - K lj&jâ3H|jgHK r̂aH» BS Ï̂EB MîlfV* «£&fe
¦MB " "! "-> iu jijjnioi * T. jJ^ .̂ , &4*&&& 4tf - **> ¦$*¦ B Ŝ ,̂ BMi BSrW V̂  ̂' t^ T̂rr^ -iJlf"*^
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^' Bw- "'c»' '̂ Si**BB'" " ' ¦ ¦ L E5É'" "" '¦ ' ï " ¦̂',l" ' ~  ̂¦ "~ BDHniÉÉSr^^^ v̂ t̂bu» À\ ^^^Êmm\mmmmW ^L ^^^ÊÊÊÊÊ '¦ ' ' V1 ¦' ' ' '- - -' ¦'"*'!

î lISQU 'à 11 000 — et DlltS. COTTAGE — Confort autour d'une cheminée. Coussins de siège et de dossier séparés. Sur roulettes chromées — voilà qui fait
plaisir à la maîtresse de maison. Teintes cuir à choix. (Mod. 1052 K) Exclusivité Pfister CT

2000 chambres modèles k GENèVE LAUSANNE BIENNE BERNE BALE DELéMONT NEUCHâTEL Fabrique-exposition — Tapis-centre SUHR prè3 Aarau wmwnmm
r>r\nnn i j   ̂ Servelte 53 

+ 
44 Montchois<5 PUdu Marché-Meuf Schanzertstrasse 1 Miltl. Rheinbrùctse Rue de Moulins 12 Terreaux7 (Agence) Ç̂±?5l30000 tapis dans A ___^ — U/\/\/\ I m~ 200 m de ravissantes vitrines UfT^

toutes les succur<îalP<5 - W ZURICH ZURICH SAINT-GALL WINTERTHOUR ZOUG LUCARNE(Aflenco) CONTONE/CadervattO lOOO I U o -i j  .. . . mm~rTncsTm W \ Mmine» ira aui.mradiea. y Walcheplatz p/gare p/SihlbrOcke Blumenberaptate Stetnberggasse BahnhofstraseeSS Hlrechmattstr.1 500 m direction Locamo I »wwvr U Sortie de I autoroute m\r\ AARAU | g I M

s



P
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Q^Panina,
la margarine

en plaque
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au bon goût
de beurre fin

Panina, la margarine prête à servir,à base de matières
premières purement végétales et de 10% de beurre
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COUTURE
Transformations el
retouches cie tous vê-
tements dames

DAIM-CUIR
Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitteloud. couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. 5 41 23.
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Très beau pull lambswool, chaud, agréable au toucher, coupe

nouvelle, col mao, belle exécution, couleurs mode.
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 15

SAINT-ANGE

— Cher monsieur, la nuit dans notre Alentejo ne présente
guère d'autres dangers pour les jeunes filles que celui du clair
de lune. Il y a cent ans peut-être aurait-elle dû se méfier de
nos « malteses » . Ces malfaiteurs s'imposaient partout, même
chez les paysans, passant deux à trois jours chez l'un chez
chez l'autre et , bon gré mal gré, on leur offrai t gîte et couvçrt.

» Une mauvaise tête leur eût-elle refusé l'hosp italité que sa
récolte eût flambé au temps de la moisson.

» Les gros propriétaires évitaient de loger chez eux ces hôtes
aux manières choquantes et pour les recevoir ils avaient prévu
de construire , à bonne distance de leur habitation , une maison
pour eux : « la casa de Malteses » . Preuve qu 'il étai t possible
de s'entendre , même à cette époque-là , avec nos bri gands. »

Jean-Paul Gersaint parut rasséréné. Il n 'en continua pas
moins à interroger sa fille avec un reste d'ai greur.

— Somme toute, tu ne m'as rien raconté. Qu 'as-tu fai t
là-bas ?

— Je me suis promenée, j'ai dîné , je me suis promenée de
nouveau.

— N'as-tu pas visité de monuments ?
Elle secoua négativement la tête.
—¦ Extraordinaire.
La senhora Madeira e Silva intervint :
— Corinne vous a confié qu 'elle avait été victime d'un en-

chantement , cela dit tout !
M. Gersaint consentit enfin à se dérider.
— J'ai le plus grand désir de connaître Evora à mon tour ,

mais seulement lorsque mes travaux seront plus avancés.
Oserais-je confier ce qui pique ma curiosité ?

» Certes, j' aurai beaucoup de chefs-d'œuvre à découvrir ,

ÉDITIONS JULES TALLAND1ER

mais je voudrais d'abord vérifier l'exactitude d'une anecdote
contée par un voyageur romantique, je ne sais plus lequel.

» Il paraît qu 'à Sâo Francisco un tableau représente saint
Michel tenant un nuage enchaîné. L'auteur avait peint , captif
de l'archange , un Lucife r si beau, un Prince des ténèbres à
visage de femme si troublant qu 'un pieux moine peintre lui-
même en était obsédé pendant sa messe. Alors, pour couper
court aux distractions pécheresses, le moine n 'avait trouvé
rien de mieux que de cacher Lucifer dans une lourde nuée de
soufre. Depuis des lustres et des lustres que j'ai lu cette his-
toire je brûle d'admire r ce saint Michel , qui tient toujours en-
chaînés , j 'imagine , les orages de l'imagination et des sens. »

La senhora Madeira e Silva haussa les épaules.
—* « La chapelle des os » , où d'innombrables fémurs, tibias

et crânes tapissent les murs et les voûtes de mosaïques ma-
cabres, ne suffisait-elle pas à dissiper les phantasmes de ce
pauvre moine ?

» I! aurait dû se répéter , en guise d'exorcisme , l'inscri ption
qui accueille le visiteur de l'ossuaire :

» Nous sommes ici , nous autre s os, nous vous attendons ! »
La douce maîtresse de maison se leva à cette phrase.
— Puisque nous avons la chance de vivre encore , allons

prendre le café au salon.
Le conservateur du palais et M. Gersaint ne tardèrent pas à

regagner la bibliothèque. La senhora et Corinne demeurèrent
en tête à tête.

—¦ Eh bien ! mon enfant , aurais-je de votre promenade un
récit plus complet ?

—¦ Oui , bien sûr !
Et Corinne devint inépuisable sur ses aventure s de la veille.
— J'ai écrit tout cela à Americo de Vilhena , depuis ma stu-

péfaction en reconnaissant la ville , dont il avait reproduit tant
de traits et tu le nom , jusqu 'à mon saisissement devant sa
propre apparition... car c'était son double qui daigna me con-
duire jusqu 'à l'auto. Vous y croyez , n 'est-ce pas ?

La charmante dame souri t avec indulgence.
— Je veux bien le croire. Notre pays est un pays de sor-

tilèges et de mirages.
— J'ai même assuré Americo que , la prochaine fois , j' abor-

derais son fantôme et le forcerais à s'entretenir avec moi sur
les remparts.

— Vous allez le rendre jaloux !
I

— Tant mieux ! Il mérite de le devenir. En dépit de mon
ravissement , je reste quand même désappointée. Je n 'ai pas dé-
couvert la demeure aux bougainvillées. Dix maisons remarquées
au cours de ma pérégrination peuvent être celle où je voudrais
pénétrer. Comment forcer les poternes qui ferment cours et
jardins ?

— Quand désirez-vous retourner là-bas ?
— Dès ce soir. J' ai déjà prévenu papa que je tenais à pro-

fiter à nouveau du clair de lune. Nous dînerons de bonne
heure et je tâcherai de ne point rentrer trop tard.

—- Quand vous consentirez à visiter Evora- à des heures
moins indues , je vous enverrai au senhor président du Tourisme.

» Nos familles aristocratiques ont très souvent la courtoise
de laisser parcourir leurs demeures par certains étrangers qui
conservent toujours un souvenir ravi et inoubliable de leur
visite.

» Je pense que le senhor président sera capable de vous
faire ouvrir quelques-unes de ces demeures, parmi lesquelles ,
sans aucun doute , vous saurez reconnaître celle qui vous
intéresse. »

Corinne bondit.
— Oh ! madame , mais ce sera demain , demain matin !
Sa vieille amie éclata de rire .
— J'ignorais que les Françaises fussent si passionnées. C'est

entendu , vous viendrez chercher votre lettre d'introduction de-
main dans la matinée.

Elle gratifia Corinne de deux baisers maternels.
X X X

Lorsque la nuit suivante Corinne rangea sa voiture près du
temple de Diane , la lune haute fouillait la cité avec minutie .
Seuls , les toits lui opposaient leurs croûtes d'un rose éteint et
ne réverbéraient aucune clarté .

L'air dormait , eau morte et chaude. Dès les premiers pas,
Corinne se sentit moite du front aux chevilles et son impression
de se mouvoir dans un bain s'accentua.

« Je n'aurai pas le courage de marcher aussi vai l lamment
qu 'hier. »

La ville s'était ensommeillée. A peine si la rumeur de la
Praça do Giraldo parvenait jusqu 'à ce quartier désert .

Le chœur des colonnes , prêtresses sombres, chantait  l 'hymne
nocturne à sa déesse dans une solitude nacrée.

Corinne commença à murmurer pour elle-même , mais toute-
fois comme un appel.

« — Aymeri. .. Americo... »
Viendrait-il ce soir ? La foi intense de la jeune fille par-

viendrait-elle à l' attirer ? Le vide , entre les architectures des-
sinées avec une précision d'épuré , ne provoquerait-il pas l'hal-
lucination souhaitée ?

« —¦ Aymeri... Americo... »
Pas un souffle. Une odeur de résine suintait  d'un pin qui

s'arrondissait au-dessus de sa prison de murs laiteux.
Elle gagna l' abri de quelques arbres. L'infusion de leurs

feuilles stagnait sous leurs branches basses. De là elle découvrit
une esplanade mourant sur l'indéterminé , l ' infini .  L'horizon
n 'était qu 'un long filament noyé dans l'intérieur d'une gemme
transparente. Toute la ville elle-même n 'était-elle pas contenue
dans une opale ?

Droit , mince , seule verticale au milieu de l'espace livré à la
lune et aux constellations , l'homme au costume gris !

Corinne recula sous les arbres où un banc la reçut. Elle
défaillait.

« Je rêve... Si je ne rêve pas, cet homme ne peut être
Americo. Que vais-je entreprendre ? Rien , attendre que l'appa-
rition se dissolve comme la première fois et puis regagner en
hâte le chemin de Vila Viçosa. Je sens que je perds le peu qui
me restait de raison. »

Combien de secondes, de minutes demeura-t-elle fascinée ?
Le temps planait sur Evora , trè s haut , immobile , parmi les

astres.
Soudain , le personnage s'anima.
« Il va partir... Sa démarche , le balancement de ses bras

m 'abusent et, surtout , cette manière de passer de la vivacité à
la langueur. II se rapproche... Il hésite... Il me tourne à nouveau
le dos... Il va fuir ! » e

Elle ne put retenir de lancer le nom qui lui montait du
creur aux lèvres :

— Americo ! Americo !
L'homme s'arrêta , scruta l'ombre confinée sous les rameaux

protecteurs et discerna la forme blanche de Corinne.
Elle tremblait .  Qu 'adviendrait-il maintenant ?

(A  suivre.)

FOLLEMENT ET TOUJOURS



Certains travaux exécutés avant les délais
ont permis de réaliser de belles économies

Station d'épuration de la Saunerie à Colombier

De notre correspondant :
Avec la convocation de la séance du

Conseil intercommunal de jeudi dernier (voir
notre numéro de vendredi) un rapport de
gestion du comité directeur de la station
a été remis aux membres du Conseil. En
voici quelques points essentiels.

Le 17 août 1966, les travaux prélimi-
naires (établissement de la plate-forme et de
l'enrochement) sont adjug és. Le 31 août une
maison spécialisée reçoit mandat pour l'exé-
cution des travaux de pose des palplanches
et de pilotage. Le 6 septembre 1966, le
chef du département des travaux publics
accorde la promesse de subventions can-
tonales.

Après mise en soumission publique , le
lot 3 (canaux d'amenée) est adjugé. Les
travaux doivent être achevés pour le 28 fé-
vrier 1967.

Le devis définitif se monte à 6,000,000 fr.,
soit : terrain et viabilité 18,000 fr. Travaux
préparatoires 36,000 fr. ; bâtiments 915,000
francs ; équipements 4,257,000 fr. ; aménage-
ments extérieurs 345,000 fr. ; frais secondai-
res 429,000 francs.

Au début de l'année 1967, le comité di-
recteur attribue à un architecte de Cor-
mondrèche , le mandat d'études et d'exécu-
tion du bâtiment d'exploitation de la sta-
tion. Le 8 mars 1967, le comité directeur
adjuge après une mise en soumission pu-
blique , les travaux du lot 6 (bassins) à une
entreprise présentant l'offre la plus avanta-

geuse et un délai d'exécution intéressant.
Le Service des eaux de l'Etat envisage une

organisation spéciale pour le récoltage des
hydrocarbures. Il semble que la station de
Colombier soit tout indiquée pour une ins-
tallation de ce genre. Le service des eaux
est également favorable à une centralisation
régionale à Colombier. Il est tenu compte
dans l'établissement des plans de cette éven-
tualité. 11 n'est pas envisagé la clarification
des hydrocarbures, cette opération pouvant
être exécutée par les installations construites
à la station d'épuration de Neuchâtel.

f>J f*J •--¦

Vu l'ampleur des installations et le coût
relativemen t élevé des frais d'exploitation ,
le comité directeur propose au service des
eaux de centraliser le traitement des boues
pour l'ensemble des communes au Vignoble
(Neuchâtel excepté) . Cette proposition fut
débattue lors de la première séance plénièie
le U octobre 1967. La proposition fut en
principe favorablement accueillie. Les ingé-
nieurs et ceux des autres communes furent
chargés d'établir un rapport. Cette décision
entraîne une dépense supplémentaire de
136,000 fr. pour pilotage, agrandissement
de la fosse des palplanches et modification
du gros œuvre.

Au milieu de mars, l'accord de prin-
cipe des communes voisines pour le traite-
ment des boues à Colombier est obtenu.
Sur la base de ces assurances, le comité
directeur décide l'établissement des instal-

lations techniques en deux chaînes. Les dis-
positions prises précédemment pour le gros
œuvre permettent sans autre la construction
de ces installations.

Relevon s que certains appareils délicats
avaient déjà été prévus à double pour des
raisons de sécurité d'exploitation.

L'ensemble des frais supplémentaires pour
tous les travaux (gros œuvre et installations
mécaniques) s'élève à 693,000 fr . Cette dé-
pense sera supportée par les communes de
Boudry, Cortaillod , Gorgier et Saint-Aubin.
Le projet de convention récemment adopté
réglera les modalités de répartition entre
ces communes et le syndicat. (Cette con-
vention doit être adoptée par les Conseils
généraux des communes sus-désignées et
ratifié par le Conseil d'Etat .
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Pour une coordination parfaite et ration-
nelle des installations électriques , le comité
directeu r s'attache les services d'un ingé-
nieur conseil et charge un bureau d'étude
d'établir le projet des tableaux de comman-
de et de contrôle.

La question de désodorisation de l'air
vicié préoccupe le comité et les ingénieurs
étudient ce problème. Un poste est prévu
au budget à cet effet , et d'autre part , un
local est déjà réservé dans le bâtiment
d'exploitation.

Après mise en soumission publique et étu -
de des offres , le comité directeur , tout en
tenan t compte de certains avantages du
chantier , a en date du 18 avril 1968 adjugé
les travaux du lot 7 (terrassement, béton-
armé et maçonnerie du bâtiment d'exploita-
tion).

Le Conseil intercommunal a siégé 6 fois,
le comité directeu r 57 fois et le bureau de
coordination 8 fois.

En conclusion, on peu t affirmer que tous
les travaux s'exécutent à l'entière satisfac-
tion du comité directeur . Les délais son t
tenus , et même certains travaux ont pu être
achevés plus tôt que prévu. Ceci a permis
des économies importan tes dans les frais
de pompage, location de palplanches et aug-
mentation de salaires.

Intense activité pour
la Ligue contre la tuberculose

De notre correspondant ré gional :
Le rapport de gestion de la Ligue con-

tre la tuberculose (1967) vient de nous
parvenir. Au printemps 1967, le district
du Val-de-Ruz pour la première fois
s'est occupé d'une campagne systémati-
que de dépistage de tuberculose. Cette
campagne a organisé des examens radio-
logiques obligatoires pour certains corps
de métiers (agriculteurs , employés cle
magasins d'alimentation , coiffeurs et
professions paramédicales). Ce dépis-
tage a été organisé en collaboration
avec les communes et la Ligue cantonale
contre la tuberculose.

Quelque 1366 radiophotographies ont
été effectuées dans le camion de la Li-
gue cantonale. Les Infirmières et la
sœur visitante ont procédé en 1967 au
nombre impressionnant de 7961 visites
dans tous les villages du vallon , y com-
pris les montagnes et les endroits recu-
lés tels la Biche , le Bec-à-1'Oiseau, la
Montagne-de-Cernier et la Vue-des-Alpes .
C'est Dombresson qui bat le record du
nombre de visites enregistrées, soit 1192.
Le chef-lieu n 'en a eu que 1160 et Sava-
gnier 1115. Suivent ensuite les localités
qui sont en dessous de 1000 visites :
Chézard-Saint-Martin , 914 ; les Hauts-
Geneveys, 616 ; Boudevilliers , 539 ; Fon-
tainemelon , 415 ; les Genevcys-sur-Cof-
frane , 239 ; Fontaines, 200 ; la Côtière ,
196 ; Villiers , 134. Les autres villages ou
hameaux en ont eu moins de 100.

L'infirmière et la sœur visi tante ont
effectué 5453 piqûres et posé 88 fois des
ventouses. Elles ont par ailleurs donné
des soins clans 2203 cas et effectué 264
enquêtes.

ACTIVITÉ DU DISPENSAIRE
Pour sa part , le dispensaire , ayant  son

siège au chef-lieu du district , est inter-
venu 24 fois pour consultations médi-
cales, 264 fois pour visites, démarches
et consultations faites par l ' infirmière ;
17 fois pour examens bactériologiques
et sérologiques ; 4 fois pour sédimenta-
tions ; 53 fois pour cuti-réactions ; 53
fois pour vaccinations au B.B.C. ; 45 fois

pour radioscopies . Par ailleurs , le nom-
bre de radiophotographies (écoles , fabri-
ques et individuels) s'est élevé a 1418.

Le dépistage a nécessité le placement
de cinq malades dans un hApital , deux
malades en sanatorium et un malade en
préventorium.

LES COMPTES
Les recettes totales de l'exercice ont

atteint 47,404 fr. 90 dont , en chiffres
ronds, 25,000 fr . cle subventions commu-
nales, cantonale et fédérale . Les dépen-
ses se sont élevées à 40,698 fr. 80. L'ex-
cédent des recettes, soit 6706 fr. 10, a
été versé au compte capital.

On se rend compte par ces quelques
chiff res  combien est nécessaire la Ligue
contre la tuberculose et parallèlement
l'œuvre de la soeur visitante. Que celle-ci
ainsi que l'infirmière de la ligue soient
remerciées pour le travail indispensable
et apprécié qu 'elles effectuent inlassa-
blement au Val-de-Ruz.

Les cures de Saint-Aubin se délabrent
Une commission étudie le problème

De notre correspondant :
Le Conseil généra l de la paroisse de

Saint-Aubin a siégé récemment, sous
la présidence de M. Fritz Jeanmo-
nod , à Fresens.

L'ordre du jour comprenait la rati-
fication des comptes de 1967, la ces-
sion des cures et les divers.

Les comptes sont présentés avec un
rapport du caissier et de la commis-
sion de vérification.

Après un versement de 5080 fr. au
fonds de réserve pour travaux à ef-
fectuer, ils font ressortir un bénéfice
net de 5 fr. 90 et sont approuvés à
l'unanimité.

La question la plus épineuse, était
celle des cures de l'église. Ces der-
nières ainsi que le temple, le bâti-
ment de l'école secondaire et le cime-
tière, sont la propriété de la paroisse
de Saint-Aubin, corporation de droit
public remontant à l'an 1566 soit du
temps de la Réformation. Ils font par-
tie depuis cette époque, de la vie re-
ligieuse des communes de Gorgier -
Saint-Aubin, Fresens et Montalchez.

En 1943, le Concordat conclu entre
l'Etat de Neuchâtel et l'Eglise évan-
gélique neuchateloise « l'EREN * sti pu-
le que les communes restent proprié-
taires des temples, mais les cures qui
appartiennent aux communes et à
d'Etat, sont transférées gratuitement à
l'Eglise réformée.

Par respect pour une ancienne tra-
dition, une convention avait été con-
clue avec l'Eglise réformée évangéli- |
que neuchateloise, stipulant que le
temple continue à être mis à la dis-
position de la paroisse religieuse, de
même que les cures, pour les loge-
ments pastoraux. Cette convention pré-
cise que si des travaux d'entretien ou
de transformation devenaient néces-
saires, à un moment où les revenus
des autres biens de la paroisse, ne
permettaient plus d'en couvrir les
frais, elle se reservai t le droit de sol-
liciter la participation de la caisse
centrale de l'Eglise.

Une entente n'ayant pu intervenir
avec l'Eglise sur ce dernier point, cet-
te convention fut  dénoncée par la pa-
roisse, avec effet à la date du 1er
juillet 1968.

De ce fait, les cures deviennent en
vertu du Concordat , propriété de
l'Eglise. Actuellement ces apparte-
ments se trouvent dans un état de dé-
labrement indiscutable , dont l'un en
particulier, ne permettait plus de lo-
ger le nouveau pasteur, qui a dû trou-
ver un appartement ailleurs , en atten-
dant la remise en état de l'une des
cures.

Les travaux d'entretien et de trans-
formation sont supputés à 120,000 fr.
La paroisse avec des recettes annuel-
les, ne dépassant guère une dizaine de
milliers de francs , et qui doit assu-
mer, les frais d'entretien du temple ,
chauffage , éclairage, orgues , sonnerie
des cloches, frais de conciergerie et
de l'organiste , entretien du cimetière

et frais d'inhumation, etc., ne dispo-
sait , plus des moyens de pourvoir
aux travaux des cures, dont le coût
augmente  continuellement. ¦

D'autre part, les ressources de la
paroisse s'amenuisent progressivement ,
ses forêts étant peuplées de hêtres,
qui diminuent constamment de valeur
par suite de la concurrence du ma-
zout , comme bois de combustibles.

Ne disposant pas d'autres ressour-
ces, il lui est donc matériellement im-
possible de supporter des frais élevés ,
dont elle ne peut assumer la charge.

Une entente n'ayant pu intervenir
avec la Caisse centrale de l'Eglise,
l'affaire n'a pas évolué depuis plu-
sieurs années.

Finalement aucune solution prati-
que ne pouvant intervenir au sein du
Conseil général de la paroisse, le pré-
sident de ce dernier a proposé la no-
mination ' d'une commission, fixée à
5 membres, pour reprendre la discus-
sion avec la Caisse centrale de l'Egli-
se, afin de rechercher la possibilité
d'une entente à l'amiable.

Cette commission se mettra donc en
rapport , avec la commission synodale,
pour la recherche d'une solution ac-
ceptable , entre la paroisse et l'Eglise.

A lu Neuveville, le projet de
k piscine publique prend forme
(c) Le Conseil municipal  a consacré
une partie de sa séance à une entre-
vue avec les représentants cle la com-
mission de la plage et de la société
de développement , au sujet des étu-
des entreprises en vue de la cons-
truction éventuelle d'une piscine pu-
blique à la Neuveville .

La société de développement s'est
penchée sur ce problème à la suite de
l'état actuel de pollution des eaux du
lac —- qui n'incite plus guère à la bai-
gnade — et clans le louable souci de
comp léter et d'améliorer l'équipement
touristi que cle la localité.

Les études entreprises ont démon-
tré que l'emp lacement le plus adé-
quat semble être l'enceinte de la pla-
ge, a f in  de pouvoir pr ofiter de l'infra-
struoture existante (cabines, tea-
room , locaux du gardien , etc.) — ce
qui rédui ra i t  considérablement les
frais — et de la proximité de la sta-
tion de pompage du Pré de la Tour
et cle la station transformatrice du
service de l'électricité.

Un avant-projet , prévoyant un bas-
sin pour les non-nageurs, un bassin
pour les nageurs (longueur : 33 m) et
un bassin uvec plongeoir, ainsi qu'un
petit bassin pour les enfants, a été
élaboré. Il prévoit également le rem-
blayage d'une partie du lac devant la
plage, af in  d'éviter une réduction de
la surface mise â disposition pour les
bains de soleil.

Le Conseil munici pal a été vivement
intéressé par cette suggestion, qu 'il
voit d'un œil favorable. En effet ,
l'aménagement de la zone de verdure
et de délassement de Saint-Joux pren-
dra encore plusieurs années et la réa-
lisation d'une piscine répondait aux
besoins primordiaux de la population ,
des écoles et du tourisme local. Il a
dès lors chargé la société de dévelop-
pement de poursuivre son étude, en
examinant  encore les diverses pro-
positions faites lors de cette entre-
vue.

Gardes-champêtres
Sur proposition de l'inspection com-

munale de police, le Conseil munici-
pal de la NeuveviMe a nommé MM.
Armand Perdizat , d'Onnens, à la Neu-
veville , Kurt Rom ann, de Bonigen, à
Chavannes , et Arthur Roth, de Gros-
saffoltern et Lignières, à la Neuve-
ville , en qualité de gardes champêtres
pour l'année 1968-1969.

CORRESPON DANCES
(Le contenu de cette rubrique n'engage pas la rédaction du journal)

A propos d une manifestation huguenote
Monsieur le rédacteur ,
En date du 27 septembre écoulé , vous

avez publié sous la signature de Ma-
deleine-J. Mariât un article intitulé « La
Résistance la plus longue... ! ».

Dans ces lignes, votre correspondante
rappelle le souvenir de cette sœur de
pasteur qui , dès l'âge de 15 ans et
demi, fut emprisonnée dans la Tour
de Constance pour y vivre dans des
conditions de souffrance intolérables et
cela durant 38 ans. Votre correspon dante
ajoute : « Ce n 'est pourtant là qu 'un
exemple parmi des milliers » et elle
poursuit son « réquisitoire » en faisant
irruption dans l'histoire de France.

< Et c'est seulement par la Déclara-
tion des droits de l'homme, le 21 août
1789, que les adeptes du calvinisme
devenaient des citoyens à part entiè-
re. »

En reconnaissant toute la « véracité »
de cette triste mental i té d'antan , il nous
vient irrésistiblement à l'esprit cette ré-
flexion que nous voudrions soumettre
à votre correspondante et à vos lec-
teurs : A l'heure actuelle où l'on parle
tant d'oecuménisme, et où l'on fait dans
chaque « camp » de louables efforts de
rapprochement, il est regrettable, voire
inutile de mettre en relief certains faits
historiques. Cette façon d'agir n'est pas
pou r facili ter un rapprochement , mais
au contraire peut décevoir bien des
bonnes volontés qui se manifestent dans
les différentes Eglises. Ici , en l'occur-
rence, ne serait-il pas mieux dans un
esprit de vérité et de charité chrétiennes,
de chercher ce qui unit plutôt que ce
qui divise ? Loin de nous la pensée
de ranimer d'inutiles polémiques. Mais
qu 'il nous soit permis de faire une pe-
tite remarque. Si l'on veut parler des
« victimes » du catholicisme , on pour-
rait parler aussi des « victimes > du pro-
testantisme. La sévérité des pouvoirs
catholiques envers les dissidents n 'a pas
été plus terrible que celle des pouvoirs
protestants . Sur ce point , inuti le de faire
une comparaison . Néanmoins reconnais-
sons que les « fils spirituels » de Cal-
vin n 'aiment guère qu 'on s'attarde à
Michel Servet. Les actes officiels du
procès de Servet spécifient que c'est
après avoir reçu l' « avis • des Eglises

reformées cle Berne , Bâle , Zurich , Schaff-
house que Messeigneurs de Genève con-
damnèrent Servet à être € brûlé tout
vif » et ceci avec toute l'approbation de
Calvin. La tolérance catholique, nous
en avons toujours une preuve , que l'on
songe à toutes les familles d'anabaptis-
tes qui , au temps de la Réforme, chas-
sés de chez eux , ont trouvé sur les ter-
res du Prince-Evêque de Bâle un asile
de paix et de tolérance. Si nos deux
religions catholique et protestante son t
divines dans leur essence, elles sont
humaines do par les hommes qui les
composent, il faut reconnaître dans les
< péchés » cle celles-ci le lot commun
des hommes. Autrefois , la liberté de
conscience n 'existai t pas, la religion était
généralement affaire d'Etat et non af-
faire individuelle et privée. Les Etats
souverains réglaient à leur guise les
affaires religieuses dans toute l'étendue
de leur territoire et obligeaient , contrai-
gnaient même leurs ressortissants à res-
pecter leurs décrets en matière spiri-
tuelle. Ceci explique les luttes confes-
sionnelles et les « martyrologes » du
XVIe siècle jusqu 'à la Révolution fran-
çaise de 1789. On peut heureusement
affi rmer que les dragonnades religieu-
ses furent souvent une lourde faute po-
litique. Nous pensons surtout au crime
odieux cle la Saint-Barthélémy (24 août
1572) qui fut plu s un crime politique
que religieux. Voyons les faits. Sous
l'égide de l'amiral Jean de Coligny,
les huguenots français voulaien t former
un Etat dans l'Etat. François 1er et
Catherine de Médicis, femme sans re-
ligion , craignant un affaiblissement de
l'Etat et du ¦ pouvoir royal, complotè-
rent ce massacre , qui fut réprouvé par
le pape et les meilleurs catholiques.

On pourrait à l'appui de notre « thè-
se » défense du catholicisme, cite r bien
d' autres faits , mais ne creusons pas de
regrettables fossés ; le temps des dispu-
tes est révolu , il a fait place heureuse-
ment à l 'heure des ententes.

« Bienheureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés enfants de
Dieu. >

Veuillez agréer , Monsieur le rédac-
teur , mes salutations respectueuses.

B. QUÉLOZ, Neuchâtel.

BEVAIX

(c) Pour la deuxième année consécutive ,
la garderie d'enfants à Bevaix a rouvert

' 
¦ ses portes aux enfants du village n 'ayant
pas encore atteint l'âge scolaire. Cette heu-
reuse initiative est due au dévouement de
Mme Roulin et des mamans des enfants
accueillis. Ces dernières peuven t ainsi se
libérer chaque vendredi après-midi.

La cure transformée
en garderie

MARIN-ÉPAGNIER

(c)  La semaine dernière, les autorités
de la paroisse de Saint-Biaise ont signé
l' acte d'achat du terrain où sera édifi é
le centre paroissial de Marin.

Ce terrain, d'une surface de 3370 m2,
situé aux Couviers, a coûté 84,250 fr.
Sur cette somme, le comité de Marin a
pu verser 44,000 fr. et la différence a
été couverte par un prêt du fonds im-
mobil ier  de l'Eglise réformée neucha-
teloise de 20,000 fr. et par une avance
rie la caisse de la paroisse de Saint-
Biaise.

Une dette de 40,000 fr . reste encore
à amortir.

THIELLE-WAVRE
Sapin sur le pont du canal

(c) Le sapin s'est illuminé le 7 octobre
sur le nouveau pont qui enjambe le canal
de la Thielle. Le coulage du béton est ter-
miné mais il reste bien du travail pour
l'achèvement des différents chantiers.

Le terrain pour le centre paroissial
est acheté

Bosch vous offre
pour 698 francs un congélateur dernier cri (GT 2SO) de 2$© litres

Comme tous les autres bahuts de congélation Bosch, | §j Modèles de congélation Bosch :
le Bosch GT 250 est équipé de tous les raffinements : 1 f
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Recensement
(c) Le chiffre de la population s'élève,

au 1er octobre 1968, à 3879 personnes,
contre 3807 au 1er juillet 1968 et 3798
au 1er octobre 1967. On a enregistré, pen-
dant ce trimestre, 10 naissances et 8 décès.
184 personnes sont arrivées à la Neuveville ,
tandis que 114 autres ont quitté la localité.

On dénombre 1803 personnes du sexe
masculin et 2076 du sexe féminin. 2552 per-
sonnes sont de confession réformée, 1203 de
confession catholique romaine et 124 d'au-
tres confessions ou sans confession.

Les ressortissants de la commune sont
au nombre de 302, ceux d'autres communes
du canton au nombre de 1634. Il y a 1189
ressortissants d'autres cantons et 754 res-
sortissants étrangers , le plus fort contingent
de ceux-ci étant constitué par les ressortis-
sants italiens , au nombre de 468 , puis par
les ressortissants français : 74, et espagnols :
74.

En ce qui concerne les ressortissants d'au-
tres cantons , les plus nombreux sont les
Neuchâtelois : 242 personnes , puis les Vau-
dois : 132 personnes , les Fribourgeois : 123
personnes, les Zuricois : 121 personnes, et
les Argoviens : 100 personnes.

.Naissances : au a septemnre iaoo :
Marcozzi Susana-Maria , fille d'Antonio
et d'Elisa Gutierrez ; du 10 : Olivier!
Anita , fille d'Abramo et de Maria-Ciprin-
ni ; du 13 : Turuvnni  Chloé , fille de
Bernard-Charles et de Janine-Hélène
Vaucher .

Mariages. — du 10 : Miiss l er Albert et
Bodenmann Erika ; du 12 : Kaufmann
Pierre-Jacques-Rémy et Sutter Ruth-
Alice ; du 14 : Dfttwyler Claude-Roland-
Joseph et Charpi l loz Suzanne-Marie ; du
20 : Richard Jean-Pierre et Boss Josiane-
Marie ; du '11 : Havlik Remigius-Marion
et Millier Anna innr ie .

Décès : du 2 : Zingarell i  Carlo ; du 4 :
Klenck Charles-Louis ; du 20 : Glaus
Anna-Rose.

Contrôle des habitants

Au comité des dames
de Landeyeux

(c) Les membres du comité des dames de
Landeyeux , qui se réunissent le dernier jeudi
du mois , pour travailler en faveur de l'éta-
blissement hospitalier , aiment à se retrouver
une fois l' an ailleurs qu 'à l'hôpital.

11 y a eu des sorties en au tocar, en
bateau , dont chacune garde un lumineux
souvenir. Cette année pour des raisons di-
verses une course n 'a pu être organisée.
Aussi est-ce pour une agape fraternelle à
laquelle participait la Sœur directrice , que
ces dames se sont retrouvées dans une am-
biance fort sympathique sur les hauteurs du
Val-de-Ruz.

Des changements sont intervenus au sein
du comité qui se trouve désormais à l'ouest
de notre vallon. Après quelques années de
présidence Mme Dessoulavy de Chézard
renonce à son mandat. Elle est remplacée
par Mlle E. Roulet de Coffrane et Mme
Bastide des Hauts-Geneveys devient vice-
présidente . Mme M. Cornu lasse de tou-
jours parler finances a été déchargée de la
caisse qui est reprise par Mlle de Merveil-
leux , la cagnotte confiée à Mme A. Duvoi-
sin. Ces deux dames des Geneveys-sur-Cof-
franc.

Une agape pour
remplacer !a course
qui n'a pas eu lieuCERNIER

Le conservateur du registre foncier vient
de procéder a l' aménagement de ses nou-
veaux locaux situés à la rue du Bis Pâ-
quier.

Le conservateur introduira progressive-
ment le feuillet fédéral dans le district du
Val-de-Ruz. Faute de place , il ne lui était
pas possible de procéder à la mise sur fi-
ches du registre foncier dans le bureau
qu 'il occupait au greffe du tribunal .

Registre foncier :
introduction du feuillet fédéral

COFFRANE

(c) Pour la quatrième année, la section des
samaritains du Val-de-Ruz ouest , organise
la rencontre des isolés de la paroisse, le
deuxième jeudi de chaque mois.

Pour la fin de l' année , le programme est
alléchant ; ce jeudi c'est un film dont les
aînés auront plaisir à suivre les péripéties.
En novembre un des docteurs du vallon
parlera de . l' alimentation des personnes
âgées » et en décembre , le pasteur Schmied
consacrera ce jeudi après-midi à ceux du
troisième âge.

Chez les samaritains
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Cette feuille
convertit un ordre en

confirmation de commande.
*

Ou une confirmation de commande en facture. Une facture en possible d'économiser. Le conseiller en organisation Rank Xerox
rappel. Un rappel poli en message plus sévère. Ou encore un sérieux peut en faire le calcul exact. Il vaut la peine de le recevoir. Et
rappel en dernier avertissement. Voire un dernier avertissement en d'analyser à fond ses suggestions,
proposition de règlement. Tout cela au gré des besoins. fC^?à I HtW^Ull lV m'g4M

Qu'il s'agisse de compléter un document de base, d'en masquer |t"̂ T RANK EGlflfi^V
ou modifier certains éléments — le conseiller en organisation Rank 1/3».—-* *¦ 
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Xerox sait toujours vous proposer le moyen de le faire simplement et, AraraoNwrmiNTHE iwj KORGANisATioNj oimYowNEDvvmxERoxcoR poRAiioM
surtout, sans altérer le document original. Rank Xerox S A , Genève 022/3179 30, Lausanne 021/22 2012,

Vous entrevoyez immédiatement le temps précieux qu'il est ainsi Berne 031/459222, Bâle 061/359590, St-Gall 071/231461, Zurich 051/25 8630.

Chaque organisation gagne en efficacité avec Rank Xerox
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Nul ne l'ignore:

ASPIRINE
soulage

Pour l'automne
i et l'hiver
1 très belle occasion de

JUPES
Tissus mode

Coupes impeccables

J UTS^ETLEnR SA
Hôpital 3 — Neuchâtel

y. VENTE EXPOSITION LOCLOISE
*
m du mardi 8 au dimanche 13 octobre 1968 aux Halles de gymnastique des Jeannerets (vis-à-vis du Technicum)

J B̂J ENTRÉE GRATUITE 32 exposants = 32 spécialistes

i

Il il Pantpr 1VI 'llllllj uCl l ltîl

Pour vos paysages
d'automne

Tout pour les

beaux-arts
Lefranc-Bourgeois, Talens

Rowney, Paillard, etc.

Magasin spécialisé
Ecluse 15 — Neuchâtel

TU 106/54 f

m \ km W ° \ WM
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COMBIEN PLUS FACILE
ET PLUS ROBUSTE

Coud 2 ou 3 fois plus vite. Grâce à
son réducteur de vitesse, vous aug-
mentez de 5 fois sa puissance. Une
garantie totale de 5 ans, 5 modèles
au choix, du modèle Rotary à 490 fr.
au modèle automatique à 848 francs.
Grandes facilités de paiement.
Vente - Echange de toutes marques -
Location-vente. Demandez la docu-
mentation :

A. GREZET
Seyon 24 a Tél. 5 50 31

N E U C H A T E L

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



LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P.-L BOREL

PAR S Y L V A I N  Z E G E L

PARMI LES LIVRES qui ont paru sur la révolution
de mai, celui de Sylvain Zegel. Les Idées de mai (1),
est probablement l'un des meilleurs. Ce n'est pas, comme
l'étude magistrale de Raymond Aron sur La Révolu-
tion introuvable, l'exposé d'une thèse, c'est un livre clair ,
impartial , objectif et de bonne foi , en un mot, un livre
qui renseigne.

Les étudiants de la Sorbonne auraient pu tenter une
réforme de l'université sans faire de politique. Pourquoi
donc sont-ils allés plus loin ? Parce que, tout en se pré-
sentant comme îlot de recherche désintéressée, l'univer-
sité leur paraissait être un foyer d'idées et de privilèges
réactionnaires, un rouage de la société bourgeoise
servant à maintenir l'exploitation des travailleurs. « De
toute façon, écrivaient-ils, il faut en finir avec un ghetto ,
même si ce bidonville a l'hygiène apparente d'une
ruche bien lavée dont on aurait soigneusement col-
maté toutes les ouvertures. » Il faut « désenclaver »
l'université.
Allant jusqu'au bout de leur pensée, les étudiants se
sont proposé de réformer non seulement la société ,
mais l'homme lui-même, et par là ils ont retrouvé cer-
taines des thèses formulées par le jeune Péguy dans
son projet de « cité harmonieuse » . Les étudiants re-
noncent en bloc à tous leurs privilèges ; ils entendent
devenir dorénavant des travailleurs comme les autres.
Si l'étudiant cesst d'être, un parasite , futu r exploiteur et
consommateur privilégié, et si le prolétaire de son côté
réussit à se supprimer, c'est-à-dire à se dégage r des
entraves de sa condition, alors il n'y aura p lus de
bourgeois, mais seulement des travailleurs. Et l'on

entre de plain-pied dans la merveilleuse cité de Péguy,
où il n'y a plus ni envieux, ni jaloux , où toutes les
âmes sont claires et tous les cœurs bons.

Les étudiants croyaient-ils vraiment à la possibilité
de réformer l'homme et la société en un tour de
main ? On peut se le demander. Plus sérieuse me paraît
la critique qu'ils ont faite de la famille , déjà pour cette
simple raison qu'il est plus facile de juge r son père et
sa mère, que l'on connaît , que de se prononcer vala-
blement sur des structures sociales , économiques et poli-
tiques en elles-mêmes infiniment complexes.

Les affirmations sont péremptoires : « Tous les pa-
rents et tous les éducateurs sans exception sont aliénés...
La maternité est un leurre... La paternité est une mas-
carade... Le couple n'existe pas... Le couple moderne ,
fantôme hybride, prétentieux et imbécile... » Tout ceci
donne à réfléchir , car on devine là derrière le juste
ressentiment, la colère et l'indignation des enfants à
l'égard de parents indignes. « L'individu se vante régu-
lièrement de sa maîtrise et de sa responsabilité dans
la procréation pendant que les statisticiens notent sans
sourciller l'augmentation des enfants du hasard et
de l'inconscience. » Dans une réflexion telle que celle-
là , c'est une accusation qui est formulée , mais c'est aussi
une plainte qui transparaît.

Il serait intéressant d'analyser les critiques que les
étudiants ont formulées contre les diverse s facultés et
l'esprit qui y règne. Il y en a de justes et il y en a
de discutables. 11 est intéressant aussi d'apprendre quelles
sont les critiques qui ont été formulées contre les étu-
diants eux-mêmes, surtout lorsqu'elles émanent de quel-

qu 'un qui est en contact permanent avec eux. Employé
à la bibliothèque de l'Institut de sciences Po, M. Jean
Guet s'est permis d'écrire.
« Vous, étudiants, vous reniez votre classe bourgeoise,
mais vous savez garder sa culture et son confort .
« Vous vous voulez marxistes-révolutionnaires , mais vous
travaillez pour devenir les cadres du monde capitaliste
de demain.
« Vous désirez construire une civilisation fraternelle ,
mais vous oubliez que la violence engendre la violence.
« Vous condamnez notre génération — souvent avec
justesse — mais êtes-vous bien sûrs de pouvoir mieux
faire ?
« C'est pourquoi je conteste votre propre contestation.
Quand tout sera terminé — il faut savoir terminer
même une révolution — il vous restera à tous des
souvenirs merveilleux... et quelques « ré formettes ! >
Et M. Jean Guet termine en disant que si, à défaut
d'avoir pu changer la société , la révolution de mai a
su mettre au cœur de quelques-uns l'amour de la justice ,
alors il ne conteste plus. Où est la vérité ? Dans la con-
testation ou dans la contestation de la contestation ?
Les conclusions de Sylvain Zegel sont optimistes. Il
ne se borne pas à vanter les vertus du dialogue , ce qui
est légitime , il parle de la « foi nouvelle de ce meilleur
des mondes et de la « totale absence de méchanceté
de ce printemps » , ce qui est discutable. Reconnaissons
pour notre part qu'une décongestion en profondeur
était nécessaire. On verra quels en seront les résultats.

1) Gallimard.

Lt* J4tt> An MAI

HENR Y JA MES. « CE QUE SA VAll
MAISIE.  » Roman traduit de l'anglais
par Marguerite Yourcenar avec une pré-
face d'André Maurois de l'Académie
française. (Robert Laffont.) L'art doil
être dur comme fer , écrivait Henry Ja-
mes, mais l'est-il réellement dans cel
étrange roman ? .Non, c'est ici la ten-
dresse qui domine. La petite Maisie est
la fille de parents divorcés qui se détes-
tent et se déchirent ; puis l'un et l'autre
mèneront chacun de son côté une vie
de plus en plus amorale, sous les yeux
mêmes de l'enfant. Va-t-elle en souffrir 1
Va-t-elle en être détruite ? Non. Car tout
ce qu 'elle voit , tout ce qu'elle devine , elle
l'interprète avec sa merveilleuse innocen-
ce. Elle en arrive ainsi à tout compren-
dre, et pourtant à ses yeux tout reste
pur. Un roman de ce genre représente
une très difficile gageure ; or non seule-
ment Henry James s'en est tiré de ma-
nière admirable , mais il a su élever
l'ambiguïté à la hauteur du grand art.
EDMÊE MATTHEY- D UPRA. « POÉ-
SIES POUR LES PETITS DE 4 A 8
ANS.  » Cahiers d'enseignement pratique
66. (Delachaux et Niestlé.) De la poésie
sur des sujets familiers.
VIO-MARTIN . « RECITS. » Cahiers
d'enseignement pratique 67. (Delachaux
et Niestlé.) Un joli choix d'histoires.
GÊRALD L 'EPLATTENIER. « LA CO-
LÈRE D'ACHILLE. » (Perret-Gentil.)
Confession d'un enfant en colère. Verve,
espri t, pittoresque. Sincérité parfaite.
J'aime bien ce « tour d'horizon » où il
est dit :

Mon imagination romantique et volcanique
Laisse le bourgeois chauve et endimanch é sarcastique.

Et ceci :
Mes rêves de grandeur se créent sur un lit d'aiguilles de pin
Ils sont si granguignolesques que j' en oublie de gagner mon pain

PAUL GERBOD. « LA  VIE QUOTI-
DIENNE DANS LES LYCÉES ET
COLLÈGES AU X I X e  SIÈCLE. *
(Hachette.) La tradition et ses mirages.
Les hommes en proie aux enfants. Etu-
des et programmes : les tribulations de
la philosophie. Le poids du monde.
Rêves et évasions. Déjà fermentent toutes
les idées en vogue aujourd'hui , et déjà
élèves et professeurs chantent publique-
ment les louanges des communistes ;
on s'en prend à la terreur universelle
inspirée par le despotisme.
HERBERT M ARC USE. « L'HOMME
U N I D I M E N S I O N N E L .  » Essai sur l'i-
déologie de la société industrielle avan-
cée. Traduit de l'anglais par Monique
Wittig et l'auteur. (Editions de Minuit.)
La société moderne libère l'homme de
la misère, mais c'est pour réprimer le
contenu concret de toutes ses libertés
essentielles. On a institué la démocratie
pour garantir toutes les libertés ; la réa-
lisation escamote les prémisses. La cons-
cience heureuse que tendent à créer les
satisfactions permises et encouragées par
cette société non libre qu 'est la société
dite de consommation est donc un leurre.
Là-devant l'art conteste, proteste et se
distance ; il incarne le Grand Refus. La
barbarie nous menace. Un livre fort
savant, très intéressant, mais dont l'au-
teur semble envoûté par le péril qu'il
dénonce, et que peut-être il exagère.
ALBERT COHEN . « BELLE DU SEI-
GNEUR. » Roman. (Gallimard.) C'est
l'éte rnelle aventure de l'homme et de
la 'femme, avec tout son poids de malé-

diction et d'espérance. Tout le réalisme ,
tout le pathétique, tous les procédés du
roman moderne.
JEA N LE M A ROIS . « LA DER NIÈRE
NUI T D 'ANDRÉ CHÊNIER. * Pièce
en un acte en vers. (Perret-Gentil.) Les
derniers instants d'André Chénier, en-
chantés par le rêve, l'amour et la poésie.

LA REVUE DE BELLES-LETTRES
N UMÉRO C O N S A CR É  A E D -
MOND-HENRI  CRISINEL. Automne
1968. Très beau numéro, comprenant des
études de Daniel Simond , Pierre Beau-
sire, Alfred Wild , Philippe Jaccottet , etc.,
et surtout des lettres , d'admirables lettres
de Crisinel. On sait que le poète étail
hanté par la mort et qu 'il finit par se
suicider. Ses aveux sont déchirants : « Je
suis bien misérable. Tu le sais, sans
devoir humain , dépourvu du pouvoir de
créer, sans grand amour, ni de Dieu,
ni des hommes — « mon fils est mort »
— désabusé que je suis, vaut-il la pei«e
de vivre ? » Ailleurs il parle des êtres
qu 'il a côtoyés à Cery, ces aliénés qui
sont « incommunicables par essence, plus
diffé rents , plus étranges et étrangers, plus
lointains que des personnages qui tom-
beraient de la lune ou de la planète
Mars ». Et il ajoute : « J'entends encore
ces cris, ces voix qui n'ont plus rien
d'humain. C'est cela même qui m'a trou-
blé à jamais, et dont j'essaye de me
libérer. » Et ceci encore : « Plus j'avance
en âge, moins je comprends les circons-
tances de ma vie. Il me semble parfois
qu 'un démiurge très savant trame le coup
par lequel il pourra le plus sûrement
me tuer , ou que Dieu s'efforce de m'ac-
culer à la sainteté. Je ne veux pas, je
ne suis pas un saint, je ne veux pas
l'être, et pourtant si je ne le deviens
pas, par les conjonctures de ma vie, je
serai changé en pierre. » M. Weber-Perret

Edmond-Henri Crisinel, par Jean Clerc.

dépeint Crisinel dans la vie quotidienne,
raconte quelques anecdotes savoureuses
et tente d'expliquer le secret de l'hom-
me, hanté par une idée si haute de la
pureté qu 'elle entraînait le refus du sexe,
le refus de la vie, et un complexe de
culpabilité tel qu'il devait aboutir à une
condamnation de soi rigoureuse et défi-
nitive.

P.-L. B.
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Livres suisses pour la Tunisie
LE 24 JUIN DERNIER , l'ambassadeur
de Suisse en Tunisie a remis une série
de livres édités par des maisons suisses
à la Bibliothèque nationale tunisienne ,
ainsi qu 'à la Bibliothèque universitaire
de Tunis. Il s'agissait là de publications
ressortissan t aux domaines des belles-
lettres, des livres d'art et de la littéra-
tu re politique, historique et géographi-
que. La remise de ce don a eu lieu
en présence du ministre tunisien de l'in-

formation , du directeur général et de
l'administrateur de la Bibliothè que natio-
nale ainsi que de deux représentants
de la Bibliothèque universitaire : Pro Hel-
vetia a participé activement à la réali-
sation de cette action , et le ministre
IClibi a chaleureusement remercié pou r
ce don et a fait allusion aux relations
étroites et amicales qui unissent la Tu-
nisie et la Suisse.

L'écrivain et l'oppressionOPINIONS

LES RÉCENTS ÉVÉNEMENTS de Tchécoslovaquie
révèlent , entre mille autres choses, que les puissants de
ce monde, surtout s'ils se servent d'une doctrine, ne to-
lèrent pas la moindre résistance. L'occupation militaire
et l'utilisation des moyens de propagande et de commu-
nication devraient , semble-t-il , suffire à étouffer toute
velléité d'opposition. C'est ainsi , du moins, que les tota-
litaires du XXe siècle, de Hitler à Brejnev, semblent
calculer, et l'opposition qu'ils rencontrent est en effet
minime : des peuples entiers s'inclinent devant la fo rce
et finissent par perdre jusqu'à leur identité.
Il n'est pas contestable non plus qu'une disparité crois-
sante entre les forces matérielles et les valeurs spiri-
tuelles crée une tension nouvelle. Le pouvoir de l'usur-
pateur , quoique absolu , se fonde sur la trahison. Comme
personne n'est en mesure de lui offrir une résistance
efficace, il se justifie par les arguments les plus spécieux ,
sans se soucier i de la vérité ni des sentiments qu 'il
blesse. Il se targue même de modifier ceux-ci en sa fa-
veur, avec l'aide des moyens de propagande dont il dis-
pose. Que signifient une poignée d'écrivains protesta-
taires ou même un peuple passif et sans ressources
Cependant, même dénuée de moyens d'intervention pra-

tique , une force se manifeste qui , sans efficacité appa-
rente , sape les fondements moraux du régime. Les poli-
ticiens et les statèges ont beau la mépriser : elle déjoue
leurs calculs. La violence est un fait contre lequel on ne
peut rien , mais l'image de la violence est tout aussi inef-
façable que la tache de sang sur la main de Lady
Macbeth.
Or, qui est mieux à même que l'écrivain de présenter
cette image ? Plutôt que de protester vainement , comme
s'il pouvait encore influencer le pouvoir, l'écrivain
apprend à exercer l'efficacité de la parole ailleurs que
dans l'action immédiate. Afin de constituer l'image de
son temps, il commence par un simple récit des faits ,
comme le fait Jan Prochaska dans un article de
Literarny Listy traduit et cité par les journaux : « Les
Russes voulaient former un nouveau gouvernement. Ils
nous ont occupés et nous dominent militairement. En
tant qu'occupants , ils peuvent dicter leur volonté sans
parler de liberté de presse. Ils exigent seulement que nous
nous taisions sur l'URSS, sur la RDA, la Pologne, la
Bulgarie et la Hongrie... »

Les écrivains qui s'étaient voués à la cause de la liberté

sont désormais réduits à l'impuissance, sinon au silence,
mais aucun régime , si totalitaire soit-il , ne peut effacer
l'image qu 'il projette dans les consciences. Chaque nou-
velle explosion de violence contribue à éteindre l'illu-
sion d'une littérature engagée, c'est-à-dire conçue comme
un moyen d'action. Que d'erreurs ont été commises au
service d'une cause ou d'une doctrine et combien d'écri-
vains ont tourné casaque , comme s'ils pouvaient être
sincères deux fois !
Présenter sans peur l'image de notre temps, voilà qui
est déjà beaucoup pour l'écrivain, libre parce qu'il
n'écoute que sa conscience, la seule force qui s'oppose
à l'oppression. Il joue un rôle de plus en plus impor-
tant au sein d'une société où le pouvoir falsifie sa pro-
pre image , mais il ne lui appartient plus de militer dans
un parti , d'embrasser une cause, de manifester et de
protester : la justice et la liberté dont il a soin s'intè-
grent au seul bien que l'oppresseur ne puisse lui ravir ,
au langage qui l'unit à tous les hommes. Les propa-
gandes les plus puissantes s'éteignent dans l'oubli et
dans la confusion, mais l'œuvre survit à l'écrivain.

Raymond TSCHUMI

JAZZ [

Ils passeront par Bâle et Genève
PLUSIEURS MUSICIENS de jazz

américains parmi les meilleurs don-
neront en octobre et novembre une
série de concerts dans 19 villes euro-
péennes dont Paris, Genève, Bâle,

Londres, Varsovie etc.
Les participants à cette tournée seront
le « Newport Jazz Festival AU-Stars s> ,
le trio Dave Brubeck , Dizzy Gillespie,
Count Basie et Gerry Mulligan.

De grands noms
à Paris en octobre

Un nouveau temple pour les arts plastique à Berlin
A BERLIN-OUEST , la « Nouvelle
galerie nationale » a été inaugurée
par une grande exposition de
l' artiste Pie t Mondrian ainsi que
pur une exposition spéciale « Des-
sins du X X e  siècle » . Dans ce
musée ont pris place les collections
de la Galerie nationale qui se trou-
vait autrefois à l'Orangerie du Châ-
teau de Charlottenbourg et qui com-
prend des pein tures, des sculptures
et des dessins remontant à l'an 1800
et appartenant à la Fondation des
biens cutlurels de l'Etat de Prusse,
ainsi que les œuvres de la Galerie
munici pale du X X e  siècle fondée
après la guerre , dont les lithogra-
phies ont été cédées en tant que prêt
au Cabinet d' estampes de Berlin-
Dahlem.
La construction audacieuse de ce
musée, fa i t  de verre, d'acier, de
pierre et de béton, a été réalisée en
moins de trois ans d'après les plans
de l'architecte Ludwig Mies van der
Rohe (né à A ix-la-Chapelle en
1886), ancien directeur de l'organi-
sation « Bauhaus » et émigré aux
Etats-Unis en 1937.
. I ux abords du jardin zoologique
se dresse l'édifice de verre encadré
d'acier du hall des expositions, édi-
fice qui avec la Philharmonie et la
Bibliothèque nationale actuellement
en cours de construction forment le
nouveau Centre de culture , lequel se

trouve aussi près que possible des
centres de Berlin-Est — le quartier
universitaire « Unter den Linden »
et /' « Ile des musées » , riche en tra-
ditions. Il s'élève au-dessus d'une
Mate-forme en granit , laquelle recou-
vre l'étage réservé à proprement par-
ler au musée. Soutenu par huit co-
lonnes en forme de croix, un toit
à caissons de 65 mètres carrés de
superficie , dont deux font  respective-
ment saillie de chaque côté, muni
d'une grille d'acier comme ossature,
repose au-dessus du hall .
L'intérieur du hall en verre (2430
mètres carrés) est divisé par des pan-
neaux librement suspendus au pla-
fond  el servant de surface d'exposi-
tion ainsi que par des éléments re-
couverts de marbre vert qui fon t
penser à des flèches , dans lesquels
sont encastrés les conduits d'appro-
visionnements. Outre des exposi-
tions spécia lisées organisées de temps
à autre , ce hall sera réservé à quel-
ques œuvres d'art de grande valeur
appartenant aux collections de la
Fondation des biens culturels de
l'Etal de Prusse et à celles du Land
Berlin.
Deux escaliers permettent d'accéder
à l'étage inférieur. A l' est, sous
l' entrée principa le, se trouve le cabi-
net d'art graphique , où se tiendront
di f férentes  expositions de moindre
importance et d' une durée limitée

ainsi que des conférences. A l'ouest,
le musée s'ouvre sur une salle à la
lumière artificielle , qui a reçu son
décor définitif  avec des œuvres de
Miincli et Bcckmann , de Lehm-
bruck et de Barlach. Puis on p asse
dans un hall attenant qui est divisé
par des panneaux. Selon les besoins
du musée, ceux-ci peuvent être allon-
gés, raccourcis ou déplacés. Le hall
se termine par un mur vitré avec
trois portes à deux battants, par les-
quelles on entre dans le jardin des
sculptures de 20 mètres de large en-
viron et 80 mètres de long. Ici sont
exposées des plastiques de Renoir ,
Maillot , Marcks , Laurens et — dans
une pièce d'eau — des bronzes de
lleiliger . Le mur de fond du jar-
din des sculptures , qui est habillé de
granit gris clair, agit comme un
grand réflecteur et laisse pénétrer
une lumière du jour tamisée dans
le hall du musée.
Bien que cet édifice conçu par Mies
van der Rohe ait été érigé avec les
matériaux et les moyens artistiques
les plus modernes, ce dernier s'est
inspiré des idées du passé. C'est un
« temple » consacré aux arts , cons-
truit dans l' esprit du néo-classicisme,
et qui se distingue dans sa form e
par les proportions très équilibrées
des plans architecturaux .

F. DEM L

Les trésors de la Bibliothèque nationale
A
PARIS

ÉTUDIANT , CHERCHEUR , ou simple
curieux , on a toujours à fa i re  avec la
Bibliothèque nationale, cette imposante bâ-
tisse formée par la réunion des bâtiments
de la bibliothèque du Roi de l'Hôtel de
Chiry, de l'Hôtel de Nevers et de l'Hôte l
Mazarin.
Située au 58 rue de Richelieu à Paris, elle
occupe une superfiie de 12,500 m2. Son
origine remonte au dépôt des manuscrits
de Charles V en 1200, gardés précédem-
ment dans la tour du Louvre. La collec-
tion fut enrichie par les rois successifs, et
même par la Révolution et l'Empire .

Le rôle de la B.N.
Rattachée au ministère de l'Education na-
tionale, la Bibliothèque doit :
— veiller à la conservation des anciens

parchemins et des livres anciens
— cataloguer en plusieurs exemplaires tout

ce qui s'imprime en France
— permettre aux chercheurs de trouver

une documentation dans tous les do-
maines.

La Bibliothèque nationale est le siège du
dépôt légal. En vertu de la loi de 1943,

tout imprimeur  est obli gé d'envoyer à ses
services deux exemp laire s du livre ou de
la publication sortis de ses presses. Ainsi ,
elle reçoit chaque année 80,000 ouvrages,
40,000 périodiques , 40,000 livres, 5000 pé-
riodiques de l'étranger. L'obligation du
dépôt légal existant depuis 1537, vous
voyez la richesse de ces archives !
La Bibliothèque nationale est divisée en
neuf départements ; elle possède des ate-
liers de photograp hie , d'imprimerie et de
reliure .
La collection des imprimés comprend plus
de six millions de volumes. C'est en parti-
culier à Colbert que l'on doit les achats
massifs d'ouvrages que nous considérons
comme des classiques aujourd'hui. A ces
trésors s'ajoutèrent tous les manuscrits et
collections que la Révolution découvrit
chez les émi grés et dans les couvents.

Des cartes aux médailles
Le département des cartes et plans possède
l'une des premières collections du monde de
cartes anciennes imprimées. Environ
800,000 en comptant les cartes qu'il reçoit
du dépôt légal.

Le département de la musique conserve
295 ,000 pièces qui vont de la musique
médiévale à la musique moderne.
Quant au département des manuscrits, il
s'enorgueillit de posséder des documents
antérieurs à 1440, dont la Bible de Charles
le Chauve, l'évangéliaire de Charlemagne,
admirables d'enluminures. On consulte éga-
lement dans ce département, les correspon-
dances de personnages et d'écrivains cé-
lèbres.
La Bibliothèque nationale ren ferme encore
5 millions d'estampes, et récupère même
les cartes postales et les affiches. Cette
section a d'ailleurs acheté toutes les affi-
ches de Mai... très cher.

Enfin, il existe un département des mé-
dailles et des antiques. Au début , il ne
recelait que des collections des Rois de
France. Mais constamment enrichi par les
legs et des dons, il compte maintenant  plus
de 400,000 médailles et pièces de monnaie.
11 est parfois très int imidant  de pénétrer
dans cet auguste lieu. Mais croyez-moi ,
il vaut bien à tout le moins une visite ,
quand on passe par Paris.

LETTRES ——i
—^ARTS___
_ SPECTACLES

Le cas

Barrault :
pour empêcher l'art de s'embourber.

AUCUNE PIÈCE IMPORTANTE de réouverture de la saison dramatique.
Par contre le cas de J.-L. Barrault passionne la critique et le public. On sait
qu 'à la suite (et les deux choses ne devraient pas être liées) des émeutes uni-
versitaires, il lui a été retiré la direction de l'Odéon.
Je me trouve dans un cas très particulier à l'égard de cet artiste. Contempo-
rain des Maurice Donnay et Henry Bataille (1925), déjà alors, je n'ai pas eu
le pouvoir ou le courage de me refa ire une formation littéraire nouvelle ; l'art
de J.-L. Barrault m'apparaît comme teinté de nébulosité. Je ne suis pas le seul ,
mais il ne s'ensuit pas que des uns et des autres ce soient nous qui ayons
raison ! De plus, et para llèle en moi, à ma défiance , je me sens un instinct
qui me fait  sentir que Jean-Louis Barrault est un possédé de son art et que
sans sa chance momentanée d'accès à la direction de l'Odéon , il eût sacrifié
tout avantage matériel pour monter aux âmes de son idéal. Et tant de juges
éminents dont la sincérité n'est pas suspecte l'élèveraient-ils si haut qu 'ils le
font  ? Ne f û t-ce que pour empêcher l'art de s'embourber dans l'ornière et la
routine, il faut  des novateurs comme lui, fussent-ils excessifs dans le désir du
renouveau et le mépris de l'ancien. Il n'a réalisé à l'Odéon que ce qu'on at-
tendait de lui et dont il avait enfin les moyens. On pouvait (car en effet il
lui était dif f ici le  de demeurer à l'Odéon) lui trouver une scène de compensa-
tion plus modeste , fû t-ce en lui faisant souvenir que des spectateurs dont le
goût lui semble f a ux mais qui lui apportent en somme des subsides, ne doi-
vent pas être violentés avec tant de secousses dans leurs habitudes et qu 'il est
à la f o is humain et habile de les initier progressivement à l'art de demain
(si cet art doit être en conformité avec le sien).
Espérons (étant donné la sagesse et le désir de beauté d'André Malraux) qu'in-
terviendra la solution intermédiaire dont, profanes ou hardis, nous serons tous
satisfaits.

Jean M A N Ê G A T

JEAN -LOUIS
BARRAULT
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'¦"̂ ^̂ ^^Ŝ i'-M^W! 

^es P^us Srandes marques aux meilleurs p rix jflKPx^ll^^ * ^y / \

(W I tfl PHILIPS-GRUNDIG-SONDYNA etc ... f ÊÈÊm (1

W ! L HAU11 FIDÉLITÉ |jL^__ . . , '.lH i
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Importante maison de textile et de tricotage

moderne, de la région de Saint-Gall , cherche

collaborateur en qualité de

maitre tricoteur
A un dessinateur créateur connaissant les mé-

tiers circulaires Wévenit et leurs possibilités,

nous offrons une place très intéressante.

Toujours en tête de la mode, dessin, création

de nouveauté dans le tricot , direction de notre

fabrication tel est le poste que pourra occuper

un candidat sérieux et capable.

Adresser offres écrites détaillées à AD 5287
au bureau du journal.

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)
718 40.

Pour l'atelier de réparation et
d'entretien de notre division
« SERVICE MONDIAL », nous

j engageons

horlogers rhabilleurs
ou

horlogers complets
connaissant à fond le rhabillage.

Les titulaires devront être à
même d'exécuter la réparation
de mouvements appartenant à
une gamme étendue de calibres
différents.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de
se présenter à
OMEGA, dépt du personnel,
2500 B i e n n e , tél. (032) 4 35 11,
en indiquant la référence S.M.

ENTRAIDE PROTESTANTE
DU 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 l'ENTRAIDE PRO-
TESTANTE, 34, rue d'Arlon,
BRUXELLES.

Orchestre
12 musiciens (tra-
vail en orchestra-
tions) cherche

2 trompettistes
(débutants s'abstenir).
Tél. (038) 9 70 73
(après 19 heures).

La Fabrique des Montres PIAGET engagerait
pour son atelier de Cormondrèche (vis-à-vis do
la gare de Corcelles-Peseux)

HORLOGER
COMPLET

désirant travailler sur petites pièces soignées

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

Nous engageons

monteurs-électriciens
pour service spécial ainsi que
pour installations intérieures.

S'adresser : Maison Rossier,
électricité, Peseux.
Tél. (038) 812 16.



Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

emp loy é de bureau
capable d'assumer la responsabilité de notre
service interne. Préférence sera donnée à can-
didat doué d'un esprit vif , du sens de la res-
ponsabilité et du goût de l'organisation.
Connaissances : allemand et comptabilité exigés.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photographie et prétentions de salaire à :
Roger PERRENOUD & Cie — Importation vins
en gros et spiritueux, 2112 Môtiers .

LES SERVICES INDUSTRIELS
DE LA VILLE DU LOCLE

mettent au concours un poste de

comptable-mécanographe
qualifié,
collaborateur direct du chef comptable.
Entrée ' en fonction : au plus tôt.
Salaire selon échelle des traitements du per-
sonnel communal.
Adresser offres manuscrites à la Direction des
Services Industriels , av. du Technicum 21,
2400 le Locle, jusqu 'au 22 octobre 1968.
Tous r e n s e i g n e m e n t s  seront fournis sur
demande.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir :

vendeuses
pour différents rayons , ainsi qu'une

vendeuse auxiliaire
si possible au courant de la branche, pour
notre rayon
gants, sacs, parapluies, foulards
et mouchoirs

Nous offrons des places stables, salaire en
fonction du travail, semaine de 5 jours et
avantages sociaux.

Se présenter personnellement après rendez-vous
téléphonique ou envoyer les offres à

A- &*#/
/>yV\°

¦ Mt Mal

EBAUCHES SA cherche

DEMOISELLE DE RÉCEPTION
connaissant la dactylographie et la sténographie.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres à la Direction générale d'Ebauches S.A., à Neuchâtel ,
avec photographie et curriculum vitae.

FÀVAti
cherche s

SEC RÉTAIRE
pour le chef du personnel. t

Dacty lographe  habile et conscien- !
| cieuse, langue maternelle f r a n ç a i s e  {

avec bonnes notions d'allemand.

Entrée : 1er décembre  ou date à
convenir.

Faire offres manuscrites, avec photo,
| curriculum vitae et prétentions de
i salaire, à

FAVAG
SA 9

2000 NEUCHÂTEL

% Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01
. M
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engagerait

ouvrières
pour différentes parties de pivotage.

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

Réag issez !
Ne vous laissez pas mettre à la porte !

La machine tend à supplanter l'homme dans tous
les domaines.

Pour rester « dans le vent », devenez

SPÉCIALISTE
dans le domaine des cartes perforées.
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^\ ^"" NJuilland
\ ŷ ÂOCA LAUSANNE
v-X  ̂Avenue de Morges 78

VEUILLEZ M'ENVOYER VOTRE DOCUMENTATION
GRATUITE.
Nom : Prénom :

Rue ¦• 

No post., lieu :

Profession : NF 44

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.

engage :

boulangers
boulangers-pâtissiers

Prestations sociales d'une entre-
prise moderne. Cantine à dispo-
sition. .

Les intéressés sont priés de se
présenter au bureau de la bou-
langerie Jowa S.A., avenue des
Pâquiers 3, 2072 Saint-Biaise.

R̂ ^H Neuchâtel
gay engage [

pour son supermarché de P̂ Ba

LA TREILLE ¦
rayo nfruits et légumes, &3S

un magasinier-vendeur H
KÏ4?3|p|.f3 possibilités d'avancement, Be©
«•T*H*1 fï ffro salaire intéressant , RiKs
BJS I W\0 "IIIG prestations sociales ll̂ ïv
«SraifflÊÉ*!" d'une grande entreprise. 5sS||f

Faire offres à la direction des grands magasins, ŜE
Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 02 02. |p i

Appréciez-vous les belles chaussures ?
Nous cherchons

i ,

un couple pour lu vente
faisant preuve d'initiative et auquel nous aime-
rions confier la direction d'un important maga-
sin de chaussures.
De bonnes connaissances de la branche, ainsi
que de l'intérêt à traiter avec la clientèle, sont
des conditions qui ont leur importance pour la
reprise de ce poste à responsabilités.
Entrée en fonction : 1er j anvier 1969, éventuelle-
ment 1er février.

Ecrivez-nous et nous nous ferons un plaisir de vous
communiquer de plus amples renseignements lors d'une
entrevue.

Adressez vos offres sous chiffres SA 2138 A à Annonces
Suisses S. A., « ASSA », 5001 AARAU.

4

Restaurant Saint-Honoré, Neu-
châtel, cherche, pour entrée
immédiate,

sommelier
ou

sommelière
¦' 

¦ 

'

:

'

Faire offres ou se présenter.
Tél. 5 95 95.

Pour notre d é p a r t e m e n t  des
M ÉTHODES , nous engageons :

dessinateur-constructeur
d'outillages d'horlogerie

ayant si possible reçu une for-
mation de dessinateur en micro-
technique et pouvant faire état
de quelques années d'expérience.
Le titulaire devra être capable
de s'adapter à une gamme de
travaux très variés couvrant tous
les secteurs de la fabrication ;

agent de méthodes
ou
chronométreur-analyseur

possédant une formation de base
du domaine de la mécanique,
assortie de connaissances tech-
niques acquises par le moyen de
cours spécialisés.

Ce poste englobe des tâches de
s i m p l i f i c a t i o n  des méthodes,
d'amélioration des postes de tra-
vail et de leur q u a l i f i c a t i o n ,
d'étude de nouveaux outillages
de fabrication et d'assemblage ,
etc.

Les intéressés voudront bien sou-
mettre leur candidature à OMEGA,
dépt du personnel de fabrication,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.
Discrétion assurée.

F • | 'j~Z I g \ f  l | |J désire engager une

employée de bureau
habile sténodactylo , bilingue, pour divers travaux
de secrétariat (commandes, correspondance fran-
çaise et allemande). Travail varié, ambiance
agréable, semaine de 5 jours.

Entrée : fin 1968 - début 1969.

APPRENTI (E) DE BUREAU

ayant fréquenté l'école secondaire. Formation
commerciale complète assurée.

Entrée : printemps 1969.

Adresser offres écrites à GRANUM S.A. - avenue
Rousseau 5 - 2001 Neuchâtel.

EMPLOYÉ
DE BUREAU

est demandé par importante entreprise
commerciale de Neuchâtel.

Place stable et bien rétribuée pour personne f
dynamique et capable d'initiative.

Semaine de 5 jours et avantages sociaux. r^
;>¦ Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, de copies de certificats,
prétentions de salaire et photo, seront adressées

sous chiffres P 900,208, à Publicitas, g
2001 Neuchâtel.

¦̂pMfe  ̂ L'Administration fédérale 
des 

contributions, ffl l|
^1 division de l'Impôt sur le chiffre d'affaires, i|g]|

JURISTE I
de langue maternelle française, comprenant l'allemand ||p |ll
et ayant accomp li, si possible, un stage auprès d'un tri- ||| f|f
bunal ou dans une étude d'avocat. mmÈ
L'activité, aussi intéressante que variée, consiste à traiter B ĵj
des problèmes juridiques concernant l'application de l'im- Ê TIS
pôt sur le chiffre d'affaires, et touchant directement de U î̂M
larges milieux de l'industrie, du commerce et de l'arti- &jr *l
sanat. Elle requiert de l'entregent, le sens des responsa- If.]
bilités et de l'initiative. WÊ$S

Nous offrons de bonnes possibilités d'avancement à f40M
personne capable et les avantages qui correspondent aux Ijĝ gP
exigences de l'emploi. fT* ifl

Les candidats que ce poste Intéresse peuvent soit nous F̂ -sj
demander une entrevue au cours de laquelle nous leur fv m
donnerons de plus amples renseignements — téléphone p &5

^̂ ^̂ ^̂  
(031) 61 45 64 — soit adresser une offre manuscrite, r" .*-,'

'̂ WfâSSSH accompagnée d'un curriculum vitae, des certificats d'usage j ù - ,«
l|||8|gS | et d'une photographie, à l'Administration fédérale des K !_•]

^S I contributions, service du personnel, Bundesgasse 32, |V 
^
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178

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

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

répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
Jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et Jusqu'à 23 heures, Ils peuvent être
glissés dans la boite aux lettres du Journal située à la rue Saint-Maurice 4,

dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et
Jusqu 'à 23 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur
est fixée au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 37 c. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 28 c, min. 25 mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 1.75. Réclames Pr. 1.25. Naissances,
mortuaires 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 S.A., < ASSA », agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellin- i
zone, Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano.

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

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

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

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
62.— 26.50 13 50 5.—

E T R A N G E R
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50

Espagne, Turquie , Grande-Bretagne, Irlande, Yougoslavie et .les pays
d'outre-mer l

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

JE BALOISE
(gg VIE / ACCIDENTS

Nous cherchons, pour notre agence générale de Neuchâtel, un

' '

COLLABORATEUR
expérimenté, ou débutant dont nous assumerions la formation.
Soutenu par l'agence générale et ses spécialistes, sa tâche consis-
tera à gérer un important portefeuille d'assurances, à entretenir
nos relations d'affaires et à développer notre clientèle dans le
rayon qui lui sera confié.

Il s'agit d'une mission de confiance pour un homme jeune, dyna-
mique, décidé à travailler de façon indépendante et prêt à pren-
dre ses responsabilités.

En contrepartie, nou» offrons une situation stable avec d'intéres-
¦ santés possibilités de développement. Revenu minimum garanti et

augmentant en proportion des résultats obtenus, indemnité de
frais, caisse de retraite.

/ -

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres — avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo — à M. J. Sublet, agent géné-
ral, case postale 365, 2001 Neuchâtel. . '*  *.

Désirez-vous VENDRE ?

La PUBLICITÉ vous intéresse-t-elle ?

Dans l'affirmative, cette annonce vous con-
cerne, car nous cherchons pour notre suc-
cursale de Neuchâtel un

COLLABORATEUR
pour notre service commercial extérieur, âgé
de 25 à 35 ans, dynamique, aimant le contact
avec la clientèle.

Nous offrons une situation stable, un travail \
varié, les avantages sociaux d'une entreprise
moderne, une formation par nos soins.
Date d'entrée à convenir.

Envoyez votre offre manuscrite, avec curricu-
mul vitae, copies de certificats et photogra-
phie, à case postale 1175, Neuchâtel 1.

ATELIER DE RELIURE
cherche

ouvrières
pour travaux de brochage.
Places stables. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Se présenter entre 10 et 12 h :
Reliure J.-V. Attinger, 7, place
Piaget, Neuchâtel.

I gj CABLES CORTAILLO D
Nous cherchons pour travaux eu atelier

OUVRIERS
suisses, ou étrangers au bénéfice du per-
mis d'établissement.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites au bureau du per-
sonnel ou prendre rendez-vous, tél. 642 42.

ASSURANCES
Quel

inspecteur ou représentant
bien introduit , voudrait se joindre à notre
équipe de vente jeune et dynamique ?

Revenus garantis pendant 2 ans, caisse de re-
traite et avantages sociaux d'une grande entre-
prise.
Discrétion totale assurée.

Adresser offres écrites à MS 5344, au bureau
du journal.

cherche

à son siège administratif de M A R I N

(transport depuis Saint-Biaise assuré par
l'entreprise)

employée de bureau
sachant travailler de manière indépendante. Travaux variés,
comprenant : correspondance française (connaissances d'al-
lemand seraient un atout) et de contrôle (chiffres).

Place stable, bonne rémunération, semaine de
5 jours, cantine d'entreprise, avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Adresser offres écrites à la Société Coopérative M I G R O S
Neuchâtel, dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neu-
châtel, tél. 3 31 41.

CISAC S.A., 2088 Cressier, près
de Neuchâtel, fabrique de pro-
duits alimentaires, engagerait
pour la conduite de ses ateliers
mécaniques (entretien d'un im-
portant parc de machines et
nouvelles constructions)

contremaître
de formation technique, avec
connaissances solides de la mé-
canique, du travail sur tuyau-
terie et de la technique de
soudure.
Nous offrons activité indépen-
dante et très variée.
Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, photo, réfé-
rences et prestations de salaire.

Bureau d'ingénieur du canton de Neuchâtel, cher-
che, pour date à convenir,

un dessinateur en béton armé
expérimenté

un dessinateur en génie civil

routes et canalisations, capable de faire des
relevés de terrain, piquetages, et de surveiller
les travaux.

On offre : semaine de 5 jours, 3 semaines de
vacances, possibilités de s'affilier à une cais-
se de retraite. Salaire à convenir.

Faire offres manuscrites, en joignant photo, cur-
riculum vitae et copies de certificats, sous chif-
fres P 22,114 N à Publicitas S.A., 2001 Neuchâ-
tel.

• ' 1 #le plus grand magasin spécialisé de Neu- __

I

châtel en i Radio - TV - Hi-Fi - Photo - S||
Ciné - Arts Ménagers - etc. |S
cherche pour entrée immédiate ou à conve- ĝ f
nir,

¦ vendeurs i
Se

.m. (débutants seraient formés) gm.

gjgp Nous offrons un travail varié et tous les «Ni
ïj l avantages sociaux d'une entreprise moderne. *™• •
I 

Envoyez vos offres manuscrites, avec eurri- mm
culum vitae et prétentions de salaire, à : Sçi

TORRE — Arts Ménagers S.A. ^Fausses-Brayes — Neuchâtel hSS

• I : I*

Nous offrons 2 places stables à S

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
\ qualifiés (mariés, éventuellement célibataires).

Avantages sociaux d'une importante maison d'ins-
tallations électriques (vacances, caisse maladie, caisse
de retraite, ainsi que fonds de prévoyance en cas de
situation difficile imprévisible, etc.).

Faire offres à Elexa S.A., installations éleotriques et
téléphoniques PTT, avenue de la Gare 12, 2002 Neu-
châtel.

—^

En contact
avec
le monde entier

•u vsJ2W7-j/it Yr'm WmVjF- _j iy -̂ â̂V\1
'' *J '» &<?jf /i $ïc'ïmWmT in f  - .̂A-M • \

mM X^^^-V'1 /^~^ -i f ** fc *" fl

Fonctionnaire dip lômé du télé-
graphe i une profession variée
qui vous donnera satisfaction.

Participer à l'évolution des PTT,
travailler dans une entreprise
moderne, n'est-ce pas une belle
perspective ?

Vous obtiendrez de plus amples
renseignements au guichet PTT.
La direction d'arrondissement des
téléphone* accepte les inscription*

jusqu'au 31 octobre 1968.' , ¦ i
i i . ¦ j

Nous cherchons

mécanicien
mécanicien de précision

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

©
La Fabrique d'ébauches du Landeron

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

-

cherche :

UN INGÉNIEUR TECHNICIEN ETS
EN MICROTECHNIQUE

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

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

UN MONTEUR D'APPAREILS
ÉLECTRONIQUES
ou formation équivalente ;

DES CONTRÔLEURS
i 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- i
ches, 2525 le Landeron.

Entreprise de nettoyage
cherche

ouvriers et
ouvrières suisses

(ou étrangers avec permis C).
Adresser offres écrites à A F
5332, au bureau du jour nal,
ou téléphoner au 5 99 36, entre
11 h 30 et 12 h ou le soir.

Je cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

monteur électricien
de nationalité suisse.
Ecrire, téléphoner ou se pré- '
senter.
B. Groux, électricité générale,
tél. 5 33 13, Pierre-à-Mazel 2,
2000 Neuchâtel.

1T
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

On cherche

vendeuse
ou aide-vendeuse.
Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou à con-
venir.
Faire offres à la Laiterie de
la Treille, W. Bill, Neuchâtel,
tél. 5 26 36.

Demain, l'ordinateur sera |
partout... j
... et les grandes entreprises auront un besoin encore plus a
grand de spécialistes en cartes perforées. Télévox répond |j
à cette demande en formant — quels que soient leur âge
et leur profession — /
des opérateurs, des programmeurs, des analystes.

* Cours et travaux pratiques traitant IBM 360, Univac, Bull, M
Siemens. ¦

Diplôme de fin d'études DIDACTA, délivré par l'Associa- M
tion internationale d'instituts de programmation. *¦

Saisissez cette occasion de vous
renseigner (sans engagement et
gratuitement) en retournant ce
bon à :

INSTITUT f*/é
38, chemin de Mornex
1003 Lausanne
Tél. (021) 23 94 22

Nom :

Prénom :

Rue : 

Localité : FN 36

¦ » BH mmwa «¦ m m

|; Désirez-vous
| gagner encore

davantage?
5$ Entreprenez alor3 quelque chose I Un

I

gain accessoire peut vous procurer
l'argent supp lémentaire  voulu. Le mieux
est de nous envoyer le bon ci-dessous.

I

Vous recevrez alors notre proposition
sans obligation et sans risque pour vousl

BON Découpez ici et remplissez llsible-

I

DV-"̂  ment et placez sous enveloppe
ouverte affranchie d'un timbre-poste de
10 c. que vous adresserez à Distillerie

I

RUTTER FR ZRES , 6212 Saint-Erhard.
Nom :
Prénom :

J

Rue :
No postai et lieu : C/227

Nous cherchons, pour date à convenir,

CHEF DU SERVICE DES FLEURS
Champ d'activité

— achat des plantes vertes et fleuries, des fleurs coupées et
de divers matériels,

— contrôle de qualité et de prix ,
— organisation de la distribution aux succursales,

— formation du personnel,
— promotion des ventes.

Nous demandons /
— une excellente formation professionnelle,
— de bonnes aptitudes commerciales.

Nous offrons
— un salaire adapté aux capacités et k l'expérience du can-

didat,
— des prestations sociales étendues.

Les candidats à ce poste intéressant sont priés d'adresser
leurs offres, avec curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire, à la Direction de la Société Coopéra-
tive de Consommation de Lausanne et environs, case nos-
talc 609, 1000 Lausanne 17. P



Etre mince
grâce à

C£aAt*d
Madame J. Parret

. Trésor 9 Neuchâtel <t> 5 61 73

TRICOTS
DE LUXE

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

Si vous avez vu nos vitrines , vous
êtes convaincus.

a 

TAPIS
nettoyés,

réparés, stoppés

Tél. 5 31 83

Pensez au bon IRISA
lie votre brochure CONSEIL
Automne 1901t.
iVous vous offrons gracieu-
sement une liros.se à che-
veux.

lanNODLER

Al 'avant-garde de la mode

Kr ÂnkiœmrvMMnUUMÉMHâ

Robes - Costumes - Pulls - Gilets

En exclusivité

(ALPINIT)
^̂ *SUISSE^^^

SOUS LES ARCADES
Voyez nos vitrines

Qui est Justine ?
C'est le nom d'un merveil leux
et envoûtant parfum cle Paris ,

créé par

« Louis Féraud »
En vente exclusive à la
Parfumerie - Boutique SCHENK
Concert 6 - Neuchâtel - Tél. 5 74 74

VÊTEMENTS DE DAIM ET CUIR
PULLOVERS - JUPES

Hôpital 3 — Neuchâtel

INSTITUT DE BEAUTÉ

7f i N i  f i
7, rue Saint-Maurice , Neuchâtel

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

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

Pour vous MADAME

BROCHETTES DE SAUCISSES AU LARD. — Enrouler des saucisses de
Francfort dans une mince tranche de lard fumé. Piquer sur une brochette
en intercalant entre chacune d'elles deux feuilles de sauge. Faire griller
doucement et servir sur le riz garni de morceaux de poivrons revenus dans
l'huile.

OEUFS CROQUIGNOLE. — Faire durcir six œufs. En ôter la coquille.
Saler et poivrer 200 g de chair à saucisse, la partager en six parties égales.
Abaisser chaque partie pour former des disques bien plats . Envelopper
chaque œuf battu , puis dans la friture bouillante . Laisser refroidir. Couper
en deux dans le sens de la longueur et servir avec persil et tranches de
citron.

GRATIN DE POISSON. — Deux filets par personne (merlan ou sole)
faire macérer les filets de poisson dans un jus de citron , avec sel et poivre ,
pendant un quart d'heure. Mélanger 150 g de fromage blanc avec deux
cuillerées de crème, une pincée de sel et de fines herbes hachées. Etaler un
peu de cette farce sur chaque filet. Rouler et ficeler. Ranger dans un plat
à gratin. Saupoudrer de biscottes écrasées et de noisettes de beurre. Cuire
vingt minutes à four chaud.

TOURTE AUX POIRES. — Garnir un moule de pâte brisée. Cuire à
blanc , couvert de noyaux ou haricots secs, vingt minutes à four moyen.
Pendant ce temps faire une crème anglaise , avec 2 jaunes d'œufs , une petite
cuillerée de maïzéna , une pincée de sel et un quart de litre de lait vanillé.
Laisser épaissir à feu dou x sans bouil l ir .  Parfumez , à volonté , d'un peu de
kirsch. Laisser tiédir et verser dans la pâte refroidie. Garnir de demi-poires ,
pochées dans 2 dl d'eau et 150 g de sucre et refroidies. Réduire le sirop
sur le feu puis verser sur les fruits. Parsemer d'amandes effilées et grillées.

CREME RÉGENCE. — Faire bouillir un demi-litre de lait avec 80 g de
sucre et une pincée de sel. Le verser bouillant sur quatre œufs battus en
omelette , remuer à la cuillère de bois. Ajouter 150 g de biscuits imbibés
de kirsch. Passer au tamis et verser dans un moule à charlotte beurré.
Cuire au bain-marie et au four 20 minutes. Démouler froid. Décorer d'une
couronne de demi-abricots sur lesquels on aura posé une cerise confite.
On peut napper le tout d'une marmelade d' abricots au kirsch.

Le béret idéal pour
les grands froids : en
daim, avec une gar-
niture de fourrure
pouvant se rabattra i
sur les oreilles. *

(Furst - Waedenswil) M

De quoi régaler vos invités

CÉDONS UN PEU DE PLACE
À «MONSIEUR 1968/1969»

La mode masculine suisse, une fois
de plus, joue gagnante sur le plan
international et sa renommée reste f i -
dèle à elle-même, grâce principale-
ment aux créateurs qui savent capter
les ondes de la nouveauté et de l'évo-
lution, et donner à leurs créations
cette interp rétation « po rtable » qui est
le principal atout du succès masculin .
De nouvelles méthodes de fabrication
et le matériel o f f e r t  actuellemen t sur
le marché du textile , join ts aux colo-
ris mode dans leurs plus subtiles
nuances , confèrent au vêtement mas-
culin de provenance suisse, un style
propre. Les collections 1968-1969
s'étendent de la tenue sport sty le
Lumber qui joue le tiercé jour -
voyage - ville , à la ligne recherchée
de la garde-robe habillée : complets
party, smoking, etc. sans lesquels il
manquerait quelque chose d' essentiel
dans la panoplie mode masculine.
La ligne svelte et allongée, la sil-
houette harmonieusement soulignée
qui servent de base générale aux vê-
tements de l'homme de l'automne et
de l'hiver prochains, sont partout va-
riables à l'infini.

Le veston
Ses basques se sont assagies, elles

ont perdu de leur ampleur, souvent
même il tombe droit et perd égale-
ment de sa longueur — sauf pour
les modè les à tendance caractéristi-
quement jeune. La taille est très lé-
gèremen t signalée. La fente dans le
dos monte presque jusq u'à la taille
et s 'o f f r e  quelques fantaisies dans
ses découpes. Quant aux épaules ,
selon les modèles, elles sont soit bom-
bées, soit droites, la manche légère-
ment soutenue. La ligne hussard , à
laquelle nous nous sommes habitués
depuis quelques saisons, pe rd peu de
ses lignes extrêmes. Enfin , le deux-
boutons tend à remplacer le trois-
boutons, avec des revers plus allon-
gés. Le quatre-boutons ou la form e
croisée avec trois paires de boutons
pla cés, haut ponctuent principalement
les modèles jeunes. Une nouveauté :
la pointe de revers dans toutes les
variantes ; mais en général des re-
vers élargis. - .. ! — ,

Le gilet
Coupé dans, te même tissu que le
complet , il devient une pièce impor-
tante du costume, un rang, deux rangs
fermant haut, souven t nanti d'un pe-
tit col châle, ses de vants terminés
droits ou en pointes, il reste tradi-
tionnel , son dos coupé dans la dou-
blure du veston, soit assortie, soit
contrastante.

Le pantalon
Etroit de hanches, départ nouveau
des plis. Quoi qu 'il en soit, il tend
à prendre un peu d'ampleur à partir
du genou ce qui lui donne une plus
grande largeur sur le pied. Nouveau-
té : le pantalon à revers.

Les manteaux
Ils restent classiques, avec plus ou
moins de cintrage, souvent fermés en
sous-patte et à revers pointus. Versions
mode : ils ont tendance à rallonger f
ont des cols danton ou courts avec de
très larges revers à pointe. Mais des
man teaux courts aussi, à col Cardin ,
des manteaux sport slhouettés, en tis-
su loden , avec ou sans ceinture, des
variantes du trenchcoat. Tous les ty-
pes de manteaux se sont allégés.

Elégance masculine : les hommes ne portent guère de bijoux, exception
faite de leur alliance, d'une chevalière, voire d'une épingle à cravate.
Leur coquetterie a heureusement un débouché : les boutons de manchettes.
Voici trois créations aussi élégantes qu'originales. L'or mat et l'or poli
forment un merveilleux contraste. (Avipress - J.-P. Baillod)

Les tissus
Pour tous les sty les du costume de
ville, les créateurs ont choisi des qua-
lités de f ins peignés lisses, en pure
lairtie de tonte ou encore des tissus
mélangés de poids moyen : serge, che-
vrons, tissages fantaisie. Pour tous les
jours et pour le voyage, on trouve de
nouveaux tissus foulé s dans le genre
flanelle , disetrètement agrémentés de
petits motifs en couleur. Nouveautés :
les assortiments de composés , d' une
part à dessins, d'autre part unis, en
de nombreuses variantes de tissage,
pour veston - pantalon - gilet - chemise-
cravate , dans la gamme de coloris du
tissu du veston . Pour les manteaux :
du tweed , du velours foulé , des bou-
clés pressés et lissés.

Les dessina
Recul des dessins, des rayures défi-
nies, beaucoup de fonds mêlés, d' une
certaine distinction. Nouveauté : de
f ins  donegals discrètemen t nuancés,
des types flanelle dans de nombreux
coloris. Pour les manteaux : des e f f e t s
de diagonales, des rayures, des che-
vrons, du prince-de-galles et de petits
carreaux. Les tissus double-face avec
envers à carreaux empruntent toutes
les couleurs mode.

Les accessoires
De nouvelles couleurs, de nouvelles
formes pour la chemise d'homme ! La
chemise de ville a recours aux quali-
tés les plus f ines : du voile, du crêpe
mousse, des façonnés, des popelin es
et des panamas, toute une gamme de
nuances s'accordant avec les nouvelles
étof fes  des complets. Pour la chemise
du soir, la broderie de Saint-Gall si-
gne la note romantique, lé lurex il-
lumine les plastrons plissés, et la
batiste adop te les rayures satin . A cô-
té des cols divers, la nouvelle vague
joue son atout col roulé pour la ville
et le soir. Sur un autre plan , la mode
des loisirs choisit des tissus robustes
et fantaisie.

Les cravates
C'est l'accessoire décoratif par excel-
lence ! Et malgré la vogue des cols
roulés, des pulls-smoking, la cravate
n'a pas dit son dernier mot pour
l 'hiver : elle éclaircit le. costume et
met sa note colorée sur la chemise ,
s 'inspirant de l'un et de l'autre pour
ses nuances. Les créateurs suisses de
cravates présentent des motifs réduits
dans les styles provençal, persan, en
dessins rapportés, en panneaux, etc.
De subtiles nuances dans les nouvel-
les rayures sur fonds de satin, sur
reps, sur nattés, souvent en pure soie
ou dans les nouvelles matières synthé-
tiques téry lène, tersuisse, trilobal pour
la chaîne, texHtrées, pour la trame,
minimum de soins et solides. On trou-
ve également des contrastes mar-
quants, des coloris forts, des dessins
au trait sur des fonds foncés. Puis des
e f f e t s  multicolores dans des coloris
clairs et intenses, renforcés d'une part
par la chaîne du tissu sombre et la
trame claire. En outre, des e f f e t s
d'ombres et de reliefs. Jeux de cou-
leurs par le regroupemen t de quel-
ques cravates de mêmes dessins et
de nuances assorties.

Une partie de lèche-vitrine vous per-
mettra d'admirer l' ef fort  des fabri-
cants suisses.

L'élégance chantée
sur un air masculin

Pour lutter
contre
l'empâtement
des épaules

Prenez dans chaque main
une massue de bois plus ou
moins lourde. Mettez vos
bras bien raides devant
vous, en tenant les massues.
Faites faire un demi-tour à
la massue en l'envoyant en
l'air. Rattrapez-la. Faites cet
exercice dix fois avec la
main gauche, dix fois avec
la droite puis dix fois avec
les deux mains en même
temps.
Tenez ensuite vos massues
en pliant les coudes derrière
chaque épaule. Ramenez-les
en avant dans un geste rond
en les croisant d'abord en
bas puis en les montant du
même élan au-dessus de vo-
tre tète. Gardez les bras
bien allongés. Retournez en
arrière, les coudes plies. A
faire une dizaine de fois.

L entretien des p lantes d app artement
Sachez qu 'avant tout , il leur faut , de la
lumière et de l'air. L'air est nécessaire
à tout végétal qui respire plus ou moins
activement jour et nui t , il faut le renou-

veler régulièrement en évitant les courants
d'air froid. Les odeurs de cuisine sont
néfastes , surtout aux plantes fleuries. La
sécheresse de l' air , qui occasionne une in-
tense évaporation est un lourd handicap
pour la plupart des plantes, les cactées
exceptées. Il serait souhaitable d'avoir un
degré hygométrique se situant entre 50 et
80 degrés.
La lumière est indispensable pour la for-
mation de la chloroph yle et la transfor-
mation de la sève. C'est une question de
nourriture. En hiver il faut approche r les
pots des fenêtres est et sud où la lumière
est plus intense. Prendre garde par contre
aux brûlures derrières les vitres au prin-
temps et en été , notamment aprè s le bas-
sinage.

Un point délicat : l'arrosage
L'arrosage est de loin le point ' le plus
délicat. On arrosera davantage en pério-
de de végétation qu 'en période de repos,
c'est-à-dire l'été, pour la plupart des plan-
tes , en tenant compte de l'importance du
pot , et celle de la plante, de la tempé-
rature enfi n du compost. On se rend
compte qu 'une plante a soif , à son appa-

rence extérieure , à l'aspect de la surface
de la terre , à la couleur d'un pot en
terre non vernissé, enfi n à la légèreté de
l'ensemble lorsqu 'on le soupèse. Choisis-
sez l'eau à la température de la pièce
en évitant l'eau calcaire, nuisible aux fou-
gères, hortentias et azalées. Arrosez en
versant le liquide en surface, à plusieurs
reprises, ou bien, si le compost est trop
desséché, trempez le pot au % pendant
15 minutes afin de bien imbiber la motte.
Un système ingénieux permet une humi-
dification automatique pendant les va-
cances. Il est composé d'un récipient
plein d'eau dans lequel des cales de ver-
re maintiennent le pot légèrement au-des-
sous du liquide , pendant qu'une mèche
d'amiante ou de fibre de verre relie l'eau
à la partie inférieure de la terre en pas-
sant par le trou du pot (recommandé
pour les plantes nécessitant un arrosage
copieux).
Lavez également avec une éponge imbi-
bée d'eau , les feuillages larges et vernis-
sés pour les débarrasser des poussières.
Pulvérisez les feuillages fins, mais évitez
de mouiller les fleurs et les cactées.

Quelle doit être
la température ?
La température devra varier un peu entre
la nuit et la jour. Attention au moment
du ménage de ne pas ouvrir les fenêtres
directement sur les plantes.

Un défilé au
Palais DuPeyrou

La maison « Au Tigre royal » a orga-
nisé un défilé dans les salons du Palais
DuPeyrou. Voici un des modèles pré-
sentés : un manteau en jaguar ; la
ceinture est en peau piqué de cro-
crodile.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Àh! ces fermetures à glissière !
Catastrophe... la fermeture à glissière de
votre robe ne veut plus rien savoir ... ni
en avan t, ni en arrière... Vous êtes pres-
sée naturellement ! Ne vous énervez pas ,
vous feri ez plutôt craquer les coutures
de la robe. Examiner posément la situa-
tion ou mieux, faites-la examiner par un
observat eur neutre.
Si la fermeture est bloquée sans raison

apparente , il su f f i t  de fro tter les deux
côtés avec un morceau de savon. Il se
peut qu 'un bout de doublure ou que le
ruban supportant la f ermeture se soit ma-
lencontreusement pr is dans ses griff es , là
aussi le savon sec facilitera l'opération ;
encore que, dans les cas graves, la paire
de ciseaux demeure le seul remède, sans
danger d' ailleurs si vous en usez avec
doigté et délicatesse.

>L : 
*

Les pierres
ont
leur langage
... la turquoise est la pierr e de
l'espérance.
... le jade protè ge de la gout-
te, dit-on, parce qu 'il vous
apporte le calme et la pa-
tience.
... le corail prévient de la
malchance.
... le lapis-lazuli chasse la mé-
lancolie.
... l'opale, qui a passé long-
temps pour porter malheur ,
est la pierre de la féminité ,
elle favorise le sommeil , cal-
me l'agitation chez les natifs
des gémeaux. Sa clarté lunaire
est le symbole de l'amour ten-
dre et confiant.
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Confiez au spécialiste
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NOVALTEC J
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62
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SWIZA «Twenty », mouvement 8 jours , Fr. 65.- seulement. (Réf. 8545)

SWIZA Twenty, montre-auto au tableau de bord : vous avez toujours
l'heure exacte et , grâce au disque compte-minutes , vous contrôlez vos
temps de croisière.

Arrivé à l'hôtel , vous emportez le SWIZA Twenty dans votre
chambre : vous avez maintenant un réveil de voyage très pratique.

Au laboratoire , il devient un auxiliaire précieux pour minuter les
tests ; au bureau, il contrôle la durée des conversations téléphoniques
et des conférences.

Mais le SWIZA Twenty est aussi bien un réveil d'intérieur , sûr et
élégant. Avec mouvement 8 jours. On ne le remonte donc qu'une fois par
semaine!

SWIZA Twenty, sur socle magnétique , avec' plaquette autocollante ,
Fr. 65.- seulement. Dans tous les bons magasins d'horlogerie.

Qualité suisse —
le nom l'indique clairement:

SWIZA
SWIZA Manufacture d'Horlogerie, 2800 Delémont - 066/2 44 36

I 
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Réouverture 1
du restaurant de la Dame, I

sur ViBBiers I
Jambon de campagne 11
Fondue neuchateloise m
Tomme du lura

Pour les repas du samedi et du dimanche, prière de réserver les tables. tgm
Tél. (038) 7 14 58. il



AUVERNIER , COLOMBIER, SERRIÈRES:
employé suisse , soigneux et tranquill e , cher-
che chambre indépen dante meublée, avec
confort. Tél. 6 37 35, heures de bureau.
URGENT : appartement de 3 ou 4 pièces
est cherché par couple avec enfant , en ville
ou aux environs immédiats, loyer modéré.
Tél. 5 13 17, entre 12 h 15 et 13 heures ,
le soir dès 19 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE , avec con-
fort , Vignoble neuchâtelois, pour jeune hom-
me. Tél. 9 02 22, pendant les heures de bu-
reau ; 9 14 92 le soir.
JEUNE COUPLE cherche appartement de 3
pièces , tout confort , à Peseux . Tél. 8 60 63.
STUDIO ou chambre indépendante , quartier
gare. Adresser offres écrites à 1110-0638 au
bureau du journal.
URGENT — appartement 2 pièces + con-
fort , au centre. Tél. 3 14 60.
LOCAL minimum 20 m2, eau, électricité, en-
tre Neuchâtel et Cornaux. Tél. 3 14 60.
DAME SEULE, retraitée , cherche petit ap-
partement non meublé , bien situé. Adresser
offres écrites à HM 5339 au bureau du jour-
nal.

APPARTEMEN T 3 PIÈCES avec confort ,
Neuchâtel ou environs , pour le 1er décembre .
Loyer modéré. Tél. (032) 3 37 21, dès 14 heu-
res.

STUDIO OU CHAMBRE, meublés ,
indépendant s , au centre de la ville, pour le
1er novembre. Adresse r offres écrites à 710-
627 au bureau du journal.
APPARTEMEN T DE 2 PIÈCES est cher-
ché par jeune couple , à Neuchâtel ou aux
environs. Tél. (039) 4 33 49 entre 10 et 12
heures.

GRAND STUDIO ou appartemen t pour 2
personnes, avec cuisine et salle de bains , au
centre ou environs. Tél. 4 02 02.
APPARTEMENT DE 1 OU 1 li
PIÈCE, au centre de la ville, avec ou sans
confort, est cherché par infirmière. Tél.
8 66 51, Mlle Ruth Meyer.

DAME po uvant  aider au ménage, 2 ou 3
mat ins  par semaine ; région Marnicrc cl 'Hau -
terive. Tél. 3 31 48.
DOUBLECSE est cherchée pour travail â
domicile . Tél. 4 16 30.
AVEUGLE cherche dépositair e-vendeur à son
propre compte. Tél. (038) 5 20 10.

BOLE, dans villa , appartement tout confort
avec 2 grandes chambres hautes. 2 galetas ;
possibilit é d'avoir un jardin. Tél. 5 28 09.
REGION BÉROCHE , à personne seule
ou à couple sans enfants , éventuellement
vacances , appartement de 2!è chambres ,
confort. Etude A.-G. Borel , notaire , 2024
Saint-Aubin.

CHAMBRE CONFORTABLE , libre pour le
15 octobre à étudiant (e) ou employé (e)
de bureau sérieux (ses). Téléphone 5 53 66.
CHAMBRE MEUBLÉE , sans confort , à jeu-
ne homme sérieux , à 3 minutes de la gare.
Tél. (038) 5 82 76, heures des repas.
STUDIO MEUBLÉ, pour une personne
seule, à Cormondrèche. Tél. 8 15 57.
CHALET MEUBLÉ , confortable , chauffé ,
15 fr. par jour . Libre jusqu 'au 22 décembre
et dès février. Tél. (038) 8 26 97.
APPARTEMENT MEUBLÉ à Saint-Martin ,
3 pièces, cuisine et bains. Tél. 7 17 53.
A PESEUX, à 2 minutes du tram , très joli
appartement do 1 pièce , cuisine , salle de
bains . Conviendrait pour 1 ou 2 personnes
soigneuses. Libre le 24 octobre. Tél. (038)
8 36 94.

JOLI LOGEMENT MEUBLÉ , de 2 cham-
bres, cuisine , bains , balcon , vue superbe, so-
leil , dans villa , à Peseux , pour le 1er novem-
bre. Prix 340 fr. par mois. Adresser offres
écrites à EJ 5336 au bureau du journal.
GRANGE ancienne, très vaste , ainsi que
caves à vin (comme entrepôt). S'adresser
à Mme P. Oesch , la Favarae , Neuchâtel.
Tél. (038) 5 37 42.

DANS VILLA , quai Suchard . jolie chambre
à 2 lits , part à la cuis ine , bains , pour le
1er novembre . Tél. 4 24 95.

FILMS 8 MM, muets ou sonores , toutes ca-
tégories. Tél. 5 11 30 dès 18 heures.

PERDU depuis quinze jours , centre de la
ville , bracelet or ancien orné d'une pierre de
lune entourée de brillants. Récompense. Tél.
(038) 5 12 1S , heures de bureau.
PERDU , RÉGION CHASSERAL, col des
Chasseurs , appareil de photo Konica EE Ma-
tic F. Deluxe , avec étui noir . Bonne récom-
pense. Tél. 8 16 93.

SALON DE 3 PIECES, 300 f r. ; cheval à
balançoire , 15 fr. ; chaise à pot Wisa-Gloria,
10 fr. ; baignoire pour bébé, 5 fr. ; poussette
démontable , 40 fr. ; layette , manteaux , robes,
jaquettes , combinaison nylon matelassé, pour
fillette de 1 à 3 ans. Tél. 3 36 96.

DIVERS HABITS de dame , taille 40, par-
fait état, modernes, à vendre et à donner.
Tél. 3 12 16.

LUSTRE MODERNE, état de neuf , abat-
jour en cristal , prix avantageux. Tél. 7 92 52.
MANTEAU DE PLUIE blanc, moderne,
taille 38-40, état de neuf , 18 fr . Tél. 5 23 82.
MANTEAU DAIM taille 38, état de neuf ,
120 fr. Tél. 5 04 58.

LIT, 2 places , sommier neuf , matelas crin
animal ; lit d'enfant , 66 x 142 cm, avec ma-
telas neuf ; pendule ; tabl e de cuisine. Jean
Maurer, Chézard (Val-de-Ruz).

4 PNEUS NEIGE neufs , Town and Coun-
try 5 - 60 - 13, 200 fr. Tél. 5 92 41 , heures
des repas.

PIÈCES POUR VW 1200, soit : 2 réservoirs
à, benzine , 2 démarreurs , 2 moteurs , 4 pneus
X 155 x 15, 3 portes . 1 capot avan t , le tout
en bon état. Tél. (038) 9 15 97.

4 PNEUS cloutés 5.50, 5.20-12 , état de
neuf. Tél. (038) 8 47 16.

LIT D'ENFANT, complet , 125 x 65, 40 fr. ;
pousse-pousse Securial , capote , tablier , 60 fr.
Tél. 9 04 18, Val-de-Travers.

PEAU DE CAÏMAN. Tél. 3 34 33, deman-
der M. Touré.

1 MANTEAU MI-SAISON rouge, 35 fr. ;
1 manteau de pluie noir , doublé , 35 fr. ;
1 mante au d'hiver , noir , 30 fr. Autres vête -
ments également. Taille 40-42. Le tout en
parfait état. Tél. 5 66 23.

SKIS A 15 Jet Godille , 200 cm. Tél . 6 37 02.

TOUS LES SAMEDIS A GRANDSON, me
Haute 57 ( vers l'église), vente de meubles
de style à prix très réduit : armoire vaudoise
ancienne ; armoire vieille France sculptée ;
armoire Louis XIII pointe de diamant ; meu-
bles d'angle ; bahuts Louis XIII et rustiques
richemen t sculptés ; tables et guéridons Louis
XIII ; pétrin et buffet Louis XIII.
EN OUTRE fabrication artisanale de copies
de tous styles sur mesure. Tél. (021) 71 54 40.
UN PETIT BRULEUR A MAZOUT, avec
ou sans pose. Tél. (038) 5 25 96.

CUISINIÈRE A GAZ, à l'état de neuf ,
3 feux, prix à discuter. Tél. 5 66 30.

POUSSETTE, pousse-pousse ; parc et petite
chaise, le tout en bon état, prix , 150 fr.
Tél. 6 95 91.

ROBE DE MARIÉE Pronuptia , tissu lourd ,
taille 40-42, avec accessoires. Tél. 3 16 21,
dès 18 h 30.

APPAREIL A RECHARGE des batteries au-
tos, 6 Volts , en bon état , triangle de panne,
le tout pour 30 fr. Tél. 5 87 16, heures des
repas.

POUSSETTE bleu marine, bon état. Tél.
(038) 6 30 72.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Therma , 4
plaques ; un divan , 2 fauteuils ; table ronde.
Tél. (038) 5 06 37, heures des repas.

PATINS, bottines blanehes No 36, bon état ,
15 fr. Tél. 5 84 63, heures des repas.

PATINS VISSÉS, chaussures blanches No 36.
Téléphone 5 28 32, dès 19 heures , 5 82 70.

1 ACCORDÉON ITALIEN, 120 basses,
. touches piano. 4 registres , en très bon

état. Pour renseignements , s'adresser chez
Hug & Cie, musique , Neuchâtel.

TUYAUX DE CHAUFFAGE. Tél. 5 66 78.

ENREGISTREUR Philips , 4 pistes , 2 vites-
ses, état de neuf , 230 fr. Tél. 4 21 92. '

BELLES POIRES CURÉS et pommes rai-
sins à 50 c. le kilo. Tél. 3 29 44.

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

EMPLOYÉE DE BUREAU diplômée cher-
che travail à domicile. Tél. 5 38 08.

JEUNE HOMME en possession du permis
de conduire cherche à faire des livraisons
l' après-midi. S'adresser à M. Bobillot , Grand-
Rue 3, Neuchâtel.

BONNE COIFFEUSE cherche place dans
petit salon. Thérèse Schmidl in , Grindelstrasse
26, 4249 Wahlen.

REPASSEUSE se recommande pour du tra-
vail soigné ; ne se rend pas à domicile. Tél.
8 18 94.

POSSÉDANT MACHINE à tricoter , je cher-
che travail pour magasin. Tél. 9 04 18.

ENFANTS seraient gardés à la journée ou
à la semaine. Tél. 8 31 14.

ÉTUDIANT possédant permis de conduire
cherche emploi du 14 au 26 octobre. Tél.
7 23 66, dès 18 heures.

HOMME cherche place dans restaurant ou
autre , comme aide de cuisine. Tél. (038)
5 3147.
POUR VOS RACCOMMODAGES- et petits
travaux d'aiguille : tél. (038) 6 29 09, Bôle.

ÉTUDIANT en sciences économiques cher-
che travail à la demi-journée . Adresser offres
écrites à BG 5333 au bureau du journal.

JEUNE TECHNICJEN en radio télévision ,
de nationalité allemande, désire trouver situa-
tion en Suisse romande dans bonne maison
spécialisée dans la branche. Adresser offres
écrites à LR 5343 au bureau du journal.

JEUNE EMPLOYÉE de bureau cherche
place à la demi-journée , à Neuchâtel ; entrée
immédiate. Adresser offres écrites à CH -
5334 au bureau du journal.

JEUNE DAME, veuve, cherche emploi com-
me aide de bureau , ou situation analogue.
Adresser offres écrites à DI 5335 au bureau
du journal.

VEUVE (soixantaine) cherche place chez
monsieur seul pour la tenue du ménage.
Adresser offres écrites à IN 5340 au bureau
du journal.

JEUNE FILLE FRANÇAISE cherche em-
ploi comme barmaid , a travaillé dans restau-
rant-bar. Adresser offres écrites à HL 5325
au bureau du journal._^_n

___^
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POUR VOS CADEAUX , apprenez à faire
des émaux. Tél. (038) 3 25 39.

A DONNER contre bons soins, petit chat
propre. Tél. (038) 5 52 88.

VAL-DE-RUZ — Nous prendrions en pen-
sion un couple âgé. Bons soins. Maison avec
le confort , facilité de déplacement. Faire of-
fres sous chiffres GL 5338 au bureau du
journal.

JEUNE INGÉNIEUR , suisse cherche jeune
fille pour sorties amicales et sport ; réponse
à toutes lettres. Adresser offres écrites a 910-
0634 au bureau du journal.

PETITS TRANSPORTS, tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.
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Automobilistes Attention!
II ne s'agit pas d'un nouveau signal su allier dans ses modèles l'élégance
routier, mais du nouvel emblème de de la ligne et le confort d'une Berline
la marque Autobianchi, que vous ver- grand luxe avec les avantages d'emploi
rez de plus en plus sur les routes ! d'une familiale, une conception techni-
Car Autobianchi s'est imposée à l'at- que avancée avec la sûreté d'une mé-
tention des connaisseurs pour avoir canique éprouvée, la fameuse "124".

Moteur MSlËSES transversal Traction avant 4 freins à disque
Berlines à 2, 3,4 ou 5 portes Coupés 5 places

Vous qui cherchez une voiture qui n 'est pas comme les autres, venez l' essayer, sans engagement.

(X) AUTOBIANCHI
Un produit du Groupe FIAT

Agents AUTOBIANCHI :
NEUCHÂTEL Mario Bardo, Garage - Carrosserie CORTAIUOD Garage Francis Zeder

47-51, rue des Sablons Chemin des Pâles 2
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FABRIQUE
D'HORLOGERIE
engage

OUVRIÈRES
pour travaux
sur poste de
remontage.
VILLARD
WATCH
203J Corcelles
Tél. (038) 8 41 48.

Nous cherchons

sommelière
Hôtel du Dauphin,
Serrières.
Tél. 5 12 83.

vnif' ÊÈi ; *~* *&Ê*ÊtàèMtik\i • ¦g )  i; K - - -1 • * JBSMfir : T---^
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NETTOYA GES
logements - bâtiments • vitres

ponçage, imprégnation de parquets

MARCEL CLOTÏU
Gorges 4 - NEUCHATEL
/ 5 29 04

MOTOS|_ Pou' l'entretien de
\/ri AP ¦ "os vélos

' vélomo-
VtLvJb I X 'eurs, motos. Ven-

———J le . Achat . Répa-
gjg rations.

G. CORDEY
Ecluse 47-49 — Tél. S 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Saint-Nicolas 10

Radio LTV • Radio' e,c-
: Télévision II Radio-

IBHÏÏ Mélody
Tél. (038) 5 27 22 \Rue de Flandres 2 — Neuchâtel
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DUBIED
Nous cherchon s pour notre servici
de vente de Neuchâtel , départe-
ment des machines-outils, une

dacty lo
de langue maternelle allemande
ayant quelques connaissances de
français ou ' d'anglais. Nationalité
suisse ou permis C.

'...¦• , Notre future collaboratrice s'occu-
pera surtout de correspondance
mais devra aussi se charger de
différents travaux de bureau .
Activité intéressante et variée,
ambiance de travail agréable.
Les intéressées sont priées de faire
leurs offres ou de prendre direc-
tement contact avec le service du
personnel de EDOUARD DUBIED
& Cie S. A., rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 5 75 22.

Monsieur Louis Carbonnier,
fbg de l'Hôpital 22, Neuchâtel,

e cherche pour entrée immédiate
ou à convenir, une

-

gouvernante
soigneuse et de toute confiance,
sachant cuisiner , pour tenir

? son ménage. Si possible avec
5 permis de conduire une voi-

ture. Aide de ménage à dispo-
sition, logement confortable ,

s télévision.
Téléphoner au No 416 88.

— « ~
ON CHERCHE
pour le printemps 1969 une

APPRENTIE VENDEUSE
; Bijouterie-Horlogerie

F. Robert
Seyon 5 Tél. (038) 5 28 32

Neuchâtel

Qui s'intéresserait à une

collaboration
avec atelier électromécanique
moyen de grande capacité ?
Montage et service de petits ap-
pareils et appareils de ménage
clans le rayon Zurich et environs ,
ou construction en série de piè-
ces détachées.

Adresser offres sous chiffres
10479 - 42 à Publicitas , 8021 Zu-
rich.

Garçon de cuisine
(Suisse d'origine) est demandé
tout de suite ou pour date à
convenir. Tél. 515 74 (samedi
fermé).Nous cherchons, pour la sai-

son d'hiver (hôtel Edelweiss
Beatenberg), pour entrée le 1er
ou le 15 décembre, une

serveuse
active
et, pour entrée immédiate , une

bonne d'enfants
pour s'occuper de deux petits
enfants.
Prière de faire offres à :
R. Wagner , Hogantweg 5, 3000
Berne. Tél. (031) 23 77 92.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL

4, rue Saint-Maurice

Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :

• une équipe dynamique de
spécialistes des arts gra-
phiques

• un matériel moderne

• une expérience des pro-
blèmes les plus délicats
de composition typogra-
phique, d'impression et
de façonnage

• une qualité de service à
la clientèle toujours digne
de votre entreprise.

Homme
avec permis de con-
duire A, connaissant
la radio TB ainsi que
la mécanique auto,
cherche emploi
stable : chauffeur ,
livreur ou vendeur ;
éventuellement pose
d' antennes.
Adresser offres écri-
tes à JO 5341 au
bureau du journal.

Secrétaire
qualifiée
sachant le français ,
l' allemand et l'an-
glais, cherche tra-
vail varié et intéres-
sant. Libre immédia-
tement.
Adresser offres écri-
tes à DH 5321 au
bureau du j ournal.

Jeune fille
cherche occupation
pour le matin ; lan-
gues française et al-
lemande ; en posses-
sion d'un permis de
conduire.
Tél. 6 45 28.

NOUS
CHERCHONS G ÉRANTE

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

PHOTOGRAPHE
LABORANTINE
21 ans - avec certi-
ficats , cherche place
dans la région de
Neuchâtel - Faire
offres sous chiffres
64989 Annonces
Suisses S.A. «ASSA»
Neuchâtel.

EMPLOYÉ
ayant plusieurs an-
nées d'expériences
dans le domaine de
l' industrie : lance-
ment , mise en fa-
brication , achemine-
ment et achats , cher-
che changement de
situation. Adresser
offres écrites à
1110-636 au bu-
reau du journal .

Décoratrice
Jeune décoratrice cherche place
dans un commerce de confection,
éventuellement grand magasin. Ré-
gion de Neuchâtel préférée.
Faire offres sous chiffres U 55132 Q
à Publicitas S.A., 4001 Bâle.

A ven dre

2 aquariums
80 x 40 x 30 cm,
avec pompe, acces-
soires, poissons et
plantes. Prix avanta-
geux. Tél. (038)
6 45 05.

Le docteur BIZE est

ABSENT
dès le 8 octobre,

pour cause
de maladie

COMMERCE
A REMETTRE
pour date à conve-
nir ' dans localité
importante du
canton de Neuchâ-
tel. Articles
journaux , tabacs ,
etc., articles de
fantaisie.
Facilités à preneurs
sérieux. Long bail
assuré, éventuelle-
ment droit de
préemption.
S'adresser par
écrit au Bureau
fiduciaire
Auguste Schutz ,
2114 Fleurier.

Comptable
expérimenté, 37 ans, cherche place sta-
ble, poste de confiance avec responsabi-
lités , si possible dans entreprise indus-
trielle de moyenne importance. Libre
tout de suite ou pour date à convenir.
Faire offres sous chiff res  P 22,193 N à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Location de

FILMS
8 MM
Renseignements à
case postale 12.
2852 Courtételle.
Catalogue sur
demande contré
50 c. en timbres-
poste .

Dr QUINCHE
ABSENT

du 11 au 14 octobre

Collaboratrice SECRÉTAIRE de direction
expérimentée cherche changement de si-
tuation. Diplôme E.C. Langue maternelle
française. Bonne culture générale. Sens
social . Au seuil du troisième âge. Aime
à assumer des responsabilités et capable
d'exécuter seule tou s les travaux de bu-
reau (comptabilité y compris). Esprit
d'initiative et don d'organisation . Ordon-
née, consciencieuse, discrète. Bon salaire
désiré. Sur demande succincte, sous chif-
fres P 300,405 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel , une offre détaillée sera
envoyée.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

Jeune

radio-électricien
se préparant à la concession cherche
place à Neuchâtel ou aux environs.

Adresser offres écrites à I. K. 6311 au
bureau du journal .

Nous engageons, pour le prin-
temps 1969,

une apprentie de commerce
ayant suivi les écoles secon-
daires. Très bonne formation
assurée. Semaine de 5 jours.
Ambiance agréable. Très bon

, salaire. Place d'avenir.
Adresser offres à PROGRESSA
S.A., Société de financement,
2000 Neuchâtel. Tél. (038)
5 61 31.

_—. 



Chauffage agréable et rapide
avec les radiateurs soufflants
SOUS

' Ê̂Bkmmw^ ÊÈMŵr*
Le volume d'air d'une pièce est entiè-
rement chauffé en un temps record
grâce à la turbine à grand débit

à partir de Fr. 98.—

ÉLECTRICIT É

I p  errât & m I
Place-d'Armes 1 Neuchâtel Tél. 5 18 36
Courtils 1 Cortaillod Tél. 6 40 86

Par monts et par vaux avec Migros
Samedi 19 octobre 1968

I | Marche l I
Crét-du-Locle - Ferme-Modèle - Point de vue de l'Escarpineau -
Les Planchettes

i retour en autocar à la Chaux-de-Fonds
j 13 h 00 Rendez-vous à la gare de Neuchâtel , quai de départ
j pour la Chaux-de-Fonds

13 h 05 Départ du train pour la Chaux-de-Fonds, jusqu 'au ;
Crèt-du-Locle

Programme détaillé et billets en vente à
ÉCOLE-CLUB MIGROS, 11, rue de l'Hôpital
jusqu 'au jeudi 17 octobre
Prix de la course au départ de Neuchâtel

! ( t ra in  — collation — autocar)
Adultes Fr. 6.— Enfants Fr. 3.—
Attention : Cette course est réservée uniquement aux personnes
pouvant faire facilement une marche de 3 h 30 dans le Jura.
En cas de mauvais temps, la course est renvoyée d'une semaine.
En cas de temps incertain , se renseigner entre 10 h et 12 h E
au Voyage - Club Migros, tél. 5 83 48.

ARRIVAGE DE k

MOULES FRAÎCHES §
(deux fois par semaine)

j RECETTE :
Moules à la marinière : Mettre dans un sautoir
beurré et tapissé d'une forte cuillerée d'échalote
hachée, garni d'une ou deux branches de per-
sil , d'un brin die thym et d'un quart de feuille de
laurier, 2 kg die moules, triées, raclées et lavées.
Ajoutez 2 cuillerées de beurre divisé en menus
morceaux. Mouiller de 2 décilitres de vin blanc
sec. Cuire à plein feu, le sautoir ouvert. Dès
que les moules sont bien ouvertes, les égoutter,
retirer une coquille à chacune et les dresser
dans une timbale. Conserver au chaud. Retirer
du sautoir le persil , le thym et le laurier. Ajou-
ter à la cuisson 3 cuillerées de beurre, bien
mélanger et verser sur les moules. Saupoudrer

' de persil haché.

Lehnherr frères I
le magasin spécialisé

Neuchâtel - Place des Halles - ~él. (038) 5 30 92

r
ECRITEAUX en vente au bureau du journal
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La championne de sa çlasse.:̂ pT _., 
^
Jpk Comparez!

Ascona: Garage Storelli - Biel: Hermann Spross, Garage, Siidstrasse 2 - Biel-Scheuren: H.Rudel-MCiihlheïm, Autoreparatur-
werkstatt — Boudevilliers : H.Vuarraz, Garage du Val de Ruz - Brig-Glis: Heimann Schwery, Saltina-Garage — Cadenazzo:
Mario Cardin, Garage BP - Courtemaîche: Garage de la Plaine, Rob. Crétin , route de Porrentruy 195 - Couvet : Gilbert Masson,
Garage , rue Emer-de-Vattel 13 - Denezy : Garage de Donezy, M.Roulin - Genève: Grand Garage des Nations SA, 20, rue de
Lausanne- Lausanne: Garage de Chauderon SA, 26, place de Chauderon - Lugano-Cassarate : Garage Pico, Bottani & Garîen-
mann - Marly-le-Grand: Garage de Marly S.à r. I., Berset & Marti- Melano: Enrico Bernardi, via cantonale— Nyon: Garage Per-
tems, G.Magnenat, rue Juste-Olivier — Peseux: Garage de la Côte , 15, rue de Neuchâtel - La Rincieure-Savagnier: Relais de
l'Automobile, R.Sandoz fit Cie. - Salquenen/Sierre: Gérard Montani , Garage , rue de la Gemmi - Sion: Jean Rey, Automobiles,
avenue de France — Siviriez: Gabriel Marchon, Garage Moderne - La Tour-de-Peilz: Garage des Pléiades - VMIars/Ollon:
J.-Fr.Besson, Garage.
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¦M WBSBHB fcjffij : ^ l̂BDHSÎ ^9H^@SSâ̂ n^^WiïriQ^B2SfflE llaF ^BBHMHSJIIIJ

| ^^' ] ~ ^. Des sacs «dans le vent», |
| sj ^k ^iïTl ïlf' 

un veiî^ ^'automne «antique»... j
! ^ /Vl 1 i^* 7A@ une m°de j eune et capricieuse i
! T^l^î^Sfl

(Jv3 
avec 

des 

sacs 

^e style «antique» I

I & \wsmm MIGROS  ̂*«*"¦¦ I
| L»T *» *?  ̂ "̂ *T mmm *̂- —7* "̂  ¦*— — — — — — mmm — i 111 . . , , _ __ _ __— __ . __ . ,

Effilant |mP̂ £̂3Mf9

IxA VY M f̂flfflP Hll
p?»*vi SSUHT df̂ ÊBf PTil tStSàm 9K 

HH

Stade de la Maladière - Dimanche 13 octobre à 15 heures

COUPE SUISSE

LE VENT EN... COUPE
Dimanche les ligues B font leur entrée dans l'arène

animée de la coupe. Cantonal qui s'est qualifié aux dé-

pens de Fontainemelon et de Durenast affrontera sur

son terrain la solide équipe de Aarau classée dans le

quatuor de tête de la ligue B. te choc sans doute sera

rude, mais il serait hasardeux de fonder sur la seule dif-

férence de ligues la certitude que les Argoviens assure-

ront leur qualification. Cantonal n'a encore perdu ni en

champ ionnat ni en coupe tandis que son adversaire de

FORMATION D AARAU
Rufli

Luscher Schibler Blum Delevaux

Walz Wusr

Pflum Dulz Fischbacher Meier

Entraîneur : Stehrenberger

dimanche vient de subir deux défaites consécutives. Par
ailleurs n'oublions pas que Cantonal est une équipe de
coupe qui compte entre autres accréditifs une finale et
plusieurs demi-finales dont une il y a à peine trois ans...

Une rencontre dont nous nous garderons bien de suppu-
ter le résultat tant est capricieuse la coupe, et tant nous
apparaissent également réparties les chances des deux
équipes en présence... D'ailleurs quel meilleur moyen
d'en savoir plus long que d'aller à la Maladière di-
manche à 15 heures ?

Jeunes gens qui vous intéressez au football,
nos entraîneurs des équipes « Juniors »
MM. Mandry et Péguiron se font un plaisir
de vous prodiguer leurs conseils.

Prix des places : Entrée Fr. 4.— Membres
des clubs, dames, étudiants, militaires :
Fr. 2.50 Enfants : Fr. 1.—

CANTONAL-AARAU
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^^T 

S°$ 

S| FLEURIER 
^̂ ^

7//r < i i W^. 
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AWAG BONAÊR
Votre langue seule devrait jouir et «Lui» appréciera d'autant
du fumet de la choucroute, du plus ses plats succulents! Sans
poisson et des pommes frites— oublier que les parois et meu-
non pas toute la maisonnéel blés de cuisine restent plus

longtemps propres.
AWAG-BONAIR , le nouveau Aussi les pièces affectées à
ventilateur de cuisine à grand des usages professionnels, par
rendement, pour montage dans exemple les salles d'attente,
la fenêtre ou le mur, chasse les laboratoires, cafés, salles
mieux que jamais à l'extérieur , de conférence etc. sont débar-
vite et radicalement, les odeurs rassées en un clin d'oeil de la
de cuisine désagréables et les fumée, de l'air vicié, suffocant,
vapeurs chargées d'effluves Tout cela avec le AWAG-BON-
grasses. AIR qui coûte si peu et se monte
Chaque ménagère sera donc si facilement (même dans les
heureuse, d'accueillir AWAG- maisons déjà existantes).
BONAIR. Grâce à ce puissant Prenez donc une bonne réso-
ventilateur, les cheveux et vête- lution et envoyez aujourd'hui
ments de la cuisinière seront même ce BON aux pionniers
exempts d'odeurs désagréa- de la ventilation moderne des
blés et de précipités graisseux. cuisines, locaux privés et pro-
«Elle» cuisinera plus volontiers fessionnelsl „

—A 1
/% \mV* A.WIDMERSA,Sihlfeldstrasse10 ,
^  ̂

8036 Zurich,tél. 051 /339932/34;\ M§|S£g-
Envoyez-nous vos prospectus sur les nouveaux X\\\ |ŷ ——ventilateurs AWAG-BONAIR X^Ff ftWAG KÎ V"
Adresse exacte : '. ^$53$!tej^̂ 5m\v

OPEL COMMODORE COUPÉ
Année 1967 - 30,000 km,
blanc et noir - état de neuf.

3 mois - (iôOO km ^Lr.rmi>i.Lilt

Reprise - Facilités de paiement

VOLVO 144 - 1967 - rouge - 60,000 km 8200.—

VW 1500 S - 1965 - grise - 46,000 km 4500.—

RECORD 1700 - 1965 - gris clair - 65,000 km 4600.—

RECORD 1700 - 1962 - gris clair - révisée 2800.—

FACEL-VEGA - 1964 - vert foncé - 57,500 km 8800.—

TOUTES CES VOITURES SONT VENDUES
AVEC GARANTIE DE TROIS MOIS

GARAGES SCHENKER 2068 Hauterive Tél. 3 13 45

? o a S£tg/4  ̂ jf^*"**

=W -̂—  ̂ RN 5 f H1̂4i

Nos occasions expertisées
¦ RENAULT R 16 Luxe 1967

RENAULT R 16 Grand Luxe 1966-1967
RENAULT R 10 Luxe 1968

«i RENAULT R 8 Major 1965
CITROEN 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

'i SIMCA GLS 1966

h En outre , nous offrons quelques voitures à \
enlever dans leur état actuel. Prix à discuter. :

GRAND GARAGE ROBERT

Neuchâtel - Champ-Eougin 36-38 1
Tél. 5 31 08 |

——¦ '

A vendre

AUSTIN 850
COOPER
1967, blanche, radio,
4600 fr.
Garages Apollo S.A.,
Neuchâtel.
Tél. (038) 5 48 16.

CITROËN 2 CV 1966, grise,
4 portes, i n t é r i e u r  d r a p ,
42,000 km.

CITROËN AMI 6 1964, 3 CV,
i grise, 4 portes, intérieur drap.

\ DAF 750 1962, 4 CV, blanche,
2 portes, i n t é r i e u r  s i m i l i .
Expertisée.

FORD 12 M 1960, 6 CV, grise,
2 portes, intérieur simili.

FORD ANGLIA 1965, 6 CV, grise,
2 portes. I n t é r i e u r  s im i l i .
Expertisée.

FORD CONSUL 1960, 10 CV,
grise, 4 portes, intérieur si-
mili. Expertisée.

MORRIS 850 1965, 4 CV, rouge,
2 portes, i n t é r i e u r  s i m i l i .
51,000 km.

AUSTIN 1100 1966, 6 CV, beige, '
A portes, i n t é r i e u r  s i m i l i, ;
accessoires.

LANCIA FLAVIA 1962, 8 CV,
gris métallisé, intérieur cuir,
moteur neuf.

RENAULT MAJOR 1965, 6 CV,
bleue, 4 portes, intérieur drap, j
accessoires. Expertisée. j

Facilités de paiement.

Essais sans engagement.

Les modèles récents ou révisés
j sont garantis.

mm M̂M t̂^ Ŝii

A vendra

Peugeot 404
modèle 1964, pein-
ture neuve, radio.
Prix : 4900 fr.

Peugeot 404
modèle 1963, avec
radio , sous garande,
3700 fr.
Consul 515
modèle 1962, pein-
ture neuve, moteur
à l'état de neuf,
2000 fr.
Véhicules expertisés
et en parfait état
de marche.
Garage de la Côte
S.A. Agence Toyota ,
2034 Peseux.
Tél. 8 23 85.

A vendre ^
AUSTIN
démonstration
M K II 1000

Etat neuf ,
teinte bleu

moyen.
f' S'adresser :

Agence Austin ,
P. Dubied. Tél.

(037) 71 29 79. j

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiojaj—rtfeejj sez-
voos au\ Garage
dés FaM&s S.A,
Nfeuchâtel^ agerj-

B&nz et Sim^a,
qui oisposê tou-
jours d'un beau
choix à des pris
intéressants.
Tél. 038 50* 7»

FORD CORSAIR GT
Année 1966 - 25,000 km
blanche - état de neuf -
prix intéressant.
Reprise - Facilités de paiement

A vendre

FLORETT
non expertisée.
Tél. 5 76 73, aux
heures des repas.

A vendre

Ford Consul
315
1962, 900 francs.
Tél. (038) 5 44 89.

Splendide occasion
Modèle 1968.

Datsun 1600
Luxe
Garantie.
Garage Mario Bardo
Tél. (038) 418 44.

A vendre

Ami 6 Break
1967, rouge, 5200 ïr.
Garages Apollo S.A.,
Neuchâtel.
Tél. (038) 5 48 16.

A vendre

Citroën Ami 6
modèle 1!)64 ,
35,000 km ,
expertisée en
juillet 1%8,
parfait état ,
installation radio.
Tél. (031) 25 70 02
ou 22 67 24.

Alfa Romeo
Giulia Tl
Modèle 1963.
Moteur refait.
Garage Mario Bardo.
Tél. (038) 4 18 44.

A vendre

DS 19
1964, 65,000 km,
gris clair, 4900 fr.
Garages Apollo S.A.,
Neuchâtel.
Tél. 5 48 16.

A vendre

Alfa Spider
1300, avec hard-top,
30,000 km , pneus
neufs « Centurato •.
Voitu re expertisée,
avec garande. Bas
prix. Etat impeccable.
Tél. (037) 7129 79.

A vendre
MERCEDES
220 S
1961, avec radio et
attelage, 2800 fr.
Pressant Tél. (021)
51 50 07 ou 51 53 76.

A vendre ^9

Lancia
Apia 3
limousine
4-5 places
Revisée
Expertisée
Prix 2200 fr.
Grandes facilités
de paiement
Garage R. Waser
Rue du f.
Sevon 34-38
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 16 28

—-———————
MAZDA 1500
neuve, 4 portes,
grise, cause spéciale.
9200 fr.
Garages Schenker
Hauterive
Tél. 3 13 45.

A vendre

Moto HONDA 125
1967, assurance et
plaque payées.
Tél. 3 33 49.

A vendre

Austin 850
Countryman ,
modèle 1964, blan-
che. Révisée. Pneus
neufs, parfait état
général , avec garan-
tie. Bas prix.
Agence Austin,
tél. (037) 71 29 79.

A vendre

ID 19
1963, blanche, ra-
dio, direction assis-
tée, 3200 francs.
Garages Apollo S.A.,
Neuchâtel.
Tél. 5 48 16.A vendre

POINTS
SILVA
Mondo - Avanti.
Prix avantageux,
l.escy, case pos-
tale 281,
1401 Yverdon.

A vendre

Alfa Romeo
Giulia
rouge, intérieur brun ,
4300 fr.
Garages Apollo S.A.,
Neuchâtel
Tél. (038) 5 48 16

Très belle

FIAT 1200
expertisée.
Garage Mario Bardo
Tél. (038) 4 18 44.

Fil synthétique
tergal dans toutes les teintes

Centre de couture Bernina
L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel

A vendre
magnifiques

CHATONS
persans/angoras,
propres et, en bonne
santé. Leur nourri-
ture préférée est le
pain FÉLIX.
Mme Couturier,
2017 Boudry
Tél. (038) 6 46 91.

Café de la Gare, le Landeron
Samedi soir 12 octobre

Civet de chevreuil
Prièr e de s'inscrire.

Téléphone (038) 7 96 57.
Famille M. Roth.
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Voyez nos vitrines

L'annonce
reflet vivant du marché

Hôtel PATTUS, Saint-Aubin
I Tél. 6 72 02

Samedi soir :

Le civet de chevreuil
du patron: Fr. 8.—

Nous réparons
vos baignoires

éclats dans l'émail , nettoyage
et polissage cle baignoires
rêches, détartrage, réémailla-
gè synthétique.

Nos spécialistes seront pro-
chainement dans votre région.

Respo-Technik, 7001 Coire
case postale,
tél. (081 ) 22 63 66.

HOLIDAY ON ICE1968
(Cendrillon et ses fastueux costumes)

Mercredi 30 octobre : dép. 12 h 15 Adultes
Fr. 19.— ; enfants Fr. 13 —
Vendredi 1er novembre : soirée dép. 18 h,
Fr. 25 —
Samedi 2 novembre : soirée dép. 17 h 15,
25.—
Dimanche 3 novembre : matinée dép.
12 h 15, Fr. 25 —
IncripUons Cars CHRISTINAT.
Tél. 722 86 ou 7 13 14. Fontainemelon. ,

Samedi 12 octobre, à 20 heures,

match au cochon
Hôte! Lion-d'Or, Coffrane
S'inscrire : tél. (038) 7 61 91.
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Avenue Rousseau 5 Tél. 5 44 04 B

TRANSPORTS
LIMOGES

(Haute-Vienne) 18 octobre

Vide à l'aller

B j r^KI<3 
15 novembre

Vide à l'aller
«Le spécialiste du Petit Transport> ¦

POLDI JAQUET
Neuchâtel Tél. (03S) 5 55 65

i N'oubliez pas que Pp l̂ W ï "j

| LE CHEMIN  ̂I :|
y LE r bvJ ̂ ^Û i% Zut
j H pour acheter un téléviseur en noir et blanc ou , ... H
I»l . . . Les meilleures marques mon- I
M en couleurs ou pour s y abonner dia|es suisse-France à partir W
M vous guide infailliblement chez E A C Sx

| JEANNERET & Co TV à partir de Fr. 30.- I
f*S Radio - Télévision - Appareils ménagers • f~2
£H Seyon 26-28-30 - Neuchâtel - Tél. 5 45 24 pâf IT10IS |*|
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PRÉPARONS NOËL
4 nouveaux cours pour enfants de décorations de céramique

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

':'¦:• • * ; - le samedi de 14 h à 16 heures. -
Ces court sont donnés par une personne expé-
rimentée et coûtent 15 fr. le cours de 4 leçons
de 2 heures. Inscriptions i

- ^^^^V 'ue Saint-Honoré 5APE ER,H 0̂ monuMeuchâtel

Achetez ici et épargnez beaucoup
d'argent
Vous économisez Fr. u9.~~ à l'achat d'une

Black & Decker D 820
Gratuitement vous recevez un accessoire scie-circulaire origi-
nal Black & Decker d'une valeur de Fr. 39—

Une perceuse Black & Decker à 2 ll̂  t
vitesses, très puissante pour scier, |jp 1
poncer, percer à percussion, jp 1
découper etc., 310 W, capacité dans l|l |
l'acier 10 mm, dans le bois dur Il| 1

Accessoire scie-circu- I mM

Wk3$% Ĥv ^^ ĥmmSmm\\w\uii Ĵr^

Profondeur de coupe 32 mm, complet avec lame de scie,
protection et guide parallèle.

Pour économiser de l'argent c'est plus avantageux d'acheter
ici.

NEUCHATEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

Dans ce tabac, S If il. n'y a que du tabac!
Il n ' a pas été ISffl anobli au rhum
ou au whisky.-1| est.- a^̂ à 

noble de naissance.

"' Le «Cavendish» EDGEWORTH est un mélange bien
combiné de tabacs naturels, pressés, mûris, traités
par le procédé Cavendish, puis finalement coupés.
D'où sa combustion régulière, son arôme naturel et
frais. Pour votre plaisir de fumeur... le tabac pur EDGE- ,
WORTH «Cavendish» . Votre marchand de tabac vous . 1

j? remettra volontiers un échantillon. -: • j
| -  I
| "'. ¦¦

¦':'.
': '" " - "¦: *¦' ¦¦¦ ' . "\ / '- -'y. •¦¦>¦¦[, '¦ '¦¦¦' : l

ZICARREN
Importé par DÛRR: x\

£ — "

1 LES BONS
PRODUITS
LAITIERS

DE QUALITÉ

Stotzer
Trésor 2

Un saucisson..
Goûtez ceux de li

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

F. GUTMANN
Avenue du lenMan

50 DUVETS
neufs, 120 x 160 cm
belle qualité ,
légers et chauds,
35 fr. pièce.
G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

A vendre belles

POMMES
variétés Boscop,
Golden et Winter
Banana. S'adresser à
Marcel Bezençon,
1411 Champagne.
Tél. (024) 313 90.

CHATONS
PERSANS
noirs, bleus et seal
pointed, superbes
sujets.
Case 160, Genève 6.

**~\ Le magasin spécialisé
Gtf£>\ vous offre le plus grand

[ X̂ choix et les meilleures
/< §̂§»&k Jv^A Qualités de

llifVOLA!ll.ES
J ^^L toujours fraîches, extra-
j i  £bm. ^eRdres de son abattage

Jeunes pigeons et canetons
Pintades - Poules - Poulets - Lapins

frais du pays

LA CHASSE G I B M E MV
Chevreuil * SeIle ' g!fi°t- éPauIe> ragoût frais

I io\/ri=> • râbles, cuisses ou ragoût frais ou
M C V I C' mariné

• ' 
n • -¦"'•»"''

¦¦ L ... \l R J , l

Faisans - Perdreaux - Cailles f
Canards sauvages

Médaillon de cerf-Marcassin au détail
Ponr le g ibier à p lumes , prière de passer

uos commandes la veille

Cuisses de grenouilles fraîches ¦ Escargots maison

Lehnherr frères
LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

Gros et détail Commerce de volaille
Neuchâtel — Place des Halles — Tél. (038) 5 30 92

OFFRES -CHOC DE CETTE SEMAINE
¦ ¦ 
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_____________
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VIN ROUGE Arrivage de CAKES \ ncrUCC
DU PORTUGAL notre fameux ANGLAIS HUILE PcCnCÎ)

«La Barca » BORDEAUX J! * . f ARACHIDES *" ""*
i .-. .   ̂

50 IHUlUIIWfcM pojds net g22
fi î c -3 I;+K„» fi rouge a. c. 1966 A.
fâ ,es 3 litres g* ~ A , , _ m\W\W\ \ i f~\ f l  IC
| | « Château de la Tour «VUuUC»

I ^QC  h 
de 

l'Espérance » 
la boîte

1 ftSî  ̂ I  ̂ AA C  le litre
t-9  ̂  ̂

la bouteille ! (T M_ * *9 \̂ % Q Kr + «™ j  s*̂  r̂ ^
95 

kL 5

Maculature en venti
| au bureau du journa

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 10,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17



Au Fonds monétaire international
L'assemblée annuelle du Fonds monétaire international s'est

tenue la semaine passée à Washington flans un elimat que les
observateurs ont qualifié de « rasséréné » après les tempêtes et
les orages qui ont caractérisé l'année monétaire internationale
à partir de novembre 1967.

Tant mieux pour le rassérénement de l'atmosphère très particulière qui carac-
térise ce genre d'assemblée où chacun s'avance masqué, où il n'est pas possible de
jouer cartes sur table, où les impondérables et les éléments secrets jouent un rôle
prépondérant. Personne ne peut se vanter d'être absolument sûr de son jeu et depuis
que les Etats-Unis ont perdu, avec leur or , leur rôle incontesté de chef de file , le
système monétaire international a cessé de fonctionner normalement.

Consolider le système
On peut le regretter, on peut s'en réjouir en y voyant la fin de la suprématie

du dollar dans le monde occidental , il y a là un fait qui a profondément modifié
le fonctionnement même du mécanisme monétaire dit de l'étalon de change-or. Mais
comme on ne peut rien construire ou reconstruire sans une base solide, tout l'effort
des participants au Fonds monétaire international , plus connu dans les milieux finan-
ciers par son sigle, le F.M.I., se porte sur la consolidation de la base même du
système.

On a pu remarquer le silence significatif de la France durant cette assemblée.
Après avoir joué un rôle déterminant dans la « contestation » du dollar et de l'éta-
lon de change-or, la France a été elle-même soudainement aux prises ce printemps
avec une brutale « contestation intérieure » qui lui a fait perdre en quatre mois trois
des sept milliards de dollars d'or et de réserves de devises de la Banque de France,
résultat assez surprenant d'une politique dite de grandeur et qui justifie le proverbe :
« Tel est pris qui croyait prendre. »

Est-ce ce soudain revirement qui a permis à M. Pierre-Paul Schweitzer, direc-
teur général du F.M.I. de constater que « la situation monétaire mondiale est beau-
coup plus calme et plus stable qu'elle n'a jamais été > ? Peut-être, mais force est bien
de constater que ce calme et cette stabilité masquent une situation pour le moins
assez confuse dans un enchevêtrement de dispositions légales, contractuelles ou li-
bres peut-être passionnantes pour les juristes ou pittoresques vues de Sirius, mais
qui permettent d'émettre de sérieux doutes quant à une normalisation prochaine des
rapports monétaires internationaux.

Aucun accord avec Pretoria
En définitive aucun accord n'a été conclu avec l'Afrique du Sud au sujet de

la cession par celle-ci d'une partie de sa production aurifère au F.M.I., au taux offi-
ciel de 35 dollars l'once, avec comme contrepartie l'engagement du gouvernement de
Pretoria d'alimenter régulièrement le marché libre afin d'y maintenir les cours dans
des limites assez étroites pour enrayer la spéculation et éviter un décalage propre
à attiser les passions entre le prix officiel et celui du marché libre. Un mouvement
inverse pourrait d'ailleurs se produire qui verrait le cours libre tomber au-dessous
du prix officiel . Faudrait-il, dans ce cas, que le F.M.I. achète automatiquement à
trente-cinq dollars « l'or nouvellement extrait ï nouvelle catégorie de métal jaune
dont il resterait encore à garantir l'authenticité ? Cette proposition de l'Allemagne
fédérale a été vivement combatute par M. Flower, secrétaire au Trésor américain
qui cependant, tout en n'étant pas Normand, a atténué son refus en laissant entendre
qu'il ne serait pas souhaitable que le prix « libre » vienne à tomber trop au-dessous
du prix officiel, ce qui est un « non... mais > typique du caractère ambigu de la si-
tuation actuelle.

Quant aux fameux droits de tirage spéciaux au sujet desquels la France avait
fait irréductiblement opposition à Stockholm au début de l'année, leur entrée en
vigueur en 1969 a été acceptée par les 3/5 des membres du Fonds, représentant
les 4/5 du total des voix. La cause est entendue et la Grande-Bretagne principale
bénéficiaire pour l'heure de cette rallonge de crédits de nécessité ne peut que s'en
féliciter.

Faisant finalement preuve d'un optimisme modéré, M. Schweitzer, a encore pu
constater que « le processus d'ajustement des balances des paiements, dont le fonc-
tionnement avai t déçu beaucoup d'entre nous, a commencé à montrer quelques signes
d'amélioration ». Mais, a-t-il ajouté , il faudra de la persévérance et du temps. Es-
pérons donc que l'une et l'autre de ces conditions seront remplies et que le redresse-
ment amorcé pourra être mené à bien.

Philippe VOISIER

De l'urbanisation à la suburbanisation
L

ES civilisations qui se sont succé-
dé à la surface du globe de-
puis l'aube des sociétés humai-

nes organisées jusqu'à la fin du
XVIIIe siècle ont toutes connu le pôle
attractif d'une capitale, d'une métro-
pole. Pourtant , ces cités anciennes ont
été loin de renfermer des concentra-
tions humaines comparables à celles
des grandes villes de l'époque con-
temporaine ; la très grande majorité
de la population demeurait éparpil-
lée dans les campagnes où elle vivait
de l'exp loitation de la terre et de ses

.ressources, multiples, se suffisant plus
ou moins à elle-même.

L'URBANISATION EST NÉE
EN ANGLETERRE

En ouvrant l'ère industrielle par
l'introduction de moyens de produc-
tion massifs dans le secteur des tex-
tiles et de la métallurgie, le centre
de la Grande-Bretagne — les Mid-
lands — a été la première région du
monde à connaître la Révolution in-
dustrielle dont l'exode rura l et l'en-
tassement humain dans les cités usi-

nières constituent la principale carac-
téristi que démographique. Tout au
cours du XIXe siècle, cette évolution
s'est accentuée et elle s'est étendue
à toutes les régions du globe tou-
chées par la production en masse et
la spécialisation des produits de l'in-
dustrie.

L'exp losion démographique des vil les
a été fulgurante, avec des temps
d'arrêt dus aux crises dont les effets
ont parfois été tragiques pour les
populations qui en furent les victi-
mes. Il faut généralement chercher
l'origine des troubles sociaux et des
mouvements séditieux au sein de la
masse des chômeurs contraints à l'in-
activité dans les à-coups d'une pro-
duction inadaptée à l'évolution géné-
rale de l'économie. Ce sont les
maladies chroniques de la croissance
désordonnée d'un monde nouveau qui
met du temps à trouver son équilibre.

L'ÉVOLUTION PREND
UNE AUTRE TOURNURE

Dès la fin du dernier conflit mon-
dial, le mouvement de concentration
humaine vers les villes change de
caractère. Les cités tentaculaires con-
tinuent, pour la plupart, à prospérer,
mais la population des villes pro-
prement dites ralentit sa progression -,
elle se stabilise souvent avant d'en-
registrer un recul.

Précisons les faits. Le développe-
ment des entreprises nécessite un
appareil administratif toujours plus
important qui va de pair avec
l'extension du commerce, des banques
et plus encore de l'appareil bureau-
cratique national, provincial et muni-
cipal. Cette extension du secteur ter-
tiaire est rapide et générale. Son
fonctionnement nécessite la mise à sa
disposition de looaux toujours plus
nombreux au sein même des concen-
trations urbaines. Ainsi, le centre de
nos villes voit progressivement le
nombre des appartements se réduire
au profit des bureaux, magasins, ban-
ques, cabinets et instituts de tout
genre, de sorte que la population
nocturne du cœur de nos villes tend
à se limiter aux concierges. Cette
tendance est générale pour les pays
dont le niveau de vie est élevé.

Londres a perdu cent mille habi-
tants entre 1961 et 1967 ; Paris en
a perdu cent trente mille pendant la
même période. Sur les seize plus
grandes villes du Royaume-Uni, trois
seulement ont échappé à la régres-
sion durant les six dernières années.

En Suisse, le même phénomène
atteint déjà Zurich et Genève, qui
ont perdu respectivement huit et cinq
mille habitants entre 1961 et 1968.

EXPLOSION DÉMOGRAPHIQUE
DES BANLIEUES

La population nouvelle des villes
trouve à se loger à des endroits péri-
phériques toujours plus éloignés du
centre des cités. Cet essor des bour-
gades suburbaines pose souvent des
problèmes ardus d'édilité à leurs res-
ponsables, dont les moyens financiers
à disposition ne sont pas toujours en
rapport avec les tâches à accomplir.
La distance accrue entre le lieu de
domicile et celui du travail implique
la création de voies de communication
à débit suffisant et des services de
transports en commun efficaces.

Les cités-dortoirs des environs des
vil les sont formées d'une population
hétérogène qui est souvent dépourvue
de tout sens de solidarité humaine,
d'esprit communautaire.

Pour illustrer l'amp leur de l'essor
des banlieues, nous citerons l'exem-
ple de Genève, où des communes
suburbaines ont accru leur popula-
tion à un rythme rapide :

Population
en janvier 1961 1968

Lcmcy 6967 18,300
Meyrin 3215 12,300
Onex 2128 12,600
Vernier 8045 17,000

Autour de Zurich et de Bâle, plu-
sieurs communes ont enregistré une
poussée similaire.

Ainsi, avec le début de la seconde
révolution industrielle qui va de pair
avec le développement administratif,
financier et commercial, nos villes
s'engagent dans un mouvement irré-
versible de dépeuplement au profit
des régions qui les entourent.

Eric DU BOIS

LA SEMAINE BOURSIERE
Wall Street s'approche

de son plafond historique
NEW-YORK a connu des séances

particulièrment entourées durant les-
iiuelles le « ticker » ne parvenait p lus
à enreg istrer te rythme e f f r é n é  des
échanges dont te volume a même dé-
passé vingt millions de titres en une
seule journée. Après six jours de
hausse , nous nous trouvons avec un
indice Dow Jones remonté à 855, soit

à moins de quarante points de son
maximum absolu atteint en février
UI66 . Ainsi , l'échec des négociations
du Fonds monétaire international n'a
pas a f f e c t é  l' optimisme des habitués
de la bourse des rives de l'Hudson.
Les valeurs d' assurances , les banques
et les « blue ships î comme American
Telegraph and Télép hone gagnent du
terrain de concert avec les actions des
entreprises cupri fères .  Notons aussi le
regain d'intérê t pour les chemins de
fer .

Les résultats favorables des ventes
des g rands magasins ref lè te  le déve-
loppement de la prosp érité américai-
ne. Pourtant , nous ne serions, pas
étonné de voir la 'grande bourse amé-
ricaine entrer prochainement dans
une p ériode de digestion de l'avance
qu 'elle a enreg istrée depuis le 12
août , avance qui représente dix pour
cent en moyenne.

EN S UISSE , les bourses des valeurs
actives ont éprouvé le besoin de re-
prendre leur s o u f f l e  dès le début du
mois d' octobre. Mais les prises de bé-
néfices ont été rapidement absorbées
et nous voyons les bancaires échap-
per presque inté gralement aux pres-
sions des vendeurs , malgré la rap idité
de leur avance antérieure. Le groupe
des chimiques est à peine p lus lourd ,
exception f a i t e  de Geigy qui gagne
plus de 150 francs. Les omniums sont
à pein e délaissés ; bonnes prestations
des industrielles et des assurances. Les
derniers emprunts publics sont facile-
ment couverts.

PARIS n'arrive pas à maintenir le
ton optimiste a f f iché  durant les deux
semaines précédentes. On note un e f -
fr i tement auquel rares sont les titres
qui échappent comme Suez et Bull.

MILAN est à nouveau médiocre , les
intentions gouvernementales de pro -
céder au contrôle de p lusieurs entre-
prises de la péninsule n'étant pas du
goût du public.

FRANCFORT est à peine soutenu et
les chimiques se distinguent p ar leur
attitude p lus résolument positive.

LONDRES a commencé la p ériode
sous revue par des marchés dé primés
aux mines d' or et par une bonne ré-
sistance des titres insulaires et les
dernières séances se caractérisent par
un mouvement exactement invere.

E. D. P .

Le déf i bénéf ique
de la concurrence étrangère
(C.PS.) On connaît la résonance qu'à

trouvée en Europe le livre de Jean-
Jacques Servan-Schrelber intitulé c Le Dé-
f i  américain T . A en croire son auteur,
l'Europe serait de cent coudées en re-
tard sur les Etats-Unis dans le domaine
économique et industriel et devrait, sem-
ble-t-il , se résigner à une suprématie
américaine définitive , à moins d'une con-
version douloureuse et rapide des mé-
thodes et d'abandons déchirants. Même
si l'Europe se résout à ces changements,
elle devra encore surmonter l'obstacle
géographiquement imposé des espaces et
des dimensions. Il convien t cependant de
souligner que l' analyse du publiciste fran-
çais ne traite pas du « cas suisse » et que
les comparaisons qu'il établit s'appuient
surtout sur des données concernant la
France.

Qu'en est-il de la Suisse ? Y-a-t-il lieu
de désespérer et de jeter le manche après
la cognée ? Tel est le thème ' qu'ont trai-
té devant le comité de la « Correspon-
dance politique suisse », réuni récemment
à Berne, un industrie l et un journaliste
spécialiste des problèmes économiques,
MM.  W. Fuchs, directeur général de la
Maison Mettler (Greifensee), fabrique de
balances d' analyse et de précision, et
Paul Keller , correspondant à Paris de
la G.P.S.

L'ÉPERON AMÉRICAIN
M. Fuchs a montré comment une in-

dustrie de moy enne importance a p u se
tailler une pl ace enviable sur le marché
mondial en produisant des instruments
de précision d'un prix abordable et con-
currentiel, mais de très haute qua lité. En
d' autres termes, elle a poussé ta spéciali-
sation à un haut degré, tant dans ses
méthodes de production que de gestio n ,
en faisant la part nécessaire dans ses
budgets et prévisions à la recherche ap-
pliquée (12 % des ef fect i fs  g lobaux est
employé au développem ent et à la recher-
che) et en poursuivant une politique com-
merciale dynamique et systématique.
Beaucoup d'autres industries suisses sont
dans des situations analogues. Pour elles,
le « défi  américain » constitue davantage
un éperon qu 'un sujet de lamentations.
Bre f ,  M .  Fuchs a rappelé en substance
que la Suisse est « condamnée à l'excel-
lence » , qu'elle doit procéder à des choix,
tant il est vrai qu'on ne peut exceller
en tout.

UN CAS A PART ?
S'appuyan t sur des exemples différents ,

M . Paul Keller est arrivé à peu près aux
mêmes conclusions. Il a déclaré notam-
ment : « l'idée que la Suisse constitue un
« cas à part » dans l'économie mondiale
n'est satisfa isante que dans la mesure où
elle n'est pas une hypothèse de départ ,
mais une constatation . Ce n'est pas mal-
gré le défaut de ressources et de richesses
naturelles que notre pays est parvenu à
un stade relativement élevé de bien-être,

mais grâce à ce défaut. Là où la nature
s'est montrée avare à notre égard, l'œuvre
des hommes a su s'adapter et créer du
nouveau : le blé nous a toujours fait  dé-
faut ; il fallait donc construire des mou-
lins ayant un rendement de farine ma-
ximum ; au cours des cent dernières
années, les meilleurs moulins du monde
viennent des usines d'Uzwil. N' ayan t ni
plantes ni animaux olfactifs sur notre
sol, les laboratoires et usines de Genève,
Vernier et Diibendorf metten t au poin t
depuis soixante-dix ans des parfums et
des arômes de synthèse et tiennent au-
jourd'hui, dans ce secteur, la première
place du monde . On pourrait allonger à
loisir la liste de tels exemples.

Il faut ajouter à ces fac teurs de succès
— ou tout au moins de capacité de con-
currence — d'autres éléments de défense
et de combat. Par exemple l'implan tation
à l'étranger de centres de production de
propriété et de direction suisses (denrées
alimentaires, produits chimiques et phar-
maceutiques, industrie des machines,
chaussures, etc.) Il ne faut  pas oublier
non plus les sources de revenus que re-
présentent les placements de capitaux et
les services. De ce point de vue aussi,
la Suisse demeure compétitive .

René BOVEY

Les associations économiques
ces méconnues

D est un fait que les associations éco-
nomiques se heurtent à l'incompréhen-
sion, parfois même à l'hostilité de cer-
tains milieux. Ceux-ci redoutent que
l'étroite collaboration qui s'est dévelop-
pée entre l'Etat et l'économie, en vue de
permettre l'élaboration commune des lois
importantes et, au besoin également,
l'exécution, se solde à plus ou moins lon-
gue échéance par un accroissement de
l'autorité des associations économiques
au détriment de celle du gouvernement
et du parlement, de sorte que les intérêts
particuliers des groupements pourraient,
un jour, l'emporter sur l'intérêt général.

Si le souci qui anime les cri tiques est
louable en soi, il faut admettre en revan-
che que celles-ci méconnaissent des don-
nées fondamentales et sont fort éloignées
de la réalité. Il convient en premier lieu
de préciser que les associations de sala-
riés et d'entrepreneurs et leurs organisa-
tions faîtières, les plus contestées, ne sont
pas les seules associations qui participent
à notre vie politique. Y interviennent
également des groupes divers constitués
pour une affaire particulière, des associa-
tions non économiques (scientifiques, cul-
turelles, etc.), enfin des organisations de
consommateurs, ces dernières souvent
très actives et financièrement puissantes.

UNE LIGNE D'INTÉRÊT
GÉNÉRAL

Mais que reproche-t-on, notamment,
aux associations économiques ? D'abord,
de n'avoir en vue que des intérêts par-
ticuliers. Une raison de simple bon sens
permet de réfuter aisément cet argument.
En effet , les organisations faîtières de
l'économie réunissent diverses associa-
tions de branches, ce qui entraîne une
grande variété dans la composition de
leurs membres. Il ne leur est par consé-
quent pas possible de défendre des inté-
rêts particuliers restreints. La réalité est
que chaque organisation faîtière incarne
une ligne d'intérêt général 'et avance des
arguments qui doivent s'insérer dans sa
vision globale de la politique économi-
qeu et même de la politique générale de
l'Etat, seul moyen pour que son point
de vue soit digne de foi dans le concert
des opinions.

LES PARTIS INFÉODÉS ?
Un deuxième grief à l'égard des asso-

ciations est qu'elles maintiendraient dans
une étroite dépendance — en particulier
du point de vue financier — un certain
nombre de partis. Certes, il existe des
rapports entre les partis et les associa-
tions, mais ils sont, en réalité , le plus
souvent lâches et instables ; une contri-
bution de l'industrie n'a jamais empêché,
par exemple, un parti bourgeois de pren-
dre position sur une question particulière
en fonction de son point de vue spéci-
fique de parti. Quant au fait que des
personnes occupant un poste dans des
associations exercent également une acti-
vité au sein d'un parti — fait monté en
épingle par les critiques et considéré par
eux comme significatif — il fau t beau-
coup plus simplement constater qu'il n'a
en soi rien d'étonnant. En Suisse, en
effet, la grande majorité des personnes
qui font de la politique ont une vie pro-
fessionnelle qui se déroule dans une sphè-
re d'intérêt rapprochée ; c'est en quelque

sorte une conséquence de notre parle-
mentarisme « de milice ».

Dans le même ordre d'idées, on pré-
tend encore que les associations tendent
à supplanter les partis en ce qui concerne
l'usage des droits populaires. On peut
répondre que le fai t que les partis ne
fassent pas usage dans la même mesure
de l'initiative et du référendum tient,
d'une part, à ce que le rôle de proposi-
tion ou de contestation d'un parti est, par
principe, censé s'exercer dans l'enceinte
parlementaire plutôt qu'à l'extérieur et,
d'autre part, à ce que leur conception ou
leur attitude peut être parfois moins éta-
blie que celle des associations en ce qui
concerne des problèmes spécialisés.

ANONYMAT ?
On reproche encore aux associations

d'agir de préférence dans l'anonymat et
de se livrer à des manœuvres d'intimida-
tion (menace d'un référendum ou d'une
initiative) auprès du parlement. Ces criti-
ques ne sont pas sérieuses et ne méritent
pas qu'on s'y attarde. Il sied simplement
de faire observer — indépendamment du
fait que les associations renseignent sou-
vent très largement l'opinion et n 'hési-
tent pas à fournir des détails sur leur
activité au moyen de leurs nombreux ser-

vices de presse ouvertement déclarés —
qu'il ne faut pas confondre anonymat
avec contacts confidentiels avec l'admi-
nistration, contacts entretenus d'ailleurs
également par les représentants des ré-
gions et des partis et strictement indis-
pensables, ou menace avec risque réel en
matière législative. Lorsque le risque réel
va jusqu'à l'échec d'un projet, il est in-
contestable que c'est une conséquenec de
la démocratie.

En fait , personne n'a encore jamais pu
fournir de formule valable permettant de
remplacer ou de modifier profondément
le système actuel. Bien plus, la partici-
pation des associations économiques à la
procédure législative préparlementaire est
apparue comme une nécessité objective .
Elles ne sont donc nullement un danger
pour la démocratie, le parlement, le fédé-
ralisme et liberté, comme on se plaît par-
fois à le dire en utilisant les grands mots,
mais bien un élément indispensable à
l'équilibre général du pays. Tout autant
que les partis, les associations représen-
tent, avec son accord, les différents grou-
pes et tendances de la population. C'est
pourquoi elles occupent une place légi-
time dans notre société et y ont d'im-
portantes tâches à remplir.

C. P. S.

Comment vit-on dans le Marché commun?
De la Deutsche Korrespondenz :
L'analyse comparée du genre de vie

des pays de la Communauté économique
européenne fait apparaître des ressem-
blances, mais aussi des différences. Ces
dernières sont dues aux traditions et aux
coutumes des pays en question. Les dé-
penses de consommation sont , par per-
sonne et année, le plus élevées en France
avec 5000 marks ; la Belgique suit avec
un « retard » de 200 marks seulement.
Le Luxembourg est à classer dans la mê-
me catégorie. La République fédérale
vient en quatrième position avec 4550
marks, la Hollande avec 3700 et l'Italie
avec 3000. Dans tous les cas, ce sont les
dépenses destinées à l'alimentation qui
viennent en tête. 46 % en Italie, 40 en
France, 39 en République fédérale et 33
seulement en Hollande.

On peut considérer les dépenses « d'in-
térieur » comme un critère intéressant.
C'est la Belgique qui vient en tête dans
ce domaine avec plus de 22 %, de même
que le Luxembourg. L'Italie vient en troi-
sième position avec 18 %, suivie de la
République fédérale, de la Hollande
et de la France (15,15 %).

Les « Européens > du Marché com-
mun ne dépensent évidemment pas leur
argent que pour la table et leur « home ».
Pour l'hygiène et les cosmétiques, les Hol-
landais viennent en tête avec 11 %, con-
tre 10 pour les Allemands, 9 pour les
Belges et 6,5 pour les Italiens. Pour les
voyages, les télécommunications, les
Français consacrent 11 % de leurs dé-
penses, les Hollandais, les Belges et les
Luxembourgeois un peu moins de 10 %

les Allemand 8,5 % et les Italiens 8 %
à peine.

Les dépenses à des fins culturelles et
de délassement sont le plus élevées en
Hollande (9 % du total), contre 7 en
Allemagne et en France. Les Belges se
contentent de 6 % tout en consacrant
12,5 % de leurs dépenses à l'habillement.
A en juger par les statistiques, les Luxem-
bourgeois devraient être les plus élégants
(15 %), les Hollandais les suivent avec
13 % ; les Français n'y consacrent que
11,5%, les Allemands 11 et les Italiens
10%.

LA CRISE FRANÇAISE
Les chiffres étaient valables à la fin

de l'année 1966, mais des changements
sont intervenus entre-temps, notamment
en France, La grève générale qui a éclaté
le 17 mai 1968 a coûté au pays de 20
à 25 milliards de francs. La vie économi-
ques a été paralysée dans une proportion
de 70 à 80 %, notamment l'industrie au-
tomobile. Renault enregistra un « manque
à produire » de 75,000 à 85,000 voitures.
Au total cela représente une perte de
rentrées se chiffrant à un milliard de
francs environ. La sidérurgie produisit
un million de tonnes de moins, soit un
manque de 60 millions de francs. Il fut
impossible de combler ce retard au cours
des mois d'été, puisque c'est le temps des
vacances. Les accords conclus avec les
syndicats entraîneront une augmentation
des coûts de production de 5 à 10 %.
La reprise printanière a ainsi été absor-
bée. Le produit national brut sera en
baisse de 6 % ou de 300 milliards de
francs. Pendant les semaines de grève,

les grands hôtels de la Cote-d'Azur ne
furent que partiellement occupés. Les
rentrées en devises attendues grâce au
tourisme étaient de quatre milliards de
francs, mais une grande partie manquera.
La construction à pâti également de la
crise et on estime à 30,000 le nombre
d'habitations qui n'ont pu être construites.
Cela prouve donc que l'on vit peut-être
bien dans le Marché commun , mais non
sans risques. La révolte provoquée par
l'opposition extra-parlementaire l'a
montré en France, mais il ne faut pas
perdre de vue qu'elle « existe » aussi dans
les autres pays.

R. TALBERT

Faible expansion du produit national brut
(C.P.S.) L'évolution du produit national

brut au cours du 2me trimestre de 1968 ne
reflète pas encore une reprise de l'activité
économique. Le taux d'accroissement no-
minal de 5,9 % est inférieur aussi bien à
celui de l'année précédente (6,2 %) qu 'à
celui du 1er trimestre de 1968 (7,3 %. La
faible expansion se situe au niveau de la
demande intérieure , caractérisée par un pla-
fonnemen t des investissements et un nou-
veau recul de la consommation privée. En
revanche , le taux d'accroissement des ex-
portations en biens et services a continué
de progresser , alors que celui des achats
à l'étranger a de nouveau fléchi. Etant
donné le ralentissement général de la haus-
se des prix , l'accroissement réel s'est amé-
lioré et doit se chiffrer entre 3 et 3,5 %.

Selon les résultats des comptes nationaux ,
le produit social brut s'est inscrit à 68,940
millions de francs en 1967. D'une année

à 1 autre , l' augmentation a fléchi et atteint
6,7 % contre 7,7 % en 1966. L'expansion
plus modérée résulte surtout d'un change-
ment dans l'évolution des échanges avec
l'extérieur. La baisse conjoncturelle dans
quelques pays cocontractants importants de
la Suisse s'est traduite par un ralentissement
des exportation s, notamment en ce qui con-
cerne les marchandises, qui ne fut com-
pensé qu 'en partie par des importations
également plus faibles. L'accroissement réel
du produit social brut a diminué de 2,9 %
a 1,09 % ; c'est le taux le plus bas enregis-
tre depuis 1958.

Le produit national bru t par habitant
s'est accru en 1967 de 5,4 % (6,8 %) en
valeur nominale. Quant à la productivité
(produit social réel par personne occupée),
elle a progressé de 2,3 % contre 3,9 % un
an auparavant

Ce qu'apporte la 7me
révision de l'AVS
Le parlement a terminé ses déli-

bérations sur la 7me revision de
l'AVS. Concrètement, la 7me revision
apportera les modifications suivantes :

— Elévation des rentes d'un tiers,
en moyenne, soit un minimum de
200 francs pour les rentes simples
et un maximum de 400 francs par
mois. Pour les couples, le minimum
est porté à 320 francs et le maximum
à 640 francs, par mois également.

— Le nouveau régime entrera en
vigueur dès le 1er janvier 1969.

— Introduction de l'indemnisation
pour les infirmes de 175 francs par
mois en plus de la rente AVS.

— Possibilité de reporter l'émolu-
ment des rentes au minimum d'un
an et au maximum de 5 ans.

— Adaptation des rentes à l'indice
du coût de lu vie tous les 3 ans
au lieu de 5 ans dans le régime actuel
ou chaque fois que l'indice est monté
de 8%.

— Adaptation des rentes aux mo-
difications de revenu tous les 6 ans.

— Cotisation de 4,6 % pour les
personnes exerçant une activité indé-
pendante avec un tarif dégressif pour
les revenus inférieurs à 16,000 francs
pouvant aller jusqu'au 2,6 %.

— Règlement identique pour les sa-
lariés dont les patrons ne sont pas
assujettis à des cotisations.

— Elévations des cotisations mini-
mums pour les personnes non actives
(étudiants, etc.) de 12 francs à 40
francs par an.

— Traitement égal pour les viail-
lards et les nouveaux retraités en ce
qui concerne l'adaptation à l'indice
du coût de la vie et des modifications
de revenu.

La nouvelle réglementation a été
adop tée en votation finale par les
deux conseils législati fs à la dernière
séance de la session parlementaire
d'automne. Le délai référendaire a
donc commencé à courir (3 mois),
mais on peut compter que la 7me
révision de l'AVS commencera à por-
ter effet dès le 1er janvier 1969.

Un marché des émissions ordonné
En mars 1967, l'arrêté fédéral sur

les limitations de crédit f u t  aboli et,
en même temps, l'obligation d'annon-
cer à la Banque nationale suisse les
emprunts publics. Comme le volume
des émissions prévues était alors im-
pressionnant, les milieux intéressés es-
timèrent nécessaire de maintenir un
certain contrôle dans ce domaine.
Aussi ie banques af f i l iées  à l'Asso-
ciation suisse des banquiers signèrent-
elles une convention visant au con-
trôle des émissions.

Aux termes de cette convention,
tous les emprunts obligataires et
autres of fant  un taux d'intérêt fix e,
en faveur de Suisses, dépassant 8 mil-
lions de francs, doivent être annoncés
avant toute publication. Une com-
mission spéciale, présidée par la Ban-
que nationale suisse, établit un ca-
lendrier trimestriel de ces émissions.
Les signataires de la convention ont
l'obligation de se tenir aux délais et
plafonds qui leur sont indiqués. De
plus, ils n'ont le droit de participer
d'aucune façon aux émissions qui
n'ont pas été dûment annoncées.

Les expériences faites depuis p lus
d' une année avec cet arrangement

sont jugées positives, tant par les
banques que par les autorités moné-
taires. La Banque nationale suisse a
déclaré, dans son rapport annuel de
1967 , que cette convention a permis
au marché des émissions d'évoluer
dans l'ordre. Sa capacité a pu, grâce
aux échelonnements prévus dans la
convention, satisfaire à la demande,
bien que le volume des émissions
ait été supérieur de 18 % l'année
passée par rapport au chiffre de
1966. De plus, et en dépit de cette
augmentation, la convention a atteint
son second but : canaliser l'évolution
du taux d'intérêt.

C'est signe que le secteur bancaire
sait faire preuve de discipline, face
à l'intérêt général. Ne pourrait-on dès
lors pas  se poser d' accroître l'inter-
vention de la Banque nationale dans
ce domaine, à l'occasion de la révi-
sion de la loi qui régit notre institut
d'émission ? Même si c'est pour une
durée limitée, faut-il vraiment inter-
venir de la sorte sur le plan de la
liberté du commerce et de l'indus-
trie ? Quelle que soit la réponse, pa-
reille intervention présente le dan-
ger d' un précédent. DE.
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La Grèce est un adversaire à prendre au sérieux
J^^S/SiTllBWWiB ? Suisse passe son premier examen pour la coupe du monde demain soir à Bâle

Que tous en soient convaincus : les cho-
ses sérieuses vont commencer. Demain soir,
a Bâle, la Suisse passe son premier exa-
men pour l'obtention du diplôme menant
à Mexico. Il y en aura d'autres, son grou-
pe comprenant encore Portugal et Rou-
manie. Lors de la constitution des grou-
pes, il avait été abondamment discuté des
forces et chances respectives. Les vues de
l'esprit , maintenant, c'est fini ; place au
labeur.

SE SOUVENIR DE L'ALBANIE
Le hasard a voulu que la Suisse débute

précisément contre le seul des trois ad-
versaires qui lui est inconnu, la Grèce et,
inconsciemment, on se reporte quatre ans
en arrière, où, dans les mêmes circons-

tances, nos gens .< héritaient » de l'Alba-
nie. Inconnu sur le plan du football in-
ternational, ce pays s'était révélé coriace
et soutenu, chez lui , par un public fana-
tique. La Suisse avait gagné à Tirana, par
deux a zéro, un des buts résultant d'un
penalty. Puis, à Genève, nouvelle victoire:
un à zéro, sur penalty ! Le père onze
mètres avait été bon pour nous.

En football , et peut-être partout, l'in-
connu égale surprise. Que savons-nous de
la Grèce ? Peu de choses. Son champion-
nat a commencé il y a trois semaines, si
bien que la préparation des joueur s doit
équivaloir à celle des nôtres. Gros retard,
par contre, dans le commerce international ,
la Grèce n'ayant joué que cent deux par-
ties, contre trois cent vingt-six à la Suisse.

Elle a acquis un peu d'expérience contre
vingt-trois nations (Suisse 34) et n'a ga-
gné que vingt-huit matches, en perdant
soixante.

CONSIDÉRABLEMENT ÉTOFFÉ
Presque nulle avant la guerre, elle s'est,

depuis, considérablement étoffée, surtout ' dès
après 1960. Les différentes coupes euro-
péennes lui ont ouvert les yeux et on se
souvient qu 'un club d'Athènes n'avait pas
craint de recourir aux bons soins de Bcla
Gutmnn. L'équipe possède son entraîneur
depuis 1964. Il s'agit de Lakis Pctropou-
los, jeune encore, puisque âgé de trente-
sept ans. Au cours des dernières années,
quelques bons résultats ont été enregistrés,
surtout en Grèce. Victoires contre le Da-
nemark , le Pays-de-Galles et la Finlande.

Il y a un un, l'Autriche perdait par qua-
tre buts à un et le match-retour, à Vien-
ne, avait du être interrompu sur le résultat
de un à un , des bagarres ayant éclate.
Est-ce la preuve que le Grec est sans
complexe chez l'adversaire ? Lors des der-
nières éliminatoires pour les championnats
du monde, la Grèce avait terminé troisième
de son groupe, derrière la Russie (4-0,
1-0) et l'Autriche.

VEDETTES RÉPUTÉES
Du côté des joueurs, on annonce deux

vedettes : Sideris et Papaioannou, deux mar-
queurs réputés, pendants de Blaettler -
Kunzli de la belle époque. Ils sont jeu-
nes, vingt-huit et vingt-cinq ans. Toutefois,
ce n'est pas l'un d'eux, mais Domasos
qui a été choisi deux ans d'affilée par les
journalistes sportifs comme étant le meil-

leur. Petit de taille, le joueur de Panathi-
naikos est un organisateur parfait.

Les clubs de là-bas apparaissent comme
étant plus forts que l'équipe nationale. II
y a deux ans, Internazionale et son haut-
parleur Hcrrcra perdaient par deux à un
contre Aek et ce dernier club obligeait
Real Madrid , en 1965, à un partage (3-3).
On rapporte que huit jours plus tard , sur
demande de l'entraîneur Munoz, Saporta se
pointait à Athènes avec un chèque de cent
mille dollars pour acheter Papaioannou.
Lu somme se révéla être de moitié trop
faible ! Question : quel est le joueur suisse
ayant reçu semblable offre ?

Tout ceci nous renforce dans l'opinion
de ne pas traiter les Grecs à la légère.
On pourrait s'y brûler les doigts.

A. EDELMANN-MONTY

ADVERSAIRE. — II s'agit de l'équipe de Grèce qui est arrivée en
Suisse où elle rencontrera notre équipe nationale clans le cadre

du tour éliminatoire de la Coupe du monde.
(A.S.L.)

lia saison est finie
Un Neuchâtelois champion suisse

La commission sportive nationale, réunie
à OIten, a homologué les résultats des di-
verses épreuves de la saison et elle a pu-
blié les classements finals du championnat
suisse dans les différentes catégories.

D nous plaît de pouvoir souligner, dans
les résultats que nous publions ci-dessous,
la belle prestation d'ensemble des membres
du Norton-club de Neuchâtel. Un de ceux-
ci, Philippe Schreyer, de Cortaillod, s'est
attribué le ¦ titre dans la catégorie nationale
500 cm3 et ce bien qu 'il se soit fracturé
une jambe vers la fin de la saison. Schreyer
est suivi au classement par son coéquipier
Georges Gisi. Enfin, Jean-Marie Grandi-
dier a terminé deuxième de la catégorie
internationale 500 cm3, derrière l'in toucha-
ble Ernest Weiss. D'autre part, en side-
cars, la victoire finale est revenu aux
Biennois Bruno Hamel - André Schmid.

Voici les classements, publiés sous ré-
serve de réclamations :

TRIAL
National (4 meilleurs résultats sur 7 man-

ches) : 1. Gottfried Linder Steffisbourg)
sur Bultaco, 32 p. — International (4 sur
7) : 1. Rudolf Wyss (Steffisbourg), sur X,
32 p.

MOTOCROSS
National 250 cm3 (3 sur 5) : 1. Wal ter

Kalberer (Rickenbach) sur Husqvarna ; 2.
Fritz Graf (Braenichen) sur Husqvarna. Na-
tional 500 cm3 (4 sur 7) : 1. Walter Kal-
berer (Richenbach) sur Husqvarna ; 2. Rolf
Nater (Schaffhouse) sur BLM. International
250 cm3 (2 sur 3) : 1. Lorenz Stocker
(Altwis) sur Greeves ; 2. Josef Loetscher
(Roggenbourg) sur Montesa. International
500 cm3 (1 course) : 1. Hanspetcr Fischer
(Gelterkinden) sur CZ ; 2. Bernard Bussy
(Bussygny) sur CZ.

COURSES SUR GAZON
Trois roues : 1. Fridolin Ender - Herbert

Vogelsang (Mûri) sur BMW ; 2. Walter

Kalbere r - Bruno Meili (Rickenbach) sur
Honda.

ROUTE
National 50 cm3 (5 sur 9) : 1. Uli Graf

(Oetwil) sur Honda ; 2. Peter Heini (Krien-
berg) sur Derbi. National 125 cm3 (6 sur
10) : 1. Hans Greub (Lotzwil) sur Maico ;
2. Fritz Baum ann (Harblingen) sur Honda.
National 250 cm3 (6 sur 11) : 1. Werner
Pfister (Pratteln) sur Aermacchi ; 2. Heinz
Buehlmann (Maennedorf) sur Yamaha. Na-
tional 350 cm3 (6 sur 10) : 1. Georges
Romatller (Yverdon) sur Suzuki ; 2. Roland
Hamel (Bienne) sur Honda. National 500
cm3 (6 sur 11) : 1. Philippe Schreyer (Cor-
taillod) stir BSA ; 2. Georges Gisi (Neu-
châtel) sur Norton . Plus de 500 cm3 (6
sur 10) : 1. Fritz Egli (Oberwil) sur Egli-
Vincen t ; 2. Florian Burki (Genève) sur
Triumph. Side-Cars (7 sur 12) : 1. Bruno
Hamel - André Schmid (Bienne) sur BMW;
2. Hansruedi Herren - Peter Schenk
(lpsach) HRS - BMW. International 50
cm3 (4 sur 7) : 1. Jean-François Budry
(Lauanne) sur H ; 2. Bruno Hilpert (Dœr-
iligen), Honda. International 125 cm3 (6
sur 11) : 1. Kurt Weber (Zoug) sur Hon-
da ; 2. Oscar Niederhauser (Bienne) sur
Bultaco. Internat ional  250 cm3 (5 sur 8) :
1. Bruno Veigel (Lausanne) sur Yamaha ;
2. Luigi Bortoluzzi (Lucerne) sur Ducati.
International 350 cm3 (6 sur 10) : 1. Ber-
nard Michaud (Troistorrents) sur Honda ;
2. Hans Calonder (Evionnaz) sur Aermac-
chi. International 500 cm3 (6 sur 11) : 1.
Ernst Weiss (Enlibach) sur Norton ; 2.
Jean-Marie Grandidier (Neuchâtel) sur Nor-
ton.

De nombreux favoris en quatrième ligue neuchateloise
Les positions se précisent et le clas-

sement établi fait ressortir plusieurs
groupes.

Un nouveau club a fait son entrée
en championnat dans le groupe T. Il
s'agit de l'Atletico Espagnol qui évolue
sur le terrain de Cressier.

Voici quelle est la situation après
les deux derniers week-ends.

Groupe 1 : Trois favoris se sont rapi-
dement signalés à l'attention générale. Bou-
dry lia ne se laisse conter fleurette et
remporte victoire après victoire. Sa der-
nière victime fut Châtelard Ib. Le choc
parmi les deux autres favoris Travers la
et Le Landeron la a vu la nette victoire
des gens du Vignoble par 3-1. Le Lan-
deron possède une équipe homogène et
réalise de fort beaux résultats. La lutte
sera acharnée en tête du classement. Au-
vernier II a obtenu sa première victoire
aux dépens de Lignières, ce qui n'est pas
facile pourtant. Bôle II accumule les dé-
faites. Voilà une équipe qui surprend en
mal. Les compagnons de Barbier feraient
bien de se réveiller avant l'hiver. Un nou-
veau club a fait son apparition dans ce
groupe, Atletico - Espagnol. Cette équipe
a fort mal débuté en se faisant battre
par le modeste Noiraigue par 5-0.

Boudry Ha, sans jouer conserve sa pre-
mière place grâce au match nul que Li-
gnières a fai t concéder au Landeron la.
Bôle II est revenu victorieux de son dépla-
cement à Cressier face à Atletico Espa-

gnol I. Travers la s'est défait très facile-
ment de Noiraigue 1.

Classement : 1. Bodry Ha, 4 matches,
8 points ; 2. Travers la , 5 - 8 ; 3. Le
Landeron la, 4-7 ; 4. Marin Ib, 5-6 ; 5.
Châtelard Ib, 4-4 ; 6. Lignières I, 5-3 ;
7. Auvernier II, 4-2 ; 8. Bôle II , 4-2 ;
9. Noiraigue I, 5-2 ; 10. Atletico Espagnol
I, 2-0

Groupe 2 : Cressier la est le chef de
file incontesté pour l'instant. Gorgier n 'a
pas pu résister aux gars du pays du pé-
trole. Deux dauphins joueront un rôle en
vue et suivent de près les résultats du
maître. Marin la qui a écrasé Helvetia Ib
par 18-1. Béroche fournit une belle pres-
tation en ce début de championnat. Il s'est
imposé nettement face au Landeron Ib.
Châtelard la demeure l'équipe instable que
l'on connaît depuis quelques saisons. Sa
victoire par 7-1 à Cortaillod est fort belle,
mais pour bien aller, U faudrait plus de
constance dans es résultats pour parvenir
a jouer un rôle en vue. Pour sa part, Cor-
taillod déçoit ses partisans. Cette équipe
nous avait habitué à de meilleurs résultats
auparavant Les hommes du président Heu-
ry n'ont certes pas dit leur dernier mot.

Le. Landeron Ib s'impose à Helvetia Ib,
équipe condamnée à la lanterne rouge. Ce
fut le seul match ce week-end dans ce
groupe.

Classement : 1. Cressier la, 4 matches,
8 points ; 2. Béroche I, 5-8 ; 3. Marin la,
4-6 ; 4. Châtelard la, 4-5 ; 5. Cortaillod II
4-4 ; 6. Gorgier I, 5-4 ; 7. Le Landeron
Ib, 5-3 ; 8. Boudry lib, 3-0 ; 9. Helve-
tia Ib , 4-0.

Groupe 3 : Le leader Blue Stars a trou-
vé son premier maître. Travers lb lui a
dressé un barrage à sa suite de victoires.
Môtiers en profite pour se rapprocher en
s'imposant nettement a Fleurier lib. Cou-
vet II suit une marche assez régulière au
troisième rang qu'il assure par une nou-
velle gictoire aux dépens de L'Areuse II.
L'équipe de l'entraîneur Pianezzi occupe
le dernier rang sans avoir connu la joie
de la victoire. Saint-Sulpice lb obtient ses
deux premiers points en battant Fleurier
lia , ce qui est une belle surprise !

En battant le leader Blue Stars 1, Mô-
tiers est devenu le nouveau chef de file.
L'Areuse II et Saint-Sulpice lb se sont par-
tagé l'enjeu logiquement. Saint-Sulpice la
a été déclaré en forfait pour son match
face à Fleurier 11b. Travers Ib remonte
au classement grâce à sa nette victoire face
à Couvet II.

Classement : 1. Môtiers I , 5 matchs,
9 points ; 2. Blue Stars I, 6-8 ; 3. Tra-
vers lb 5-7 : 4. Couvet U , 5-6 ; 5. Fleu-
rier Ilb , 6-5 : 6. Fleurier lia , 5-4 ; 7. Saint-
Sulpice la , 5-4 ; 8. Saint-Sulpice Ib 5-3 ;
9. L'Areuse 11, 6-2.

Groupe 4 : La lutte est serrée en tête
du classement où nous trouvons Comète
Ilb qui s'est défait d'Hauterive, Corcelles 11
net vainqueur de Cressier Ilb et Comète
lia revenu victorieux de Coffrane.

Les dirigeants du F.C. Comète-Peseux doi-
vent être comblés d'aise. Leurs trois équi-
pes inscrites en championnat sont en tête
du classement, comète 1, leader du groupe
2 de 3me ligue , Comète Ilb premier de son
groupe de 4me ligue , et Comète Ha deuxiè-
me ex aequo du même groupe. Nos féli-
citations.

Première défaite d'Helvetia la face a
Colombier II qui se reprend. Saint-Biaise
II n'a connu aucune difficulté à battre
Serrières II qui conserve sa lanterne rou-
ge. Cette dernière équipe est bien faible
par rapport à la saison dernière où elle
fit de beaux résultats et obtint une deuxième

place au classement final. Les années se
suivent mais ne se ressemblent pas...

Corcelles 11 devient le nouveau leader
grâce à sa nouvelle victoire face à Ser-
rières II. Il est pourtant talonné de près
par Comète Ilb et lia.

Helvetia la se maintient dans le groupe
de tête grâce aux deux points acquis à
Saint-Biaise.

Classement : 1. Corcelles II, 5 matches,
9 points ; 2. Comète lib, 5-8 ; 3. Comète
lia, 4-7 ; 4. Helvetia la, 4-6 ; 5. Saint-
Biaise 11, 4-4 ; 6. Colombier II, 4-4 ; 7.
Cressier Ib, 4-4 ; 8. Hauterive II, 4-0 ;
9. Coffrane Ib, 4-0 ; 10. Serrières II, 4-0.

Groupe 5 : Le Parc Ha s'assure la tête
du classement en battant Dombresson 11
par 9-0. Il est suivi par Superga II qui
est revenu victorieux de son difficile dé-
placement aux Geneveys-sur-Coffrane. Cof-
frane la demeure un out-sider à ne pas
négliger malgré le match nul qu 'il a con-
cédé à Saint-Imier Ilb. Fontainelemon II
a enfin réalisé qu 'il lui fallait marquer
plus de buts qu 'en recevoir pour gagner
deux points. Floria Ilb pourrait bien en
tirer une leçon.

Superga II demeure bien placé grâce à
son succès face à La Sagne Ha. Le der-
by Coffrane la - Les Geneveys-sur-Coffra-
ne I est revenu aux visiteurs. Dombresson
enregistre sa deuxième victoire aux dépens
de Fontainemelon II. Saint-Imier Ilb a
contraint Le Parc Ha au partage de l'en-
jeu.

Classement: 1. Le Parc Ha, 5 matches,
8 points ; 2. Superga II , 5-8 ; 3. Les Ge-
neveys-sur-Coffrane I, 5-7 ; 4. Saint-Imier
Ilb, 5-6 ; 5. Coffrane la, 4-5 ; 6. La Sa-
gne Ha, 5-4 ; 7. Dombresson II, 6-4 ;
8. Fontainemelon II , 5-2 ; 9. Floria Ilb
4-0.

Groupe 6 : La Chaux-de-Fonds III a dé-
claré forfait face à Deportivo Espagnol tout
heureux d'empocher deux nouveaux poin ts
ce qui lui permet de se classer au troi-
sième rang. Le Locle III a obtenu son cin-
quième succès de la saison en s'imposant
facilement à Sonvilier II. Floria lia pour-
suit également allègrement sa série posi-
tive en disposant de Saint-Imier lia qui ,
lui , accumule les défaites. La Sagne Ilb
a dû • s'accrocher ferme pour venir à bout
des Bois II qui se défend honorablement.

Floria lia devient le nouveau leader grâce
aux deux points qu 'il a glanés face à De-
portivo Espagnol et grâce aussi à la défaite
du Locle III face à La Chaux-de-Fonds
III. Sonvilier n 'a laissé aucune chance à
Saint-Imier lia tandis que Les Bois II
et Le Parc Ilb se sont retournés chez eux
dos à dos. Etoile III signe sa première vic-
toire contre La Sagne Ilb.

Classement: 1. Floria Ha, 5 matches,
10 points ; 2. Le Locle 111, 6-10 ; 3. Son-
vilier 11, 6-8 ; 4. La Chaux-de-Fonds 111,
6-8 ; 5. Deportivo Espagnol I, 5-6 ; 6. La
Sagne Ilb , 6-4 ; 7. Les Bois II , 5-3 ;
8. Etoile III , 4-2 ; 9. Le Parc Ilb, 4-1 ;
10. Saint-Imier lia , 5-0.

P. M.

• A Coimbra, en match retour comp-
tant pour le premier tour de la Coupe
des villes de foires, Academica Coimbra
a battu Lyon par 1-0 (mi-temps 0-0).
Comme Lyon avait gagné le match al-
ler sur le même résultat, les deux équi-
pes ont joué les prolongations. Celles-
ci n'ont pas modifié la marque et il fal-
lut avoir recours au tirage au sort ,
qui a été favorable à l'équipe française,
laquelle est donc qualifiée pour le
deuxième tour.

SPAHN PERD
SON MAILLOT

MKBlsai Record de l'heure et Tour de Grèce en exergue

La quatrième étape du Tour de Grèce
pour amateurs , Olympie - Sparte a permis
au Belge Noël van Tieghem cle revêtir
une nouvelle fois le maillof de « leader >
qu 'il avait déjà endossé au terme de l'étape
contre la montre. Courue sur un parcours
difficile, comprenant notamment l'ascension
d'un col de 1000 m d'altitude, cette étape
a été marquée par l'échappée de quinze
coureurs, dont Van Tieghem, qui devan-
cèrent finalement le peloton, avec le Suisse
Erich Spahn , de près de cinq minutes.
Pour 28 secondes, van Tieghem a délogé
Spahn de la première place du classement
général. Un seul Suisse, Erwin Thalmann,
a réussi à se glisser dans l'échappée.

Classement de la 4me étape : 1. Robert
Treis (Lux), les 187 km en 5 h 16'22"
(moyenne 38 km 500) ; 2. Soucek (Tch) ;
3. Svoboda (Tch) ; 4. Ciumetu' (Rou) ;
5. Zeigler (Rou), puis : 9. Erwin Thalmann
(S), à 21" ; 29. Walter Buerki (S), à 2'40" ;
41. Erich Spahn (S), à 5'55" ; 42. Edi
Schneider (S), même temps.

Classement général : 1. Noël van Lieg-
hem (Be), 13 h 4916" ; 2. Erich Spahn
(S), à 28" ; 3. Hummenberger (Aut), à 44" ;
4. Rentmeester (Ho), à l'09" ; 5. Lape-
bie (Fr), à 2'18", puis : 8. Erwin Thal-
mann (S), à 3'08".

9 Le groupe sportif lsolabella qui com-
prend notamment les coureurs Burgal et
L'Hoste — le champion suisse sur piste —
suspend son activité et ne soutiendra plus
financièrement les professionnels qui étaient
sous contrat , dès la saison prochaine. Ac-
tuellement , le directeur sportif Herbert Hary
cherche une maison suisse oïl étrangère
pour f inancer  ses « poulains « en 1969.
Notons que , outre Burgal et L'Hoste, les
Italiens Pelegrlni (champion d'Italie de
demi-fond) Drago (huitième au Grand prix
des Nations) et Colombo font partie du
GS lsolabella.

• Le contrôle anti-doping auquel le
Danois Olle Ritter a dû se soumettre après
ses tentatives victorieuses contre les records
du monde des 5, 10 et 20 km. à Mexico ,
ont donné des résultats négatifs.

S ' s
• Le Danois Olle-Jorgen Ritter a réalisé l'exploit dont on le croyait capa- J
• ble et auquel il avait lui-même rêvé dès qu'il avait pris place dans l'avion *• qui,/ il y a quinze jours, l'amenait à Mexico. Sur la magnifique piste du ©
G Vélodrome olympique, à 2240 mètres d'altitude, il a couvert dans l'heure J
• 573 mètres de plus que le Belge Ferdinand Bracke, accomplissant ainsi #® 48 km 666. Il avait prévu de couvrir 48 km 676 (ce qui représentait 48 •
• fois V14" au kilomètre). Il ne s'était donc trompé, lors de cette estimation, J
• que de dix mètres. C'est dire avec quelle régularité — celle d'un véritable «
! métronome — le coureur Danois a tourné pendant l'heure qui fut, dit-il ©
m ensuite, « la plus belle de ma vie » et qui pour les journalistes présents J
• parut durer beaucoup moins que 60 minutes. Ce fut un spectacle splendide. «
? Olle Ritter, qui avait revêtu un maillot de soie jaune, pédala toujours très •
m en ligne, les mains souplement posées sur le guidon et la tête très légère- J
• ment tournée sur le côté gauche. Très rarement , il s'écarta de la ligne 9
9 bleue de mensuration, de la piste (longue de 333 m 33) et il semblait •
m rouler sur un rail. Jamais on ne nota le moindre déhanchement et, si Q
• ensuite, il déclara avoir connu un moment un peu plus difficile dans le 9
2 dernier quart d'heure, nul, parmi les témoins, n'en eut conscience car •
0 jamais son style fut heurté et les temps qu'il réalisa alors étaient meilleurs J
• que ceux réussis en début de tentative, •
2 • Le coureur Danois a réalisé les temps intermédiaires suivants : 5 km : 2
• 6'10"02. - 10 km: 12'21"76. - 15 km: 18'33"03. - 20 km : 24'42"19. »
2 - 30 km : 37'04"93. - 45 km : 55'30"39. Demi-heure : 24 km 293. - •
• Heure : 48 km 666. «• •

2 •
2 Le Danois Olle Ritter !
s 48,666 km dans l'heure f

ByjMBBBMllMB Mark Spitz aura-t-il l'occasion de faire mieux que Don Schollander?

Mark Spitz, l'extraordinaire nageur poly-
valent de l'équipe des Etats-Unis , n 'aura
peut-être pas l' occasion de battre à Mexico

le record de victoires olympiques de son
compatriote Don Schollander. qui rempor-
ta quatre médailles d'or à Tokio il y a qua-
tre ;ins.

CONFÉRENCE DE PRESSE
Au cours d' une conférence de presse don-

née 'au village olympique, George Haines,
l' entraîneur de l'équipe masculine américai-
ne , en présence de l'intéressé , de Don Schol-
lander et de Mike Burton , révéla que son
nageur participera à coup sûr à quatre
épreuves : le 100 m nage libre , le 4x100 m
nage libre , les 100 et 200 m papillon , tan-
dis qu 'il devra faire preuve de sa bonne
condition pour participer au 4x200 m nage
libre et qu 'il devra gagner le 100 m pa-
pillon pour avoir sa place duns le relai s
4x100 m quatre nages. « Notre 4x100 m
quatre nages n 'est pas encore connu car
nous retiendrons les meilleurs individualités
du moment. C'est-à-dire les meilleurs Amé-
ricains dans chaque spécialité individuelle.
Sur ce point, Mark n 'est assuré de rien
car son camarade Doug Russell m'a paru
aussi fort que lui à l'entraînement. Ils doi-
vent absolument être considérés comme co-
faVoris » , a déclaré George Haines .

IL Y A AUSSI UN AUSTRALIEN ET
UN BRITANNIQUE

L'entraîneur de Santa-Clara indiqua par
contre que Mark Spitz devait fi gurer par-
mi les favoris du 100 m nage libre bien
qu 'il soit intrinsèquement moins rapide que
ses deux compatriotes Zac Zorn et Ken
Walsh. « Mark est un excellent nageu r de
demi-fond et il est très rapide. 11 est donc
résistant et pourrait bien surprendre plus
fort que lui après d'éprouvantes séries et
demi-finales » . exp liqua Haines qui ajouta :
. Mais , il n 'y a pas que nos représentant ^ .

• EH dépit de l'a l t i tude , les 'Améri-
cains sont persuadés que certains re-
cords du monde sont à leur portée à
Mexico : 100 m nage libre et les deux
relais 4 fois 100 m nage libre et quatre
nages.

U y a aussi l'Australien Mike Wenden et
le Britannique Bobby McGregor dans cet-
te épreuve. »

UN MORAL DE FER
Amené à donner son avis sur la tenta-

tive de Mark Spitz , Don Schollander , qui
avilit chaussé de magnifiques bottes texa-
nes, déclara qu 'il fallait à son compatrio-
te une condition physique parfaite et un
moral de fer pour réussir, c Le problème
pour Mark ici est différent car il y a l'al-
titude ; il doit donc , en principe , être mieux
préparé que je l'étais à Tokio et il doit
conserver durant plusieurs jours une force
émotionnelle énorme pour parvenir à ses
fins » , précisa le blond nageur américain.

INTRIGUÉ
Mark Spitz, calme et réservé comme à

son habitude et très intri gué par les inter-
prètes qui traduisaien t ses propos en es-
pagnol , déclara simplement : > Je sais que
ma tâche sera difficile mais j'ai un devoir
envers mon pays : c'est de faire le mieux

possible dans les épreuves pour lesquelles
je me suis qualif ié .  »

FAVORI
Mike Burton , détenteur dû record mon-

dial du 1500 mètres, confia ensuite qu 'il
estimait à 20 secondes le désavantage pro-
voqué par l' altitude dans la plus longue
des épreuves de natation. • Le vainqueur
réussira moins de 16'30". Les chances du
Mexicain Guillermo Echevarria sont évi-
demment importantes mais j 'estime que j'ai
surmonté le problème de l'altitude. Je me
suis d' ailleurs choisi comme favori » , avan-
ça-t-il en souriant.

RÉDUIRE LA DISTANCE
Comme leurs compatriotes féminines , les

Américains s'en traînent  deux fois par jour
(quatre heures au total). « Je faisais nager
quotidiennement  12 km au concurrents du
1500 m et de demi-fond et 10 km aux
sprinters à Colorado Springs. Nous allons
progressivement descendre à 5 et 3 km jus-
qu 'à l'avant veille des épreuves olympiques » ,
précisa encore George Haines.

Moral de fer et condition physique gage de réussite
mpPIE
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FOOTBALL
© A la suite du match d'entraîne-

ment joué contre le FC Blue Stars, les
responsables de l'équipe suisse ama-
teurs ont sélectionné quinze joueurs
pour la finale de la 3me place de la
Coupe du Bodensee qui opposera la
formation helvétique à l'équipe de la
Bade du Sud , mercredi prochain à
Frauenfeld. Voici la liste des joueurs
retenus : GARDIENS : Paul Dossenbach
(SC Zoug) et Rudolf Schmidlin (Kus-
nacht).  — ARRIÈRES : Léo Amrein
Emmenbruecke), Peter Deutsch (Am-
riswil) , Walter Haas (Frauenfeld) et
Hanspeter Ruprecht (Frauenfeld. —
DEMIS : Jules Haefliger (Emmenbrue-
cke), Peter Mueller (Schaffhouse), Alex
Scherrer (Police Zurich) et Peter Stei-
negger (SZ Zoug) . — AVANTS : Peter
Berli (Blue Stars), Victor Buffoni
(Amrlswil) , André Cornioley (Police
Zurich) ,  Raimondo Crivelli (Kusnacht )
et Markus Hœsli (Frauenfe ld) .

VOLLEYBALL
• Lors de la récente assemblée de la

Fédération suisse, M. Franz Schmied
(Brugg) a été élu président de, la Fé-
dération en remplacement de M. Paul
de Week, démissionnaire. De son côté,
M. André Métrai (Carougc) a été nom-
mé président de la commission techni-
que.

TENNIS
m T o u r n o i  pour profess ionnels  cle

East London , demi-finales : Cl i f f  Drys-
dale (Aus) bat Pierre Barthes (Fr)
11-9 ; John Newcombe (Aus) bat Ni-
colas Pilic (You) 11-9. — Finale :
John Newcombe bat Cliff Drysdale
10-5.

Les sauteurs suisses aont aeux LOCIQIS
suivront un stage sur neige à Andermatt

m • V . 1 W ¦ •

, Du 13 au 20 octobre , les sauteurs suisses su iv ron t  un stage d entraînement 11
A n d e r m a t t  sous la direction de Hans Fluehler  et de Francis Perret . Les s a u t e u r s
s u i v a n t s  suivront ce premier stage sur neige : Josef Zehnder (Einsiedeln), Richard
P f l f f n e r  (H lnwi l ) ,  Hans Schmid (Muemllswi l ) ,  Klaus l ' Iury  (Muemliswll), Urs
Schœni (Bienne), Serge Wirth (Le Locle), Eric Aubert (Le Locle) , Fritz Buehl-
mann (Rueschegg) , Fritz Hlrschl (Rueschegg), Hans Hostettler (Rueschegg), Walter
Stelner (Wildhaus), Ernst von Gruenigen (Gstaad), Fredy Guignard (Le Brassus),
Robert Mœschlng (Gstaad), Hansuell Bohren (Grindelwald) et Uell Kuenzl (Kan-
derstecf).

Un premier match laborieux
i $m Si SI I Coupe de l'industrie

B I E N N E  - THOUNE 1-4 (0-3, 1-1 , 0-0)

M A R Q U E U R S : Stauffer , îme ; Mev er ,
Mme et 24me ; Kratzer , 19me ; Probst ,
24me.

BIENNE : Luthi ; J. Greder , Chs Gre-
der ; Kleiner , Beyeler ; Megert , Beurer. J.
Probst , B. Burri , Hurzeler ; Biedermann ,
Aeschlimann , Hugi ; Perrenoud , R. Probst ,
Frauchiger. Entraîneur : Cruikshank.

THOUNE : Jiiggi ; Baumgartner . Imo-
bersteg ; Kunzi , Muller ; Arm , Steuri . Her-
ren ; Kratzer , Stauffer . Jenni ; Equi l ino.
Meyer, 'Berger. Entraîneur : Fako.

A R B I T R E S : MM. Weisskopf , de Binnin
gen , et Hehlen , de la Chaux-de-Fonds.

NOTES : Patinoire de Lyss. Environ 300
sepetateurs. Temps agréable, glace en mau-
vais état.

Pour une Coupe de l'industrie , on aura
droit  sans doute à du hockey laborieux.
Ce fut  le cas hier soir où Bienne et Thoune
s'a f f ron ta ien t  en match d'ouverture de ladi-
te coupe. Grâce à un meilleur maniemeni
de crosses et à un jeu de passe plus pré-
cis (Thoune s'est entraîné dix jours à Bra-
tislava), les Oberlandais creusèren t rapide-
ment l'écart dans le premier tiers. En dé-
pit d'une domination quasi constante dans
la période suivan te, dans laquelle Thoune
ne joua pratiquement jamais complet (19

minu tes  de pénalisations !), Bienne ne de-
vai t  j amais  réussir à combler cel écart.
Probst, un des meilleurs a t taquants  bien-
nois , eut beau surprendre d'emblée l'excel-
lent gardien Jiiggi , trois minutes plus tard
Meyer rétablissait de nouveau la marge de
sécuri té pour ses camarades. Les équipes
s'étant calmées, la qualité du jeu s'améliora
sensiblement dans l'ultime tiers-temps et le
jeu fut beaucoup moins décousu.

Ce soir, pour le second match , Young
Spr in te rs  affrontera  le HC Lausanne.

W.K.
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? C'est à 11 h 10 locales (17 h 10 ?
? GMT) que Mme Monique Berlioux, ?
T chef de presse du C.I.O., est sortie de ?

 ̂ la salle Chapultepec de l'hôtel Camino J
+ Real de Mexico où venait d'avoir lieu A,
? le scrutin pour la présidence du Co- «
? mité international olympique. Sous les ?
? feux des photographes et de la télé- ?? vision , elle a annoncé : € M. Brundage ?
? est réélu » . ?
T Quelques minutes auparavant, MM. J
J Avery Brundage et Jean de Beaumont, î
A, les deux candidats à la présidence, 4
+ étaient revenus dans la salle qu 'ils «
? avaient quittée pendant le déroule- ?
? ment du scrutin. Tous les deux étaient ?
? souriants et ils ont été accueillis par ?

J les applaudissements de l'assistance. J
4, C'est au premier tour , comme on _
4, le prévoyait , que M. Brundage —- il ^,
? préside aux destinées du C.I.O. depuis 4
? 1952 (il a été élu- à Helsinki puis ?
? réélu en 1960 à Rome et en 1964 à ?
T Tokyo) — a été porté à nouveau à ?

 ̂
la présidence pouf un mandat de qua- T

., tre ans. Le nombre des voix a été, ^., comme il est de tradition au C.I.O., *,
? gardé secret. <»
? . C'est au second tour de scrutin que ?
? Lord Killanin (Irlande) a été élu vice- ?
T président du C.I.O., devançant le *
.y comte Jean de Beaumont (Fr). Comme J
4> pour l'élection du président , lé détail A,
« du scrutin pour la vice-présidence . res- +
? tera secret. ?
? *?????????????????????????

, ~.T~ *, T,T"T*TTTT"*'**?**.?? ??.

f M. BRUNDAGE f
: A ÉTÉ RÉÉLU j

La coupe de la Métropole horlogère, mi-
se sur pied par le H.C. La Chaux-de-Fonds,
se déroulera ce soir et demain , sur la pa-
tinoire des Mélèzes. Celle compétition re-
vêt une importance part icul ière puisqu 'elle
ne groupe que des formations de ligue A ,
soit La Chaux-de-Fonds, Genève Scrvctte ,
Langnau et Sierre. En voici le programme :
ce soir : Genève Servette - Langnau , puis
Sierre - La Chaux-de-Fonds ; demain soir :
finale des perdants suivie de la finale des
gagnants.

Ouverture de saison
ce soir aux Mélèzes

• •
• Lors du congrès de la FIFA , tenu •
• à Mexico, le délégué de la Yougos- J
5 lavie a annoncé que sa fédération J
m posait sa candidature pour l'organi- •
• sation de la Coupe du monde de •
• 1986 et qu 'elle apporterait en temps ®

 ̂ voulu toutes les garanties nécessai- •• res matérielles et financières. Selon •• la décision prise en 1964 à Tokio, 2
J la compétition mondiale de football %
• doit être organisée, après le Mexi- •
• que (1970) successivement par l'A i- J
5 lemagne de l'Ouest (1974), t 'Argen- 0
• Une (1978) et l'Espagne (1982). •

•«tff (ft»lffltlM IIMItlt

S Les «Mondiaux»:
| de 1986 en |
S Yougoslavie S
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Nous recherchons les
10 plus anciennes machines

à laver Miele de Suisse.

s - • _ \ «f

L Elles vaudront
§ à leurs propriétaires j

10 automates à lave»
Miele battant neufs, V
d'une valeur de Fr. 2380.-
chacun à titre gratuit.

i

En Suisse comme ailleurs, de- nom- Les machines un peu moins vénérables
breuscs machines à laver Miele fonc- que les 10 aïeules témoignent , elles aussi, de mm ĴÊT mm\ nffTth TMl mrm\\
tionnent régulièrement et impeccablement la célèbre qualité Miele. C'est pourquoi FBMS j I Êf m M  |i ÊLMM
après des douzaines d'années d'exploita- nous tirerons au sort entre les autres pos- JliTJft Jft /̂ »»»»»!̂ ^
tion. Nous attachons beaucoup d'impor- sesseurs d'une ancienne Miele, les gagnants l'of f trnn ifp  TYIP YrlP
tance à trouver les plus anciennes d'entre de * ej Jll 'Ul.UC'riiGMe
elles et l'endroit où elles se cachent. Ces 50 prix de consolation et de fidélité d'une
machines sont en effet la preuve irréfu- valeur totale de Fr. 12000.-.
table quenous avons raison d'affirmer que Ce seront 5 machines automatiques à , , . . , . , .
Mieleest l'efficacité-même. repasser Miele B850, 10 aspirateurs- Si le nombre des aïeules de la mSm©

Votre buanderie abrite-t-eïle une an- traîneaux 1600S, 10 aspirateurs balai année est supérieur à la planche des prix,
cïertne Miele? Tentez votre chance et en- 1000S, 5 aspirateurs balai 900S et 20 fers la désignation des gagnants se fera par
voyez-nous jusqu'au 31 octobre 1968 le à repasser Miele. tirage au sort. Le résultat est sans appel. En
talon de. participation. Il se pourrait que • Les gagnants de l'une des 10 Miele 421 participant au concours, vous en acceptez
votre Miele compte parmi les 10 aïeules. ou de l'un des prix de consolation en se- expressément le Règlement. Aucun échange.
Si tel est le cas, nous vous apporterons, en ront avisés personnellement en novembre, de correspondance n'aura lieu dans le
novembre, une machine à laver automa- Pour aujourd'hui , nous vous disons bonne cadre de ce concours,
tique Miele de Luxe 421 toute neuve, avec chance et surtout, merci de participer à ce S.A..Hoh!strasse6l2, SOIS Zurich
commande automatique mono-bouton, concours! 

Talon de participation A découper et retourner jusqu'au 31 octobre 1968 (le timbre I
I postal fait foi) à: Miele SA, Hohlstrasse 612,8048 Zurich. |
! Je suis propriétaire d'une ancienne machine à laver Miele qui est toujours en exploi- •
I tation régulière. Pour autant que je sache, elle a été installée en * I

j Nom , Prénom |

r i
j  Rue N» j

1 ™ 1
I N° postal/localité TeL i

j * Si vous ignorez l'année de construction de votre machine à laver Miele, votre in- |
i stallateur qualifié vous aidera volontiers à la déterminer.

pi
LUTZ-
BERGER I
Fabriqua d. timbrai

r. daa Beaux-Art* 17
9 (098) 5 16 46
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Pour cause
imprévue,
à vendre superbe

salle
à manger
Louis XV
à l'état de neuf.
Tel. 5 28 32,
ou dès 1!) h, 5 82 70.
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Nicolas
GILLIARD
le philosophe

D Ce Veveysan de Lausanne, où il D
S poursuit ses études (maturité), est né S
p le 27 novembre 1948. Comme Gérald ?
D Evard , il a donc vingt ans et l'avenir G
p devant lui. Cet avenir , Nicolas Gil- g
D liard risque fort  de le consacrer aux p
S problèmes humains. Un ' nQ — Peut-être qu'à Mexico, je vais D
S pouvoir étudier de plus p rès les pro- E
? blêmes soulevés actuellemen t dans le rj
CI monde entier par les étudiants » , D
S nous a-t-il confié avant son départ . E
? De toute façon , il est persuadé qu'il c
D va vivre une aventure passionna nte, D
Ej celle des Jeux olympiques. 

^
§ Sa sélection, il la voulait. Il n'a E
Q donc pas hésité à interrompre ses p
D études. Blond comme l'ancien déten- ?
=j leur du record du monde de sa spé- E
? cialité l'América in Chet Jastremski, p
? Nicolas Gilliard est le p lus petit de Cl
Q l'équipe (1 m 78 pour 66 kg) . Son O
? physique ne le prédisposait donc pas  

^? à nager la brasse. Son p rédécesseur g
E sur le p lan national, le Bâlois Ruedi ?
p Brack, mesurait dix centimètres de S
? plus que lui. n
? D
d En quatre ans, Gilliard a progressé p
O de dix secondes sur 200 m brasse : D
p de 2 '47" à 2'37", mais il espère bien S
? arriver un jour à 2'30" , une limite p
Q de valeur . Sans doute que, pour y U
p arriver, il devra ajouter une nouvelle S
? dizaine de titres nationaux à son p
Q palmarès, c'est-à-dire doubler son ?
g capital actuel. E
D Uiiannnnnnnnnnnannnnnrj nnicraa

Aris CAPERONIS
le passionné de l'automobile

Le benjamin de l'équipe dirigée par Henry Reymond est l'espoir le
plus sûr. Ses 59"4 sur 100 m papillon peuvent lui valoir une place en demi-
finales. Véritable athlète (1 m 80 pour 78 kg), le cadet de la famille Cape-
ronis a un physique de hockeyeur sur glace. Pour lui, la natation est tout.
« Je me repose de mes études en nageant », déclare-t-ll souvent.

Pour lui, le départ pour Mexico est intervenu 24 heures trop tôt, le
temps des vingt-quatre heures du Mans. En effet, passionné d'automobllls-
me. Il aurait donné cher pour suivre la grande course à la télévision com-
me il accepterait volontiers de prolonger son séjour au Mexique pour assis-
fer au Grand prix de formule I qui aura lieu le 3 novembre à Mexico.

Né le 21 mars 1950, Aris Caperonis prépare sa maturité à Lausanne. Il
a véritablement éclaté cette saison sur 100 m papillon en réalisant un temps
qui le place au sixième rang sur le plan européen. Il a réussi ses 59"4 le
29 juin, en altitude, à Innsbruck — un bon signe. S'aligner dans l'ancienne
cité olympique autrichienne lui avait donné des ambitions qu'on espère
lui voir affirmer.

Gérald EVARD
depuis l'âge de neuf uns

Parler avec Gérald Evard de sa pro-
gression , de ses prestations ou de ses
espoirs est une question de chiffres. Les
chiffres, il les aime puisqu 'il est aide-
comptable dans une entreprise de Vevey.
Pour ce mélomane de vingt ans — il
aime Bach et est né le 23 mai 1948 —
l'avenir est l'obtention du diplôme de
maître de sport : « J'espère réussir de la
même façon que Michel Portmann , le
sauteur en hauteur genevois. »

Né à Vevey, Gérald Evard sut nager
très jeune. A l'âge de neuf ans, il parti-
cipa à des courses en nage libre. Son
premier titre de champion suisse, il le

conquit sur le traître lac de Géronde , à
Sierre. C'était celui de champion suisse
de gran d fond (6 km en 1 h 25'33"). La
même année, c'était en 1965, à Baden , ii
monta sur la plus haute marche du po-
dium à l'issue du 22 m brasse des cham-
pionnats suisses. Avec ses 2'16"8 sur
200 m brasse, cet athlète longililigne
(1 m 81 pour 72 kg) figure au 39me
rang de la hiérarchie mondiale arrêtée
au 25 septembre. Sur la liste des engagés
pour Mexico, il vient en 20me position.
Comme son but est de descendre à
2'14"5, il pourrait , avec ce temps , être
un demi-finaliste dans la cap itale mexi-
ciane.

Michel PORTMANN : l'exemple
ARIS. — Le plus sûr espoir de notre natation. (A.S.L.)

Le sauteur genevois Michel Portmann
devrait servir d'exemple à de nombreux
jeunes désœuvrés d'aujourd'hui.

Depuis deux ans, l'ancien détenteur
du record suisse du saut en hauteur,
René Maurer, déclarait : « Michel n'a pas
encore atteint son plafond. Il doit au
moins passer 2 m 12. » Cette limite,
Michel Portmann la recherchait depuis

longtemps. Un entraînement assidu, un*
vie privée exemplaire, une étude appro-
fondie de son « maître » Valeri Brumel
par des films lui ont permis d'obtenir sa
qualification pour Mexico. Sa sélection
olympique, Michel Portmann et sa jeune
épouse l'ont fêtée par un extra : un coup
de blanc.

Dessinateur technique, Michel Port-
mann avait d'autres ambitions. Il suivi!
des cours à l'Université de Genève pour
obtenir, l'an passé, son diplôme de maî-
tre de sport. Libéré d'un souci, il se
consacra ensuite entièrement au saut en
hateur. En quelques mois, il progressa
de 2 m 01 à 2 m 11. Sans doute,
l'« éclatement » du Schaffhousois Thomas
Wieser a-t-il décuplé la volonté du socié-
taire du Club athléti que de Genève.

Comme bon nombre de ses jeunes
camarades, Michel Portmann, à l'heure du
choix de l'orientation de sa carrière spor-
tive, hésitait entre le cyclisme — les
exploits des Koblet, Kubler et autres
Schaer étaient encore récents — et l'ath-
létisme. e

D opta finalement pour le stade. A
18 ans, il franchissait 1 m 86, soit deux
centimètres de plus que sa taille (1 m 84
pour 78 • kg). Champion suisse à deux
reprises, en 1963 et 1964, il connut des

hauts et des bas : 2 m en 1963, 1 m 95
en 1964, 2 m 01 en 1965 et à nouveau
1 m 95 en 1966. A 27 ans — il est né
le 26 août 1941 — il a enfin trouvé
la maturité et la stabilité nécessaires aux
grands champions.

PORTMANM. — Son admirable ténacité lui a enf i n permis
de mettre ses qualités techniques en valeur.

(A.S.L.)

Faites plus ample connaissance
avec les sélectionnés romands

Nous avons commencé, il y a quelques jours, de publier la biographie de
chaque sportif romand sélectionné pour Mexico. Nous continuons aujourd'hui
cette publication en nous attachant particulièrement aux nageurs ainsi qu'à un
navigateur trop souvent oublié et au seul athlète romand ayant satisfait aux exigen-
ces du C. O. S. D'autres biographies, dues à la plume de notre collaborateur R.
Dulignon (comme celles que vous trouverez dans cette page d'ailleurs), paraîtront
ces prochains jours encore. Nous espérons que le lecteur y trouvera Intérêt .

Pano CAPERONIS: du muscle
. Pano va sans doute souffrir à Mexico.

Avec sa robuste constitution , la récupéra-
tion sera plus, difficile que pour un petit

gabarit » , ainsi parle Henry Reymond de
son nageur « américain » .

Né le 16 août 1947, Pano Caperonis
poursuit des études universitaires (HEC).
Pour cela et pour les Jeux , il a séjourné
quatorze mois dans une université de Ca-
lifornie. Pendant plus de 400 jou rs, il s'est
donc astreint à l'entraînement américain
(trois séances par jour). Il est revenu au
pays fatigué mais confiant. A son retour, il
a pratiquement cessé toute activité sportive
pendan t deux ou trois semaines avant de
reprendre l'entraînement. Selon lui , il de-
vrait retrouver la forme optimum vers la
mi-octobre.

Si la natation helvétique a vu 99 de ses
records battus cette saison, elle le doit en
parue à Pano Caperonis. Les jeunes qui
commencent maintenant à bousculer la hié-
rarchie établie depuis quelques saisons sont
sans doute ceux qui , il y a plusieurs sai-
sons, s'étonnaient des performances réali-
sées par des Veveysans tels les frères Che-
naux ou le Lausannois Pano Caperonis,
premier nageur suisse à franchir la limite
de la minute sur 100 m nage libre.

Comme beaucoup d'étudiants , Pano Cape-
ronis pratique également l'escrime mais il
n 'a jamais voulu en faire son sport de
compétition.

AU VILLAGE OLYMPIQUE

Aux alentours du village olympique ,
les canards (ou canulars) sont pa rticuliè-
rement nombreux et les bruits les plus
fantastiques courent, sans que l'on puisse
jamais déceler leur origine.

A la suite des sang lants incidents de
la semaine dernière, qui f irent des morts
dans le centre de la capitale mexicaine,
on assura qu 'une personnalité offici elle
olympique avait dit que les Jeux seraient
sans doute annulés et que quelque 7000
athlètes allaient être transportés par
avion à Los-Angeles. L 'aviation améri-
caine avait même accepté de se charger
de l'opération. Bien entendu, tout cela
était faux.

Autres bruits qui ont couru : les Tché-
coslovaques, évitaient tout contact avec
tes Russes ; les Arabes refusaient de con-
courir avec les Israéliens ; les Allemands
de l'Est et de l 'Ouest f aisaient semblant
de ne pas se voir, de même que les Co-
réens du Nord et du Sud. Cela était pour
le moins fortement exagéré .

CONFUSION
Un journal mexicain assura que le:

Américains cherchaient à saboter les en-
traînements d'athlétisme... en s'asscya",
sur les pistes. Renseignement pris, ii
s 'agissait de coureurs d'une équipe de re-
lais, qui s 'étaient simplement assis pa i
terre après avoir transmis le témoin —
ou simplemen t d' un coureur qui ratta-
chait un lacet de soulier...

On apprit aussi que les ath lètes noirs
cyclistes américains avait décampé à la
suite des émeutes de Mexico. En fait , un
cycliste américain avait été renvoy é pour
ne pas s'être présenté à l'entraînement .

On apprit ausi que tes athlètes noirs
américains traitaien t de haut leurs frères
d'Afrique venant du Kenya , du Ghana ,
du Sénégal , etc. On put constater, au
contraire, que ces groupes s'entendaient
fort bien et se livraient à toutes sortes
d'échanges.

Nombreux
canulards

La flamme dans les pyramides aztèques
La flamme ol ympique arrivera ce

soir dans le cadre anti que des pyra-
mides aztèques de Teotihuacan , à
40 kilomètres au nord de Mexico , à
l'issue de sa longue randonnée de-
puis Olympie.

Un spectacle grandiose a été monté
par les organisateurs mexicains des
Jeux olympiques, au pied même de
la pyramide de la Lune, qui , selon
certains archéologues , serait, avec
plus de 33,000 ans d'Age , la plus an-
cienne pyramide du Mexi que. Sur' le
monument , à mi-hauteur de ses cin-
quante-six mètres , une grande vasque
attend le feu olympique avant son

PYRAMIDES DE LA LUi\E. — Il « avait répétit ion générale
sur l'antique et mystérieux monument aztèque.

(Téléphoto AP)

départ , le lendemain , pour Mexico.
Le dernier coureur porteur du flam-

beau arrivera , dans la nuit, du fond
de l'allée des Morts , bordée de tem-
ples où les prêtres aztèques prati-
quaient  des sacrifices humains.

Cette allée mène directement à la
pyramide de la Lune. Le coureur
marquera un temps d'arrêt sur un
podium installé au centre de la place
où se trouve la pyramide. Il aura
alors , derrière lui , l'allée des Mort s
et des gradins emplis de spectateurs,
à sa droite et à sa gauche des tem-
ples avec des f igurants  immobiles en
tuniques aztèques de toutes les cou-

leurs et, en face de lui , vingt-cinq
escaliers de pierre menant à la
vasque.

CINQ MILLE FIGURANTS
Tout cela sera précédé d'un ballet

aztèque interprété par plus de cinq
mille figurants. Enfin, au moment où
la vasque s'embrasera, un feu d'ar-
tifice partira du sommet de la pyra-
mide. Tout ce cérémonial a été ré-
pété une dernière fois mercredi soir
dovant plus de vingt mille specta-
teurs. Seule fausse note à cette ré-
pétition : l'affluence a été si grande
que les journalistes étrangers et les
photographes n'ont pu qu 'à grand-
peine se trouver des places convena-
bles au milieu d'une grande confu-
sion.

Alens MLLY le solitaire
Alexis Bally, cet ingénieur de 26 ans

(il est né le 25 février 1942), aime l'effort
en solitaire. C'est peut-être l'une des rai-
sons pour lesquelles il est encore céliba-
taire. En douze ans de compétitions, il a
remporté deux titres de champion suisse
des moths et un en finn . Il a opté pour
la seconde catégorie en raison de la con-
currence plus sévère. A la barre de son
« Obélix > , qui commence pourtant à dater ,
il a chèrement obtenu sa sélection olym-
pique : 1er à Cannes (70 participants), 9me
à Hyères (95) et 2me à Kièl (100).

« A Acapulco, nous nous alignerons sur
des embarcations fournies par les organi-
sateurs. Ainsi, à l'exception peut-être du
représentant mexicain, nous serons tous sur

le même pied. Je n'ai pas d'appréhension
à participer aux régates olympiques sur un
bateau que je ne connais pas •, nous a
confié Alexis Bally.

On peut être ingénieu r et aimer bricoler.
Alexis Bally ne cache pas son côté bri-
coleur.

^ 
Dans ce domaine , sa t matière »

de prédilection est sa voiture. « Je ne la
conduis pratiquement jamais au garage . Je
fais tout moi-même » , reconnaît le Genevois.

Que fait Bally quand il ne navigue pas
et quand sa voiture n 'a pas besoin de
« soins » Les courses de montagne occu-
pent une bonne partie de ses loisirs et, en
hiver, il pratique le ski , comme tou t le
monde. La gymnastique aux engins l'attire
également mais il n'y trouve qu'un dérivatif.

nervosité chez les sprinters américains
La cadence de l'entraînemen t des athlète!

américains a commencé à s'accélérer sur le
piste du village olympique. En dépit de leurs
airs nonchalants et de leurs poses décon-
tractées , les « étoiles noires » du sprint mon-
dial montrent quelques symptômes de nervo-
sité. Stan Wright , l'entraîneur noir a l'im-
pressionnant embonpoint, n 'est plus le bon
enfant au sourire indulgent d'il y a quelque
jours. Il ne tolère plus l'individualisme el
les peti tes séances de compétition privée
entre amis. Il réclame à présent, la synchro-
nisation parfaite et c'est les départs et pas-
sages du témoin qu 'il tient absolument à
mettre au point le plus rapidement possible
sans perte inutile d'énergie.

PENTER, RATE SES DÉPARTS
Gabriel Korobkov , l'entraîneur soviétique ,

a suivi d'un œil attentif la séance matinale
des Américains. 11 a remarqué , comme tout
le monde d'ailleurs , que Mcl Pcncler , vedette
du 100 m, a accusé une nette baisse de
forme. Mel Pender , capitaine dans les
< marines « et qui doit partir pour le
Viêt-nam le 7 décembre, a raté la majorité
de ses départs en trébuchant sur la ligne
ou en partant avant ou après le signal.

U faut que nous travaillions un peu tes
départs, lui a dit Stan Wright sur un ton
paternel mais ferme, au bout d'une heure
d'essais infructueux. Allez, détends-loi. Ne
te concentre pas tellement, tu verras, ça
viendra tout seul.

Mais Pender , furieux contre lui-même,
n 'écoutait plus , s'adressant à John Carlos.

détenteur du record du monde du 200 m.
il lui a dit d'un air écœuré :

— Je crois que j'ai besoin d'un peu de
repos, mon bébé. Je laisse tomber pour
aujourd'hui. Ce n'est pas la peine d'Insister.

Larry Questad , le seul sprinter blanc de
l'équipe qualifi ée pour le 200 m, est en
forme. Le seul conseil que lui a donné
Wright est de décontracter ses bras et de
continuer à courir avec John Carlos, dont
la foulée est presque le double de la sienne.

Une pluie torrentielle, hors saison ,
est tombée mercredi soir sur le vil-
lage olympique , provoquant des gout-
tières dans le plafond du nouveau
centre de presse . Des officiels ont
amené des récip ients pour recueillir
l'eau , tandis que d'autres s'effor-
çaient d'empêcher les photographes
d'opérer . L'électricité n été coupée
dans le bâtiment pendant plusieurs
minutes.

SI pleut...
dans le centre

de presse

Aucun virtuose mais une équipe homogène

Depuis douze ans, c'est-à-dire depuis Melbourne où nos
gymnastes ne fure nt pas au rendez-vous olympique, nous
n'aurons connu que des désillusions lors des Jeux. Tokio
eut le mérite de réveiller quelque peu les esprits, mais il
fallut encore attendre que notre gymnastique atteigne le
fon d du précipice pour qu'une saine réaction se manifeste.

On confia , alors, nos jeunes à un homme qui avait fait
ses preuves, Jack Gunthard , en mettant des moyens appro-
priés à sa disposition. Aujourd 'hui, deux ans après les
débuts de Gunthard , l'équipe suisse de gymnastique entre
par- la grande porte à Mexico. Comment en ressortira-t-
elle : grandie , sans éclat ou démantelée ? C'est Ui question
que tout le monde se p ose. Mexico sera l'heure de la
vérité non pas seulement pour les gymnastes suisses,
mais aussi pour leur entraîneur.

HOMOGÉNÉITÉ
A près être entrée dans le concert internationa l de belle

manière — double victoire sur la Norvège, excellente pres-
tation face à l 'URSS et victoire autant inattendue que
surprenante sur la Tchécoslovaquie — notre formation
va devoir défendre cette réputation.

Contrairement à beaucoup d 'équipes, la Suisse possède
un ensemble extrêmement bien soudé ; sa pa rfaite homogé-
néité constitue sa force principa le. Nos sept gaillards sont
capables d'obtenir de 109 à 113 points, ce qui fait que
nous devrions atteindre un total de 550 à 555 p oints.
Un tel résultat suffira-t-il pour une médaille ? nous ne le
pensons pas, car l'URSS et le Japon — tout comme l'A lle-
magn e de tEst — dépasseront les 560 point s. Mais, der-
rière ces formations, les Etats-Unis, les Yougoslaves, les
Tchécoslovaques, les Coréens, sans oublier les Nordiques
et les Français, seront les principaux adversaires des gym-
nastes suisses pour les places d'honneur. En analysant nos

possibilités, nous dirons que, p our les plus optimistes,
une quatrième place équivaudrait à un véritable triomphe,
alors qu'un 5 ou 6me rang correspondrait à notre valeur
et serait la juste récompense des efforts entrepris.

ABSENCB D 'UN VIRTUOSE
Equipe tirant sa force de son enthousiasme et faisant '

preuve d'un très grand réa lisme, notre formation , si elle
peut prétendre à un rang enviable dans le classement par
nations, ne pourra pas prétend re aux accessits dans le
classement individuel. En ef f e t , Berchtold ou Ettlin, qui .
devraient être nos meilleurs hommes, devron t se conten-
ter d'un rang parmi les 20 premiers, alors que nous
devrions retrouver tous nos gymnastes parmi les 30 pre-
miers classés. Il est peu probab le qu'un des nôtres obtienne
le droit de participer à une finale par engin. Seul un
exploit de Hurzeler à la barre fix e, d'Ettlin aux anneaux
ou encore de Berchtold dans ses sauts de cheval pourrait
nous valoir un tel honneur. Mais, comme disait Gun-
thard : « Les exploits individuels seront pour les p rochains
championnats du monde, dans 2 ans lorsque nos jeunes
garçons pourront allier à leurs qualités, finesse et routine.
Pour l 'instant, c'est à l 'équipe qu'ils doivent vouer leurs
ef forts  » . Nul doute qu'ils feront honneur à leur entraî-
neur ainsi qu'aux nombreux sportifs qui les ont soutenus
pendant leur préparation.
De toute évidence, depuis la belle époque des Lehmann,
A datte, Stalder et autre Gunthard, jamais une équipe n'aura
été préparée aussi bien et n'aura eu autant de crédit avant
une compétition de cette envergure. Ce ne sont pas ses
prochains adversaires qui nous contrediront . Mais c'est
à nos représentants de prouver que les crain tes de ceux-ci
sont justement fondées.

Pierre SEL

Rarement les gymnastes suisses
ont suscité un si grand intérêt
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Un intestin
paresseux...
est souvent la cause de troubles secon-
daires. Remettez-le à l'ordre avec une
dragée Franklin. Laxative, elle favorise
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidement votre entrain habituel.
Toutes pharm. 8, drog. à Fr. 2.40 la bte. /j5\
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H Tel. B 28 «Sj À  RApItBl 1S 9
B Tél. S 38 0» X1 SI Neuchâtel &M
la"* Grande vente de JEIN

I

1 CHOUCROUTE M
compote aux raves lira

d'Alsace Ig p
Porc famé et salé ffij K

Choucroute cuite |H

POULETS FRAIS M
de France - Poules t- £9
Lapins frais du pays |v*j[

Tripes cuites jft
Civet de chevreuil «BL

sans os k'pi

Ragoût d e b œuf en d aub e ww
Charcuterie extra-fine S S

Salades variées Hn

Tous les lundis ¦¦
à partir de 11 heures H_H

BOUDIN te |(
H NOUVEAUTÉ : 4jj ESk
WÊ Tous les mardis l_liH et vendredis après 10 h 

^WÈ
î j rissoles feuilletées ^p|
 ̂

fraîches 
^+ 

Les personnes qui s'intéressent aux forma-
tions professionnelles suivantes :

INFIRMIERS (ÈRES)
î en soins généraux

en hygiène maternelle et pédiatrie
en psychiatrie

AIDES SOIGNANTS (TES)
LABORANTINES
ASSISTANTS (TES)

TECHNIQUES
en radiologie
PHYSIOTHÉRAPEUTES
ERGOTHÊRAPEUTES
AIDES FAMILIALES
DIÉTÉTICIENNES
AUXILIAIRES DE MÉDECINS
SECRÉTAIRES MÉDICALES

peuvent obtenir tous les renseignements au

bureau d'information pour les professions paramédi-
* cales, secrétariat de la Croix-Rouge, 2, av. du 1er-

Mars, Neuchâtel, tél. (038) 5 42 10.
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Complet en Trévira/laine. Grâce à notre propre fabrication Fr. 159. - ̂ B'̂ j|p»r • " ' ' i

LE COMPLET D'HIVER EN TRÉVlRAMk lpS
Pour un complet en tissu mixte, les avantages résident dans le f ^-C*!̂
mélange des fibres. Ce complet, par exemple , est léger, pratiquement ^\s %tC>^,
infroissable et s'adapte aux influences climatiques grâce au Trévira. * Vî^^.'ilLLa laine le rend agréable à. porter et.lui donne une tenue impeccable. f r' *̂ J k̂U ^^Et nous vous offrons ce complet en JWMJMW j~à É̂_|___ STrévira/laine à un prix extrêmement m^m̂ mmW^^^^m^^^j m ^g m m  '̂ ^^Sl̂ T I *
avantageux: pour Fr. 159. - seulement. ^^^t„^^^^^^^^^_? 4>| |__| -̂ .c À̂

AVIS ^^^~^^~
à tous les propriétaires
de véhicules à 2 roues !

La mauvaise saison est à la porte
mais le spécialiste a tout prévu pour vous.

Grand choix de

Manteaux-vestes
gants-pèlerines, etc.

Au centre de* véhicules à 2 roues

Maison Georges CORDEY
Ecluse 47-49 - NEUCHÂTEL • Tél. 5 34 27

_____________________________aB~B8~~B

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

iH»anBBnBMim_m_osia—H—!cmuammammmo>.

f 1 vous pouvez avoir S

|?«r , ' jj Le Crédit Renco peut vous fi'ïffll
', -  ̂ S apporter l'appui nécessaire à la F̂'isi?HK
S?' '»*ii solution de vos problèmes 12*̂ -13
£<*-"T- î financiers (ou vous aider à réa- Kga
f?\ ? liser vos désirs). tSJo i

#{ ¦  ' '-. peut, sans formalités inutiles, l̂ ^ iw "~' -" -J mettre à votre disposition, «HiaS

fe • S.*?' besoin. Sp*r,_

H Crédit Renco S. A.H
'̂  I 

Bureaux ouverts jusqu à 
18 h. 45. 

^̂ _|

HXl Utilisez le service express:
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Vous trouverez
à Neuchâtel...

un grand choix de meubles de
cuisine, tables, chaises, tabou-
rets, armoires, meubles utiles ,

ibibliothèques, etc.

Représentation des cuisines

Blocs complets en tout genre.
Sur demande,

devis sans engagement.

MEUBLES
MON-CHEZ-MOI

A. Savoy
Vauseyon 15, tram 3 !

N E U C H Â T E L
Cfi (038) 5 95 90 / 8 55 26

Magasin ouvert tous les jours
de 9 à 12 h et de 14 à 18 h 30.

Samedi de 9 à 12 heures
et de 14 à 17 heures.

,, ——^.ttm, i, - ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M.̂ ^—.i 

.innii^̂ inTmïïMi l 
li_lil_ll._ll.UUUIiLU . .UIWUIU.lML »MIUI~̂ i~CinirJlllll ~̂  .TtXI
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ALFAG Aktiengesellschaft fur Fahrzeuge
Les canadiennes HANOMAG sont des vé- 3084 Wabern Tél. (031) 54 29 05

^^ 
hicules à emplois multiples idéaux: Vous

Pi ¦*_ fgJÊ> disposez d'un bus jusqu 'à 15 places ou d'un E. Buhler .& fils, Garage de Bellevaux
DUO CL fourgon de 6,3 m3 de volume utile. Elles 2000 Neuchâtel, Tél. (038) 5 15 19

jf mmiA.  Ami''mm Am.m± sont écluiPées de grandes portes latérales
TOUi CI On ©n pivotantes ou coulissantes et d' une large _- _¦ _¦, _ >  ¦ ____¦ MI B* 

__>.
W , " _ " porte arrière. Le «combi» un as parmi les mmM Êk __J_F W J» _n__T__

lin UûniAillûl 424 types de la gamme HANOMAG avec niâlH I JBlf___ l___ l
V» I VCIIIOVll-?; une charge utile de 1,0 à 5,5 tonnes. ¦ ¦•¦̂ ¦B ~î wwmW ¦¦¦WtOKi

^̂ L  ̂
du samedi 12 au samedi 19 octobre

jjÉjjgP GRANDE VENTE SPéCIALE
m̂^M^̂  ̂ arbres, arbustes d'ornement et conifères provenant de

^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê  ̂

pépinières 

du pays... à des prix 
exceptionnels 

!

^LM A^§ V̂ A NOTRE RAYON «DO IT YOURSELF »:

^̂ ^̂ më l̂ ISS  ̂ Outils de 
jardinage 

à des prix MIGROS

x^^^ t̂^^Lr^^^^^ avenue des Portes-Roug es - Neuchâtel

Fr. 3.25
le lh kg de ragoût de lapin,
sans tête, sans pattes.
(Test un prix avantageux de
fin de semaine chez

PROV IDENTIA
gglurMUMUIMJJBSB» """"— ilHll—IWIHnllPr*

 ̂
pour une protection vraiment suffisante
de votre famille

¦

0 pour une Institution de prévoyance
en faveur du personnel moderne et souple

ffi Société Suisse
PROVIDENTIA JBS d'Assurances sur la

I 
We Humaine GENEVE

^Fforte protection-"1
^

Agent général
Otto FREY
Avenue Soguel 10b,
2035 CORCELLES (NE )
Tél. (038) 8 36 18

Si, par hasard,
vous avez besoin

_f_r _•datgent
...alors que personne

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

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

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

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

Nom: 

Rue: 

Localité: V 344

Marqua déposée ¦¦||M|l|ll|lM fflttffiffl 
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^sudUk)
Serre 9 (1er étage) Tél. 5 57 65 BB

SPÉCIALISTE M
DU BEAU JERSEY M
Modèles exclusifs YALA _9

et PATRIC H

A vendra

BARAQUE DE CHANTIER
(pavillon en bois et revêtement Novopan
de 8 m X 8 m, simple vitrage , sans iso-
lation thermique), démontage et transport
à la charge du preneur. Adresser offres
écrites, jusqu'au 19 octobre, à l'A CE S
(par À. Habegger, architecte SIA, rue de
la Serre 11, Neuchâtel).
Pour visiter : les vendredis 11 et 18 octo-
bre, de 16 à 17 heures, au chantier de
l'école secondaire du Mail.

¦ NOUVEAUTÉS D'AUTOMNE 1
WÊ Prix très avantageux 9

Il COSIfipletS trévira, ^J^Q _ lAQ -. 15Q - H¦Ml térylène ou pure laine *m 0 W .m ¦•f r̂.- ¦•JT." BÊm

M Manteaux de cuir 25 8.- et 268.- r H
p̂  peau véritable, noir ou brun antique A K
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es ^oisières de qualité dans les Antilles
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IBf _r __f_r _* ^W^C _̂ ^es esca '
es aux noms pleins de romantisme et de poésie vous

tlSfl ""y "'¦y ^̂ ^
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J ¦ _œSf j é P/ BT J wA  \ W Martini que - Guadeloupe - Haïti - Iles Sous-le-Vent - Barbade -
fjëSj 1 1  W B S _H_T mmmWm&0j $teffij «P -fS /sll 1 B Trinidad - Grenade - Curaçao - Jamaïque - Iles Vierges -
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$X:| 1 I | JB M 1_B_»WflM»a!gS ^^£_ÉP̂ ^̂ B » f ¦ ^e norr|breux départs dès le 10 octobre 1968 et jusqu 'au 3 j

Epi I 
 ̂

t ¦__ m f̂fl K^̂ iH AW àT M Renseignements et programmes détaillés auprès de :

Ëf|J I I  1 Usfik m __̂ QwH_. • Aw J &À r  Organisation Internationale de voyage» WagOnS-LitS // COOk
j£,:: |V1 ;3 £ _fl CJffk ŜW wBB 8̂H ?i__. Â T _)̂ ŵPAVW 1 i
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1211 Genève Rue du Mont-Blanc 4 Tél. 31 21 30

H _̂^L__g_i______ _̂__ L____4 ''ri~ -:̂ ____^^ _̂_- - r
*
oei_̂ ^̂  1820 Montreux Avenue du Casino 47 Tél. 61 28 63

Vendredi T1 octobre à 17 heures :

RÉOUVERTURE DE L'HÔTEL CENTRAL, C0UVE1
De 17 h à 19 h 30, l'apéritif sera offert à chaque client.

Ç Aj  1 E_ E SS Tripes neuchâteloises
Jlyff %Jf \* K BC * et spécialités à la carte

Samedi 12 octobre à 20 h 30 :

GRAND BAL
conduit par l'orchestre MARIO

Se recommande : Mme J. Decker
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ï >̂ sê V Ui".T„.OnnT - t t Présentation ANNE PARIS |
! <G%5) 

nU 5 ^U S PreSent6nt "" CoHWe ANDRÉ '

! —̂-^ D É F I L É  DE MO DE ***LA T0QUADE !
. Location : i

1 GALA DE DANSE AVEC BERRY WIN DOW SA**6* !
• André coiffure, av. de la Gare 1 .

| CASBiO DE LA EOTOMDE SAMEDI 12 OCTOBRE 1968 DE 21 HEUBES À 02 HEURES ENTBÉE FB. 5.- J
_ m — m ----- « ----- « ----- « — • -—— • — • — • — • —- • ^— • —— • — • — • ii— • —— • — • —

J&L DÈS 6 h du matin, votre délicieux CAFÉ chez ïj

r ffe ANNY's
## BAR
" NEUCHÂTEL posteVr^use Tél. 5 51 34

A la même adresse : vente et échange de LIVRES

Maculature
en vente au bu-
reau du journal

Pavillon des Sports - La Chaux-de-Fonds
du 11 an 20 octobre

AUJOURD'HUI
OUVERTURE OE L'EXPOSITION À14 HEURES

Plus de 100 exposants

Ce soir : 21 h 30, remise des prix aux lauréats
du concours d'affiches de Modhac 68

22 h, SOIRÉE JEUNESSE avec l'orchestre
« THE WEM »

Au restaurant, assiettes à Fr. 5.—

le sauté printanier — les cornettes au beurre
la salade de carottes

Prolongation d'ouverture autorisée (1 h)

Dernier bus à minuit jusqu'à la gare

HÔTEL-RESTAURANT
DU LION-D'OR

RELAIS GÀSTRONOMIQUE-BOUDRY ''
Cadre magnifique sur les bords de l'Areuse

Demandez nos spécialités
i Grande salle pour banquets et sociétés

Tél. 6 40 16 Se recommande : Famille A. Cordy

Dimanche 13 octobre 1968
(par n'importe quel temps)

Journée du cheval 1968
au Grand-Sommartel

dès 13 heures
¦ Evolutions équestres des sections de la

Société cantonale de cavalerie
¦ Dressage et voltige
¦ Présentation de chevaux d'élevage
¦ Défilé des attelages ¦ Trotteurs
¦ Grand rassemblement de tous les chevaux

présents à Sommartel

Tout pour le cheval...
... rien que pour le cheval !

Communauté pour le cheval

• " " " " " "" •
• LE LANDERON samedi S
m LE LMMUCrS.V^ M 12 octobre m

! HÔTEL DU RAISIN £• •
• BAL DES VENDANGES j
• •• •
_ Famille Imer Orchestre « Les Trois Etoiles > _
• a 7 93 47 B A R - A M B I A N C E  S
• * •

Lors de votre passage à

MORAT
visitez l'hôtel Stadthaus
(hôtel de Ville)

Ses vins de marque. Saison du
gibier ses spécialités : Civet de
chevreuil. Civet de cerf. Civet de
sanglier , Selle de cerf garnie, "
Escalope de chevreuil à la crème.
Ses menus de 1er ordre - Ses
salles de 20 à 70 places pour ban-
quets de sociétés et noces. Les
bières Muller de Neuchâtel.

Se recommande :
Famille Jos. CAPRA, propriétaire.
Tél. (037) 71 21 24.

Tél. (038) 6 79 96
Sp écialités :

Poissons du lac
Fondue bouguignonne

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart

Hôtel de la Balance
sous la Vue-des-Alpes

Samedi 12 octobre

SOUPER TRIPES et GRILLADES
Se recommande :

Famille Meyer-Monnier.
Tél. (038) 712 94

jWMWWWWWWVWMWVVVW f

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER

A vendre beau

MERLE
des Indes
Tél. 8 61 63.

i CHEZ MARIO |
<| Alimentation générale j!
<; SPÉCIALITÉS ITALIENNES j!
!; Boine 22 Tél. 5 88 83 j!
' 4 *

J[ Livraison à domicile < >

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily
Musique stéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi, prolongation autorisée.
JEUX DE QUILLES

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

I Restaurant z. Kreuz,
Kirchenthurnen

I (rout de Berne-Belp-Thoune)
J offre chaque dimanche PLAT
j BERNOIS.
i Se recommande :
! Famille MEUTER —
I Tél. (031) 81 70 23. j

RESTAURANT
DU FAUBOURG

j j  1er ' étage JÏ
;! Faubourg f
| de l'Hôpital 65 i:
t NEUCHÂTEL 5

;: Restauration chaude ::
<: et froide ;:

Menus de choix !;
il 2;
«; Salles pour sociétés «;
<> Terrasse <|
5 Tél. 4 39 52 |

Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67 la Chaux-de-Fonds.

les + rapides
les - chers

Rue
Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

1 Galerie Karine, Neuchâtel
% 22, ruelle Vaucher
1
I E X P O S I T I O N

GIRARD
I P E I N T U R E Si
; Vernissage samedi 12 octobre, à 17 heures.

Durée de l'exposition : du 12 au 26 octobre 1968.

[

Salle de» conférences, ce soir, à 20 h .15 |È|3
Récital de piano |pS

ALAIN BERNHEIM p
Beethoven, Schumann, Brahms, Chopin, Liszt. h,;|i

Location : agence Strubin, librairie Reymond, tél. I^Xj
544 66. Bons de réduction Migros à l'Ecole-club Mi- I j

gros ; réduction aux étudiants. j X

%të Halles 1
à Neuchâtel, sur commande : ;Ç<

| Saumon frais au Champagne É
| Pintade f raîche de France S

à la fo restière :

* r

A vendre

chinchillas
Gains accessoires
intéressants par
l'élevage. Production
de la fourrure la plus
chère du monde.
Groupes de repro-
duction complets
avec cages et acces-
soires. Haute gradua-
tion, 15 A et des-
cendants de 15 A
minimum. Elevage
facile, animaux
acclimatés à la région
Conseils et assistance
pour les débuts de
l'élevage.
Prix très intéressants.
Renseignements :
G. DUBIED,
FENIN.
Tél. (038) 6 92 64.



Etats-Unis : ne pas perdre
de vue les élections au Congrès

Outre un président et un vice-presi-
dcnt , les Américains élisent ou réélisent
cette année 34 sénateurs , les 435 mem-
bres de- la Chambre des représentants ,
et 21 gouverneurs d'Etat.

En ce qui concerne ces derniers, il
s'agit de 13 démocrates et 9 républi-
cains dont le mandat vient à échéance.
Normalement , une victoire de M. Nixon
le 5 novembre devrait permettre aux ré-
publicains de remporter quelque succès
de ce côté-là (à l'échelle de l'Etat, un
gouverneur a la même importance que
le président sur le plan fédéral).

Mais l'Américain , en matière électo-
rale , ne suit aucune règle orthodoxe ou
rigide. Républicain , il votera démocrate ,
si la personnalité du candidat portant
cette étiquette emporte sa préférence (ou
vice versa). Ou bien , il « panache » son
choix : il donne son suffrage au candi-
dat démocrate (ou républicain) à la pré-
sidence, tout en votan t pour un sénateur
républicain (ou démocrate).

Si bien qu'une victoire républicaine
dans la course à la Maison-Blanche n 'en-
traînerait pas nécessairement la constitu-
tion d'un congrès à majorité républicaine.
Les spécialistes prévoient déjà que le
prochain congrès, et quel que soit celui
qui occupera la Maison-Blanche , sera très
« récalcitrant » . Comme l'explique un
commentateur américain , il sera nette-
ment plus « conservateur » et hostile aux
« idées fantaisistes » (ou révolutionnaires)
venant de la présidence.

Déjà, le président lohnson a eu beau-
coup de mal ces derniers mois à « tra-
vailler ¦• avec le congrès. Son ultime
échec : n 'avoir pu obtenir du Sénat la
ratification de la nomination de M. Abe
Fortas , un vieil « ami » politique , à la
présidence de la Cour suprême.

Au Sénat , les démocrates sont actuel-

lement 63, les républicains 37. Vingt-
trois sièges démocrates et onze républi-
cains sont en jeu le 5 novembre. Pour
obtenir le contrôle du Sénat , le parti de
M. Nixon doit donc gagner quatorze siè-
ges, sans perdre aucun des siens. On lui
accorde avec certitude un gain de huit
sièges ; certains vont jusqu'à dix et mê-
me douze ; mais seul un raz de marée
républicain , actuellement peu probable ,
pourrait assurer au G.O.P. la majorité
désirée.

Parmi les sénateurs démocrates dont
la réélection est menacée, on note plu-
sieurs « Doves » , autrement dit des « co-
lombes » , des partisans d'une solution
négociée de la guerre au Viêt-nam, voire
d'un retrait pur et simple de l'armée
américaine , comme George McGovern
(qui fut candidat à l'investiture démo-
crate à Chicago), Wayne Morse, William
Fulbri ght.

L'entière Chambre des représentants
est renouvelable cette année. Les deux
partis y sont actuellement représentés de
la façon suivante : 248 démocrates, 187
républicains. Pour y obtenir la majorité ,
les républicains ont donc besoin de s'em-
pare r de trente et un sièges. Sans être
certaine, cette perspective paraît très pos-
sible.

Alors que le Sénat fait en Amérique
très « club exclusif », où n'entrent que
des hommes puissants, riches ou de pre-
mier rang, la Chambre, pour avoir pra-
tiquement la même importance que lui ,
est beaucoup plus « démocratique » , plus
représentative des tendances populaire s
dans le pays. C'est donc elle qui , au
lendemain du 5 novembre, reflétera très
probablement le mieux le « virage à droi-
te » que , selon la plupart des experts,
l'Amérique est à la veille de faire .

Pierre COURVILLE

Très bonne matinée favorisant les relations sociales. Le restant de la journée par contre
sera assez agité.
Naissances : Les enfants de ce jour seront larges de vues mais renfermés, discrets et peu
communicatifs. i
BÉLIER (21/3-1 9/4)
Santé : Ne prenez aucun médicament sans
ordonnance. Amour : Les épreuves de la vie
renforcent les-liens. Affaires : Vos compé-
tences seront enfin reconnues.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Protégez-vous efficacement de la
pluie. Amour : Une personne âgée vous don-
nera un conseil judicieux. Affaires : Ne
compromettez pas vos objectifs.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Suivez un régime assez strict. Amour:
Les sorties cultu relles sont excellentes. Af-
faires : Vous n'obtiendrez pas un résultat
imémdiat.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Remettez une petite intervention
chirurgicale. Amour : Faites preuve de beau-
coup d'indulgence. Affaires : Vous obtien-
drez des succès lucratifs.

LION (23/7-23/8)
Santé : Votre chauffage irrite vos voies res-
piratoires. Amour: La bonne entente re-
viendra. Affaires : Entreprenez une démar-
che importante.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Il est anormal que vous grossissiez
ainsi. Amour : Vos projets seront entravés
par un contretemps. Affaires : Tensions avec
vos supérieurs , soyez prudent.

BALANCE (24/9-23/ 10)
Santé : Soyez très pruden t si vous prenez
la route. Amour : N'attachez pas d'impor-
tance à certains propos. Affaires : Deman-
dez un appui à certaines personnes bien
disposées.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ne négligez pas de soigner une dent
qui se gâte . Amour : Votre franchise vous
apportera de grandes joies . Affaires : Vos
intuitions se révéleront heureuses et profi-
tables.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Ne vous surmenez pas nerveusement.
Amour : Une totale confiance consolidera
une situation incertaine. Affaires : Prenez
de nouvelles dispositions.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Reposez-vous quelques jours. Amour:
Vos idées seront retenues et adoptées. Af-
faires : Votre jugement est sûr.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Evitez de fréquenter les contagieux.
Amour : Votre vie sentimentale est très
harmonieuse. Affaires : Votre adresse sera
à la base de votre succès.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Faites procéder à un examen géné-
ral une fois par an. Amour : Préférez la
compagnie de personnes dynamiques. Af-
faires : La réalisation de vos objectifs su-
bira des retards.

Un horaire inutile

L'APRÈS-MIDI DES ENFANTS (France). — En raison de la disproportion
des crédits a f f e c t é s  au service jeunesse de la Télévision romande par rapport à
ceux dont dispose le service analogue de l'O.R.T.F., l' on ne devrait pas pouvoir
comparer objectivement les deux productions. Cependant , entre la théorie des
ch i f f r e s  et la réalité , il y a une grande d i f f érence  et il nous p laît de constater
que Mme Hutin est , dans bien des domaines, en avance sur ses collè gues f ran-
çais. Ces derniers, en e f f e t , visent à distraire le public en usant essentiellement
de variétés, de té lé f i lms , de dessins animés et de longs métrages. Le service jeu-
nesse de ta télévision romande, lui, a inclus dans ses programmes des séquences
qui, tout en demeurant distrayantes par leur forme , sat is font  aussi la curiosité
f ies jeunes par leur contenu , tentent d' apporter des réponses à certaines de leurs
questions, et correspondent à une idée élevée des devoirs de la télévision à
l'égard des jeunes téléspectateurs.

Le temps d'antenne accordé aux responsables fran çais des émissions jeunes-
se est considérable , mais il semble, bien que nous ne puissions pas nier la
nécessité de sé quences lé g ères, qu'il pourrait être beaucoup mieux utilisé , que

U'é quilibre entre la distraction et l'information soit beaucoup p lus en rapport
Êavec la valeur réelle de chacune de ces deux op tions.
i VIE ET MÉTIERS (Suisse).  — Personne ne peut nier l'importance et la né-
cessité d' une telle série . Pour notre part , nous regretterons qu 'elle ne bénéficie
pas d' une meilleure publicité sur nos petits écrans. E n f i n , il nous paraîtrait
utile de voir quelques-unes de ces séquences .progammées dans le cadre des

ternissions télé-scolaires. Ainsi , la télévision contribuerait à l'énorme e f f o r t  d'in-
•formation professionnelle réalisé pour les écoles romandes , simplif ierait  la
tâche des o f f i ces  intéressés et augmenterait l' e f f i cac i té  de leur action autant

ique la sienne. Notre époque ne tolère p lus des actions isolées.
LE POIN T (Suisse romande). — Cette émission magaz ine d'information

politique nous a toujours intéressés. Cet intérê t s'est accru le jour où Jean
•Dumur a. trouvé les moyens nécessaires à une illustration valable. Cependant ,
la notoriété des équipes qui réalisent cette émission — recrutées parm i la bande
de « Continents sans visa » — et la valeur des sujets prése ntés ne just i f ient  pas
les dé passements horaires qui deviennent une habitude et toujours p lus impor-
tants. Certes, si nous sommes intéressés, nous ne p ouvons pas nous empêcher
de penser aux téléspectateurs qui attendaient le f i l m  de Marcel Pagnol. Nous
croyons savoir qu 'il existe un poste des responsables de la continuité chargés
aussi du respect des horaires. Nous sugg érons à ces personnes , chaque fo i s  que
M. Jean Dumur en prend trop à son aise, de simplement couper l'émission et
de passer à la suite des programmes. En de nombreuses circonstances, leurs collè-
gues français  l'ont fa i t . Ainsi , ils « éduqueraient * un perturbateur et éviteraient
aux hôtesses de nous prier de bien vouloir excuser des retards qui ne le sont
p lus.

J .-Cl. Leuba

HORIZONTALEMENT
1. Le premier livre de lecture. 2. Possessif.

— Agamemnon et Ménélas. 3. Bière légère.
— On y pêche l'écrevisse. — Préfixe. 4.
Généralement ronde pour une rencontre de
personnages officiels. — Elle est collante .
5. Etat détaché de la Couronne britannique.
— Plante des lieux humides. 6. Orne de
quelque agrément. —¦ Préfixe. 7. Abréviation
d'un titre. — Ecoute. 8. Après une citation
qui pourrait surprendre. — Fin d'infinitif.
— Monnaie japonaise. 9. Rose trémière.
10. Fromage fait de lait écrémé et de safran.

VERTICALEMENT
1. Dilettantes. 2. Bout de la queue des

chiens. — Crapaud d'Amérique tropicale.
3. Fleuve d'Espagne. — Géant de la route.
4. Adverbe. — Se dit du navire sans cargai-
son. — Devant le nom d'un grand. 5. Per-
sonne. — Le pastis l'est. 6. Epais. — Pail-
lasses. 7. Mammifère. — Equipe un voilier
— Fut l'au teur du jour. 8. On l'adore . —
Commune de Suisse. 9. Retours en arrière.
10. Orient. — Bois noirs et pesants.

ZURICH
(OOUB8 DE CiOTUM)

OBLIGATIONS 9 oct. 10 oct.
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.—
2 »i%Péd. 1954, mars 95.85 d 95.85
3 % Péd. 1955, Juin 92.75 d 92.75
4 14% Fédéral 1965 . 99.50 d 99.50 c
4 % %  Fédéral 1968 . 100.— 99.75
5% Fédéral 1967 . . 104.25 104.25

ACTIONS
Swlasalr nom. . . . .  775.— 760.—
Union Bques Suisses . 4970.— 4985.—
Société Bque Suisse . 3445.— 3435 —
Crédit Suisse 3560.— 3555 —
Bque Pop. Suisse . . 2450.— 2510.—
Ballly 1370.— 1370.—
Electro Watt 1785.— 1790 —
Indelec . . . 1315.— d 1315.—
Motor Colombus . . . 1355.— 1350.—
Italo-Sulsse 216— 216.—
Réassurances Zurich . 2240.— 2240.—
Winterthour Aceld. . 1000.— 1020 —
Zurich Assurances . . 5575.— 5600.—
Alu. Suisse nom. . . . 3220.— 3210—
Brown Boverl 2720.— 2705.—
Saurer 1490.— 1475 —
Fischer 1280— 1280.—
Lonza 1650.— 1665.—
Nestlé porteur . . . .  3180.— 3160 —
Nestlé nom 1990.— 2005.—
Sulzer 4470.— 4460 —
Ourslna 6500.— 6510 —
Alcan-Alumlnium . . 111 % 111.—
American Tel & Tel 236.— 235 %
Canadlan Pacific . . .  274 % 276 —
Chesapeake & Ohio . 308.— d 308.— d
Du Pont de Nemours 748.— 749.—
Eastman Kodak . . . 356.— 357.—
Ford Motor 238.— 237 %
General Electric . . . 388.— 388 —
General Motors . . . 363— 363 —
IBM 1429.— 1431—
International Nickel . 174.— 175 —
Kennecott 189 Vi 189—
Montgomery Ward . . 164.— 165.—
std Oil New-Jersey . 339.— 338—
Union Carbide . . . .  201.— 202 ,—
U . States Steel . . . .  182 % 183—
Machines Bull . . . .  79 % 77 %
Italo-Argentlna . . .. 34 % 34 %
Philips 187.— 186—
Roval Dutch Cy . . . 231— 230 %
Sodec 278.— 279—
A. E G 581.— 584—
Farbenfabr. Bayer AG 227 % 232 %
Farbw. Hoechst AG 302.— 306—
Mannesmann 177.— 179 %
Siemens 341.— d 344.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 8710.— 8720—
Ciba, nom 6620.— 6675.—
Sandoz 7940.— 8030.—
Geigy, porteur . . . .16350.— 16300—
Geigy nom 7050.— 7180—
Hoff. -La Roche (W) 140000.- 140500.-

LAUSAN1VE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . .  1120— 1115 —
Crédit Fonc. Vaudois 925.— 930—
Innovation S.A 350.— 360 —
Rom. d'électricité . 410.— 410— d
Ateliers constr. Vevey 620.— d 620.—
La Suisse-Vie 3025.— 3055.—

Cours communiques sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchateloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 9 oct. 10 oct.

Banque Nationale . 545.— d 545.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— 750.— d
La Neuchateloise as. g. 1620— d 1620.— d
Appareillage Gardy . 255.— o 252.— o

l Câbl. élect. Cortaillod 9000.— 9000—
Càbl. et tréf. Cossonay 2900.— d 2900.— d
Chaux et clm. Suis. r. 510.— d 510.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1725.— d 1800.—
Ciment Portland . . . 4400.— o 4400.— o
Suchard Hol. S.A. <A> 2690.— 2700.— o
Suchard Hol. 8.A.€B»14850.— dl4800.— d
Tramways Neuchâtel 410.— o 410.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat. prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 97.— d 97.50 o
Etat de Ntel 4% 1965 98.25 d 98.25 d
Etat Neuch. 3% 1959 97.50 d 97.50 d
Corn. Neuch. 3M 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 5 % 1966 99.— o 99.— o
Le Locle 3ya 1947 99.50 d 99.50 d
Châtelot 3% 1951 98.50 d 98.50
Elec. Neuch. 3% 1951 95— d 95.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% i960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.— d 92.— d
Raf. Cressier 5 ¦/. 1966 101.75 d 101.75 d

Cours des billets de banque
du 10 octobre 1968

Achat Vente
France 85.— 88—
Italie —.68 —.70 '/.
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.30
U. S. A 427 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 53—
Pièces françaises . . . 50J— 53.50
Pièces anglaises . . . 45.50 48.50
Pièces américaines . . 240.— 255.—
Lingots 5325— 5475—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchateloise

Cours des devises
du 10 octobre 1968

Achat Vente
Etate-Umo 4.29 '/¦ 430 */t
Canada 3.99 4.02
Angleterre 10.25 10.29
Allemagne 107.80 108.20
France 86.25 86.55
Belgique 8.52 8.55 %
Hollande 117.95 118.30
Italie —.6895 —.6920
Autriche 16.60 16.65
Suède 82.95 83.20
Danemark 57.15 57.45
Norvège 60.05 60.25
Portugal 14.93 15.02
Espagne 6.14 6.20

Communiqués à, titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchateloise

DU VENDREDI 11 OCTOBRE

18.30 Bulletin de nouvelles.
1835 Avant-première sportive.
18.40 L'actualité au féminin.
18.55 Publicité.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 Lemoyne d'Iberville

Feuilleton.
1935 Publicité.
19.40 Téléjournal.
19.55 Publicité.
20.00 Carrefour.
20.20 Publicité.
20.25 Caméra-sport

L'équipe olympique à 24 heures de
l'ouvertu re des Jeux.

20.45 Spectacle d'un soir
Smara, de Paul Lambert.

22.20 Sur le vif.
23.05 Téléjournal.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
18.20 Flash-actualité.
18.21 Contact.
18.30 Courte mémoire.
18.45 La mer, l'air et l'espace.
19.15 Le Petit Lion.
19.20 Actualités régionales.
19.40 Vive la vie

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Les Shadoks.
20.35 Images du nord.
23.00 Télé-nuit.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Chronique cinéma.
20.35 Himalaya, terre de sérénité.
22.00 Broadway pot-pou rri.

17 h, il saltam artino. 18.15, télévision
scolaire . 18.44, fin de journée , publicité.
18.55, téléjournal , l'antenne , publicité. 19.25,
dis la véri té, publicité. 20 h , téléjournal ,
publicité. 20.20, la convention Belzébir.
22.05, téléjournal.

16.40. téléjournal. 16.45, tour d'Europe.
17.55, les programmes d' après-midi. 18 h ,

Caméra-Sport (Suisse, 20 h 25) : L'équi-
pe suisse avant les Jeux olympiques.
Une actualité.
Smara (Suisse, 20 h 45) : Enfin un vrai
« Spectacle d'un soir ».

, Sur le Vif (Suisse , 22 h 20) : Une répé-
tition de l'O.S.R. Pour connaître le tra-
vail du chef et des musiciens.

J.-C. L.

téléjournal. 18.05, programme régionaux.
20 h, téléjournal , météo. 20.15, pratiques
anciennes et guérison des maladies vasculai-
res et circulatoires. 21 h , Le Saint, film.
21.50, téléjournal , météo. 22.05, nouvelles
de Bonn. 22.20, cour martiale. 0.05, télé-
journal.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, in formations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.45, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05 , œuvres d'Anton Dvorak. 9.15,
émission radioscolaire. 10 h, informations.
10.15, émission radioscolaire. 11 h, informa-
tions. 11.05, bon week-end. 12 h , inform a-
tions. 12.05, au carillon de midi. 12.15, mé-
mento sportif. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45,
informations , ce matin dans le monde.
12.55, Chère Elise. 13.05, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles. 14 h ,
informations. 14.05, chronique bou rsière.
14.15, reprise radioscolaire. 14.45, moments
musicaux. 15 h, informations. 15.05, con-
cert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, informations. 17.05,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.05, le
micro dans la vie. 18.35, la chronique bour-
sière. 18.40, J. O. 1968. 18.55, roulez sur
l'or. 19 h, le miroir du monde. 19.30, la
situation internationale. 19.35, bonsoir les
enfants. 19.40, gros plans. 20 h , magazine
68. 21 h , concert par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne , direction Victor Desar-
zens, soliste Esther Nyffenegger, violoncel-
liste. 22.30, informations. 22.35, les chemins
de la vie.. 23 h , au club du rythme. 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h , jeunesse-club. 19 h , per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique lé-
gère. 20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, soirée jeunesse 68, perspecti-
ves. 21.15, actualités universitaires. 21.45,
variétés magazine. 22.30, jazz à la papa.
23 h, hymne national.

Eeromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h , 10 h , 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour
champêtre. 6.20, musique populaire. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, ensemble
Paul-Louis Marsic. 9 h, le pays et les gens.
10.05, musique de chambre . 11.05, Schweiz,
Suisse , Svizzera. 12.40, rendez-vous de midi.
14 h. magazine féminin. 14.30, les cordes
de Caravelli et W. Glahé. 15.05, conseil
du médecin. 15.15, disques pour les mala-
des.

16.05, Tableau de Bataille , pièce de
J. Thibaudeau. 17.05, le guitariste T. Mot-
tola. 17.30, pour les enfants. 18 h , informa-
tions, météo, actualités. 18.15, radio-jeunesse.
18.55, bonne nuit les petits. 19 h, sports,
Jeux olympiques, communiqués. 19.15, in-
formations, actualités, chronique mondiale.
20 h, Sweet beat. 20.30, hommage à Jean
Cocteau et Edith Piaf , pour le 5me anni-
versaire de leur mort. 21.55, mélodies de
Paris. 22.15, informations , commentaires, re-
vue de presse. 22.30, spécialités et raretés
musicales. 23 h , entrons dans la danse.

ANKARA (AFP). — M. Nahit Imre,
premier secrétaire des comptes au secréta-
riat de l'OTAN à Bruxelles, aurait été pris
en flagran t déli t d'espionnage pour le compte
de l'Union soviétique, révèle la presse tur-
que.

Selon l'agence de presse « Anatolie » et
un grand quotidien d'Istamboul, M. Imre ,
de nationalité turque , aurait été surpris le
12 septembre dernier alors qu'il photoco-
piait dans son bureau des documents rela-
ti fs à l'infrastructure de l'OTAN, à l'inten-
tion d'agents soviétiques.

L'agence « Anatolie » précise que l'en-
quête aurait abouti le 21 septembre , date
à laquelle M. Imre aurait été transféré sous
bonne garde de Bruxelles à Istanboul puis
remis, S y a quelques jours aux autorités
d'Ankara pour être jugé.

OTAN : un Turc
accusé d'espionnage

CHICAGO (ATS-AFP). — Cinq mille
deux cent quatre-vingts personnes sont mor-
tes à la suite d'accidents de la route aux
Etats-Unis au mois d'août dernier, annon-
ce le conseil national de la sécurité routiè-
re. Ce chiffre, supérieur de 9 % à celui
d'août 1967, est le plus élevé enregistré
jusqu 'à présent. Le mois le plus meurtrier
jusqu'alors avait été celui de décembre 1967
avec 5,160 morts.

Sfarflghter : encore un I
DUSSELDORF (ATS-AFP). — L'aviation

militaire de la République fédérale alle-
mande a perdu mercredi son 89me « Star-
fi ghte r ».

Neige à 1800 mètres en France
VAL-DTSÈRE (AP). — La neige a fait

son apparition l'autre nuit à Val-d'Isère où
la couche atteignait , hier matin , à 1800
mètres , entre cinq et dix centimètres.

Le col de l'Iseran (2470 mètres) a été
rouvert à la circulation dans la j ournée
après le passage du chasse-neige.

La route en août :
5280 personnes tuées

aux Etats-Unis

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 15, récital de

piano Alain Bernheim.
EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :

exposition Roumanie.
Galerie des Amis des arts : exposition Anne
' Karine.
Galerie Numaga, Auvernier : exposition

Jousselin.
CINÉMAS. — Rcx, 20 h 30, Le Mer-

cenaire du Rio-Grande. 16 ans.
Studio : 20 h 30 : La Grande Illusion.

14 ans.
Bio, 18 h 40: La Femme du sable. 16 ans.

20 h 45 : Ces merveilleux fous volants
dans leurs drôles de machines. 16 ans.

Apollo, 15 h et 20 h 30: Le Petit Bai-
gneur. Enfants admis.

Palace, 20 h 30 : Opération Goldman. 16
ans.

Arcades, 17 h 30 : Ski Fascination. 7 ans.
20 h 30 : Anna Karénine. 16 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Bl. Cart.
nie de l'Hpital. 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.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : L'Amoui

en 4me vitesse.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château , 20 h 30 :

L'Empreinte de Frankenstein.
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La caméra de télévision qui filme
dans la nuit

La caméra < Isocon » est la seule qui puisse pour le mo-
ment filmer direc tement dans l'obscurité , sans nécessiter de
source lumineuse , visible ou invisible. Elle peut fournir une
image br illante et détaillée d'un objet qui se trouve prati-
quement dans l'obscurité. Cette sensibilité exceptionnelle de
la caméra est due au tube « Image Isocon qui comporte
une triple photocathode alcaline de 76 millimètres. La ca-
méra utilise également des techniques complexes de balayage,
techniques qui permettent de travailler à des niveaux lumi-
neux extrêmement faibles.

Des poissons rampants
Les savants soviétiques ont découvert des poissons qui

sortent de l'eau et qui , comme des lézards , se déplacent sur
les galets. Ces petits poissons de 15 cm habitent la zone
des marées des mers tropicales et tempérées ; certains traits
les ont fait surnommer « chiens de meT » , car ils sont intel-
li gents ; en laboratoire , ils ont appris à manger dans un
auget, à distinguer la couleur , la forme , l'éclat, la dimen-
sion , la situation des objets , et ils éprouvent , comme les
vrais chiens , de la sympathie pour l'homm< Ils mangent
dans sa main plongée dans l'aquarium ; che. certaines es-
pèces, les alevins viennent au monde tout développés : ils
se développent dans le corps de la mère et naissent en
ayant déj à 2, 3, à 3,5 cm de long.



Sur les hauteurs d'Auvernier, devant un panorama magnifique, vous passerez d'agréables moments gastronomiques
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Auvernier René Dubois, chef de cuisine Route de la gare 36 Tél. 8 2192 Grand parc à voitures privé S

A.BodenmannS.A.
Auvernier Tél. 8 25 25

recommande
ses spécialités

AUVERNIER BLANC
NEUCHÂTEL ROUGE

PINOT NOIR

ŒIL DE PERDRIX
Cave ouverte :
Tous les samedis matin

Vins et fromages font
bon ménage!

A l'occasion de la Fête
des vendanges, choix
unique de

FROMAGES DE FRANCE

Le soir

croûtes au fromage

V\^ero /̂\/

HÔTEL DU

AUVERNIER

Le vendredi soir et le
samedi soir , service

sur assiette au 1er
étage
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C o n f i e z  vos travaux difficiles

CARROSSERIE
d'Auvernier

L. Grosjean - Tél. 8 45 66

• Marbre pour redresser, rem-
placer ou contrôler les châssis.
• Atelier ultra-moderne.
• Peinture au four.
• Véhicules de remplacement à
disposition.

Domaine
Philippe Coste

Vins fins

Auvernier

H.-A. GODET & CIE.
VINS

AUVERNIER

!-5=J'y77777Xz/
F. GERMOND & FILS 2012 AUVERNIER

Ferblanterie
Appareillage
Installations sanitaires
Couverture

Tél. 8 21 58

^W VINS D'AUVERNIER

Encavage de

La Maison Carrée
Tél. 8 21 06

GARAGE DU PORT
AUVERNIER
Agence officielle VW, Porsche,
Audi, Valiant.
Réparation de tous véhicules.

Fredy Sydler Tél. 8 22 07

EdJfl
magasin d'Auvernier

Ses bons vins
particulièrement
avantageux

Pour accompagner
votre coup de blanc
vous trouverez au

stand Chautems
des saucisses
chaudes, servies
à temps.

La Pinte d'Auvernier

LA GOLÉE

AUVERNIER

— Auvern ier refait sa Fête des vendanges !

Cette phrase a été prononcée dans tout le canton
et même fort loin à la ronde. Les dates du 11 et du
12 octobre 1968 ont été barrées d' un grand trait avec
la mention : Auvernier, sans faute.

Personne ne veut manquer une manifestation que
l'on attend depuis sept ans. Eh oui ! la troisième et
dernière fête  des vendanges du village date de 1961.
C'est loin. Pourtant, on se souvien t encore en détail
de ces journées mémorables, on en parle souvent, on
en rêve moult fois.

Mais tout vient à point à qui sait attendre, dit le
proverbe. Il a raison puisque aujourd'hui vendredi
11 octobre 1968, à 19 heures, débutera la quatrième
édition de « Auvernier fê te  sa vendange » .

Un programme alléchant

L'Association des sociétés locales d'Auvernier a mis
sur pied un programme qui satisfera tous les goûts.
Ce soir donc, à 19 heures, nous pourrons passer d'une
cave à l'autre, déguster le moût ou le vin aux sons
de nombreux orchestres, et ceci jusqu 'à deux heures
du matin.

Si l'on préfère respirer l'air du coin, il sera possible
de rester dans les rues et de fréquenter les guinguettes
installées un peu partout ou de faire de longs arrêts
à la fontaine qui, miracle ! aura transformé son eau en
cru du pays.

A deux heures du matin, les lampions s'éteindront.
L'heure aura sonné de prendre quelques heures de

¦ .ii.

repos. Car la suite des opérations exigera des partici-
pants en pleine forme.

Samedi à 15 heures, interdiction formelle d'entrer
da ns les établissements. Tout le monde sera dans la
rue pour admirer te cortège des enfants costumés. Les
gosses qui défileront derrière la musique d'Auvernier
seront nombreux et ils prouveront que les mamans de
cette localité ont du goût et savent tirer l'aiguille . Les
costumes sont ravissants et plus originaux les uns que
les autres. Interdiction éga lemen t de boire pendant cette
manifestation enfantine : les mains devron t être libres
pour app laudir les vignerons de demain et les plus
belles demoiselles de très bientôt.

Le cortège terminé , nous pourrons songer à élancher
notre soif et calmer notre fa im.  Nous ne rentrerons
cert es pas chez nous pour le repas du soir, puisque
Auvernier o f f r e  de quoi . accompagner tous les vins
qu 'il possède : la truite du lac fumée ou les amuse-
gueule se marient fort bien avec l 'Œil-de-Perdrix ; le
poisson, le saucisson, ta saucisse au foie conviennent
parfaitement au blanc et vous trouverez ce qu 'il vous
faut  po ur accompagner le rouge ou te pinot gris. Les
restaurants préparent des menus longs comme le bras
ou simplement servis sur assiette, des stands vendent
des ramequins, des taillantes, des saucisses, de la sèche ,
du gâteau ou des croûtes au fromage , des « ci » et des
* ça * . Nous ne risquons de mourir ni de faim , ni de
soif,  nous pourrons emmener notre famille et nos amis,
il y aura « assez pour tous » .

Les distractions ne manqueront pas non plus. Nous
tenterons notre chance à la roue aux millions et, pou r
prouver que la jeunesse n'est pas encore enfuie , nous
ferons un tour de carrousel avant de nous lancer dans
la danse dans une cave ou ailleurs.

Le but de la manif estation
L'Association des sociétés locales d 'Auvernier, pré-

sidée par M. Pierre de Montmollin , compte onze mem-
bres. Cinq sociétés participent à l'organisation de la
grande manifestation automnale , et une poignée d'hom-
mes énergiques ont mené la barque avec des coups
de rame précis, ceci sous l'aimable amira lat de M.  An-
dré Jacot . Tous les problèmes ont été résolus avec
rapidité , les détails examinés et réalisés de main de
maître . La fê te  se déroulera mieux encore que ses trois
aînées qui virent le jour en 1959 , i960 et 1961.

Le but recherché n 'est pas de faire connaître Au-
vernier : qui ne s'est pas arrêté un jour ou l'autre dans
ce village typiquement viticole ? Qui ne s'est pas encore
tordu un pied sur les fameux pavés ? Qui n'a jamais
projeté d'y faire un bref arêt de dix minutes pour
boire un verre et est reparti cinq heures p lus tard ?

En vivant deux jours durant dans le village, en
respirant l'air des vign es et la bonne odeur des pres-
soirs, en discutant avec les habitants, nous découvri-
rons l'esprit qui règne à Auvernier, nous nous mettrons
dans la peau d'un vigneron, nous partagerons sa joie
de rentrer une belle récolte . Et nous penserons aussi à
la somme de travaux qu 'il a dû entrepren dre avant de
pouvoir « fêter sa vendange » .

Cela nous amènera à regarder longuement le con-
tenu de notre verre, d'en admirer l 'étoile s'il s'ag it de
blanc , d'en apprécier la teinte s'il est rouge ou rosé ,
puis de le déguster avec respect et plaisir tout à la fois.

< Auvernier fê te  sa vendange. » Nous serons donc ,
nous aussi , à Auvern ier ce soir et demain .

RWS

père t>« VçNWNC,Gç
12-ti teirtie LM^  ̂ .......... .. 

¦ - ¦" .<¦ ¦ . : .
¦
.¦-. - .¦.:. . X-' x" " X"

Ernest Isenschmid
Propriétaire -
encaveur

Vins blancs et rouges

Auvernier¦____ 

ICBEHlinBAB NFIIf HATFI
Grand-Rue 4 Tél. 5 17 12

COLOMBIER
Rue Haute 12 Tél. 6 37 12
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La Suisse a adressé au secrétaire général
de l'ONU un chèque de 200,000 dollars

POUR LE MAINTIEN DE LA PAIX À CHYPRE

De notre correspondant de Berne :
Le 10 Juillet dernier, le Conseil fédéral

décidait de verser à l'ONU une 9me con-
tribution aux frais de l'action pour le main-
tien de la paix à Chypre.

Cette nouvelle avait été communiquée S
la presse en quelques lignes et sans le
moindre commentaire, alors que précédem-
ment, il était même arrivé au chef du dé-
partement politique de descendre à la salle
des journalistes pour commenter une dé.
cision qui n'était pas toujours comprises dan:
l'ensemble de l'opinion publique.

UN GESTE SENSIBLE
Hier, le département politique a adres-

sé à M. Thant un chèque de 862,000 fr.
(200,000 dollars) et il a saisi cette occa-
sion pour compléter le communiqué un peu
maigre du mois de juillet.

On apprend d'abord que le Conseil fé-
déral a exprimé le vœu de voir se pour-
suivre les efforts entrepris « pour amener
à une mutuelle compréhension les parties
en présence et obtenir leur réconciliation » .
Il va de soi qu'il ne pouvait pas s'agir là
d'un souhait platonique et gratuit. Il ne
pouvait qu'accompagner un geste tangible.

Mais les perspectives d'une véritable pa-
cification s'ouvrent-elles enfin ?

Jamais les chances d'aboutir à un règle-
ment n'ont été aussi grandes depuis l'ou-
verture des hostilités, affirmait M. Thant
dans son dernier rapport. Toutefois, selon
les observateurs, il serait prématuré de par-
ler de la fin du conflit et le Conseil de
l'ONU aux effectifs toutefois réduits de
3000 hommes d'ici à la fin de l'année jus-
qu'au 31 décembre en tout cas... et proba-
blement plus tard.

9me CONTRIBUTION
Cette nouvelle et 9me contribution de

notre pays porte la somme totale versée
par la Suisse depuis le mois de mars 1964
à 1,095,000 dollars, ce qui représente un
peu plus de 4,7 millions de francs. Sera-
ce la dernière ou devrons-nous aller jus-
qu'à dix ?

Le Conseil fédéra] tient à montrer que
d'autres Etats comparables au nôtre — Au-
triche, Belgique, Danemark, Norvège, Pays-
Bas, et Suède — ont apporté aux Nations
unies nue aide financière équivalente à cel-
le de la Suisse, C'est vrai, à cette nuance
près qu'ils sont tons membres de l'ONU

ce qui entraîne des obligations que nous
ne sommes pas tenus, juridiquement, d'assu-
mer. Mais justement, l'appoint de la Suisse
montre, une fois de plus, qu'il est possible
de s'associer à une entreprise efficace mê-
me si l'on se tient à l'écart des inutiles
discussions. G. P.

L'incendie de l 'hôtel zuricois
allumé sous l'effet de l'alcool?

LES VICTIMES SONT MORTES PAR ASPHYXIE
ZURICH (ATS-UPI). — Sept blessés se trouvaient encore jeudi matin à

l'hôpital , après l'incendie qui a détruit mercredi l'hôtel « Metzgerbraeu ». Un
ressortissant yougoslave a déjà pu quitter l'établissement. En revanche,
l'état d'un Luxembourgeois, souffrant de brûlures graves et d'une forte in-
toxication, et d'une Française qui s'était blessée à la colonne vertébrale en
sautant à travers une verrière, inspire de l'inquiétude.

H est maintenant définitivement éta-
bli que l'hôtel abritait, an moment de
l'incendie 28 voyageurs et 7 employés,
dont 10 ont perdu la vie. L'institut de
médecine légale a annoncé que ceux-ci
étaient morts asphyxiés, et non par brû-
lures.

SOUS L'EFFET DE L'ALCOOL
L'aide-portier Roland J., âgé de 17

ans, se trouvait sous l'effet de l'alcool
lorsqu'il a allumé l'incendie de l'hôtel

Interpe llation au
Conseil communal

de Zurich
ZURICH (ATS). — Un conseiller

communal de l'Alliance des indépen-
dants a déposé une interpellation sur
le bureau du président du Conseil
communal de Zurich au sujet de l'In-
cendie criminel qui a ravagé un hô-
tel , mercredi à Zurich.

Après avoir rappelé que cet acte
avait coûté la vie à 10 personnes et
souligné qu'il fut impossible aux
pompiers de tendre une toile de saut,
la cour intérieure de l'hôtel étant re-
couverte d'un toit de verre, le con-
seiller pose trois questions à l'exé-
cutif communal :

Est-il normal qu'une cour intérieu-
re soit recouverte d'un toit de verre
qui empêche, en cas d'incendie, l'in-
tervention efficace des pompiers ?
Les prescriptions de la police du feu
autorisent-elles qu'un tel immeuble
puisse abriter un hôtel ?

Le Conseil de ville est-il disposé
à ordonner un contrôle de toutes les
cours de la vieille ville par la police
du feu et de mettre tout en œuvre
afin que des portes de secours soient
aménagées ?

« Mctzgerbraeu » , dans la nuit de mer-
credi , causant la mort de 10 personnes.
Le degré d'alcoolémie est qualifié cle
moyen à fort par le juge d'instruction,
M. Gautschi, qui a fourni de nouvelles
précisions sans pour autant expliquer les
mobiles de l'acte criminel du jeune in-
cendiaire. Ce dernier affirme avoir été
sollicité voire importuné par le portier
de l'hôtel , un homme de 29 ans, connu
de la police des mœurs comme ayant
des < penchants homosexuels » .

LA DISPUTE
Il est établi par les enquêteurs que

les deux hommes se sont violemment
disputés. Lors d'une reconstitution, Ro-
land J. a décrit, sur place, en détail , la
scène qui a précédé son geste d'asper-
ger la loge du portier et le bas de l'es-
calier avec une « bombe » de cire à par-
quet liquide qu'il alluma par la suite.
Les deux en étaient venus aux mains et
le plus âgé finit par s'en aller avec un
œil enflé.

Quant au jeune aide-portier, il avait
eu congé mardi. Il était au cinéma, puis
avait fait la tournée de plusieurs res-
taurants en compagnie de son père,
pour ensuite boire quelques bouteilles de

bière seul avant de passer a l'hôtel ou
il rencontra le portier.

Ce dernier, qui devait être relâché
jeudi n'ayant aucun point commun di-
rect avec l'acte criminel de son jeune
subalterne, a affirmé au juge d'instruc-
tion que la dispute n'était pas en rap-
port avec une question de relations
sexuelles. Le juge n'en a pas moins en-
visagé une culpabilité de complicité du
portier pour avoir quitté sa place de
travail.

L'INCENDIAIRE : UN GARÇON
APPLIQUÉ

Ce n'est que dans la soirée de mercre-
di que l'incendiaire a été mis au cou-
rant de la mort de dix personnes. Il n'a
pas donné l'impression d'être particu-
lièrement bouleversé en apprenant les
faits, a dit M. Gautschi , mais il faut te-
nir compte du fait que le jeune hom-
me a assisté la nuit à l'incendie et a
bien dû s'imaginer que des personnes
risquaient le périr dans les flammes.

M. Gautschi a encore donné quelques
détails sur le passé du jeune homme.
Celui-ci a commencé à deux reprises un
apprentissage de cuisinier après avoir
accompli ses classes primaires. Il a chan-
gé de place il y a un mois, parce qu'à
l'hôtel « Metzgerbraeu » on lui offrait
considérablement plus que comme mi-
tron. Son ancien patron , un hôtelier de
la ville , le qualifie de garçon appliqué et
volontaire. Il buvait à quelques repri-
ses mais jamais son travail n'en a pâti.
Ses parents Bont divorcés.

M. von Moos: il importe que
notre paysannerie s'efforce

de conserver sa place!

La 26me « OIMÀ » s'est ouverte à Saint-Gall

«Certains signes inquiétants donnent à réfléchir»

SAINT-GALL (ATS). — La 26me « Ol-
ma » (Foire suisse pour les produits agri-
coles et laitiers) s'est ouverte jeudi matin
à Saint-Gall. A cette occasion, le conseiller
fédéral von Moos, chef du département fé-
déral de justice et police a prononcé une
allocution dans laquelle il s'est notamment
félicité du développement de la production
agricole suisse tout en relevant que certains
signes inquiétants « nous donnent tout de
même à réfléchir ». Grâce à l'augmenta-
tion de la production et à la réduction des
efforts physiques en raison de l'emploi in-
tensif de machines et d'outils, a ajouté
l'orateur, notre production pourra couvrir,
le cas échéant, 80 pour cent des besoins
du peuple suisse qui compte actuellement
quelque 6 millions d'âmes.

DES EXIGENCES PLUS ÉLEVÉES

Mais les exigences des consommateurs sont
aussi plus élevées, souligna ensuite M. von
Moos qui poursuivit : « Les besoins du mar-
ché doivent être étudiés et pris en considé-
ration, les efforts entrepris pour faire con-
naître les produits du sol et les écouler
doivent être appuyés et encouragés, les né-
cessités d'une saine compétition ne doivent
pas être négligées. »

Après avoir rappelé que les efforts entre-
pris dans l'économie laitière sont justifiés
par la discordance qui existe entre les livrai-
sons de lait d'une part et la capacité d'ab-
sorption d'autre part, le chef du départe-

ment de justice et police a précisé : « H se
peut d'ailleurs que l'on n'ait pas épuisé tou-
tes les possibilités , qui s'offrent d'encoura-
ger l'écoulement et l'utilisation du précieux
liquide ainsi que la réclame en sa faveur ».

LE DROIT FONCIER RURAL
M. von Moos a ensuite abordé la ques-

tion de la revision du droit foncier rural
qui, snuligna-t-il , « a traîné en longueur
faute de bases constitutionnelles permettant
à la Confédération de prévoir la création
d'une zone agricole. Or cette zone doit pré-
cisément assurer à l'agriculture, à des prix
qui ne soient pas influencés par la spécu-
lation, l'espace vital dont elle a besoin pour
ses activités. Les nouvelles dispositions cons-
titutionnelles auxquelles les Chambres fédé-
rales sont en train de mettre la dernière
main ont pour but de remédier à ce man-
que et, simultanément, de créer les condi-
tions préalables dont dépend un développe-
ment harmonieux de notre pays dans les
domaines de l'agriculture, de l'implantation
des agglomérations et des communications ».

En conclusion, le chef du département
fédéral de justice et police a souligné : « II
importe que notre paysannerie s'efforce de
conserver sa place dans un avenir que notre
pays doit être prêt à aborder en maintenant
intacte sa santé intérieure, en faisant preuve
de largeur d'esprit et de dynamisme dans
le dialogue entamé sur un plus large plan,
mais en restant indéfectiblement attaché à
ses institutions et à son indépendance ».

Huit victimes identifiées
ZURICH (ATS). — Jeudi en fin de ma-

tinée, une conférence de presse de la police
a été organisée pour donner l'identité exac-
te de huit des dix personnes qui ont péri
mercredi dans l'incendie.

Les deux dernières personnes non identi-
fiées semblent être un couple américain du
nom de Mitne, mais les renseignements de-
mandés aux Etats-Unis ne sont pas encore
parvenus à Zurich. Voici l'identité des huit
personnes reconnues avec certitude :

Mueller Paolo, né le 19 octobre 1910,
d'Uzwfl (SG), directeur, domicilié à Arzo
(Tessin) ;

Reymond Alain, né le 15 janvier 1935,
de Lausanne, représentant, domicilié à Lau-
sanne, avenue de Solange 3 ;

Frykman Itrlke Marianne, née Myhrman,

le 11 mai 1918, Suédoise, sans profession,
domiciliée à Pully (VD), chemin de la Fon-
tane t taz 5 ;

Frykman, Horst-Johann, son fils, né le
23 septembre 1957, Suédois ;

Grunow Richard, né le 1er août 1908,
Allemand, rédacteur, habitant Braunschweig,
en Allemagne ;

Pnggi Claudio Ddebrando, né le 11 jan-
vier 1937, Italien, garçon de cuisine, em-
ployé et habitant l'hôtel ;

Pelegrin-Poraares Enriquetta, née le 13
janvier 1923, mariée, Espagnole, femme de
chambre, employée et habitant l'hôtel ;

Thielcrt Bernhard Hugo, né le 5 février
1:953, Allemand, apprenti ramoneur, domi-
cilié à Essen, en Allemagne.
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Imprudence d'enfants

(c) Une fillette de deux ans la petite Syl-
vie Bcnder, fille de Roger, commerçant à
Fully, a été tuée par une auto non loin
du domicile de ses parents. La petite Syl-
vie avait pris place dans une poussette que
conduisait son frère aîné Yves âgé de neuf
ans. Yves s'élança sur la route secondaire
reliant Fully à Martigny. Soudain Un de
ses amis se mit à le poursuivre. Yves fon-
ça de plus belle avec la poussette. Survinl
une auto pilotée par M. Simon Ducrey,
entrepreneur à Fully, qui ne put éviter la
poussette. Transportée à l'hôpital de Mar-
tigny la petite Sylvie vient de succomber
jeudi à ses blessures. Son frère est hors de
danger.

Fillette tuée
dans sa poussette

Considérations sociales... et commerciales
LE PRIX DES TRANSPORTS POUR LES BÉNÉFICIAIRES DE L'AVS

De notre correspondant de Berne :
On le sait , et on le saura mieux encore

dans trois semaines, les entreprises suisses
de transport augmenteront leurs tarifs. En
s'efforçant de justifier devant les Chambres
une mesure qui , certes, n'a pas fait reten-
tir, à travers le pays, des hymnes jubila-
toires, M. Gnaegi, encore chef du dépar-
tement des communications, des transports,
et de l'énergie, avait annoncé qu'à titre
d'essai et pendant un an, les personnes en
âge de bénéficier des rentes A.V.S. pour-
raient se procurer un abonnement annuel
pour demi-billets au prix de 50 fr. ait
lieu de 290 fr. Les entreprises leur fe-
raient donc en quelque sorte un « ca-
deau » de 240 fr. pour un an, et cela dès
le 1er novembre prochain.
ACCUEIL PAS DES PLUS FAVORABLES

Cette faveur n'a pourtant pas trouvé
un accueil des plus favorables. Bon nom-
bre de journaux qui accueillent des « let-
tres de lecteurs » se sont fai t l'écho d'une
large déception. Que disaient en général

ces malcontents ? L'intention première est
louable , assurément, mais elle n'atteindrait
son but que si les personnes âgées ne dis-
posant que de ressources fort modestes,
avaient l'occasion, une ou deux fois l'an,
de faire un voyagé à demi-prix. Comme,
de tou te façon, elles n'ont pas les moyens
de se déplacer souvent, il n'est guère avan-
tageux pour elles de commencer par payer,
ne fût-ce que 50 francs, pour avoir droit
à la réduction. Elles courent le risque de
ne point retrouver leur « mise de fonds » .

Un député indépendant a pris en char-
ge ces doléances et le 16 septembre der-
nier , il déposait sur le bureau du Conseil
national une « petite question urgente » in-
vitant le Conseil fédéral à revenir sur sa
décision et à < rechercher une solution in-
tégrale et généreuse de la question, afin
de dissiper les déceptions que la régle-
mentation fixée a fait naître dans des mi-
lieux étendus de la population » .

A l'appui de sa demande, le porte-pa-
role de la « vox populi » avance que si la
remise gratuite — tout au plus contre
un faible émolument — de l'abonnement
pour demi-billets priverait les entreprises
de transports d'une part des recettes dont
elles ont grand besoin pour boucler leurs
comptes, voire pour ne pas alourdir encore
le déficit , elle apporterait une certaine com-
pensation, et même une compensation cer-
taine dans le fait que la clientèle serait
plus nombreuse.

Le Conseil fédéral n'est pas de cet avis.
Il vient de publier sa réponse et fait va-
loir d'abord que les diverses entreprises
intéressées à la mise en vente de tels abon-
nements (CFF, chemins de fer privés, so-
ciétés de navigation et PTT) estiment ne
pas pouvoir aller au-delà de ce qu'elles ont
offert : réduire le prix de 290 à 50 fr.
Si elles devaient se montrer plus larges,

alors il incomberait à la Caisse fédérale
de prendre à sa charge le manque à ga-
gner.

PERTE DE RECETTES
Car il y aurait bel et bien perte de re-

cettes. Sans doute un nombre appréciable
de personnes âgées profiteraient-elles de
l'aubaine et se décideraient-elles à faire un
petit voyage qu'elles n'entreprendraient pas
si elles devaient payer le tarif plein. Mais
d'autre part, maintenant déjà des bénéfi-
ciaires de l'A.V.S. qui ont choisi de se
déplacer plus souvent pour meubler leurs
loisirs, se procurent un abonnement pour
demi-billets. Celles-là aussi le recevraient
dorénavant sans bourse délier, alors qu'elles
auraient les moyens de payer au moins
50 francs. La . compensation » due à une
augmentation du nombre des voyageurs ne
jouerait donc que dans de très étroites
limites, puisque l'administration perdrait d'un
côté une bonne part de ce qu'elle gagnerait
de l'autre.

Le Conseil fédéral n'estime donc pas
possible de satisfaire l'auteur de la ques-
tion urgente et tous ceux qui attendaient
des entreprises de transport qu'elles aillent
au bout de leur générosité. Mais le « non »
n'est pas définitif , puisque le gouvernement
fait connaître qu'Û « désire attendre les
résultats de cet essai avant de deman-
der des modifications aux mesures propo-
sées » .

Si l'augmentation des tarifs améliore
ou consolide la situation financière des
entreprises de transports, peut-être les vœux
exprimés aujourd'hui trouveront-ils des oreil-
les mieux disposées, parce que ces < consi-
dérations commerciales » que l'on ne peut
pas négliger aujourd'hui, affirme le Con-
seil fédéral , n'auront plus autant de poids
face aux « considérations sociales » .

G. P.

Suites mortelles
d'un accident

(c) Jeudi matin dans la nuit est décédé à
l'hôpital de Sion M. Joseph Sarbach, re-
traité, bien connu en ville de Sion. Nous
avions signalé son accident dans notre nu-
méro de jeudi. M. Sarbach a été fauché
par une auto en ville de Sion. L'enquête
s'annonce difficile car une partie des té-
moins soutient l'avoir vu emprunter le pas-
sage pour piétons et une autre l'avoir vu
marcher à quelques mètres de ce passage.

L'affaire Fentener
pas encore fini !

(c) La commission cantonale de re-
cours en matière de police des cons-
tructions a examiné hier matin, à Lau-
sanne, sous la présidence de M. Plc-
card, le neuvième recours de M. Fen-
tener van Vlissingen interjeté contre la
décision de cette même commission en
1965. On suppose, bien sûr, qu'il s'agit
de sa villa , de celle qu'il avait, du
moins, à Saint-Sulpice.

M. Fentener s'était fait excuser. En
revanche, la municipalité de Saint-Sul-
pice in corpore était présente. La dé-
cision de la commission n'a pas été
rendue publique. Elle sera communi-
quée aux parties ultérieurement. Tout
le monde s'attend à un rejet du re-
cours.

Trois commerces
cambriolés
à Lausanne

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi,
trois commerces lausannois, dans le
quartier rue de Bourg - rue Marterey,
ont été visités par une imposte laissée
entrouverte. Il s'agit de deux magasins
de vêtements et d'un magazin d'électri-
cité. Dans le premier, rien n'a été vo-
lé, dans le second 200 francs ont dispa-
ru et 9000 francs dans le troisième. Là,
les voleurs trouvèrent la clef du cof-
fre-fort , mal cachée, et se servirent
sans dif f iculté .

M. Tschudi: la recherche
moderne implique un choix

Colloque sur l'université moderne

GENÈVE (ATS). — M. H.-P . Tschudi,
dans l'allocution qu'il a prononcée
jeudi à Genève, lors de l'ouverture du
colloque de l'université moderne a tout
d'abord relevé que la Coniféaération
avait désormais la responsabilité do
deux hautes écoles : l'EPF de Zurich, et
l'EPF de Lausanne. Pour diriger ces
deux hautes écoles, l'organe de direc-
tion, a précisé le chef du département
fédéral de l'intérieur, sera complété
par deux vice-présidents à plein temips,
dont l'un assumera la direction et l'ad-
ministration directes de l'EPF de Zu-
rich et l'autres les mêmes fonctions à
Lausanne. En outre, un conseil des
Ecoles polytechniques sera compétent
pour arrêter tous les règlements impor-
tants , ce qui permet de satisfaire au
mieux .les exigences de la coordination.
Ce conseil devra faire en sorte que les
étudiants, comme les professeurs, puis-
sent passer sans difficultés d'une école
à l'autre.

RÉFORME UNIVERSITAIRE
Abordant les problèmes posés par la

réforme universitaire , M. Tschudi a
notamment déclaré : « Si , d'une part, on
réclame l'autonomie pour la commu-
nauté des professeurs et des étudiants,
d'autre part le contribuable, par un cer-
tain contraste, demande compte de
l'emploi des sommes qu'il fournit, et
ceux qui agissent pour lui, les parle-
ments, doivent se réserver les décisions
sur des points importants ainsi que des
pouvoirs de contrôle clairement défi-
nis ».
COLLABORATION INTERNATIONALE

Quant à la recherche moderne, releva
M. Tschudi , elle requiert le concours
d'équipes de chercheurs et l'emploi
d'installations et appareils très coûteux.
« Même les plus grands pays ne peu-
vent pas s'attaquer en même temps
à tous les objets de la recherche et
soutenir eelle-cl dans tous les domai-

nes. Ils sont obligés de faire un choix
et fixer des priorités. De telles déci-
sions, douloureuses, sont encore bien
plus nécessaires dans notre petit pays.»

Le moyen le plus sûr pour atténuer
la rigueur des décisions de ce genre
réside dans la collaboration scientifi-
que internationale. Celle-ci, précisa en-
core l'orateur, permet d'élargir consi-
dérablement le champ de la recherche
dans un petit pays. Elle peut se réali-
ser sous la forme de projets de recher-
ches communs ou aussi d'accords sur la
division du travail . Et M. Tschudi de
conclure : « Forte de cette conviction ,
la Suisse a pris des initiatives en vue
de la collaboration internationale dans
certaines branches de la science et coo-
père dans un esprit constructif à de
tels projets. »

Conseils pour rouler
avec le maximum de
sécurité en automne

Automne : routes mouillées, brouillard, baisse subite de la tempé-
rature, autant de dangers pour les conducteurs. L'ACS qui fait croisa-
de pour la sécurité routière a établi une liste de recommandations que
tout conducteur fera bien d'avoir en mémoire au seuil de cette nou-
velle saison..

t e s  pneus doivent avoir un proru
d'au moins 3 millimètres de profon-
deur. — La pluie, le givre, les feuilles
humides et la terre se détachant des
pneus surprofilés tics véhicules agrico-
les rendent les routes dangereusement
glissantes.

Un éclairage irréprochable. — Les
véhicules « borgnes » ou dont les feux
arrière ou le signal stop ne fonction-
nent pas, sont dangereux à un très
haut degré. Si l'on veut circuler correc-
tement sans incommoder les autres usa-
gers de la route, il est absolument in-
dispensable en particulier que les fais-
ceaux-route et code des phares soient
minutieusement réglés.

Une bonne visibilité. — Un Inve-
glacc efficace et des caoutchou cs d'es-
snie-glacc en bon état (sinon les rem-
placer) peuvent éviter lu formation d'une
désagréable opacité sur le parc-brise.
Pour empêcher que les glaces ne dis-
posant pas d'installation de dégivrage
(defroster) ne s'embuent, U faut que

i Habitacle soit tiieii aère et enaurre ou
que l'on applique sur les glaces un des
nombreux produits antibuée que l'on
trouve dans le commerce.

L'efficacité du freinage. — Toute pro-
jection d'eau sur les freins à disque
et, dans une moindre mesure, sur les
freins à tambour peuvent en neutrali-
ser momentanément l'efficacité. Aussi
convient-il d'éliminer le film humide en
actionnant plusieurs fois la pédale de
frein jusqu'à complète disparition de
l'eau.

Freinage contrôlé et contrôle des
freins. — Seuls des freins entretenus et
contrôlés avec soin peuvent empêcher
le blocage prématuré de l'une des roues,
qui, comme on le sait, provoque le dé-
rapage du véhicule. Mais il ne faut pas
oublier que, même avec des freins con-
venablement ajustés, un freinage trop
impétueux sur une route verglacée, par
exemple, peut provoquer un dérapage
inattendu.

A.C.S.

Début de «vendetta » au petit
matin place Cornavin a Genève

—GENEVE —

(c) Une scène digne des bas-fonds de
Palerme s'est déroulée au petit matin,
jeudi , devant la gare Cornavin.

Un énergumène brandissant un re-
volver chargé en a menacé une jeune
femme, hurlant qu'il allait la descendre
(sic).

La malheureuse, morte de peur, par-
vint à s'engouffrer dans un taxi dont
le chauffeur, pas rassuré du tout, fut
fort aise de pouvoir démarrer sur les
chapeaux de roues.

La « victime » descendit un peu plus
loin et fondit dans la nuit , après avoir
énergiquement refusé de mêler la po-
lice à l'affaire.

Mais l'homme au revolver , qui s'éloi-
gnait lui aussi dans un taxi dont le
pilote n'avait pas osé lui refuser ce
service (sic) fut finalement intercepté
par les gendarmes, qui le maîtrisèrent
promptement et l'arrêtèrent.

Cet individu est un Corse d'une
vingtaine d'années. Les enquêteurs s'ef-
forcent de lui faire dire ce qu'il est
venu faire à Genève avec son « artille-
rie ».

Le Corne à « la vendetta ». un habi-
tant de Marseille, était « monté » à Ge-
nève pour y mettre une de ses proté-
gées en... activité.

Les affaires de cette belle de nuit
laissant à désirer, le Corse a voulu ré-
gler le litige à sa manière.

Ce personnage ainsi que la jeune
femme, qui « travaillait » clandestine-
ment à Genève depuis plusieurs mois,

ont tous deux été refoulés en France
et l'accès au territoire suisse leur a été
interdit.

Le spectacle de Holiday on ice :
beauté, couleurs, audace et gaieté

Beauté, couleurs, audace, merveilles, le
tout lié dans une extravagante et étour-
dissante production : tel peut se résumer
le spectacle que présente jusqu 'au 16 oc-
tobre, Holiday on Ice , à Berne.

Fondée en 1946 aux Etats-Unis,, cette
troupe est venue pour la première fo is
en Europe en 1950. Alors qu'à ses dé-
buts Holiday on Ice ne comprenait qu 'un
groupe, aujo urd 'hui cinq revues parcou-
rent l 'Amérique , l 'Europe, le Proche-
Orient et l 'Extrême-Orien t, soit en tout
61 pays et 189 villes. Chaque troupe
est dotée du matériel nécessaire à la fa -
brication de la glace artificielle et comp-
te plus de 100 membres et quelque 1000
costumes. Signalons encore, à propos de
son organisation, que, contrairement à
1946, les troupes sont aujourd'hui for-
mées de danseurs et danseuses de ving t-
cinq pays différents . Au début seuls des
artistes américains participaient aux tour-
nées.

Le spectacle o f f e r t  cette année en
Suisse est couronné par « la légende du
roi Arthur et des chevaliers de la Table

ronde ». Un voyage magique, enchanteur
au pays de la légende, un ballet original
créé par Ted Shuffle , sur une musique
d'André Muscat . L 'histoire commence
dans une forêt avec le sorcier Merlin
qui fai t  du jeune A rthur le roi d'An-
gleterre. Le roi Arthur devient amoureux
de la belle Guenevere, l 'épouse et ras-
semble autour de lui ses valeureux che-
valiers de la Table ronde. Vivienne, une
âme perverse, séduit Merlin, décidée à
détruire les nobles idées d 'Arthur. Lan-
celot , le p lus brave des chevaliers, est
forcé de se battre pour faire ses preu-
ves. En remportant la victoire, il gagne
aussi l'amour de Guenevere un amour
qu 'il ne recherchait pas et qui ne s'étein-
dra jamais. Les chevaliers obligent Ar-
thur à défendre son honneur contre Lan-
cclot. Sur le poin t de battre son adver-
saire , A rthur est lâchement abattu par
la néfaste Vivienne. Les deux amoureux
se marient et la paix est retrouvée.

Tout le déroulement de cette histoire
se passe naturellement sur la glace ce
qui donne au spectacle une note p lus
tragique encore.
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Gros incendie
à Carouqe

(c) Jeudi peu avant midi, un sinistre a
complètement détruit une construction
neuve , à la cité du Val-d'Arve, à Ca-
rouge , déjà si éprouvée par les récen-
tes inondations et dans laquelle vit une
colonie italienne.

Ce bâtiment n'était pas encore habi-
té. Il servait de dépôt.

Malgré les efforts des pompiers, tout
a été anéanti. Les dégâts sont donc
fort importants.

La police cherche à déterminer la
cause de cet incendie. Four l'instant
c'est le mystère. Il peut s'agir de mal-
veil lance comme de l'imprudence d'un
enfant.

Bac à mazout en feu
(c) Sur un chantier de Colley-sous-Bos-
sey, dans la campagne genevoise, un
ouvrier a involontairement bouté le feu
à un bac de mazout, en pratiquant une
soudure.  Les pompiers intervinrent et
se rendirent promptement maî tres  de
ce début de sinistre.

Enfants imprudents
grièvement blessés

(c) Une fillette de 4 ans, Camilia Sa-
fra, et un bambin de 7 ans , Yves
Brand, ont été victimes de leur impru-
dence. En se précipitant sur la chaus-
Bée ils ont été happés par des voitures
et furent assez grièvement blessés pour
devoir être hospitalisés d'urgence i la
clinique de pédiatrie.

* Trente mille personnes ont assisté
jeudi au défilé des troupes de la bri-
gade de montagne 12, qui avaient parti-
cipé aux manœuvres « Calanda » . 7500
hommes, appartenant aux détachements
bernois et valaisans de la brigade , ont
défilé devant leurs supérieurs, le colo-
nel divisionnaire Jcerg von Sprcchcr et
le colonel commandant de corps Fritz
Wille.

1VA U PM

(c) M. Joseph Werro. fribourgeois , âgé
de 58 ans, qui circulait à Genève à cy-
clomoteur, est mort au guidon, victime
d'un malaise cardiaque. Il s'est effon-
dré, inanimé et resta étendu sur la
chaussée. A l'hôpital on a diagnostiqué
une mort due à une ambolle foudroyan-
te.

Mort au guidon



Wilson - Smith :
« net désaccord »

GIBRALTAR (AP). — MM. Harold
Wilson et Ian Smith, se sont séparés hier
soir « en net désaccord », selon leurs ad-
joints, après une nouvelle journée de pour-
parlers à bord du croiseur britannique
« llums Fearless » ancré dans le port de
Gibraltar, et bien que les conversations
doivent encore se poursuivre, il semble bien
que les divergences soient trop profondes
pour que l'on puisse s'attendre à un ré-
sultat positif.

Les entretiens ont duré trois heures et
demie dans la matinée et se sont longue-
ment poursuivis dans l'après-midi.

En dépit des résultats peu prometteurs
des premières journées de pourparlers, les
deux interlocuteurs se sont engagés à res-
ter à Gibraltar le temps qu'il faudra et ont
exprimé l'espoir qu 'il sera possible de par-
venu- à un règlement.

Après l'attentat d'Hebron

TEL-AVIV (ATS-AFP). — Ce sont 47
juifs qui ont été blessés dont 15 grièvement
ont révélé les recherches qui se sont pour-
suivies hier à Hébron sur les lieux de
l'attentat à la grenade fomenté contre une
foule de personnes qui priaient devant le
tombeau des patriarches.

Au moins huit enfants et plusieurs fem-
mes son t au nombre des blessés. Les for-
ces de sécurité israéliennes ont procédé à
l'arrestation de plusieurs suspects.

Malgré l'atmosphère tendue qui règne
à Hébron à la suite de l'attentat , les juifs
se sont réunis à nouveau pour prier de-
vant le tombeau des patriarches .

Les autorités militaires israéliennes
ont appréhendé un Arabe de 17 ans,
Adin Richard Gait, qui est soupçonné
d'avoir lancé la grenade devant le tom-

beau des patriarches . L'adolescent a
été arrêté jeudi matin.  Selon les auto-
rités israéliennes , il aurait reçu une
somme de '240 fr. pour accomplir son
geste.

Cependant la colère et la consternation
ont accueilli au Caire la décision du pré-
sident Johnson d'autorise r les négociation ;
pour la vente de 50 avions « Pbantom »
à Israël.

Il est courant d'entendre que le but du
présiden t américain est d'accroître encore
la supériorité aérienne d'Israël et de pous-
ser délibérément les Egyptiens dans les bras
des Soviétiques auprès de qui ¦ nous devons
chercher secours » .

Notre téléphoto AP : face au mur. des
soldats israéliens tiennent des suspects en
respect.

Citroën-Fiat: De Gaulle dit «oui» à la
coopération et «non» à la vente d'actions

De Gaulle a rendu son verdict dans l'affaire Citroën-Fiat. Après un sus-
pense qui remonte au 21 septembre, le gouvernement français dit « oui » à
un accord de coopération technique entre la société française et la société
italienne mais « non » à une cession d'une part même peu importante  (il est
question de 20 % des actions de la première à la seconde.

L'argument invoqué par le communique
officiel du premier ministre pour accepter
le premier volet de l'accord déjà conclu le
21 septembre et rejeter le second est que

l' indépendance de la société Citroën doi;
être préservée. 11 existe pourtant , en Fran
ce, un très grand nombre de sociétés in
dustriclles, dont les capitaux sont, dam
une proportion bien supérieure aux 20 c/c
en question , d'origine étrangère.

CONDITIONS
Par ailleurs, le même communiqué pose

des conditions à l'accord autorisé, de coopé-
ration : cette coopération ne devra ni por-
ter atteinte aux conditions de l'emploi , ni
compromettre l'équilibre du marché de l'au-
tomobile en France. De tels dangers sem-
blent à priori exclus aussi bien dans le
cas où Fiat n 'aurait eu que 20 % des ac-
tions Citroen que dans celui où il n'en
aura pas une seule.

En attendant les réactions des intéres-
sés à ce verdict sibyllin, le gouvernement
devra s'expliquer plus clairement. Une ques-
tion orale posée par deux députés au mi-
nistre de l'industrie lui en donnera l'occa-
sion dès cet après-midi.

PRÉALABLES
Un point important devra également être

fclairci: le général De Gaulle renoncc-t-il
à son projet de concentration de toute
l'industrie automobile nationale dans une
« Automobile de France » ? L'accord de
coopération technique Fiat-Citroën ne
constitue-t-il pas un obstacle à la réalisa-
tion de cette concentration nationale auto-
mobile ? Enfin, l'équilibre du marché de
l'automobile en France n'est-il pas déjà
menacé par la pression extraordinaire des

marques américaines fabriquant leurs véhi-
cules dans les pays du Marché commun et
par Fiat lui-même dont les ventes en Fran-
ce ont augmenté à la suite de la grève gé-
nérale de mai-juin de plus de 30 %.

MANOEUVRES ?
Citroen et Fiat avaient proclame leur

intention de poser la première pierre de

l'automobile européenne ou de l'Europe de
l'automobile. Considéreront-ils que cette tou-
te petite pierre de la coopération techni-
que (et commerciale évidemment) suffit.
Si oui, ce serait un démenti à ceux qui
affirment que dans cette affaire ce que
chercheraient Michelin et sa filiale Ci-
troën n 'était que de l'argent frais.

Une rumeur court dans les milieux finan-
ciers parisiens selon laquelle la tactique du
gouvernement est d'empêcher l'arrivée d'ar-
gent frais chez Citroën afin de le con-
traindre à entrer plus tard dans la concen-
tration « Automobile de France ».

Jean Danès

Thieu demande qu'on le croie: pas de
tentative de coup d'Etat à Saigon!

SAIGON (ATS-AFP). >— Le président Thieu a déclaré dans un message
télévisé à la nation , qu 'il n 'y avait  pas eu de tentative de coup d'Etat et
qu 'aucun général n'avait été arrêté, contrairement à certaines informations.

Ces fausses rumeurs, a-t-il ajouté, profi-
tent aux 'communistes : elles sont lancée;
pour tenter de créer la division au sein du
gouvernement.

Le président a réaffirmé que les mesure;
d' alerte mili taire qu 'il avait prises étaienl
< normales et ordinaires » .

Il a annoncé que les auteurs de ces
fausses nouvelles , qui cherchent à trouble!
l'ordre public, < seront punis ». Il n'a cité
aucun nom , mais a mentionné certains mem-
bres de l'ancien parti « Can-lao », créé par
Ngo Dinh-nhu , frère de l'ancien présidenl
Diem.

PAS DE NEUTRALISME
€ Je sais qu'il y a des organisations qui

cherchent à tromper l'opinion », a-t-il en-
core déclaré en lançant un appel à l'unité
du peuple sud-vietnamien pour vaincre les
communistes.

< Il y en a encore qui croient que le
gouvernement est vendu à l'étranger et
acceptera sous la pression de devenir neu-
traliste. C'est faux », a poursuivi le pré-
sident.

Sans citer aucun nom, il a accusé cer-
taines personnes de prétendre avoir l'appui
d'unités militaires pour des « tentatives illé-
gales » . Ces tentatives illégales seront ju-
gées par la population », a-t-il ajouté.

Il n 'est pas question de céder à des
« press ions étrangères » a encore aff irmé
le président Thieu. Le Gouvernement , l'As-
semblée nationale , le Sénat, élus par le
peuple , en sont garants.

LE « GROS » MINH
Parlant du général Minh, héros de la

révolution de novembre 1963 qui a ren-
versé le régime du président Diem, le pré-
sident Thieu a déclaré que son retou r ne
signifiait pas que le gouvernement sud-
vietnamien était prêt à s'oriente r vers une
position neutraliste.

« Je demande que cesse la diffusion de
fausses nouvelles qui risquent d'affaiblir
le potentiel national et de tromper l'opi-
nion publique à un moment où le Viêt-nam
du Sud est en train de vaincre les commu-

nistes » , a-t-il ajouté en lançan t un appel
à la presse, lui demandant de travailler
pour aider à la reconstruction nationale.

Les accusés de Moscou: .invasion de la
Tchécoslovaquie, «une tragique erreur »

MOSCOU (ATS-AFP). — La 2me jou r-
née du procès de Larissa Daniel, Pavel Lit-
vinov et de leurs trois coaccusés s'est ouver-
te en la seule présence des proches parents
des accusés et des témoins. Dix témoins à
charge ont été entendus.

Le vice-président du tribunal de Moscou
a souligné qu 'il ne s'agissait pas d' un pro-
cès politique mais de droit commun.

On a appris que Larissa Daniel avait re-
fusé l'aide d'un avocat et qu'elle assurerait
elle-même sa défense.

Quelques détails ont pu être obtenus sur
le déroulement des audiences de mercredi ,
par des personnes qui y avaient assisté.

Les accusés, ont indiqué ces personnes ,
ont tout d'abord demandé l'ajournement de
leur procès afin de permettre des investiga-
tions complémentaires sur les « hooligans »
qui ont battu plusieurs d'entre eux au mo-
ment de la manifestation sur la Place-Rou-
ge -

Ils ont également affirmé que le tribu-
nal n'avait pas le droit de dissocier le cas
de Feinberg qui a été libéré et placé dans
tin asile psychiatrique. Mais la cou r, après
5 être ajournée pendan t une heure trente,
a rejeté ces deux demandes.

Les inculpés , qui sont accusés de calom-

nie et de trouble de l'ordre public , se sonl
également entendu reproché d'avoir prépa-
ré une conspiration criminelle et d'avoir
« des vues erronées sur l'aide fraternelle
apportée au peuple tchécoslovaque » .

Us ont tous nié l'accusation de conspira-
tion criminelle et ont réaffirmé , selon les
personnes qui assistaient à l' audience , que
l'entrée des troupes du Pacte de Varsovie
en Tchécoslovaquie était selon eux une
< tragique erreur ».

Pans : du nouveau
dans la bataille
pour le Sénat

La bataille pour le destin du Sénat fran-
çais est engagée.

Un élément nouveau vient d'apparaître .
C'est une proposition de loi organique
(constitutionnelle) de M. Marcel Prelot, sé-
nateur UDR du Doubs, qui tend à « confir-
mer et élargir la représentativité et la com-
pétence législative du Sénat en tan t que
Chambre des communes, des départements
et des régions ». Le sénateur gaulliste veut
par ce moyen que le Sénat procède lui-
même à sa réforme, nécessaire, sans rom-
pre avec le bicamérisme. L'idée maîtresse
du projet Prelot est que le système d'élec-
tion des sénateurs assurant déjà la repré-
sentation des communes et des départe-
ments, il convient d'assurer maintenant
également la représentation des régions
économiques. Les régions éliraient des sé-
nateurs qui seraient ensuite cooptés par
leurs collègues élus au suffrage universel.

Cette proposition d'un de ses fidèles
convaincra-t-elle le général De Gaulle de
renoncer à fondre le Sénat et le conseil
économique et, en même temps, a instau-
rer le monocamérisme ?

Jean Danès

UN FAIT PAR JOUR

H. — L'arsenal
Voici encore quelques semaines, cha-

cun croyait connaître les théories stra-
tégiques de l'URSS. Au cas où elle se
sentirait menacée, la Russie n'utiliserail
qu 'un moyen : la riposte massive, c'est-
à-dire qu'elle ferait donner son armement
nucléaire. C'était un réflexe de défense,
non d'attaque. Comme personne ne vou-
lait attaquer l'URSS, chacun pouvait
donc, du moins le pensait-on au Penta-
gone comme à l'OTAN, dormir parfai-
tement tranquille. _

Mais un changement s'est opère, et
cela de telle façon que l'Institut des
études stratégiques de Londres dont les
avis font foi, a consacré son dernier
rapport : « The military balance 1968-
1969 » an virage stratégique de l'Union
soviétique.

Ce virage est inquiétant , et 11 inquiète
dans la mesure où il va de pair avec le
durcissement idéologique en URSS. Les
renseignements qui parviennent de l'Est
sur le plan militaire expliquent le coup
de force des années du pacte de Var-
sovie en Tchécoslovaquie et ils font
craindre que ce ne soit qu'un prologue.

Voici , en effet , que l'URSS a décidé
île donner une sorte de priorité aux ar-
mes traditionnelles, voici que le Kremlin
àonne à son armement classique à l'en-
truinement de ses hommes et à leur dé-
ploiement, une ampleur jusqu 'ici in-
connue.

Or, je le répète, personne en Europe
n'a l'intention d'attaquer la Russie. Alors
la question se pose : quand une super-
puissance nucléaire comme l'URSS veille
à ce qu 'il ne manque pas un « bouton de
guêtre » à ses régiments, ce n'est certai-
nement pas parce qu 'elle compte sur son
infanterie motorisée et sur ses chars poui
empêcher que le malheur ne fonde sui
le Kremlin.

De l'avis de tous les experts, l'arsenal
de terreur de l'Union soviétique est à
peu près comparable à celui des Etats-
Unis. Alors, pourquoi ce branle-bas dans
les casernes ? Si ce n'est pas pour se dé-
tendre , ne serait-ce pas pour attaquer ?
Autrement dit, pour la défense de son
glacis occidental et quelque remise au
pas, l'URSS n'envisagerait-clle pas une
nouvelle opération de police qui appar-
tiendrait à ce que l'on appelle aujour-
d'hui le ¦• risque calculé » ? Oui , « risque
calculé » dans la mesure où cette action
ne mettant pus en cause les intérêts vi-
taux des deux super-grands, ne devrait
pas attire r sur l'URSS d'autre s représail-
les américaines qu 'une vague de répro-
bations.

Les experts ont noté que l'URSS
n'avait jamais fait autant qu'aujour-
d'hui , porter son attention sur l'entraî-
nement de ses troupes embarquées ou
aéroportées. Ils ont noté que les « pa-
ras » soviétiques étaient l'objet de tous
les soins de l'état-major et que des
nions de transport du type « Antonov
22 » étaient fabriqués a une cadence
«ans cesse accélérée. Or, ce sont de:
« Antonov » qui furent utilisés lors de
l'invasion de la Tchécoslovaquie , or le;
« paras » étaient en première ligne lors
du coup de force du mois d'août.

Dans certaines capitales occidentales,
on n'a pus été sans remarquer que
l'URSS s'applique de plus en plus à
développer ses forces amphibies de dé-
barquement et qu'elle construit des na-
vires spécialisés dans l'acheminement des
chars de combat. Il est à noter égale-
ment que, pour la première fois, lors
des manœuvres du Pacte de Varsovie,
des missiles sol - air ont été utilisés.
C'est pourquoi , ici et là, la question
se pose : que signifie ce changement
de tactique ? Est-ce le prélude à un
branle-bas de combat '-'

Et l'on se rend compte aujourd'hui
qu 'à l'occasion de sa journée de l'avia-
tion , l'URSS a présenté quatre nou-
veaux types d'appareils qui n'appartien-
nent pas à la panoplie nucléaire : un
avion amphibie capable de se poser sur
terre et sur l'eau, un chasseur pouvant
décoller sur une distance de 150 mè-
tres, un appareil à décollage vertical ,
un autre à ailes variables.

Mais à quoi ou à qui l'URSS desti-
ne-t-elle ces appareils, alors qu'elle pos-
sède dans son sanctuaire de quoi anéan-
tir l'Europe en quelques heures ?

C'est inquiétant. Cela pourrait , quel-
que part , devenir dramatique.

L. GRANGER
(A suivre.)

En URSS
L'académicien français Jean Paulhan
meurt des suites d'une longue maladie

PARIS (ATS-AFP). — L'écrivain Jean
Paulhan est décédé dans sa maison de
Boissise-la-Bertrand , près de Melun , des
suite s d'une longue maladie.

Depuis près d'un an , Jean Paulhan , qui
fut considéré longtemps comme « l'éminen-
ce grise • des lettres françaises , n 'apparais-
sait plus en public. Il souffrait d'un cancer
qui l' a emporté.

Ce petit homme ridé ,- volontairement ef-
facé, a été l'une des personnalités les plus
importante s de la littérature française pen- ,
dant près d'un demi-siècle. Il exerçait son
magistère en silence, du fond de son ca-
binet de la « Nouvelle revue française » .

UN PEU DE TOUT
Il était né à Nîmes en 1884 et ne de-

vait venir que bien longtemps après à la
littérature. En effet, il mena d'abord une
existence d'aventurier. Après une licence ès-
lettres , il séjourna pendant quatre ans à
Madagascar (1907 à 1911) où, tour à tour ,
il fut professeur, colon et, s'il faut croire

ce qu 'il racontait avec le sourire , chercheui
d'or.

Revenu à Paris , il enseigna le malgache
à l'école des langues orientales. Vient h
Première Guerre. Il y est guetteur d'avions
puis interprète dans les troupes malgaches
Blessé, il est démobilisé.

SON RÈGNE
Alors commence son règne sur les let-

tres. 11 est secrétaire de rédaction , puis ré-
dacteur en chef , pendant 20 ans, de 192C
à 1940 de la puissante « Nouvelle revue
française ». C'est là qu'il mène par person-
nes interposées des expériences littéraires,
aidant certain s auteurs méconnus, poussant
aussi des candidatu res à l'Académie fran-
çaise.

Pendant la résistance , il fut l'un des fon-
dateurs des « Lettres françaises » avec Jac-
ques Decour. Après la libération , en 1946,
il fait paraître les « Cahiers de la pléiade »
et coupe les ponts avec ses anciens amis
en y faisant paraître des textes de Jouhan-
deau et de Giono, anti-résistants. Puis sa
« Lettre au directeur de la résistance » té-
moigne de sa volonté d'apaisement .

Il reprend son rôle d'avant-guerre en
1953 en dirigeant avec Marcel Arland la
« Nouvelle revue française » . Grand prix
de la ville de Paris en 1951, les honneurs
viennent à lui. Il est élu à l'Académie fran-
çaise en 1963, ce qui provoque une réac-
tion chez ceux qui voyaient en lui un ré-
volté perpétuel.

BRUXELLES (ATS-AFP). — Pour sau-
ver l'Euratom, au bord de la faillite, la
commission des communautés européennes
propose aux Six de modifier les vois et
moyens de la coopération nucléaire com-
munautaire. Dans un « livre blanc », assor-
ti de propositions, aux Etats membres,
l'institution communau taire suggère :

9 D'établir des liens entre la recherch e
nucléaire , la politique de l'énergie, et la
politique industrielle , alors que la recherche
en € vase clos », telle qu 'on la pratiquait
depuis dix ans sous l'égide de l'Euratom ne
s'est pas traduite par de grands succès.
9 D'assouplir les programmes de recher-

che et les méthodes de financement , en
fonction de l'intérê t de chacun pour tels
ou tels travaux , alors que la rigidité du
système actuel (chacun contribue selon une
clef fixe à toutes les recherches sans excep-
tion) a entraîné des réaction s de plus en
plus vives et a créé, pour finir , une véri-
table situation de crise.

S.O.S. pour l'Euratom
qui serait près

de la faillite

Biafra : pour un délégué de Thant
les Ibos n'ont pas à se plaindre !
NATIONS-UNIES (AP). — Dans un

premier rapport . M. Gussing, observateur
spécial des Nations unies au Nigeria , dé-
clare que les Ibos ne semblent pas avoir
été victimes • de massacres ou de mauvais
traitements délibérés » de la part des trou-
pes fédérales.

A la suite d' une tournée d' une semaine,
fin septembre, dans le secteur Enugu-Awgu-
Obinagu , M. Gussing note que de nom-
breux Ibos se sont enfuis dans la brousse
qu'ils sont ensuite revenus dans leurs vil-
lages, et que les soldats gouvernementaux
ont fait preuve d'une « attitude amicale »
à l'égard de la population. Mais les chefs
de tribus et les Ibos les plus évolués se ca-
chent encore.

Cependant , on apprend que les troupes
fédérales nigériennes ont tué 300 person-
nes, dont des réfugiés, dans le village de
Urua-Inyang, au sud-ouest d'Ikot Ekpene ,

a affirmé la radio du Biafra , captée à La-
gos. Selon celle-ci , les troupes biafraises
qui ont réoccupé Urua-Inyang, ont trouvé
des cadavres dispersés dans tout le village.
Les journalistes étrangers et locaux se sont
rendus mardi auprès des survivants du mas-
sacre.

La radio a déclaré qu 'entre-temps les
troupes biafraises < défendaient fermement »
leurs positions face à une contre-attaque
lancée mardi par les forces fédérales.CAP KENNED Y

Pour ces derniers, ce serait encore un
succès si la cabine ne restait en orbite
que la moitié du temps prévu , mais si
elle fait correctement les 163 révolutions
autour de la terre, ce sera véritablement
l'indication qu ' « Apollo 8 » pourra être
mis avec succès en orbite lunaire en dé-
cembre.

Au début du compte à rebours, à 19 h 45,
heure de Paris , l'horloge « Apollo » devait
marquer 14 h 15. Mais avec six heures
de décalage, une interniption de six heu-
res était prévue afin de faire les travaux
nécessaires et permettre à l'équipe do lan-
cement de se reposer.

La puissante fusée « Saturne 1-1! » doit
être mise à feu , rappelons-le, aujourd'hui
à 16 heures, heure de Paris.

Lorsqu 'ils prendront place à bord de la
capsule, Schirra , Eisele et Cunningham
n'oublieront sans doute pas que le 27 jan-
vier 1967, trois de leurs camarades péri-
rent brûlés, en essayant une capsule sem-
blable. Depuis, elle a été transformée pour
permettre une évacuation rapide des occu-
pants.

L'oxygène pur a été remplacé par un
mélange d'oxygène et d'azote pour toute
la période du lancement. D'autre part, des
dispositifs de sécurité améliorés ont été
mis au point en cas d'incendie en vol.

La mise sur orbite se fera 10 minutes
environ après le lancement. Il s'agira d'une
orbite très peu elliptique , puis l'apogée
sera de 284 km et le périgée de 228 km.

DIMANCHE A MIDI
La partie la plus importan te de la mis-

sion aura lieu dimanche avec une tenta-
tive de rendez-vous entre la cabine et le
elernier étage de la « Saturne 1-B ». Le

retour dans l'Atlantique est prévu pour le
22 octobre, à 12 h 10 (heure française).

Confiants dans la réussite de cette mis-
sion , les techniciens de la N.A.S.A. avaient
déjà fait sortir mercredi de son gigantes-
que hangar la fusée « Saturne 5 », haute
de 11 mètres, qui a été tractée jusqu'à
son aire de lancement distante de cinq
kilomètres. Il a fallu huit heures pour
accomplir ce parcours.

Rupture entre
les deux Conqos

KINSHASA (AP). — Commentant la
rupture des relations avec le Congo-Braz-
zaville, la radio de 'Kinshasa a attribué l'at-
titude du gouvernement de Brazzaville à
des « chinoiseries et cubaineries » .

La radio a ajouté que le Congo-Kinsha-
sa se réserverait le « droit international de
poursuite » , au cas ou d'autres rebelles se
trouveraient dans le pays voisin.

La radio de Brazzaville a déclaré, de son
côté, que le capitaine Ngouabi avait réuni
les chefs de l'armée , pour leur exposer l'af-
faire Mulele et pour condamner son < as-
sassinat » .

ŒHO MEXICO
L'accès des installations sportives de

la cité universitaire, et notamment du
stade olympique , restera évidemment
ouvert aux athlètes , journalistes et fonc-
tionnaires olympiques , mais aucun étu-
diant ne pourra se rendre dans la cité
même pendant  toute la période pré-
vue.

La mesure annoncée semble destinée
à éviter toute possibilité de reprise
éventuelle de l'agitation estudiantine à
proximité d'un des terrains les plus im-
portants des épreuves olympiques.

LABORIEUX
Cinq membres du conseil national de

grève et deux personnalités officielles
ont discuté pratiquement pendant toute
la nui t  du conf l i t  et des moyens d'ar-
river à une solution. Mais les étudiants
paraissaient désireux d'imposer trois
conditions préalables pour que ces né-
gociations puissent être considérées com-
me valables, à savoir que l'armée aban-
donne les instituts et écoles qu 'elle oc-
cupe encore, que tous les étudiants dé-
tenus soient remis en liberté , et que
« cesse la répression ».

CALCUTTA (ATS-AFP). — Plus de
5,000 personnes ont déjà été secourues dans
la ville de Darjceling et les districts de
Jalpaiguri et Coochbchnr, (dans le nord du
Bengale) dévastés par des inondations et
des glissements de terrain.

Des hélicoptères de l'armée parachutent
des vivres aux familles isolées par les eaux.

Selon certaines sources, le nombre de
personnes encore portées disparues serait
de l'ordre de 13,000. Le nombre des morts,
selon des sources officielles , s'élève à plus
d'un millier.

Dubcek proposé pour le Nobel 69
B R U X E L L E S  (A TS-DPA). — Le se-

crétaire du parti communiste tchécoslo-
vaque , M .  Dubcek , a été proposé comme
titulaire du prix Nobel de la paix pour
1969, apprend-on en Belgique. En ef -
f e t , le Père Pire, prix Nob el de la paix
1958, a proposé la candidature du cé-
lèbre dirigean t slovaque pour 1969.

D'autre part , les ouvriers et les cadres
de l ' Insti tut  de recherche sur les communi-
cations radio de Prague ont adopté jeudi
soir une résolution demandant aux diri-
geants communistes de s'en tenir à leur
politique de réformes et de rejeter tout
traité tendant à légaliser le séjour en Tché-
coslovaquie de certaines troupes du pacte
de Varsovie. Le document est adressé à
M. Dubcek mais également pour communi-
cation à l'ambassade soviétique et aux orga-
nes d'information.

Inondations
au Bengale :

13,000 disparus

Présidentielle américaine : Nixon
accentue son avance sur Humphrey

NEW-YORK (ATS). — D'après les der-
nières estimations, l'avance 'de M. Nixon ,
candidat à la présidence des Etats-Unis,
augmente puisqu 'il mène dans 34 Etats
avec 380 voix de grands électeurs.

Le candidat indépendant , Georges Walla-
ce, a pris la tête dans sep t Etats avec un
total de 66 voix, alors que M. Humphrey
ne mène que dans quatre Etats et à Was-
hington. Dans les cinq. Etats qui restent ,
l'issue est encore incertaine.

Cependant , malgré sa position défavo-
rable , le candidat démocrate vient de re-
cevoir l'appui du « New-York Times » , ce
qui ne manquera pas d'améliorer sa posi-
tion , mais certainement pas au point de lui
permettre de rattraper son retard sur Nixon.

Il est probable que le sénateur MacCar-
thy appuiera Humphrey, à propos du Viet-
nam , comme l'ont fait déjà les sénateurs
E. Kennedy et MacGovern , d'autant qu 'il
aura besoin du soutien du parti démocrate

dans l'Etat du Minesota dans deux ans,
au moment des nouvelles élections.

Le président Johnson lui-même a mani-
festé l'intention de soutenir Humphrey dans
ses discours : mais d'aucuns pensent qu 'en
raison de l'impopularité de Johnson, cette
aide pourrait faire plus de mal que de
bien au candidat démocrate .

POUR TOUS LES GOUTS
Le < New-York Times » loue les qualités

politiques de Humphrey qui a pris éner-
giquement position pour la ratification du
traité sur la non-dissémination des armes
nucléaires et pour l'émancipation des noirs ,
points sur lesquels Nixon s'est montré par-
ticulièrement hésitant.

Quant au célèbre éditorialiste Walter Lipp-
mann , il a pris fait et cause , dan s le mê-
me journal , pou r Nixon , estimant que celui-
ci est le seul candidat qui ait bien en mains
son parti et qui puisse diriger le pays avec
autorité.

Médicament allemand
contre la leucémie

LEVERKUSEN (Allemagne) (AP). —
Un porte-parole d'une grande société alle-
mande de produits pharmaceutiques a an-
noncé jeudi que la société a mis au point
un médicament qui présente des « signes
nets » de succès dans le traitement de la
leucémie.

Le produit , nommé « asparaginase » est
composé d'un enzyme d'asparaglne, qui
attaque les cellules cancéreuses sans tou-
cher aux cellules indemnes. II devrait pou-
voir être utilisé au début de 1969.

Des expériences sur ce médicament sont
faites à l'institut Sloan-Kettcring pour les
recherches sur le cancer, à New-York , ain-
si qu'à l'institut Paul Erlicher à Francfort.
Des recherches sont en cours, en outre,
pour déterminer si le médicament pour-
rait être utilisé pour combattre d'autres
formes de cancer.

Mort mystérieuse
d'un ex-amiral

allemand
TREVES (ATS-AFP). — L'amiral en re-

traite Herman n Luedke, 57 ans , a été re-
trouvé mort dans une forêt de l'Eifel près
de Immerath dans les environs de Trêves.
La mort avait été provoquée par balle. On
ignore s'il s'agit d'un crime ou d'un suicide.

Le corps de l'ancien amiral gisait près
de sa voitu re. Hermann Luedke venait de
participer à une partie de chasse à Im-
merath. i

Rien ne permet de penser que ce fait
divers soit en relation avec la mort du
général Wendtland , vice-président par inté-
rim des services de renseignements de l'Al-
lemagne fédérale qui s'est donné la mort
mardi à Munich.

Le contre-amiral Luedke avait pris
sa retraite le 30 septembre dernier. Il
était auparavant adjoint au chef des
services logistiques au quartier général
de l'OTAN (SHAPE) à Casteau.

BLACKPOOL (AFP). — Le congrès
du parti conservateur a approuvé hier
après-midi, à Blackpool, une motion
approuvant la déclaration de M. Edward
Heath, leader du parti , suggérant un
strict contrôle de l'immigration des
gens de couleur, assorti de l'assurance
que les immigrants admis jouiraient
de droits égaux aux citoyens britanni-
eiues.

Le problème de l'immigration a sus-
cité beaucoup de passion chez les con-
gressistes et a clairement montré la
division profonde du parti.

XI. Enoch Powell , déjà, en conflit ou-
vert avec le parti, sur ce problème et
d'autres, a dirigé le combat en faveur
d'un arrêt total de l'immigration et
demandé le « rapatriement assisté » des
immigrants déjà en Grande-Bretagne.

M. Quintin Hogg, ministre de l'inté-
rieur dans le « cabinet fantôme », a
rejeté l'idée de M. Powell et l'a invi té
à ne pas « devenir  un extrémiste » .

Le congrès
conservateur

et l'immigration
des gens de couleur

STOCKHOLM (ATS-AFP). — La ban-
que de Suède a décidé d'abaisser le taux
d'escompte de 5,5 % à 5 % à dater du ven-
dredi 11 octobre.

Suède : baisse du taux d'escompte

bernière mïriûlje

PARIS (ATS-AFP). — Le projet
de loi d'orientation de l'enseigne-
ment supérieur a été adopté cette
nu i t  par les députés français , par
441 voix contre 0, sur 480 votants
et 441 suffrages exprimés.

Enseignement
supérieur en France :

loi adoptée

NEW-YORK (DPA). — Les ministres
des affaires étrangères italien et autri-
chien , MM. Giuseppe Medici et Kurt
Waldheitn, se sont mis d'accord jeudi,
au palais cle l'ONU à New-York , sur des
réunions d'experts de leur pays sur le
problème du Haut-Adige (ou du Tyrol
du Sud). Les délibérations devraient
commencer ces prochains jours au siège
de l'ONU.

Loi sur les armes :
compromis à Washington

WASHINGTON (AP). — La Chambre
des représentants a adopté et envoyé au
président Johnson un compromis sur le
projet de loi pour interdire la vente par
correspondance des fusils et des munitions.
Le projet a été adopté par 160 voix con-
tre 129 après des mois d'âpres débats tant
à la Chambre qu 'au Sénat .

Accord austro-Italien sur
le Haut-Adige

L'accusation a recommandé des pei-
nes « exil à l'intérieur de l'Union so-
viétique » pour les principaux accusés
Pavel Litvinov, le petit-lis de l'ancien
ministre des affaires étrangères , et
Larissa Daniel , la femme de l'écrivain
condamné à la prison pour ses écrits.

Selon le porte-parole du tribunal , le
procureur a demandé que « l'exil » de
ces deux personnages dure cinq ans.
Normalement, un séjour maximum de
trois ans dans un camp de travail de-
vait sanctionner les délits qui leur sont
reprochés.

Interrogé sur le lieu de leur exil, le
porte-parole a répondu qu'en tout cas
ce ne serait pas à proximité de Mos-
cou, mais c|tie les condamnés seraient
libres de travailler à leur guise sur le
lieu de leur déportation. Ils ne pour-
ront rentrer à Moscou qu'une fois leur
peine purgée .

L'exil?
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1STANBOUL (ATS-AFP). — Spet unités
de la flotte soviétique de la mer Noire ont
franchi le détroit du Bosphore faisant rou-
te vers la Méditerranée.

Il s'agit d'une vedette d'assaut portant le
numéro 314, de cinq navires hydrographi-
ques et d'un remorqueur de haute mer.

Unités russes en Méditerranée

Grève des ouvriers
de « Concorde »

LONDRES (AFP). — Soixante des 260
ajusteurs et électriciens , affectés . à la
construction au prototype 002 de « Concor-
de », et qui sont en grève depuis 11 jours ,
ont repris le travail dans les ateliers de la
B.A.C., près de Bristol.

Il y a encore 200 grévistes.


