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D'AUTRES MANIFESTATIONS NE SONT PAS A EXCLURE
MEXICO (AP). — Les Noirs américains Tommie Smith et John

Carlos, médailles d'or et de bronze du 200 mètres, sont montés sur
le podium la main droite gantée de noir et ont brandi le poing en
l'air en signe de solidarité, ont-ils dit, pour la communauté noire
américaine lorsque l'hymne américain a retenti. Tous deux ont gardé
les yeux baissés et ont refusé de regarder le drapeau américain qui
montait au mât à l'extrémité du stade, rempli de quelque soixante
mille spectateurs.

Smith portait aussi un foulard noir
autour du cou. Carlos portait un collier.
Tous deux n'avaient qu 'un pied chaussé
autre protestation symbolique contre
l'interdit prononcé envers un certain
fabricant.

Des huées ont éclaté parmi la foule
et certains spectateurs ont fait le geste
dn pouce à l'envers, comme ils le fe-

raient à l'intention d'un matador mexi-
cain avant une mise à mort.

RÉQUISITOIRE
Quelques instants plus tard , dans la

salle de presse du stade, bondée de
journalistes de tous les pays du monde,
Carlos, agissant en porte-parole, s'est
lancé dans une attaque contre les

structures de la société blanche et con-
tre les spectateurs mexicains qui ve-
naient de le huer.

« Ils nous considèrent comme des
animaux , des animaux inférieurs, des
cafards et des fourmis », a-t-il déclaré.
Je tiens à ce que vous l'imprimiez et
l ' imprimiez correctement. S'il est indif-
férent aux Blancs d'assister aux exploits
des Noirs, ils n'ont qu 'à ne pas venir
au stade.

• Nous sommes des sortes de chevaux
de concours pour les Blancs. Ils nous
donnent des cacahuètes, nous tapent
sur le dos et disent : bravo mon gar-
çon ».

« A  quoi pensent-ils ? Ce sont nous
les athlètes Noirs américains, qui avons
menacé de boycotter et les athlètes
Noirs d'Afrique, qui remportent les
mérLiillpR ».

« L'Amérique blanche ne veut pas
comprendre , a déclaré Carlos. Elle ne
me voit que lorsque je fais quelque
chose de mal et alors elle me traite
de « nègre ».

Certains athlètes Noirs américains
ayant exprimé la veille le désir que ce
ne soit pas M. Brundage qui leur re-
mette les médailles remportées, c'est
lord Burghley qui a remis les leurs à
Smith et Carlos, comme ce fut le cas
mardi pour Hines.

Carlos lui , a retiré sa médaille de
bronze et l'a tendue à sa femme.
•< Prends-là , je n 'en veux pas » lui a-t-il
dit.

Carlos a ajouté que le public blanc
vient voir les Noirs comme il va voir
des taureaux ou des coqs de combat.

(Lire la suite en page 22)
Smith et Carlos protestent contre le racisme. Le poing en 1 air, les yeux baisses,
ils refusent rie regarder le drapeau américain alors que se joue l'hymne national.

(Téléphoto AP)

SNITH et CARLOS aux Blancs :
oui. nous sommes « les nègres »

Réforme de l'université et
politique de la science :
FUMES entend participer

De notre correspondant de Berne : ,
L'Union nationale des étudiants suisses (UNES) a tenu , à Berne, une assemblée générale extraordinaire. Les

délégués devaient renouveler partiellement le comité. Ils ont appelé à la présidence M. Franz Marty, de Goldau,
Schvvvtz. étudiant en droit à l 'Université He Rprne.

Ils ont ensuite choisi leurs deux repré-
sentants à la conférence universitaire ins-
tituée par la nouvelle loi fédérale ce seront
MM. Pierre Fessier, étudiant en droit à
Genève et secrétaire général de la Fédéra-
tion suisse des étudiants en droit , et M.
Martin Michel , vice-président de l'UNES ,
étudiant en psychologie, à l'Université de
Zurich . •

Lors d'une conférence de presse, le prési-
dent sortant de charge, M. Pierre Rossier,
de Fribourg, et le nouveau présiden t ont
esquissé le programme d'action pour le pro-
che avenir, programme certes ambitieux ,
mais combien réaliste.

Tout comme ce fut le cas, le printemps
dernier , lors d' une , réunion analogue, les di-
rige an ts de l'UNES ont fait sur leur audi-
toire une impression des plus favorable^,
montran t , par leu rs exposés , qu 'ils avaien t
réfléchi aux problèmes et surtout qu 'ils sont
bien décidés à agir et non à . se . livrer à
une agitation riont la cause qu 'ils veulent
défendre ne pourrait que pâtir.

LEURS PROJETS
Leurs projets : être présents partout où

se discutent les problèmes de l'université,
plus généralement ceux de la formation in-
tellectuelle et scientifique , mais afin de
« participer » , de collaborer à leur solution.

Mais pour cela, il faut que les étudiants
eux-mêmes prennent conscience de leurs
propres intérêts d'abord , des éléments , des
données de ces problèmes ensuite. Leur pre-
mier effort portera donc sur l'information
à l'intérieur des Hautes écoles. Cette acti-
vité s'inscrit au chapitre de ce qu 'on nom-
me, d'un terme plutôt malheureux , la « po-
litisation » des étudiants , un terme toutefois
qui n'a rien de dangereux si l'on entend
par là la tentative d'intéresser la jeunesse
universitaire aux problèmes qui la concer-
nen t directement et qui sont madère, qu 'on

le veuille ou non . a débats et a décisions
politiques.

L'UNES organisera donc un . service na-
tional d'information pour les étudiants » et
elle prépare un « guide suisse de l'étudiant» .

Pour le reste , le comité renforcera les
contacts avec le Conseil de la science, avec
les Chambres fédérales plus particulière-
ment - charges des affaires touchant à l'en-
seignement, à la recherche, à la politique
de la science, avec les partis politiques.

Dans ces contacts,- les porte-parole de
l'UNES apporteront le fruit de leurs ré-
flexions. Ils ont , il y a plusieurs mois dé-
jà , mis au point un schéma, un plan d'étu-
des pouvant servir de modèle ou de basa
de discussion et qui a été reconnu comme
tel par plusieurs des organismes ou des
groupes qui ont eu l'occasion de l'examiner.
Ils établiront aussi des « thèses » pour un
débat avec les autorités ou les associations
privées intéressées à la réforme universitai-'
re. 11 s'agit , en particulier , de l'autonomie
des Hautes écoles, mais une autonomie qui
implique une responsabilité et l'obligation
de rendre compte de leur activité à la com-
munauté nationale.

G. P.
(Lire en avant-dernière page)

Ecran de fumée, mais l'affaire est dans l'air

BUNKER FAIT LE SIEGE > DU GÉNÉRAL THIEU
SAIGON (AP). — Après la journée agitée de mercredi, la lièvre est re-

tombée à Saigon et l'on parle de plus en plus d'un refus du président Thieu
d'accepter l'arrêt des bombardements sur le Viêt-nam du Nord, comme explica-
tion à ce branle-bas, on estime dans les milieux bien informés que la déclara-
tion de la Maison-Blanche annonçant qu 'il n'y avait eu aucun changement fon-
damental dans la situation ne traduit qu 'une partie de la réalité.

Si les combats se poursuivent et les chasseurs-bombardiers continuent de
pilonner le nord, il est fort probable que des initiatives ont lieu pour faire
sortir les pourparlers de Paris de l'impasse.

(Lire la suite en dernière page)

SAIGON BLOQUERAIT
LE PROJET AMÉRICAIN
D'ARRÊT DES RAIDS

On voit ici distinctement Walter Schirra
tenant à la main une caméra pour faire
aux téléspectateurs les honneurs de son
studio volant. (Lire nos informations en
dernière page.) (Téléphoto AP)

Le show TV d'Apollo

Pour faire
revivre

la région

LES IDÉES ET LES FAITS

QUELS sont les projets qu'envisage
le gouvernement français pour
redonner vie aux régions ? ( 1 )

Pour comprendre leur portée, il con-
vient d'abord d'analyser la situation
actuelle. Déjà en 1940, le maréchal
Pétain avait conçu l'heureuse idée de
décentraliser la France et de rétablir
la dignité des provinces. Mais le ré-
gime d'occupation empêcha Vichy de
conduire l'affaire à bonne fin. La
Quatrième république admit qu'il fal-
lait conserver des vestiges de cette
tentative d'instaurer un édifice nou-
veau, tant le poids de la tête (agglo-
mération parisienne toujours plus po-
puleuse : 10 millions d'habitants sur
50 millions que compte la nation,
en même temps que centralisation
et bureaucratie) se faisant sentir au
détriment des membres (les provinces)
desquels lo sang ne cessait de se
retirer.

En 1966, le gouvernement créa
vingt et une circonscriptions d'action
régionale. Ces circonscriptions sont
devenues un cadre de coordination et
de planification pour l'administration
ainsi qu'un cadre d'études pour
l'aménagement du territoire. Elles sontI UlIlCIIU^CIIlOill «" I..I ¦ !.«¦• «• —" ¦-

placées sous l'autorité d'un préfet de
région, assisté d'un organisme ! la
commission de développement écono-
mique régional (CODER). En même
temps s'accentuait la poussée vers la
déconcentration industrielle.

Mais déconcentration n'est pas dé-
centralisation. Dimanche, dans un dis-
cours qu'il a prononcé à Vannes, le
ministre de l'intérieur, M. Marcellin,
a reconnu les lacunes et les insuffi-
sances du système. Le préfet de la
région, a-t-il dit, est privé de tout
pouvoir de décision ; les CODER ne
sont que consultatives. C'est cela
même qu'il conviendrait de transfor
mer. Dans quelle direction ? Autant
qu'on le sache , d'après les informa-
tions qui ont filtré, les régions dont
le nombre et la dimension seraient
peut-être revus, deviendraient respon-
sables de leur propre développement
et disposeraient d'un budget auto-
nome. Ces ressources proviendraient
à la fois des subventions de l'Etat
et d'impôts perçus directement par
la région. Il y a là quelque ana-
logie avec notre régime helvétique
ou celui des « Ldnder » allemands.

Sur quoi s'exerceraient ces compé-
tences régionales ? Elles résideraient
principalement en matière d'équipe-
ment public (universités, hôpitaux, voi-
rie, parcs ce loisirs, etc.) et en ma-
tière d'aménagement (urbanisme, occu-
pation du sol, équipement du sol,
équipement rural, réalisation de zones
industrielles). Un regroupement de cer-
taines communes dont la disparité
concernant la population est trop
grande serait envisagé simultanément.
On part du principe : « Ce qui est
communal à la commune, ce qui est
régional à la rég ion, ce qui est na-
tional à l'Etat. »

Reste à déterminer comment se-
raient désignés les délégués aux con-
seils régionaux, ainsi que le mode
de représentation de ces derniers au
Sénat transformé. La crainte se ma-
nifeste en l'occurrence, justifiée par
les tendances du régime, que ces
postes soient confiés à des techno-
crates, alors qu'il conviendrait d'en
appeler aux personnalités les plus
notables de la province, celles qui ont
conservé des attaches avec le terroir.
Un véritable re n o u v ea u  de la
conscience régionale, et d'abord sur
le plan de la culture en accord avec
les traditions les plus profondes du
génie du lieu, devrait accompagner
cette décongestion administrative.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

(1) Voir notre journal du 17 octobre.

M Pour un instant, la passion politique a éclipsé hier l'intérêt sportif aux j
§| Jeux de Mexico. Quand les deux athlètes noirs américains Tommie Smith et I
= John Carlos montés, sur le podium des vainqueurs, ont brandi leur poing =
Il ganté de noir, il a semblé que le monde entier descendait de l'Olympe pour 1
M donner libre cours à des ressentiments, davantage apparentés au racisme î
j  qu'à la saine appréciation d'une performance sportive de qualité exceptionnelle. =
ïf Que Smith et Carlos utilisent le formidable tremp lin de Mexico pour ï
§§ crier leur révolte à la face de centaines de millions de téléspectateurs et
jg d'auditeurs attentifs dans les deux hémisp hères, c'est de bonne guerre. L'énor- =
H mité de leur démarche n'est probablement pas disproportionnée, lorsqu'on
|1 pense à l'immense tâche qui reste à accomplir pour faire des Noirs des Etats- [

 ̂
Unis des citoyens, ou simplement des hommes et des femmes à part entière. I

î§ Dans la conscience de l'écrasante majorité du peuple américain, Blancs et j

 ̂
Noirs, le problème noir marque une tache dont les controverses qu'il suscite ï

M à travers le monde, et les huées et les applaudissements mêlés sur les gradins =
= du stade de Mexico, ne sont que de pâles échos. [

Mais le fait même que, de toutes parts, encouragements et désapproba- j
= tion fusent à l'instant, et si passionnément, commande de juger « la révolte =
jl des Noirs à Mexico » avec la plus grande prudence. Tout homme sensé et [
H tant soit peu attaché à la notion de justice humaine aura été profondément
H peiné par la forme qu'a prise cette révolte. Mais la révolte, dira-t-on, n'a j
M que faire de la forme. On se demandera pourtant si elle ne fait pas fausse [
= route, si elle n'atteint pas le but contraire à l'objectif recherché.
= Répondre au racisme par un racisme plus outrancier encore ne grandit I
= pas les Noirs auprès des foules. Que Smith et Carlos proclament subitement Ê
= qu'ils sont Noirs avant d'être Américains, cela fera peut-être avancer la cause
j  de la négritude (les Noirs n'ont pas besoin d'imiter les Blancs ; ils valent ces =
M derniers, pourvu qu'ils s'efforcent d'être eux-mêmes, etc..) Mais c'est tout de \
M même grâce à l'Amérique qu'ils sont aujourd'hui champions olympiques.
= On se demandera également si les sentiments de haine qu'ils ont mani- 1
= festés à la face du monde serviront davantage la cause et le prestige des [
= Noirs que ne l'aurait fait un triomphe sans hargne et sans phrases. Oui, le 1
j  capital de sympathie qui leur est acquis n'a-t-il pas été un peu gaspillé à j
if Mexico ? i
i R.A. |
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| LE POUVOIR DE LA HAINEi
Lire aujourd 'hui

A CORMONDRÉCHE

NOUVEL
« EXPLOIT »

du pyromane
(page 3)

Les cours de
répétilion
en 1969

(page 18)

Bien sûr , il s 'agit du célèbre pont de la Tour de Londres. Mais vous ne
savez pas tout. Cette photo tt 'o pas été prise à Londres, mais à Franc-
for t , où a lieu actuellement une grande manifestation culinaire . Et
ce pont... et la célèbre tour sont en sucre. Pas mal I Mieux : ce chef-
d' œuvre est la création du chef de cuisine d'un grand hôtel de Lucarne.

On en mangerait deux fois  plutôt qu'une, et bien sûr... bravo. ,

(Téléphoto AP)

ON EN MANGERAIT
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Le Conseil d'administration, la Direction et le person-
nel de BOREL S.A., à PESEUX,

ont le pénible devoir de faire part du décès, survenu le 16
octobre 1968, de

Monsieur Marcel BOREL
ancien directeur technique

qui , pendant  plus de quaran te  années, a mis toutes ses forces et
ses vastes connaissances au service de notre entreprise. Ils garde-
ront  un souvenir ému de leur collaborateur et ami , qui disparait
quelques mois seulement après avoir pris sa retraite.

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

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

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

met à votre disposition :

• un matériel moderne

• une équipe dynamique de
spécialistes des arts graphiques

• une expérience des problè-
mes les plus délicats de com-
position typographique, d'im-
pression et de façonnage
• une qualité de service à
la clientèle toujours digne de
votre entreprise
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Le comité de la Compagnie des Mous-
quetaires de Cortaillod a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur Marcel BOREL
président d'honneur, membre vétéran
et grand ami de la Compagnie.

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

Le comité de la Société des pêcheurs
de la Basse-Areuse a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur Marcel BOREL
membre honoraire de la société.

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

Le comité de l'Amicale des Contem-
porains de 1902 a le chagrin de faire
part à ses membres du décès de leur
cher et regretté camarade

Marcel BOREL
dont ils garderont le meilleur souvenir.

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

L'Association démocratique libérale de
Cortaillod a le profond chagrin d'annon-
cer le décès de

Monsieur Marcel BOREL
conseiller général de 1936 à 1968, membre
fidèle et dévoué de notre parti, dont nous
conserverons un souvenir reconnaissant.

Je suis le cep et vous êtes les
sarments. Jean 15 : 5.

Madame Anny Gerber, à Corcelles, et
son fils Roland Burgdorfer, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Paul Gerber- ¦
Charles et leurs filles Evelyne et Corinne,
à Corcelles ;

Monsieur Arnold Schumacher-Gerber et
ses filles, Mesdemoiselles Marthe, Hélène
et Claudine, à Neuchâtel et à Bâle ;

Monsieur et Madame Walter Yaude-
Gerber , leurs enfants et petits-enfants, à
Paradise et à Berkeley (Californie) ;

Monsieur et Madame Henry Gerber-
Brônimann , leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petite-fille , à Paradise (Californie),

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la très grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Paul GERBER
ancien viticulteur - pépiniériste

leur très cher et bien-aimé père, beau -
père, grand-père, frère , beau-frère, oncle,
cousin et ami , que Dieu a rappelé à Lui
paisiblement , au terme d'une longue mala-
die supportée avec un courage exemplaire ,
dans sa 85me année.

2035 Corcelles, le 16 octobre 1968.
(Petit-Berne 9)

Heureux l'homme qui endure l'épreuve
patiemment , car il recevra la cou-
ronne de vie.

Jacques 1 : 12.
L'incinération , sans suite , aura lieu sa-

medi 19 octobre.
Culte au temple de Corcelles , à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la Bé-

roche , Saint-Aubin.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à l'hospice de la Côte,
chèques postaux 20 - 391

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Mat. 11 : 28.
Monsieur Georges Junod, à Peseux ;
Monsieur et Madame Eric Junod-

Udriet, au Landeron ;
Monsieur Edouard Sulzer, à Fontaines ;
Madam e et Monsieur Adrien Guignard-

Sulzer, à Vilars ;
Monsieur et Madame Edouard Sulzer ,

à Bienne,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Georges JUNOD
née Jeanne-Hélène SULZER

leur chère épouse, mère, belle-mère, fil-
le, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante ,
parente et amie, enlevée subitement à
leur affection dans sa 57me année.

Peseux, le 16 octobre 1968.
(Rue de Neuchâtel 33 i)

L'incinération, sans suite, aura lieu à
Neuchâtel samedi 19 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-
pital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course, j' ai gardé
la foi.

n Tim. 9 : 7.

Madame Marcel Borel-Kléthi au Petit-
Cortaillod ;

Monsieur et Madame Edouard Borel-
Otz, à Pully, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Paul Jeanneret-
Borel à Cortaillod, leurs enfants et
petit-fils ;

Madame Charles Borel-Kocher à la
Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Claude Borel-
Naef et leur fille, à Peseux ;

Madame et Monsieur René Marguerat-
Borel et leurs filles, à Pully ;

Madame Théodore Borel à Cortaillod
et famille ;

Madame Gustave-A. Borel à Chez-le-
Bart , et famille ;

Madame Hermann Lambert à Chez-
le-Bart, et famille ;

ainsi que les familles Borel , Lambert,
Baillod , Bannwart, Marchand , parentes
et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Marcel BOREL
ingénieur

leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle et neveu enlevé à leur affection
dans sa 67me année.

Petit-Cortaillod, le 16 octobre 1968.
La charité excuse tout, elle croit

tout, elle espère tout, elle supporte
tout.

I Cor. 13 : 7. =.
¦ La cérémonie funèbre aura lien au

temple de Cortaillod, vendredi 18 octo-
bre, à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile à
13 h 30.
Cet avig tient lieu de lettre de faire part

Dix candidats à la < Grande Chance»
Ce soir au Théâtre

Tous les téléspectateurs romands ,
tous les auditeurs de la radio con-
naissent la « Grande Chance » , cette
émission-spectacle itinérante qui cherche
depuis l'an passé à révéler — autant
à eux-mêmes qu'au public — les jeu-
nes artistes de nos régions. Produite
par Raymond Colbert, présentée par
Michel Dénériaz , l'émission ne se borne
pas à chasser ces vedettes d'un jou r que
le monde du spectacle consomme en
quantités toujours plus grandes. Elle
veut aussi opérer un tri, le plus sévère
possible et donner la possibilité à qui
croit avoir du talen t de le mettre à
l'épreuve : la scène, un public anony-
me , le travail avec un orchestre sont
souvent diffé rents de ce qu 'on peut s'ima-
giner après avoir remporté quelques

succès dans une soirée de patronage.
La . Grande Chance 1969 • se dispu-

tera en deux tours et une finale , des
titres et des contrats avec la radio et
la TV étant offerts aux meilleurs. Le
premier gala de qualification se dérou-
lera ce soir au Théâtre, entre dix con-
currents qui ont passé avec succès une
audition préalable. Groupes ou solistes,
souvent auteurs-compositeurs-interprètes,
ils s'exprimeront dans les genres les
plus divers, accompagnés par « Les
Radionautes » , l'orchestre de variétés de
la Radio suisse romande. En vedette
— noblesse oblige — trois des lau-
réats de la « Granche Chance 1968 » :
Michel Buhler , Stéphanie et Denis Pe-
tnrmnnn.

Un bataillon en ville...
Commandé par le lieutenant-colonel Moe-

ri, le bataillon P.A. 4. 246 est intervenu
la nuit dernière à Neuchâtel en exercice,
entre 1 heure et 3 h 30. Les 360 hom-
mes qui composent ce bataillon stationné
aux environs de Morat se sont engagés
dans l'exercice sous le commandement des
cap. Heinmann et Schveiter. Trois com-
pagnies sont intervenues. Deux étaient en
stationnement d'attente à Colombier et
Cortaillod, la 3me à Marin. L'école de
recrues sanitaire de Lausanne a également
participé à la manœuvre.

Le secteur d'engagement se situait
entre le lac, la rue des Bercles , la
rue des Moulins , la rue du Château
et du Pommier où un matériel im-
portant était déployé (hydrantes,
trois moto-pompes et camions). La
circulation était assurée par les par-
ticipants et la police locale s'est con-
tentée de surveiller le déroulement
des opérations

Son Excellence Ion Georgescu, ambassadeur de la République
socialiste de Roumanie à Berne (à gauche) et sa femme, M.
Gheorghe Ionesco, premier secrétaire et M. Max Petitpierre,
ancien président de la Confédération (à droite) ont assisté à la

représentation.
(Avipress - J.-P. Baillod)

7on Luca Caragiale a écrit « f/ne
Lettre perdue » en 1883, dans une
Roumanie en p leine mutation po-
litique, divisée par des partis dont
les dirigeants servaient p lus leurs
intérêts propres que ceux de la
nation. Œuvre satirique d' actualité
lors de sa création, elle n'a rien
perdu de ses vertus ga iement cura-
tives, tant il est vrai que les poli-
ticailleurs de tous temps se res-
semblent. Rouerie et astuce , comme
le souligne ce député élu au qua-
trième acte , sont démocratiquement
héréditaires...

L argument ? Il tient en deux
mots : lutte électorale. Tous les
moyens sont bons , y compris la
trahison, « dans l'intérê t suprême
du parti ». Le texte, un peu vieil-
lot — remarquablement adapté
d'ailleurs par le TJ'.N. — f l e u r e
parfois  la tap isserie ancienne , jus-
te de quoi lui donner le poids de
l'histoire. « L'ombre de nos grands
ancêtres éclairant la route du pro -
grès progressiste » ne date pas
d'hier et plane encore sur toute
réunion politique tant soit peu
échauf fée .

Ecrite par un Roumain pour des
Roumains, « Une lettre perdue » au-
rait peut-êtr e mérité d'être interpré-
tée avec une touche de matoiserie
p lus méridionale ; mais il convient
de relever surtout l'orig inalité d' une
mise en scène résolument moderne
due au ré g isseur artistique du Cen-
tre de culture Bernard André . Plu-
tôt que de faire  évoluer ses per-
sonnages selon les règ les d' un na-
turalisme d'époque , il a pré féré  la
fab le , les marionnettes atemporelles.
Décors et costumes , dès lors , réali-
sés par André Oppel , ne devaient
p lus servir qu 'à suggérer , qu 'à ac-
centuer le ridicul \e des « clowns
politi ques ». Des pantins articulés
en guise de f i gurants , des costumes
esquissés sur du p lastique , des meu-
bles pein ts sur des éléments très
simple , des couleurs violemment ar-
tificielles ont ainsi acquis valeur de
symbole.

Cette volonté délibérée de sortir
la p ièce d' un contexte historique
quelconque , grâce à l' unité dont fa i t
preuve la troupe TPN-Centre de cul-
ture, s'est maintenue tout au long
de la représentation. Ce n'est pas
le moindre mérite des acteurs que
d'avoir su adapter leur jeu à un
décor di f f ic i le .  Dans cette optique ,
Jacquelin e Perrin (Zoé),  Raymond
Fanac (le président) , Abel Rejch-
land et Jean-Pierre Katz( les incon-
dit ionnels) yont été proches de la
perfection, tandis que le duo Michel
Perrier-Ernest Favre (le p ré f e t  et le

-i directeur- de la~* FeuiUe d'Avis-des
Carpathes ») p lus nuancés, se sont
montrés p lus cassiques( avec autant
de bonheur. Daniel Coste enfin , mé-
rite une palme particulière pour une
création de citoyen émêché dèsop i-
 ̂

A. B.

Les ressorts de la politique éternelle
démontés par le T. P. N. - Centre de culture

Les parents d'élèves du Mail
pourront contrôler le budget-

repas de leurs enfants
Le Conseil intercommunal de l'ACES

se réunira en assemblée générale le 29
octobre prochain à l'ancien collège
d'Hau terive, assemblée qui sera précé-
dée d'une visite du nouvel établisse-
ment , construction entièrement réalisée
par éléments préfabriqués. A ce propos,
où en est le Mail ? Dans son rapport ,
le comité de direction rappelle que la
deuxième étape, commencée à mi-jan-
vier a permis de voir s'ériger la deu-
xième pyramide à un rythme extraor-
dinairement rapide. La première fon-
dation a été coulée le 9 février et la
dernière dalle a été bétonnée le 5 oc-
tobre ce qui fit pousser le traditionnel
sapin avec environ un mois d'avanec

sur le programme établi. La partie cen-
trale sera terminée _ pour Noël et le
réfectoire sera à même de servir des
repas aux élèves au début de l'année
prochaine. L'Ecole secondaire régionale
pense pouvoir établir un système
d'abonnements de repas permettan t aux
parents d'avoir un con trôle sur les dé-
penses de leurs enfants.

En ce qui concerne la décoration de
la pyramide, le comité de l'ACES comp-
te ouvrir un deuxième concours ouvert
aux artistes neuchâtelois.

ENGES

Blessé dans une carrière
Hier matin, M. Gérald Savary, 28 ans,

de la Tour-de-Trême (Fribourg) est tombé
d'une échelle à la suite d'un faux mou-
vement, alors qu'il travaillait à la carrière
Mina. Souffrant d'une commotion et de
plaies au menton, il a été transporté en
ambulance à l'hôpital de la Providence.

SEDUITS PAR PICASSO AU TPN

Ainsi que nous le relations dans notre édition d'hie r, le taureau est à peu
près l' unique sujet de l' exposition des œuvres de Picasso au TPN. Ces

amateurs d'art n'ont pas manqué d' en apprécier la puissance
1 (Avipress J.-P. Baillod)

Ivre, il demande à sa compagne
de le conduire à la maison mais
elle ne possédait pas de permis !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
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
assumait les fonctions de greffier.

J. H. avait bu quelques verres d'alcool ,
ce samedi soir 10 août. Quand il ressortit
de l'établissement public où il était allé
danser , il ne se sentit pas assez en forme
pour conduire sa voiture et demanda à sa
compagne de prendre le volant. Celle-ci
accepta bien qu 'elle n'eût pas de permis
de conduire. Comme elle savait un peu
piloter une auto, elle décida de rouler
lentement et prudemment pour arrive r sans
heurt au domicile de J. H. Alors qu 'elle
montait la rue des Terreaux , elle fut ar-

rêtée par la pol ice. L'infraction était pa-
tente et la défense ne la conteste pas.
L'avocat plaide les mobiles honorables pour
J. H. En effet , le prévenu a préféré s'abs-
prévenus, le président les acquitte de ce
tenir de conduire en état d'ébriété. Mal-
heureusement, ce que la défense ne relève
pas, il a passé le volant à une personne
dont il savait qu'elle n'avait pas de permis.
J. H. est donc condamné à 100 fr. d'amen-
de et sa compagne C. H. à 120 fr. d'amen-
de. Les frais de la cause restent à la char-
ge des deux prévenus par 22 francs.

Le 19 juillet 1968, sur la route qui
conduit de Saint-Biaise à Lignières, H. V.
et O. C. sont entrés en collision. Comme
la preuve n'a pas été rapportée en ce qui

concerne la culpabilité respective des deux
chef d'accusation. Il prononce toutefois une
amende de 10 fr. contre chacun, pour
avoir déplacé les véhicules en cause sans
avoir préalablement marqué leur emplacer
ment sur la chaussée. Les frai s restent à
la charge des inculpés.

Le 16 avril , D. D. a eu un accident
de moto. Lorsqu 'on le releva pour l'amener
à l'hôpital , la police ordonna qu 'une prise
de sang soit faite. Elle révéla un taux
d'alcoolémie de 2,49 %c. Le rapport clini-
que du médecin conclut à une absence
de signes extérieurs d'ivresse. L'avocat de
la défense demande que l'affaire soit ren-
voyée pour que l'on puisse entendre le mé-
decin nui a procédé aux contrôles.

Prévisions du temps. — Toute la Suisse :
le temps ensoleillé et doux se maintient.
En plaine des brouillards et des stratus se
formeront au cours de la nuit. Sur le pla-
teau, leur limite supérieure variera locale-
ment entre 800 et 1200 m. Ils se dissipe-
ron t généralement au cours de la matin ée.

La température en plaine prendra les
valeurs suivantes : au nord des Alpes : 1
à 6 degrés en fin de nuit , 13 à 18 l'après-
midi. Au sud des Alpes : 4 à 9 degrés en
fin de nuit , 15 à 20 l'après-midi. Vents en
général faibles et de direction variable.

Evolution pour samedi et dimanche : en
plaine , au nord des Alpes, brouillard ou
stratus le matin , se dissipan t généralement
vers midi.

Sur les crê tes du Jura , dans les Alpes
et au sud des Alpes : temps ensoleillé. Tem-
pératures peu changées.

Chaux-de-Fonds: sans problème
IJlfMIMlll̂ iBlil COUPE D'EUROPE

LA CHAUX-DE-FONDS - CHAMONIX
4-0 (1-0 2-0 1-0).

MARQUEURS : Reinhard 30me se-
conde ; Turler 21me, Pousaz 37me ;
Huggler 45me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet , Hu-

guenin , Huggler ; Kunzi et Furrer ;
Brun ; Reinhard , Turler, Curchod ;
Pousaz , Berger, Dubois ; Stammbach,
Jeannin, Sgualdo.

CHAMONIX : Balmat ; Gilloz et Du-
four ; Cheilan P ., Charlet ; Guryca,
Lan g, Cheilan Ph. ; Cailler , Mazza A,
Gueuelon ; Mazza B. ; Colin, Charlet.

ARBITRES : MM . Moser et Valentin ,
Autriche.

NOTES : patinoire des Mélèzes. Beau
temps, 2500 spectateurs. Chamonix joue
sans son international Caux, alors que
le hockey-club La Chaux-de-Fonds, Pel-
letier recommence ù jouer et dirige son
équipe sur le banc.

Ce fut un match à sens unique. La
Chaux-de-Fonds a dominé comme elle
l'ii voulu et ne s'est pas posé de très
grands problèmes devant  les champions
de France privés de leur international
Caux. Ce match n'a pas atteint une très
grande qualité. Chamonix fut  de la va-
leur d'un club de ligue B et La Cliaux-
dc-Fonds ne fit qu 'assurer sa qualifi-
cation. Pour le prochain tour de la
coupe d'Europe des vainqueurs de clubs,
les champions suisses affronteront le
vainqueur du match opposant les cham-
pions de Bulgarie à ceux de Hongrie,
Ce sera certainement une autre affaire.

UN MINIMUM DE RÉUSSITE
Pour l'instant, La Chaux-de-Fonds se

prépare pour le championnat , mais tout
ne tourne pas facilement pour l ' instant.
On a joué avec beaucoup de maladresse
hier soir et particulièrement Sgualdo
qui jouait aux côtés de Stammbach et
d'Huguenin . A lui seul, il aurait réussi
une bonne demi-douzaine de buts avec
le min imum de réussite.

D S.

EM civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 15 octobre. Junod ,

Stéphanie, fille de Raymond-Auguste, ou-
tilleur à Colombier, et de Marlyse-Andrée,
née Henchoz ; Di Francesco, Franco, fils
de Giuseppe, maçon à Colombier, et d'Iole ,
née Covelli. 16. Gretillat, Delphine, fille de
Jean-Alfred, mécanicien de précision à
Coffrane , et d'Yvette-Blisabeth, . née Barthe ;
Stoll , Rémy-Cédric, fils de François-Char-
les, psychologue à la Neuveville, et d'Hen-
riette-Elisabeth, née Jean-Richard-dit Bresse!.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 15 octobre.
Rentsch, Manfred , employé de commerce à
Neuchâtel, et Merz, Renate-Joharinaj à
Zurich.

DÉCÈS. — 12 octobre, Rodari, Hélène-,
Odette-Irma, née en 1911, ménagère à Neu-
châtel, divorcée de Fitzé, Georges-Rémé.
15. Rais, Charles-Henri, né en 1921, our
vrier sur ébauches au Landeron , époux dé"
Marie-Madeleine-Louise, née Vez ; Hamel
née Berdoz, Emma-Julia, née en 1891, mé-
nagère à Neuchâtel, veuve de Louis-Léon.

La Direction et le personnel de la
Fabrique d'ébauches du Landeron ont
le profond chagrin de faire part du
décès subi t  de leur dévoué collabora-
teur et ami

Monsieur Henri RAIS
Ils garderont de lui un excellent

souvenir.
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.

# 

SECTION
NEUCHATELOISE

.

Mercredi 23 octobre à 20 h 30
à la Salle des conférences à Neuchâtel

Cordillère des Andes
conférence avec film de Raymond Lambert ,
guide et instructeur de ski.
Billets à retirer ou à commander à l'Office
du TCS, Promenade-Noire 1, à Neuchâtel,
tél. 415 31.

t
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Madame Baptiste Todcschini - Cassard , à

Noiraigue ;
Monsieur et Madame Jean Todeschini et

leurs enfants Jean-Daniel, Bernadette et
Lucienne, aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame René Todeschini
et leurs enfants Michel et Angelo , aux
Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame veuve Gina Salvi-Todeschini, en
France ;

Madame veuve Antoinette Brivio-Todes-
chini, en Italie ;

Madame et Monsieur Catherin a Locatelli-
Todeschini, en Italie ;

Monsieur Joseph Todeschini , en France ;
Monsieur et Madame Ernest Todeschini ,

en France,
ainsi que les familles Todeschini , Loca-

telli . Salvi , Cassard et Wilk,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
, Monsieur

Baptiste TODESCHINI
leur cher époux, pap a, grand-papa, beau-
père, frère , beau-frère , oncle, cousin et
ami , que Dieu a repris à l'affection des
siens , dans sa 77me année, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

Noiraigue , le 17 octobre 1968.
Messe de requiem à l'église de Noiraigue ,

samedi 19 octobre, à 9 heures.
L'enterrement aura heu samedi 19 octo-

bre , à 13 h 30.
Domicile mortuaire : rue du Furcil.

R. I. P.

? 

Stade de Serrières i
Dimanche 20 octobre,

à 15 heures

XAMAX-
THOUNE
A 13 heures, match des réserves

théâtre de poche neuchâtelois

llfïm i Ce s(, ir '"' dcmain :1 2n !" 30
[Ir^H ., UNE LETTRE PERDUE »,
* " de Carajiale.
Location : bar du TPN, tél. 5 90 74.

CE SOIR dès 20 heures

tous au Cercle libéral

GRAND LOTO de L'ABEILLE

Ce soir à 20 h 30

match aux cartes
DU HOCKEY-CLUB.
Halle de gymnastique.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.

Le commandant, les officiers, sous-offi-
ciers et soldats de l'E.M. Bat. fr. car. 225
(période de mob. 1939-1945) ont le péni-
ble devoir de faire part du décès du

Plt. Marcel BOREL
Of. gaz du Bat

dont ils gardent le meilleur souvenir.
Cérémonie funèbre : temple de Cortail-

lod, vendredi 18 octobre, à 14 heures.

Monsieur le rédacteur.
Non, ce n'est pas Juste qu 'un

bénéîlciaire de l'A.V.S. qui atteint
sa 65me année d'âge ne reçoive que
la rente simple d'un célibataire jus-
qu 'au moment où sa femme plus
Jeune que lui aura 60 ans révolus.

TJn couple ne peut pas s'en tirer
avec une rente simple. On doit
souhaiter que cet article de loi soit
modifié de telle façon que lorsque
l'assuré (le mari) atteint sa 65me
année d'âge, 11 touche la rente pré-
vue pour un couple, et non pas
pour une personne seule !

D'autre part, lors du décès d'un
des conjoints, celui ou celle qui
reste n'a plus droit qu 'à une rente
simple ! Ici aussi, tous les frais gé-
néraux restent les mêmes, et 11 faut
faire face à la situation avec une
rente de célibataire I Cela n 'est pas
normal.

Je souhaite, dans les deux cas
cités ci-dessus, qu'une solution équi-
table Intervienne.

L. GRANDJEAN, Peseux.

Mon, ce n'est pas juste!

Observatoire de Neuchâtel 17 octobre
1968. — Température : Moyenne : 9,4 ;  min.:
5;  max. : 15,6. Baromètre : Moyenne : 725,8.
Vent dominant : Direction : est jusqu 'à mi-
di, sud jusqu 'à 18 h, ensuite sud-ouest ;
force : faible pendant la journée, calme
le soir. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac 17 octobre 1968 à 6 h 30 :
429,34

Température de l'eau 17 octobre 1968 : 15°

Observations météorologiques



CORMONDRÉCHE

Alors que l'inquiétude s'accroît

(c) Moins d'un mois après le quatriè-
me commencement d'incendie dans l'im-
meuble locatif No 31, à Cormondréche,
dont il a, malheureusement été si sou-
vent question, les exploits d'un pyromane
ont recommencé hier matin. Effective-
ment, la petite fille d'un des locataires
(ressortissants italiens) de la maison, qui
descendait l'escalier central, remarqua que
quelque chose brûlait dans les W.-C.
du corridor du premier étage. Elle aver-
tit aussitôt la locataire qui s'empressa
d'accourir et constata qu'un morceau de
plastic avait été fixé à l'intérieur des
toilettes et qu 'on y avait mis le feu.
La locataire s'empressa d'éteindre ce
début d'incendie en écrasant le plastic.
La perspicacité de cette enfant a, une
nouvelle fois, évité le pire dans cette
maison qui comporte de nombreuses par-
ties en bois. Averti aussitôt, le père de
cette fillette qui travaillait en face, au
pressotr du Prieuré, téléphona immédia-
tement à la gendarmerie de la Côte,
qui commença aussitôt une nouvelle en-
quête. Bien qu'on ne connaisse pas en-
core les résultats de celle-ci, il faut es-
pérer qu'on arrivera promptement à dé-
couvrir l'auteur de cette suite désespé-
rante d'exploits quasi criminels, encore
qu'on puisse les attribuer à un apprenti
pyromane. Néanmoins, l'inquiétude,
l'énervement et l'anxiété des habitants
de Cormondréche ne fait qu'augmenter
au fur et à mesure de ces actes qui
n'en finissent pas.

Nouvel exploit
d'un pyromane

LES VENDANGES DANS LE VIG NOBLE NEUCHÂTELOIS

= _- E gel, la grêle et les maladies ont, heureusement,
p 7 épargné le vignoble neuchâtelois en 1968. Hélas,
H / 7 une visiteuse s'est montrée acharnée, elle s'est
s accrochée pendant tout l'été et ce n'est qu'au début d'oc-
= tobre qu'elle a daigné faire ses valises et nous quitter.
= Il s'agit de la pluie, cette pluie qui est certes indispensa-
H ble à la terre, mais qui , déversée avec une telle abon-
= dance, transforme ses bienfaits en catastrophes.
1 II y a deux semaines encore, les visages des viticulteurs
m n'étaient guère souriants, la récolte guère prometteuse.
I Mais un miracle s'est produit : le soleil, invité d'hon-
= neur à vie à la Fête des vendanges de Neuchâtel , a
= profité de sa réapparition dans notre région pour j eter
g quelques rayons sur le vignoble. Ce qu 'il a vu n'était
M pas très fameux et il a pris la décision de tout mettre
s en œuvre pour réparer les dégâts. On a bien noté quel-
g ques nouvelles offensives pluvieuses, mais sans grande
= importance et de courte durée. Le soleil , bien assis w
§f milieu du ciel bleu, a réglé son thermostat de manière
s à diffuser une chaleur que l'on n'avait guère connue
= pendant les mois de juillet et d'août.
1 Le résultat ne s'est pas fait attendre : les grappes de
= raisin ont rougi d'émotion ou se sont dorées de plaisir,
g Et le sourire est revenu sur les lèvres des viticulteurs...

1 LES VENDANGES ROUGES SONT TERMINÉES

H La quasi-totalité du vignoble rouge a été vendangée.
1 II s'agit d'une surface de 13,351 ares, soit 3792; ouvriers ,
H .  un ouvrier, répétons-le, valant , 352 mètres carrés. La
g production rouge est toujours moins élevée que la blan-
1 che : elle a été de 1,12 gerie à l'ouvrier en moyenne
B en 1958 ; 2,06 en 1959 et 1960 puis, en remontant les
ï années, 1,53, 1,81, 1,01, 1,90, 1,68 en 1965, 2,12 en
g 1966 et 1,72 gerie l'année dernière.
g Toutes les fiches ne sont pas encore parvenues au
= Château et les moyennes ne seront connues que plus
g tard. Il est toutefois possible de dire que la quantité
g est plus que satisfaisante, elle est estimée à deux gerles
s environ , voire deux gerles et demie à Cressier, au Lan-
= deron , à Auvernier et à Cortaillod. Il s'agit là de la

production pressée, destinée a devenir le Neuchâtel rouge =
de demain. g

Car, hélas, une partie assez importante du raisin =
a été perdue. L'humidité, le manque de soleil , ont g
amené un peu de pourriture dans certaines vignes. Il S
a souvent fallu procéder à deux vendanges : le premier g
passage était destiné à enlever les grappes indignes de g
faire connaissance avec le pressoir, le second passage g
était, lui , fructueux. =

— Le tri que nous avons opéré a été fait très sévè- S
rement, nous dit un viticulteur. La perte est grande pour g
certains parchets, mais cette manière de procéder est s
indispensable si l'on veut obtenir un vin de qualité. g
Nous avons éliminé le mauvais dans toutes les vignes g
avant de passer à la récolte. Ainsi, le raisin a profité g
pendant quelques jours encore de la présence du soleil ; =
nous notions chaque jour une augmentation du sucre g
et une diminution de l'acidité , ce qui prouve qu'il ne g
faut pas se précipiter pour commencer les vendanges ! =
Il n 'est pas possible non plus d'exprimer maintenant déjà =
des chiffres au sujet du titrage. La moyenne se situera g
vraisemblablement entre 75 et 80 .degrés ; nous avons =
relevé des pointes de 86 degrés, ce qui est excellent. A =
première vue. nous pouvons , dire que le Neuchâtel rouge g
1968 se rapprochera de très près du 1967. Ce que, ja- m
mais, nous n'aurions osé espérer il y à quinze jours ! g

PLACE AU BLANC j j
Le raisi n rouge, transforme en moût, a donc com- s

mencé son long stage dans les caves neuchâteloises. g
Son frère blanc prend M lui aussi le. chemin des près- =

soirs, Les vendanges ont déjà commencé dans différents =
parchets mais elles battront leur plein dès aujourd'hui g
pour se terminer probablement mercredi ou jeudi pro- =
chains. g

Et si la surprise a été bonne pour le rouge, il n'y a m
aucune raison qu'elle ne soit pas excellente pour la =
vendange blanche qui a profité du soleil pendant plu- g
sieurs jours supplémentaires. C'est ce que nous souhai- =
tons à tous les viticulteurs... et à nous-même. =

RWS =

ij e %aism wuq& a quitte tes aiguës
£e moût a p us  p ossession des caves Prochaine séance du

Conseil général

CORTAILLOD

Le Conseil gênera i de Cortaillod se
réunira le 25 octobre 1968 au collège.
L'ordre du jour comprend notamment
une demande de crédit de 40,000 fr. à
titre de subvention à la paroisse réfor-
mée de Cortaillod , en faveur du renou-
vellement des orgues.

Une demande de crédit complémen-
taire de 5000 fr. pour les travaux pré-
vus à l'hôtel de Commune.

Il sera également question du chalet
« là Ciern e » aux Paccots sur Chàtel-
Saiut-Denis pour :
0 l'achat de la propriété pour le prix

de 250,000 fr . (plus les accessoires) ;
# la création d'une fondation ;
O l'autorisation de garantir l'emprunt

contracté par la fondation.
Une demande de crédit pour l'amé-

nagement d'une place de parc à voitu-
res à la rue des Vergers sera également
étudiée.

Une demande de crédit pour l'amenée
des services publics au quartier de Ron-
zi (chantier Pcllegrini et Induni - Est
des Draizes) et aussi prévue, ainsi
qu'une demande de dérogation pour la
construction d'immeubles locatif $ '•' au
auartier des Clavaz.

UN ARTICLE QUI DEVRAIT ÊTRE PLUS POUSSÉ ET POUR CAUSE ...
E T  

la montre automatique ? De 1963
à 1967, les exportations suisses d'ar-
ticles automatiques ont progressé au

rythme moyen de 13 % par an pour les
montres complètes et au taux de 10 %
par an pour les mouvements automatiques.
Bien que relativement forte , cette progres-
sion n'a toutefois porté le volume exporté
qu 'à quelque six millions de pièces en 1967
soit environ un article sur sept de la pro-
duction globale des articles ancre. , On esti-
me que le taux escompté du développement
des ventes serait également de 12 % par
an pour ces prochaines années , ce qui por-
terait la production totale en 1971 à quel-
que 9,5 millions de pièces dont huit mil-
lions environ pour Ebauches S.A. si l'on
tient compte de la répartition en 1967 en-
tre établisseurs et manufactures.

L'article automatique se trouve dans la
phase ascendante sur la courbe de _ la vie
des produits. Cependan t, cette montée sem-
ble lente puisqu 'au terme de 15 ans ou

plus de son existence commerciale , la mon-
tre automatique ne totalise que six million s
de pièces vendues.

L'horlogerie suisse a-t-elle poussé suffi-
samment cet article ? c FH-In formations »
craint que ce ne soit pas toujours le cas
et il est à redoute r que si les choses con-
tinuaient à aller comme jusqu 'alors , cet ar-
ticle se trouverait sur la pente descendante
de la courbe de vie des produits sans ja-
mais avoir atteint son sommet où la pro-
duction de masse est dominante.

ATTENTION ! JAPON...
Pour la plupart des entreprises horlogc-

res suisses, la production des articles auto-
matiques reste marginale et secondaire. Sur
un total , par exemple, de 51 entreprises
ayant une production globale de près de
douze millions de pièces, un peu plus de
deux millions soit le 20,3 % sont des arti-
cles automatiques. Ce qui est regrettable ,
constate la Fédération horlogère , c'est que
cette évolution len te et peu dynamique con-
traste nettement avec le dynamisme de l'hor-
logerie japonaise où l'article automatique re-
présente plus de la moitié , peut-être même
les deux tiers de la production totale de
montres de petit volume. En outre, quatre
sur dix des montres automatiques japon aises
sont équipées du système « day and date » ,
très en vogue sur tous les marchés, alors
que cette part n 'est que 20 % pour la pro-
duction suisse. Dans ces conditions , il n'est
pas étonnant de constater que l'horlogerie
japonaise produit la montre automatique la
plus plate avec « day and date » et correc-
teur.

Le caractère secondaire des articles auto-
matiques dans la structure de la production
horlogère suisse se réperc u te forcément sur
les marchés extérieurs. Par exemple, sur
ceux du Moyen-Orient l'article automatique
suisse ne représente que 4 % des montres
suisses (ancre) vendues dans cette région.
Les manufactures japonaises n 'ont pas été
longues à sentir le vent et sont en train de
s' inf i l t rer  en masse dans ce secteur et la
montre automatique « day and date » cons-
titue le principal vecteur de leur pénétration
au Moyen-Orient. Autre cas: Hong-Kong.
Pour la période janvier-avr il 1968, l'hor-
logerie suisse a exporté là-bas 151,000
montres automatiques alors que les Japo-
nais y envoyaient 345,000 pièces. En ré-
sumé, le marché potentiel pour l'article au-
tomatique existe, mais des obstacles multi-
ples se dressent devant la réalisati on d'une
telle possibilité.

OBSTACLES
Aux dires de fabricants interrogés , la mi-

se au point technique de certain s calibres
automatiques laisse beaucoup à désirer , sou-
vent un haut  niveau technique n 'est pas at-
teint et, par exemple, les articles équipés
du système « day and date » semblent être
trop épais. Quan t au prix , il est trop élevé,
ce qui constitue le principal obstacle au
développement commercial de cet article.

Le prix moyen à l'exportation d'une mon-

tre-bracelet automatique en acier s'est élevé
en 1966 à 91 francs alors que le prix
moyen analogue pour l'article simple était
de 36 francs. A titre de comparaison, le
prix de l'article automatique japona is est
presque compétitif avec l'article non automa-
tique suisse, puisqu 'il est vendu dans les ca-
tégories des premiers prix de détail , soit à
partir de 45 ou 50 francs.

D'autre part , on a souvent oublié que
dans l'économie moderne , caractérisée par
un fort et constant développement de la
consommation , la fonction de commercia-
lisation détermine la fonction de production .
Comme les prix , les calibres et leurs exécu-
tions n'ont souvent pas été étudiés en fonc-
tion du marché, le produit terminé, la mon-
tre est souvent fabriquée en fonction du
• tarif » qu 'il faut payer pour les parties
constitiitives au heu de faire les montres
et les prix en fonction de la demande sur
les marchés et du pouvoir d'achat des con-
sommateurs. On ajoutera aussi que l'action
sur le client et le consommateur n 'a pas
été faite en profondeur , compte tenu , par
exemple , des mutations sociales rapides et
de la montée des jeun es en tant que couche
importante de consommateurs. Pareillement ,
l'action sur le représentant , le distributeur
et le détaillant n 'a pas été assez efficace et
la résistance de l'horloger-rhabilleur est en-
core très vive sur nombre de marchés.
Ceux-là craignen t les complications de ré-
parat ion. Enfin , la publicité faite en faveur
de l'article automatique n 'a pas été effica-
ce, elle non plus, et le service après-vente
s'est heurté à trois diffi cultés majeures : la
résistance du rhabillcur traditionnel , mal
formé et informé , la résistance du commer-
ce traditionnel souvent très peu innovateur
et le manque de fourn i tu res.

REMÈDES
En conclusion , « FH-Informations » pro-

pose les remèdes suivants. Il faut :
— Reviser la politique actuelle de la

montre automatique en misant sur un ca-
libre de grande série , à un prix très étudié ,
technique ment conçu pour être remonté
sans difficulté , de préférence à la chaîne
et pouvant être équipé du système « day
and date > ; — Que cet article soit com-
mercialement ordre et identifiable par le
consommateur , entretenu après la vente et
connu du consommateur avant l'achat ;

— Qu'il soit équipé d'une boîte étanche,
l etanchéité n 'étan t plus un luxe, mais une
exi gence légitime des consommateurs ; qu 'il
soit conçu à fréquence élevée, sachant que
même une fréquence mécanique très élevée
et optimale devrait devenir accessible à l' ar-
ticle automat ique économique dans quelques
années seulement .

Dans cette optique , les ventes des ar-
ticles automatiques devraient doubler en
1970 au lieu de 1973-1974 comme le
laisse supposer le rythme actuel de la pro-
duction. De toute façon , il faut agir vite
« car à l'heure où nous sommes, il n'est
pas urgent d'attendre ».

LA MONTRE AUTOMATIQUE :

TOUR
DE

VILLE

Au voleur !
Un motocycle léger a été volé il y

a deux jours au nord du Temple du
tonale neuchâteloise contre la tubercu-
bas. Il s'agit d'un « Florett » gris foncé

j et noir , portant plaque NE 1757.
D'autre part , on a volé mercredi soir,

entre 21 h 30 et 22 heures, une « Opel
Record » caravane , bleue clair , qui
Stait garée devant le No 18 de la rue
Je l'Hôpital.

Une vue générale de l'assemblée.

C

ET après-midi débute ù Neuchâtel l' assemblée annuelle de
l 'Union des entreprises concessionnaires suisses de transport
par automobiles (S.K.A.G.). A l't h 15 , tes congressistes se re-

trouveront à l'hôtel de ville pour leur assemblée générale p lacée
sous la présidence de M.  W. Rohner , conseiller aux Etals. Le pré-
sident Rohner évoquera les problèmes de la politique suisse des
transports , puis M.  G. Dreyer , directeur du « Gruyères-Fribourg-Mo-
ral » et des Tramways de Fribourg parlera de t. révision de la loi
sur la dure du travail. E n f i n , M.  Ed. Bertschinger, chef  de la sec-
Uon marchandises de la division d' exp loitation de la direct ion gé-
nérale des CFF , présentera un exposé sur la nouvel le  organisation
du t ra f ic  marchandises de , détail en f o n c t i o n  du système « Gares-
centres ».

A 1S h 15, les quelque S0 délégués présents et leurs épouses ga-
gneront le château de Boudry où M. Jean-Louis Barrelet, conseiller
d'Etat , leur souhaitera la bienvenue au nom du gouvernement neu-
châtelois. Un dîner agrémenté d' une soirée récréative sont également
prévu

Samedi, les membres de la S.K.A.G. se verront proposer une
promenade dans le canton et se rendront notamment à la r a f f i n e r i e
Shell , à Cressier. Un ap éritif servi au château d 'Auvernier précédera
un repas dans le village vigneron. M.  Martenet , conseiller commu-
nal , accueillera les délégués cet après-midi à la salle du Conseil
général et l'on souhaite que le conseiller f édéra l Roger Bonvin
puisse se libérer, ne serait-ce qu'un court instant , de ses nombreuses
obligations et apporter le salut du Conseil fédéral  aux délégués de
l' union.

L'UNION DES ENTREPRISES CONCESSIONNAIRES
SUISSES DE TRANSPORT PAR AUTOMOBILES

TIENT SES ASSISES À NEUCHÂTEL...

Chez les -Service-Clubs» de Neuchâtel
C'est maintenant une tradition bien

établie que les divers « Service-clubs »
du chef-lieu se réunissent chaque an-
née pour une assemblée commune.
Kiwanis, Lions club, Rotary-club
et la Table ronde avaient convié leurs
membres à se rencontrer mercredi
tant afin de resserrer les contacts
que dans un but d'utilité publique.
C'est le Kiwanis-club qui avait pris,
cette fois-ci, l'initiative de l'opération .
Dans l'après-midi eut lieu la visite
de la fabrique de chocolat de Ser-
rières, ei notamment de ses nouvelles
installations el de son musée. On en-
tendit avec intérêt les exp lications de
M M .  Paroi et Ruedi , respectivement
directeur commercial et directeur ad-
ministratif de l'entreprise . Un apéri-
tif mit f in  à cette utile séance d 'in-
formation.

Puis, les membres des quatre clubs
se retrouvèrent pour un repas pris en
commun à l'hôtel du Poisson à Au-
vernier. Au dessert, le président du
Kiwanis prononça une sp irituelle al-
locution , cependant que M.  Kiefer ,

administrateur-délégué de Suchard
S.A. monha de façon pertinente à
quel poin t une gran de industrie de
chez nous s'est équipée pour répon-
dre... au défi  américain . Enfin , M.
J .-F. Joly , de Noiraigue , président
de la commission, f i t  un remarquable
exposé sur la réserve du Creux-du-
Van , insistant en particulier sur les
e f for t s  accomp lis par l 'inspecteur de
la chasse et de la pêch e, M.  A rchi-
bald Quartier, pour p réserver la fau-
ne et la f lore de ce secteur de 10
km carrés.

Etait-on en dehors du suje t ? Non
pas. On y était au cœur, car les
sommes recueillies au cours de cette
journée interclubs étaient destinées à
cette œuvre d'utilité publique. On
sait , en e f f e t, que pour vivre cette ré-
serve, sur laquelle un très beau f i lm
consacré à la vie des chamois a en-
core attiré l'attention récemment, a
besoin non seulement des subventions
des pouvoirs publics, mais encore des
contributions de l'initiative privée .

R. Br.

Hier soir, la Fondation Dr Paul
Humbert , qui dépend de la Ligue can-
tonale neuchâteloise contre la tubercu-
lose, a tenu son assemblée générale à
la salle du conseil de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'indus-
trie.

Le président, Dr Houriet, a donné
des précisions sur l'activité de la Fon-
dation en 1968. Des allocations finan-
cières ont été versées à douze per-
sonnes , soit sept hommes et cinq fem-
mes, allocations qui permettent aux an-
ciens malades tuberculeux de reprendre
graduellement leurs activités profession-
nelles ou, éventuellement, d'apprendre
un nouveau métier. Les aides financiè-
res sont versées pendant cinq ou six *
mois, temps nécessaire, généralement,
pour favoriser la réadaptation.

Les cas don t s'est occupée la Fon-
dation ont fait l'objet de cinquante-sept
mensualités représentant un total de
17,895 francs. En ont été les bénéfi-
ciaires trois personnes âgées de 60 ans
et plus , trois de cinquante à soixante

ans, quatre de trente à cinquante ans
et deux de vingt-huit à trente ans.

Les comptes et le procès-verbal ont
été acceptés à l'unanimité. Le caissier
relève que les allocations financières
versées pendant les premiers mois de
cette année sont très supérieures à l'en-
semble de 1968 : 81 mensualités alors
qu 'elles se montaient à 57 en douze
mois l'an dernier.

Une modification des statu ts est en-
visagée afin d'apporter une aide encore
plus étendue dans certains cas, notam-
ment lors des traitements ambulatoires.
Car il ne faut pas oublier que la tu-
berculose « reste un fidèle, un haras-
sant, un malfaisant compagnon».

Après la partie administrative , un film
a été projeté , € Toi et la fumée -
Cancer - Dépistage précoce » . L'entente
est parfaite entre les ligues luttant
contre le cancer et contre la tubercu-
lose et le film a été vivement applaudi.

Une collation a mis fin à cette as-
semblée générale.

rws

La Fondation Dr Paul Humbert est venue en
aide à douze tuberculeux Tannée dernière

Conférence des chefs cantonaux
de l'instruction publique

Ainsi que nous l'avons annonce
hier , les assises annuelles de la con-
férence suisse des chefs des dépar-
tements cantonaux de l'instruction
publique ont commencé hier sous
la présidence de M. Gaston Clottu
conseiller d'Etat neuchâtelois, au
Château de Neuchâtel et en pré-

sence de M. H.-P. Tschudi conseiller
fédéral . Il a été question de la pos-

sibili té de créer un centre perma-
nent intercantonal pour le corps en-
seignant. Aujourd'hui , les partici-
pants visi teront diverses régions du
canton.

On reconnaît à droite M. Gaston Clottu et à gauche M. H.-P.
Tschudi. (Avipress - J.-P. Baillod }

(c) On apprend le décès, à Cortaillod,
à l'âge de 66 ans, de M. Marcel Borel.
Le défunt avait siégé au Conseil géné-
ral de 1936 à 1968 sur les bancs du
parti libéral . Il faisait partie de la
Société des pêcheurs de la Basse-Areuse
était président d'honneur et membre
vétéran de la Compagnie des Mousque-
taires de Cortaillod. Au militaire, il
était premier-lieutenant , officier du gaz
du bataillon , de l'EM bat. fr. car. 225.

Décès d'une personnalité



s-FA/V sRéception centrale :
Rue Saint-Maurice 1

Neuchâtel
Téléphone (038) 8 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverte au public
de 8 heures à midi et de 13 h 46
à 18 h 10, saut le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 b. 80 à
12 heures et de 13 h 45 & 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi solx de 20 h 30 a
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 .heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heuires, Ils peu-
vent 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 el
Jusqu 'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

Délais pour le»
changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ÏTTRANGER, :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

A vendre appartements résidentiels de 4 et 6 pièces, au-dessus de j H '- ĵS
Sainl-Blaise (roule de Lignières). Agencement intérieur selon désir de Mwiaw'kïaBBawWBWBBWaHBHW

Prix : 4 pièces Fr. 122,000.— plus terrain ef garage
6 pièces Fr. 162,000.— plus terrain et garage

(le prix du terrain et des garages varie selon la surface et l'empla- ^̂ ^ "̂"-̂  ,̂ ls^É: -

A vendre sur plans , 2 blocs indépendants de 8 pièces et petite r~JKr̂ f? îii^̂
villa locative de 3 appartements , disposition et aménagement selon Ĥ ^̂^ î L! IHiiJlSllËLiĴ  *'*'MB ¦¦ i

Pour tous renseignements, s'adresser à :
Marc von Allmen , architecte , 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 87 44. t JÊJJJJIi^HHHH LÉ

In ^lidr^na

jjjj Commune de Fontaines

Plan directeur des égouts
Le plan directeur des égouts du
31 août 1968, portant le No 14, est
mis à l'enquête publique. Ce plan
est affich é au rez-de-chaussée du
collège. Il peut également être con-
sulté au bureau communal.

Les oppositions au projet doivent
être adressées, par écrit , au Conseil
communal , jusqu 'au 18 novembre
1968.

Conseil communal

Je cherche à acheter

MAISON ou CHALET
ou PETIT RURAL

à l'usage de week-end, région lac de
Neuchâtel - Seeland ou Jura , ait.  max i -
mum 800 m. Adresser offres écrites à
E. P. 5404 au bureau du journa l .

•111=111=111=111=111=111=11
A vendre grand

TERRAIN
à bâtir très belle si tuation ,

au Val-de-Ruz,

Fiduciaire P. Béraneck ,
Neuchâtel. Tél. 5 26 26.

IIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIII

DHKfiraKttHBlBSHHflWHHH BB9H

SB Commune de Saint-Biaise

Mise au concours
La commune de Saint-Biaise met

au concours un poste de

cantonnier
pour le service de la voirie.

Le candidat doit être titulaire du
permis de conduire A et avoir des
connaissances en maçonnerie.
Prière d'adresser les offres de ser-
vice manuscrites au Conseil com-
munal jusqu 'au 't novembre 1968 ,
à 16 heures. Elles seront accom-
pagnées d'un curriculum vitae ,
d'une photographie et de copies
de certificats.
Pour tous renseignements, les can-
didats peuvent s'adresser au bu-
reau communal.

CONSEIL COMMUNAL

n DISCOUNT TEXTILES
S illl FAUBOURG DU LAC 25

Jjlffi POUR DAMES

/ikffl sen-

y \  ^ \ ffi\ ?t\ tionnels

à DES PRIX DISCOUNT
3,AS maiH es lisses, sans couture 4 paires »»*.¦"¦

BAS stretch i° pair» 1.50

COLLANTS crêpe mousse 3.3%)

COMBINAISONS nylon, à partir de: 4.- \

ClHEiMISES de NUI i un ch°ix formidable en coton, nylon,
nylon velours, à partir de : g ,—«-

ROBES de CHAMBRE nylon matelassé , unies il. — :

PULLS belacryl, courtes manches, énorme choix 9.~~

PULLS acry'ic / longues manches, énorme choix j Q# —

Pjt.KNTA.LONS après-ski , hélanca très belle qualité B / .—

jjj PANTALONS SKI hélanca, très belle qualité 20.—

VESTES de SSCI nyl°n avec capuchon intérieur 3 S»"""
i \f^ESTES de SSCI teteron avec capuchon intérieur «JO.*—

MANTEAUX de PLUIE '̂
ène 

40- et 60-

MANTEAUX de PLUIE unis, montés sur mousse 45.—

Beaux choix de MANTEAUX D'HIVER
B 40- 70- et 90-
j MANTEAUX PREN Pied-de-poule ou écossais 60.—

Enorme choix de SLIPS nylon, batistalon, hélanca jacquard à partir de 1.50 |

SELF-SERVICE - PRIX NETS

OUVERTURE : I

Mardi à vendredi 9 h à 12 h OT ̂ .^ST^\f «ti fl
1 4 h à 1 8 h 30 ^W-I 9J l 9 1

¦M»-̂  SfeS&l Toujours un choix énorme
Samedi j usqu'à 17 h HEBv A 1 i ¦ * .i ^Mu u 

I w ]  I Ben chemiserie , sous-vetements,
Les lundis, fermé . Bua^Bj Spulls, etc. pour messieurs

Importante entreprise de Neuchâtel cherche, pour ses
services administratifs,

EMPLOYÉ I
DE COMMEKCE i

avec apprentissage ou formation équivalente, ayant plu-
sieurs années de pratique.
Langue maternelle française et excellentes connaissances ¦
d'allemand désirées.

Age idéal : 25 à 35 ans. j
Nous offrons un travail varié et intéressant à une per-
sonne capable d'assumer des responsabilités pour un
poste offrant des possibilités d'avancement.

\ Excellente rémunération et avantages sociaux d'une
! grande maison. i

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres P 900,214 N, à Publicitas S. A., ;
2001 Neuchâtel. [

Pour notre département méca-
nique , nous cherchons

mécanicien-électricien
désirant se spécialiser dans la
conduite de machines à injec-
ter. Tél . (038) 5 81 17.

Restaurant du centre cherche:

sommelier (ère)
garçon de cuisine
commis de cuisine

Tél. (038) 5 85 88.

Immeuble à vendre
à Fleurier

M. Luther Jeanneret et Mme Assayah-Jeannerct mettent
en vente leur immeuble rue de l'Ecole-d'Horlogerie 9, à
Fleurier. La maison comprend 4 appartements , soit : un
de 5 chambres, deux de 4 chambres et un de 3 chambres.
Il s'agit d'un immeuble de construction ancienne, parti-
culièrement soignée.

Assurance contre l'incendie : Fr. 157,900.— + 75 %.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude des

notaires Georges Vaucher et André Sutter , à Fleurier.
Tél. (038) 913 12.

Appartement
de 4 pièces à remettre à la Neu-
veville, chemin de la Récille 2E ,
à partir du 1er novembre ou
date à convenir. Tout confort ,
situation ensoleillée et tran-
quille, vue sur le lac , 440 fr.
tout compris. Tél. (038) 7 85 10
(à partir de 15 heures) .

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

appartement Vh pièces
ainsi que

appartement de 3
et 21/2 pièces

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

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

On cherche à louer ,
au bord du lac tic
Neuchâtel, une
petite place pou-
vant servir

d'appontement
à une barque à
voiles.
Faire offres, en
donnan t des indi-
cations sur le prix
de location par
année , sous chiffres
G 73501, à Publi-
citas S.A.,

I 3001 Berne.

On cherche

chambre indépendante
ou

STUDIO MEUBLÉ
ou non.
Adresser offres écri-
tes à OB 5414 au
bureau du journal.

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

Feui l le  d'avis
de Neuchâtel

MIGROS-
cherche d'urgence , pour ses
employés,

studios ou chambres meublés
avec cuisine et bain (ou douche)
Prière de téléphoner au 3 31 41,
service du personnel , pendant
les heures de bureau.

A louer pour fin décembre 1968, dans
maison familiale,

appartement sur 2 étages
de 6 pièces , cuisine, bains , 2 toilettes,
buanderie installée, chauffage au ma-
zout , boilers électriques, quartier des
Draizes.
Loyer mensuel 600 fr., possibilité de
signer un long bail.

Ecrire sous chiffres AB 5296 au bu-
reau du journal.

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, orientation sud. Vue très étendue.
Services publics pratiquement sur place.

Adresser offres écrites à MO 5283 au bureau du journal.

A vendre à Bevaix

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.

Nous cherchons, pour notre service de vente ,
une

correspondancière française
comme collaboratrice d'un employé responsable
pour notre clientèle de Suisse romande.
Si vous aimez un travail varié dans une entre-
prise vivante , si vous avez une formation com-
merciale approfondie et que vous connaissez
le français parlé et écrit , nous vous prions de
prendre contact par écrit ou par téléphone avec
noire service du personnel.

MULLER ¦& KREMPEL AG
Flaconnage , industrie et recherches
techniques
Schûtzenmaltstrassc, 8180 Bulach.
Tél. 96 83 87 — interne 225.

A louer

LOCAUX
de 30 m2, au
centre , 1er étage,
pour magasin ,
bureaux , etc.
Location : 450 fr.
par mois, chauffage
compris. Tél. (038)
5 15 85.

Je cherche
à achete r

ferme
région Neuchâtel -
Lausanne.
Tél. (038) 6 45 28.

A louer à

TRAVERS
chambre
meublée avec piano.
S'adresser à
L. von Felten,
Gcnostrasse 1,
Nidau.
Tél. (032) 2 19 19.

????????????

A vendre

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

On achèterait

MAISON
de 1 ou 2 apparte-
ment avec jardin ,
à Neuchâtel ou aux
environs. Faire offres
détaillées sous chif-
fres MZ 5412 au
bureau du journal.

A vendre à Colombier très bel

appartement
en propriété par étage, dan s villa résidentielle de
2 appartements. Situation magnif ique, vue imprena-
ble sur le lac, quartier tranquille. 5 chambres spa-
cieuses, grand hall, cuisine moderm?, bain complet et

, douche, plus W.-C. séparés, grands balcons au sud
et à l'ouest, 2 garages, jardin . Villa en construction,
désirs particuliers réalisables.

Ecrire sous chiffres F. K. 5337 au bureau du jour-
nal.

r

__ _ _
Ĵ eflce") Montagne-de-Cernier
\tyf —  ̂ Chalet meublé

_. c i o - i o  construction bois et maçonnerie , intérieur boisé,<£> g pièces et hall habitable , véranda vitrée, cuisine,
Neuchâtel garage , chauffage par fourneau , ,  citerne de 2000

litres pour l'eau , installation téléphone.
Epancheurs 4 Situation ensoleillée et agréable, en lisière de

forêt , tranquillité absolue, très belle vue sur le
offre à vendre Val-de-Ruz , Chaumont , le lac et les Alpes.

V. .J

A louer , pour le
24 décembre 1968
ou date à convenir ,

grande
chambre
indépendante
avec jouissance de
la douche. Quartier
tranquille près du
centre. Prix 150 fr.
+ charges.

FIDIMMOBIL
MtMM MMtniutn rr ammatu t*.

GÉRANCES
fT*«Ko«l» s i* oui mtxiUm

Je cherche
sommelière
2 jours par semaine.
Restauran t du
Gibraltar. Tél. (038)
5 10 48. 
On cherche
sommelière
extra, connaissant
si possible les
deux services, pour
samedi et dimanche.
Tél. (038) 7 94 51.

A louer à Neuchâtel , dans le
haut de la ville,

appartement
tout confort , de 2 pièces. En-
trée en jouissance à convenir.
Loyer mensuel : Fr. 240.—, y
compris chauffage.
Conviendrait pour personne
seule ou couple retraité.
Adresser offres écrites à FN
5366 au bureau du journal.

PESEUX
Magasin à louer à titre provi-
soire.
Adresser offres écrites à LY
5411 au bureau du journal.
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Pour l'ouverture de la patinoire I
Casque de hockeyeur dès |9°°

Gants de hockeyeur, cuir dès 18*®

Cannes de hockey Hespe-
ler, Spalding, Sherbrocke,
Cannes tchèques dès 4,50

Chaussures de hockey, , .„ , M
cuir deux tons, avec pro- d,

L25J^5 
du 36 au 46 

A \
tège-tendons 3950 45.— / y

Chaussures pour le patina- du 25 au 34 du 35 au 42 /
ge artistique 3950 45.— / /

/ /

Grand choix de
I jambières >c v y

coudières ""~"~"-->-̂
toile isolante / - ~~

^% Ti
pucks A y '% i
ete >V ^ >» " 1

l'y, OW ïy} '¦ '$¦ ¦. ': yy%
/ c ,' .;¦' y, ¦ 

J .Jy ¦ ¦ : 
¦ 

\

/  /  . * <
'
> y yy\

r
y '"; ' ' ¦" ¦

." •' . ' : 
\

/ / ..,<>.. .?¦ *;?>• • \ .  
¦ 

i
/ / -̂ - ' ' ' r : . ¦ ' ¦: . - f

V'
!v 

' IFsT SfiSTÏTî l S i ,JT*1'!

^1 &•' «̂  L " '"x \ W9 ^AïR 1̂ ^

A NOTRE RAYON SPORTS

vis-à-vis du Temple du bas

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

F. GUTMANN
Avenue du ler-Mars

i nous agrandissons I
1 pour mieux I
1 vous servir! 1

Dès l'automne 1969, notre magasin sera beaucoup plus grand
et beaucoup plus moderne. Pendant la durée des travaux nous
tenons à conserver un étroit contact avec notre estimée clientèle
en mettant en vente chaque semaine nos... f]

i «à vous d'en profiter » 1
¦

JÛfe Fond de robe, en nylon
VF?ArticleS eXPOSéS corsage dentelle avec 2 pans et petits flO~ nœuds, blanc, marine, rose I \J»

en vitrine et ru . , .. a „. . - Chemise de nuit, en flanelle
OUI LdUI" dll coton côtelé imprimé, encolure ronde, coloris 

 ̂̂ \

rayon respectif. | 

A découper ou comme modèle à refaire beaucoup, beaucoup mieux: '̂ Ŝ  ^^\ V
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v
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if ?
0" bf &t qo€ j 'ai y tvty ve  chose à m f o i r e  p a r cf o t w er, ̂ P
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OOIIDIIE D'IMIEIIDE HOnORHBLE
y le. .,à twres. CAez /m'/

lWfc*»jwr errant: 57/ vws pfaff/ 
D'autres idées d'invitation, plus réussies encore , vous en trouverez sur la
PACABOVI (Page du Caquelon Bon Vivant) que vous obtenez
gratuitement chez tout marchand de fromage. Elle vous est offerte par le
Mouvement Suisse de la Fondue «Soyez accueillants» sous le 

^^patronage de l'Union suisse du commerce du fromage SA, à Berne. "©?
¦ . ¦>

¦

Pour messieurs, le beau

manteau de cuir
i fil chez 'e spécial'*'0

J UTZ^ETLET* S.A.
Hôpital 3 — Neuchâtel

Confiez au spécialiste

la réparation §
< de votre appareil |

NOVALTEC *
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

9

* -
'
âim S vous saurez tour en

TAPIS
neufs, 50 descentes
de lit, m o q u e t t e ,
60 X 120 cm, fond
rouge ou beige,
Fr. 14.— pièce.
10 milieux moquette,
fond r o u g e , belle
qualité , dessins
Orient , 190 X 290 cm,
Fr. 100.— pièce.
5 tours de lit, mo-
quette , dessins ber-
bères, 2 descentes et
1 passage, Fr. 68.-.
1 superbe m i l i e u
-n o q u e 11 e, dessins
Orient , 260 X 350 cm,
Fr. 190.—.
G. K U R T H

1058 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

yfijBi



RADIO - TÉLÉVISION - MAROQUINERIE

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

concessionnaire des PTT

Vente - Réparation - Installation

Hôtel de la Croix - Blanche Fleurier
Vendredi 18 octobre 1968, dès 20 h 15

Grand match au loto
du Ski -Club
Abonnements à partir de 5 fr.
Abonnements à 15 fr. pour toute la soirée.
6 quines par tour.
BEAUX QUINES :

Socs de sucre — Jambons — Fumés
Se recommandent : la société et le tenancier.

TÉLÉVISION
radio - enregistreur - disques

R. MONNIER
Concessionnaire des PTT

Dépannage après-vente garanti
Travers - Couvet - Fleurier
25 9 64 24 9 69 22 08 08

Le comité du Cercle montagnard la
Roche - les Sagnettes a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Georges BOREL
membre du cercle.

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

La Société cantonale des chasseurs
neuchâtelois, section du Val-de-Travers,
a le profond chagrin de faire part , à
ses membres du décès de

Monsieur Georges BOREL
membre de la société.

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

Que de chemin parcouru
(c) M. Maurice de Coulon , que le Conseil
fédéral vient d'appeler à la très haute fonc-
tion de chef de l'inspectorat fédéral des fo-
rê ts, habita la commune des Verrières au
début de sa belle carrière , de juin 1950 à
octobre 1952. A l'époque inspecteur fores-
tier du VIme arrondissement , M. Maurice
de Coulon, bien que fort jeune encore,
s'imposa rapidement. Il laisse aux Verriè-
res un excellent souvenir et ceux qui le
connurent se réjouissent de sa flatteuse no-
mination.

Les jeunes du Val-de-Travers
veulent restaurer une ferme

De notre correspondant :
Les Unions cadettes et l'Union des jeu-

nes du Val-de-Travers , à court de locaux
qui leur permettent de tenir des réunions
et des séances communes, ont décidé de
reprendre à leu r compte l'exploitation d'une
vieille ferme située au centre des Bayards
et qu 'occupait précédemment l'Union cadet-
tes de ce village.

Les responsables de ces mouvements de
jeunesse et pour les jeunes font remettre
en état cette ferme pour en faire une mai-
son de week-end. Mais voilà, le nerf de
la guerre , ou plutôt l'argent, manque pour
que se réalisent les buts des membres de

ces groupements. Pour trouver des fonds ,
les cadets et l'Union des jeunes du Val-de-
Travers organiseront le samedi 26 octobre ,
sur la place du Marché à Fleurier , une ven-
te d'objets divers. Pour ce faire , les cadets
des différentes sections du Vallon — sauf
celle de Couvet appelée à collaborer à la
prochaine vente de paroisse — seront à
l'œuvre et récolteront à domicile les objets
indispensables à leur bric-à-brac. Une ca-
mionnette prendra en charge tou t ce qui
pourrait être par trop encombrant et trop
lourd !

On ne saurait mieux soutenir cette cam-
pagne sympathique et méritoire en deman-
dant à la population du Vallon de réserver
bon accueil aux collecteurs cadets et de
l'Union des jeunes. Leur idée originale s'ins-
crit en faux contre ceux qui prétendent
qu 'on ne peut plus compte r sur la jeunesse
actuelle. Grâce au concours de chacun et
au travail des jeunes du Vallon , la vieille
ferme des Bayards peut et doit devenir
le lieu où se rencontreront tous ceux qui
cherchent à occuper intelligemment leurs
loisirs .

Ruines et gadoues
fumantes

(sp) Une bonne partie des murs de la fer-
me Pellnton , à Travers, ont déjà été abat-
tus mais hier soir s'élevait encore de la
fumée provenant du fourrage qui charbon-
Ile toujours. En outre, il y avait le feu
aux gadoues du Loclat et une épaisse fu-
mée était chassée par le vent contre le
village.

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30:
¦ Le CI. A. mène la danse » .

PHARMACIE DE SERVICE. — Delavy
(Fleurier).

VOUS NOTEREZ AUSSI : Fleurier, Ar-
mée du Salut , 19 h 30 : soirée de re-
connaissance.Une ville «ouverte»

De notre correspondant :

La Grand-Rue du village est ouverte
sur une longueur de 90 mètres environ,
depuis la hauteur de l'épicerie Jaccard
jusqu 'au carrefour de l'ancien Montagnard.
Les travaux consistent au remplacement
de la conduite d'eau, à la pose d'une
nouvelle protection des câbles téléphoni-
ques et à d'autres réparations qui font
suite à la construction dans cette région
de la « Pénétrante ». La pelle mécanique
a eu bien du mal à se faufiler à tra-
vers un fouilli de conduites et d'égouts
servant encore ou n 'ayant plus aucune
utilité. Cest ainsi que mercredi, la pelle
mécanique a crevé la conduite d'eau qui
descend la Grand-Rue, à la hauteur de
l'hôtel de l'Aigle. Le jet d'eau qui en est
résulté était magnifique à voir ! De suite,
pourtan t , les réparations ont été faites et
la fuite colmatée. Pendant ces travaux qui
vaudront à Couvet une chaussée toute
neuve , la circulation est détournée par la

rue Emer-de-Vattel. Seuls les borcuers et
les livreurs ont accès à la partie inférieure
de la Grand-Rue depuis la place des Halles .

Travaux à la Grand-Rue. — Vue de la
fouille en direction nord ; tou t au fond ,
l'Ecu-derFrance. Au premier plan , on s'af-
faire à réparer la conduite d'eau , crevée

par la pelle mécanique.
(Avipress - RU)

Début des travaux pour la pose
d'un nouvel égout collecteur

De notre correspondant :
A l'ouest du stade des usines Dubied,

la pose du collecteur No 41, et dont le
crédit a été voté par le Conseil général
dans sa dernière séance, a commencé. Dans
la fouille qui part du bord de l'Areuse en
direction nord, les tuyaux de ciment d'un
diamètre de 45 cm et de 2 m de lon-
gueur sont déposés bout à bou t au moyen
d'une machine. Ce nouvel égout collecteur,
d'une longueur totale de 430 mètres, récol-
tera les eaux usées des immeubles se trou-
vant dans la région dite « En Nessert ».

Il partira de la région du Bois-des-Pins
pour abouti r comme nous l'avons déjà dit
à la hauteur de l'Areuse en passant à l'est
de la propriété de MM. Bourquin , sous la
RC No 10, à l'est du garage Pethoud et

Les travaux immédiatement a
l'ouest du stade des usines Dubied

ont commencé.
(Avipress - RU)

sous le talus bordant en contre-bas le ci-
metière de Couvet.

Ce sera la fin dans ce quartier , du moins ,
du règne des puits perdus et les premiers
indices d'une prochaine campagne — plus
vaste celle-là — en vue de l'épuration des
eaux au Val-de-Travers.

Collection originale
PAYERNE

(c) De nos jours beaucoup d'enfants se
passionnen t pour des collections diver-
ses : timbres, porte-cl efs, modèles réduits
d'autos ou d'avions. Mais nous igno-
rions que ton pouvait s'intéresser à des
paquets de sucre...

En e f f e t , Christian, huit ans (notre
photo) a choisi de se constituer une vé-
ritable collection de petits paquets de
sucre, du genre de ceux utilisés dans les
hôtels et restaurants. Il en p ossède déjà
une grande variété (environ une centai-
ne). Il y en a d'un peu partout, en
Suisse, et de grandeurs différentes. D 'au-
tres viennent de Marseille, Paris, Lyo ",
Francfort , Heidelberg, de Liverpool ou
d'A gadir. (A vipress — Guggisberg)

ECHALLENS

(c) Jeudi vers 14 n lu, sur la rouie
secondaire Echallens-Bercher , au lieu
dit « Montandrey » commune de Fey,
à la suite d'un violent et brus que
freinage, l'arrière de la remorque
d'un train routier payernois, roulant
en direction d'Echallens, s'est dépor-
té sur la gauche et accrocha l'avant
d'un train routier yverdonnois qui
survenait en sens inverse. Le conduc-
teur de ce train routier, M. James
Robert , 36 ans, domicilié à Yverdon ,
a été blessé au cuir chevelu et au vi-
sage. Il a reçu les soins d'un méde-
cin de la région. Les deux convois
ont subi pour 100,000 fr. de dégâts
environ.

Accrochage : degats
pour 100,000 francs

VALEYRES-SOUS-RANCES

Carnet de deuil
M. Alfred Lambercy. ancien buraliste

postal à Valeyres-sous-Rances, vient de
décéder à l'âge de 68 ans. Il avait suc-
cédé à son père en qualité de buraliste
postal, il y a 42 ans. C'est après 40
ans de service qu'il avait pris sa re-
traite. En dehors de son activité pro-
fessionnelle, il avait repris il y a quel-
ques années, la direction de la station
pluviométrique de la localité. M. Lam-
bercy était particulièrement apprécié
dans la localité.

DE BIEN PETITS MEFAITS !
Une audience du tribuna l correctionnel

De notre correspondant :
Ces trois gaillards, dont deux sont nette-

ment des adolescents mentalement déficients
n'en mènent pas large, devant le tribunal
correctionnel que préside avec courtoisie
M. Alain Bauer, avec Mlle Perret et M.
Ph. Thomi au banc des jurés, et Me
Cornu à celui du ministère public.

Pas vingt ans pour les uns, pas vingt-
cinq ans pour l'autre. Ils ont volé un peu
partout ; des troncs d'église où il n'y avait
rien ou pas grand-chose ; des outils pour
« travailler ¦ dans le gros ; finalement une
barre à mine chez l'oncle qui s'occupait
de deux d'entre eux, S. et C. P.. Celui-ci
avertit la police, car il estime qu'il faut
vraiment employer les grands moyens pour
les faire entrer si possible, dans le droit
chemin. Enfin , S. B. récidiviste , mais il
y a bien longtemps, alors qu 'il était mineur :
il eût pu revendiquer le sursis, mats le ma-
ladroit s'en va délester un vestiaire à Lu-
gano après la clôture de la présente ins-
truction : ce qui va lui coûter cher.

Tous habitent le Noirmont, mais une
partie des méfaits — 27 vols pour la
somme pharammeusc de cent francs en-
viron ! — S'étant commis dans la métro-
pole voisine, ils atterrissent sur les bancs
vétustés de l'historique salle de tribunal de
la Chaux-de-Fonds. Le substitut du pro-
cureur requiert d'abord un an contre B.
puis se reprend sur argument de défenseur :
dix mois, dit-il. Six mois pour les deux au-
tres, il est vrai qu 'ils devraient plutôt être
mis entre les mains d'un rééducateur par-
ticulièrement qualifié et patient que dans
celles de dame Justice. Ils sont là, éperdus,
et 0 semble bien qu'ils n'y comprennent
rien. H n'est pourtant pas difficile de
comprendre qu 'ils gagneraient plus à tra-

vailler, même peu, qu'à tenter si bêtement
de voler. Hélas !

Finalement, B. paye sa malhonnête sot-
tise de Lugano : dix mois sans sursis.
S. P., 6 mois avec sursis pendant trois ans,
C. P. 4 mois et sursis deux ans. Chacun
400 francs de frais. Ils ont réparé les dom-
mages. Tout cela n'cst-il pas surtout la-
mentable ?

UN DOUTE BIENVEILLANT

Ce jeune homme de vingt ans, J. W.,
orphelin de père depuis l'âge de onze ans,
manœuvre, a reçu, après soirée dans un
bar, la jeune R. G. de 15 ans 4 mois
chez lui, dans sa chambre. Nous sommes
dans la nuit du 2 au 3 janvier. La jeune
fille ne veut pas rentrer chez ses parents
ni dans l'institut où elle est placée. Ils
dorment ensemble. Puis clic réintègre ses
pénates, puis la maison éducative. Là, elle
avoue ce qui s'est passé. Plainte est portée
contre le fautif : attentat à la pudeur des
enfants. Or, la « victime » a déjà entre-
tenu des relations avec un ressortissant
français qui n'est pas nommé. Le prévenu
nie avoir consommé l'irréparable. Qu'en dé-
duire ? L'on se trouve en présence de
deux thèses contraires : celle de W. contre
l'avis de R. G., de son père et du direc-
teur de l'institut.

Le ministère public laisse au tribunal
le soin de décider. Il paraît bien invrai-
semblable qu 'il ne se soit rien produit ,
mais le vrai l'est parfois. Le tribunal tran-
che en faveur du doute, dans des considé-
rants fort nuancés, et au lieu de prononcer
une peine de six mois avec sursis libère
l'accusé, mettant les frais à la charge de
l'Etat, sauf naturellement les honoraires de
l'avocat do la défense.

Gelée blanche
(c) Une fo rte ge lée blanche s'est pro-
duite pe ndant la nuit de mercredi à
jeudi sur le Moht-des-V 'errières et
même dans le village de l'extrême-
frontiè re où hier matin, les autos
stationnées dehors p endant la nuit,
étaient recouvertes de givre.

Dans les pâ tures, hautes sont les
tiges de gentianes. Annoncent-ell e s un
hiver au cours duquel la neige sera
abondante ? Les opinions sont fort
divergentes à ce sujet.

Poursuivant la modernisation de son réseau

De notre correspondant régional :
Poursuivant le programme de moder-

nisation de son réseau , la compagnie du
R.V.T. a construit cette année une nou-
velle voie entre le bas des Jottes, à Tra-
vers, et l'aval du pont de la Presta ,
remettant en même temps en état le
passage à niveau du Loclat, où des
barrières automatiques avec signaux lu-
mineux et acoustiques avaient été instal-
lées l'an passé.

Sur quelque 700 mètre s, la voie a
été équipée avec du rail CF.F. reposant
sur des traverses en béton.

Entre Fleurier et Buttes , les travaux
d'entretien se sont poursuivis ; un erii-
branchement a été changé à la gare

de Fleurier. A Longereuse , entre le col-
lège primaire et le hangar des pom-
piers, au passage à niveau vétusté a
été substitué un passage sous-voie de
façon à assure r la sécurité des élèves
se rendant , depuis la gare , au collège
rég ional.

Enfin , à la rue du Stand , à Fleurier ,
le passage à niveau a été entièrement
changé , avec barrières automatiques , si-
gnaux lumineux et acoustiques. Quant
à Couvet . - un passage sous-voie a vu
le jour entre le parc à véhicules au sud
de la voie ferrée et l'usine Dubied.

LE PONT DE LA PRESTA
En raison de diverses circonstances ,

il a été impossible de changer , pour le
moment , le vieux pont de fer à la Pres-
ta mais cette transformation reste dans
le programme des travaux futu rs.

L'expérience des compositions-directes
Neuchâtel - Fleurier - Buttes et retour
a été concluante et surtout appréciée.
Elle se justifie parfai tement  eu égard
au trafic voyageurs beaucoup plus im-
portant entre le fond du Vallon et le
bas que depuis les Verrières à Travers ,
parcours desservi par les automotrices
du R.V.T. quand les trains C.F.F. cir-
culent sur le réseau de notre compagnie
régionale.

Les importants travaux du RVT

(c) Le bureau du comité d'organisation
de la 24me Fête des musiques du Val-de-
Travers qui avait eu lieu à Couvet les
17, 18 et 19 mai derniers, a tenu une
séance au Cercle républicain sous la pré-
sidence de M. Frédy Juvet en présence du
président, du secrétaire et du caissier de
la fanfare « l'Avenir » , respectivement MM.
Eric Sasso, Marcel Sandoz et Charles Mar-
chand, pour décider de la date de la séance
de clôture des travaux de ladite mani-
festation.

L'assemblée en question aura lieu le
vendredi 29 novembre prochain au restau-
rant de l'Union. Le président du CO et le
caissier de la fête, M. Jean-Jacques Ae-
berhard , présenteront chacun un rapport
sur cette fête qui s'était soldée, on s'en
souvient par un bénéfice de 9024 francs 20.
De son côté, le président de l'« Avenir > ,
société organisatrice, prendra aussi la pa-
role. La soirée à laquelle seront convoquées
toutes les personnes qui auront œuvré à
sa réussite (CO, chefs des commissions ,
aides) , se terminera par une sérénade de
la fan fa re « L'Avenir ».

Fête régionale
des musiques

du Val-de-Travers

Mort d'une concierge
(c) Mme Antoinette Renaud , qui vient de
mourir dans sa 85me année au home de
Buttes , a été pendant fort longtemps con-
cierge du collège du Grenier et des lo-
caux des services industriels.

(c) La patinoire artificielle de Fleurier s'ou-
vrira demain . Ainsi en a décidé le Conseil
d'administration réuni dernièrement en as-
semblée sous la présidence de M. Jean Vir-
gilio. Les responsables de la patinoire de
Fleurier ont fixé le programme de la fu-
ture saison qui durera 4 mois. Ce program-
me sera constitué en majeure partie de ren-
contres de hockey sur glace mais le co-
mité a décidé de remettre en honneur le
patinage artistique. A cet effet , des démar-
ches sont entreprises pour trouver un pro-
fesseur qui donnerait des leçons de pati-
nage.

Le Club des patineurs de Fleurier aura
la glace à sa disposition les mardi et ven-
dredi soirs, pour l'entraînement. La pati-
noire sera ouverte au patina ge général le
mercredi, le vendredi (sauf s'il y a des
matches de hockey en soirée), le samedi
et le dimanche (excepté le soir). Dès de-
main donc , la patinoire de Belle-Roche re-
trouvera une animation qui annonce l'hiver
et ses frimas.

Ouverture de la patinoire

(c) Ce soir, les brigadiers Berner pré-
sideront une soirée au cours de laquelle
des chants, une saynète et de la musi-
que seront interprétés. Et demain, l'Ar-
mée du Salut organisera dès le matin
sa vente des moissons oit il y aura de
quoi faire un bon marché. Un b u f f e t
sera bien fourni en pâtisserie et 'l' après-
midi le thé sera servi.

Fête des moissons

(c) On se souvient qu'au mois d'avril
le Conseil général avait voté un crédit de
9,000 francs pour louer à raison de 1000
fr. par mois jusqu 'à la fin de l'année en
cours les locaux de l'immeuble c Fleurisia » .
L'Association des catholiques romains , pro-
priétaires de l'immeuble, s'est par la suite
ravisée et a fixé le terme du bail au 31
octobre prochain. De sorte que dès le 1er
novembre, la commune de Fleurier ne sera
plus locataire de la salle « Fleurisia » et
de ses annexes.

Nouveau concierge
(c) M. Robert Muller a été nommé par
le Conseil communal , concierge responsa-
ble du nouveau collège régional.

La salle « Fleurisia »

Préparation de la Quinzaine
culturelle consacrée à l'Autriche

Le comité directeur de l'Association
des quinzaines culturelles s'est réuni sous
la présidence de M.  Alain Bauer et a
eu l 'honneur de recevoir pour un échan-
ge de vues qui s'est révélé des plus fruc-
tueux , M .  Eric Kussbacli , attaché cultu-
rel près l'ambassade d 'Autriche à Berne,
et M.  Georges Hohenwart, directeur de
l'Institut culturel autrichien de Paris, qui
traite de la diffusion de la culture au-
trichienne dans tous les pays de langue
française et collaborera étroitement avec
Je comité chauxo-loclois, à qui il a dit
son accord enthousiaste pour le projet
en cours d' exécution.

Les commissions du th éâtre, de la mu-
sique, des conférences, des beaux-arts,
des expositions de livres, de presse et
propagande , ont exposé leurs projets et
les démarches engagées. Il est d'ores et
déjà prévisible que la musique, pour
un pays dont le génie dans ce merveil-
leux domaine a été à la fo i s  culminant
et multiforme , sera brillamment repré-
sentée dans le programme général de la
Quinzaine, qui se déroulera , rappelons-
le, du 3 au 19 mai 1969.

Un appel particulièrement pressant est
lancé aux écoles de la Chaux-de-Fonds
et du Locle, dès le stade secondaire ,
pour qu 'elles veuillent bien répondre à
l'offre qui leur a été faite de considérer
la Quinzaine culturelle comme un cha-
p itre de leur programme scolaire et une

occasion d'échanges avec des écoliers ou
étudian ts autrichiens.

Dans le domaine littéraire , une impor-
tante exposition sera consacrée à la Bi-
bliothèque de la Chaux-de-Fonds à la
vie et l'œuvre de Robert Musil , ce grand
romancier autrichien né à Klagenfurt
en 1880 et mort à Genève en 1942 que
notre compatriote Philippe Jacottet a
traduit et révélé au public français avec
son œuvre maîtresse, qui f ait de lui le
romancier de langue allemande te plus
significatif du X X e  siècle, « L'Homme
sans qualité » . Le conservateur de cette
précieuse collection, M . Karl Dinklage ,
nous a déjà assurés de sa collaboration
et de sa présence, ainsi que le poète
Philippe Jacottet.

Dans le domaine des beaux-arts, la
ville de Vienne (qui participe avec le
gouvernement autrichien et l'ambassade
d'Autriche à Berne à la mise sur pied
de la Quinzaine) nous enverra une ex-
position des peintures, sculptures et gra-
vures actuelles acquises par elle auprès
des artistes autrichiens, augmentée peut-
être d'un envoi de tapisserie et des des-
sins et gravures d'un caricattriste autri-
chien.

L'on peut donc être assuré que le
contenu de la Quinzaine culturelle 1969
ne le cédera en rien à ceux de 64 et
67 consacrés à l 'Italie et à la Pologne.

J.-M. N.

Travers - Salle de l'annexe
Vente paroissiale catholique

Samedi 19 et dimanche

20 octobre.

L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

YVERDON

(c) Le trinunai ae simple ponce u ivei-
don, présidé par M. Charles Compondu,
a condamné par défaut D. M. actuelle-
ment sans domicile connu , à 30 jours
de prison, pour filouterie .d'auberge.

Le même tribunal a condamné un
habitant de Montagny-sur-Yverdon, R.
T., à 8 jours d'emprisonnement ferme
pour injures. Il avait, dans un restau-
rant -d'Yverdon, giflé une sommelière
qui venait de rompre sa liaison avec
lui. Des consommateurs intervinrent
ainsi que la tenancière de l'établisse-
ment, ils furent injuriés par l'accusé.

Au tribunal
de simple police

y t .  ; mu .util,..., i.. ...~.~ .̂~ 
cendu au-dessous de zéro, dans la
région de Sainte-Croix. On a noté
moins (> à moins 7 degrés au Chas-
seron , à 1600 mètres ; moins 2 à
moins 3 à Sainte-Croix. Quant à la
région d'Yverdon , elle a été égale-
ment touchée par les premières ge-
|lées puisqu'aux Prés-Français, le
thermomètre marquait moins 1 à
moins 2 degrés . Il a fallu attendre
jusqu'à 9 heures du matin pour pou-
voir couper les salades ! A Yver-
don, on a noté plus 1 degré à 8
heures.

La température baisse
dans le Nord vaudois
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Dieu est amour.
Madame Georges Borel-Estoppey, son

fils et ses petites-filles :
Monsieur Jean-Pierre Borel ;
Mesdemoiselles Marceline et Georgette

Zybach,
ainsi que les familles Borel, Perrin-

jaquet , Otz, Henchoz, Richard, Huguenin,
Matthey, Chuat,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Georges BOREL
leur très cher et regretté époux , père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle, cousin
et parent , que Dieu a rappelé à Lui,
après une longue et pénible maladie, dans
sa 67me année.

Môtiers , le 16 octobre 1968.
Eternel, ne me cache pas ta face

au jour de ma détresse ; incline vers
moi ton oreille quand je crie !

Ps. 102 : 3.
L'incinération aura lieu samedi 19 octo-

bre, à 9 h 45, au crématoire de Neu-
châtel.

Culte à l'hôpital de Couvet à 8 h 30.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
plutôt de penser aux Chantiers de l'Eglise :

cep. 20 - 7272

(c) Par un temps magnifique, trois auto-
mobilistes du Conseil communal des
Bayards ont conduit les pensionnaires
du home jusque dans la vallée de Joux.
Après avoir fait le tour du lac et pris
une collation au Pont, la joyeuse cohorte
revin t souper à l'hôtel de la Poste, à la
Côte-aux-Fées. Pendant le repas, M.  Ro-
bert Hainard, président de la commune
des Bayards, salua tous les participants
et remercia chaleureusement Mme Ed-
wige Baehler , directrice du home, de son
dévouement et de l'ambiance qu'elle sait
créer dans sa maison. Mme Marie Etien-
ne reçut éga lement des remerciements
pour son aide.

Course du home
des vieillards
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FOREL

(c) Rentrant de Berne au volant de sa
voiture, M. Paul Chaudet , ancien président
de la Confédération , est entré, à la hau-
teur de Forel, en collision avec la remor-
que d'un camion. Le choc fut relativement
violent et M. Chaudet dut recevoir les
soins d'un médecin. Il a toutefois pu re-
gagner son domicile, mais il devra garder
le lit quelque temps.

ORBE
Collision : deux blessés

(C) Une voiture, conduite par M. Kurt
Gurtener, habitant Orbe, allait s'enga-
ger dans un chemin de campagne à la
sortie d'Orbe en direction d'Orny, lors-
qu'elle fut heurtée par un véhicule
conduit par M. Joseph Wasdi , habitant
Orbe également. Les deux conducteurs
souffrent de commotions.

M. Paul Chaudet blessé



RENÉ SCHENK
votre fournisseur pour vos

\ ARTICLES DE SPORT !
ski - hockey - football

Chavannes 7 et 15. Tél. 5 44 52
On réserve pour les fêtes

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. MARGOT
N E U C H Â T E L

C{> 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Spécialité de VIANDE D'AGNEAU

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

] Machines à laver « Schultess »
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

RITZ & Cie
M E N U I S E R I E
É B É N I S T E R I E

Neuchâtel
Ecluse Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

maison spécialisée pour nettoyage,
raccommodage et imperméabilisation

I des tentes
Tél. 4 06 06

T NETTOYAGES
Villas, appartements, bureaux, fa-
briqués - Location de machines

11 à poncer les parquets
Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

Confiez vos réparations de PENDULES

®

à l'atelier spécialisé
PAUL DUVOISIN, Colombier

Avenue de la Gare 8
Tél. 6 37 47 et 6 42 33

l Pendules neuchâteloises
et horloges anciennes ou modernes
Nous nous rendons à domicile partout
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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 uBaZablS 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.

(§) AUTOBIANCHI
Un produit du Groupe FIAT

agents AUTOBIANCHI :
NEUCHÂTEL Mario Bardo, Garage - Carrosserie CORTAILLOD Garage Francis Zeder

47 -51, rue des Sablons Chemin des Pâles 2

Aujourd'hui à 16 heures Kflj S \%j z\ f M k: [w ¦ ! N
ouverture de l'exposition ĵ ^̂ ĵ ĵ ^̂ ^̂ gàM

au garage Mario BARDO Neuchâtel

Enfant renverse
(c) Hier à 15 h 30, le petit Benjamin
Barras, cinq ans, s'est brusquement élancé
sur la chaussée devant l'immeuble Jaluse
19, alors qu'une voiture arrivait au même
moment. Projeté à terre par l'avant de
l'auto, le bambin a été transporté à l'hôpi-
tal. JJ souffre d'un choc à la tête et de
contusions à la jambe gauche.

EETOUH JI LA GUERRE FR0I1E?
Conférence de M. François Landgraf au Club 44

L'analyse qu'a présenté notre confrère
François Landgraf , rédacteur en chef de la
c Gazette de Lausanne », de la situation
en Europe et dans le monde après le
le coup de Prague avait le mérite du sé-
rieux et de la nuance. Se plaçant au point
de vue de l'équipe dirigeante de Moscou,
il explique rationnellement les raisons qu'ils
avaient d'agir avec autant de brutalité : la
libération tchécoslovaque présentait pour
eux des dangers considérables et divers, et
qui n'étaient pas seulement extérieurs. Cer-
tes, les affinités économiques et industriel-
les avec l'Allemagne occidentale d'une Tché-
coslovaquie industrialisée mais dont l'équipe-
ment était usé par l'usage forcené qu'en
avait l'URSS ne pouvait leur plaire, non
plus que l'ouverture, bien improbable, d'une
frontière au centre de l'Europe. Mais d'au-
tres risques, intérieurs ceux-là, ont peut-
être influencé plus fortement le Kremlin :
la conversion de l'économie planifiée et
centralisée tchèque en appelait aux énor-
mes difficultés que connaît l'URSS dans

ce domaine. Les nationalités soviétiques
existent aussi, et semblent se faire sentir.
Pour les pays du bloc communiste, l'exem-
ple était alléchant, on l'a vu en particulier
en Allemagne de l'Est Bref, agissant en
grande puissance beaucoup plus qu'en maî-
tre idéologique, l'URSS a résolu momenta-
nément les problèmes lancinants qu'elle con-
naît depuis quelques années en les suppri-
mant, ou en éliminant le mauvais exemple
qu 'était en ' train d'offrir le pays communiste
le plus industriel, surtout qu'il le faisait
au nom du communisme lui-même entendu
d'une façon originale et en quelque sorte
nationale.

Il semble évident que l'URSS a su qu'el-
le pouvait intervenir impunément à cause
de la désunion et do la faiblesse de l'Eu-
rope, ladite faiblesse et désunion justifiant
dans une certaine mesure l'action des Etats-
Unis, même si de toutes manières ceux-
ci n 'avaient aucune envie d'intervenir. L'im-
portan t pour l'Europe, ce fut le devoir
de constater, cela sautait aux yeux, que
même si elle avait eu quelques velléités
d'agir, elle était physiquement et morale-
ment dans l'incapacité absolue de le faire.

Ainsi, l'on se tâte actuellement Ce n'est
pas l 'inquiétude , mais l'incertitude générale.
Volonté d'hégémonie à plus ou moins lon-
gue échéance de l'URSS en Europe et dans
le Proche-Orient ? En tout cas, si l'on re-
parle timidement de c coexistence pacifique
comme le souhaitait le général De Gaulle,
quand même » , ce n 'est pas de pays à pays,
mais de nouveau de bloc à bloc. Où est
le bloc « Europe » ? J.-M. N.

VILLES JUMELEES : EXPOSE
DE L'ANCIEN MAIRE À PRAGUE

Il y a un an , la Fédération mondiale des villes jumelées souhaitait
convoquer une réunion d'information à Prague, avec plus d'une centaine
de délégués, représentant des organisateurs municipaux d'Europe de l'Est,
de l'Ouest, de l'Afrique francophone et du Canada.

Malgré les récents événements, les organisateurs avaient décidé de
maintenir cette réunion dans la capitale tchécoslovaque. Parmi ces délégués
on notait la présence de M. Henri Jaquet ancien maire du Locle. Nous
donnons ci-dessous quelques extraits de son exposé.

€ Les siècles ont fait de l 'Europe un
continent extrêmement divisé, sans cesse
en proie aux guerres et aux conflits.
C'est d'Europe que sont pa rties les deux
guerres mondiales et la situation, en ce
moment, est loin d'y être rassurante.

» // est donc urgent et nécessaire
d'œuvrer p our l'unité européenne. Sur le
p lan des Etats et de la diplomatie, les
progrès sont lents, entrecoupés de rectils
violents et dangereux.

» Les relations intercommunales four-
nissent, elles, un terrain p lus favorables
permettan t des progrès plus rapides et
p lus durables parce qu'elles sont fondées
sur la coopération amicale qui est et
restera la seule base possible d'une Eu-
rope unie.

» De plus, ces relations intercommu-
nales exigent la participation active des
populations à la gestion des affaires
locales, nationales et mondiales. Elles
opèrent grâce à cet apprentissage de la
coopération à tous les échelons, une
transformation profonde de la mentalité
humaine pa r la pratique journ alière de
la confiance et de l'amitié qui sont les
réflexes d'une humanité plus évoluée, ca-
pable de vivre en paix et de promou-
voir le développement général.

» Nous sommes d'ailleurs, en dépit

des conflits actuels, déjà entres virtuel-
lement dans l'ère de la coopération. Les
bombes atomiques téléguidées, mille fois
plus puiss antes que celle d'Hirosh ima,
ne laissent plus aujourd'hui qu'une seule
perspective à d'éventuels adversaires : la
destruction massive et réciproque de leurs
populations et de leurs biens.

i La coopération, dialogue et travail
en commun, reste en conséquence la
seule issue aux conflits et problèmes
mondiaux, la dernière chance de sur-
vie de la race humaine.

» Dès lors, les hommes condamnés à
s'entendre ou à disparaître, doivent ap-
prendre à coopérer. Ils doivent consa-
crer à cet apprentissage autant de soin,
de temps et d'argent qu'à celui de la
guerre . »

Dans le cours de son exposé, M.
Jaquet a notamment traité de la coopé-
ration sur le plan communal et dans un
deuxième vole t de celle à l'échelon eu-
ropéen et mondial.

Crédits et motions
au Conseil général

(c) La prochaine séance du Conseil gé-
néral du Locle a été fixée au lundi 28
octobre à 19 h 45. L'ordre du jour sera
le suivant :

1. Rapport du Conseil communal au
Conseil général proposant la modification
des articles 30 et 37 du règlement géné-
ral pour la commune du Locle.

2. Rapports du Conseil communal au
Conseil général concernant les demandes
de crédits suivantes :
a) pour la construction et la réfection de
canaux secondaires ;
b) pour la remise en état des W.-C. du
collège primaire (Beau-Site) ;
c) pour l'achat d'une machine lisseuse-
surfaceuse pour la patinoire ;
d) pour l'octroi d'une subvention au Ski-
Club du Locle pour l'agrandissement du
tremplin de saut de la Combe-Girard.

3. Interpellations.
4. Motions.

Nouvelles constructions
(c) Le Conseil communal du Locle vien t
de délivrer les trois sanctions suivantes :
2 octobre : trois garages sur les Monts
(Raoul Martin) ; 8 octobre : trois garages
à la Joux-Pélichet (Henri Oesch) ; 17 oc-
tobre : une maison-tour à la rue des Pri-
mevères (Raoul Martin).

Un jeune artiste chaux-de-ionniei

Un garçon qui incarne superbement
son temps. A vec fougue , violence, assu-
rance, mais sans superbe. H ne met en
e f f e t  aucun orgueil à son travail. Il
l'aime, le veut tel qu'il le montre, quitte
à en changer demain, non pas si cela
lui priait, mais si cela lui paraît néces-
saire.

Le voici, Jean-Claude Schweizer, 25
ans, dans son charmant atelier-pigeon-
nier de la rue du Parc, en p lein centre
de ta Chaux-de-Fonds, dominant les toits,
dont la Scala de Corbu, des arbres quel-
que part au fond . On y est fameusemen t
bien. Tout autour des couleurs extra-
vives, une peinture qui court, à toute
vitesse, charnelle, dynamique , en p lein
dans le siècle. Pop'art, puis qu'il faut
l'appeler par son nom. Schweizer ne
veut d'ailleurs tuer personne, il est es-
tiellement pacifiste, mais sa conception
de la peinture, il l'af f irme sans le moins
du monde l'imposer :

— Pour moi, peindre des toiles qui
décoreront des murs, seront suspendues
immobiles au-dessus d'un lit, d'une ta-
ble, d'un quoi que ce soit, f in i !  La
peinture est significative, dénonciatrice,
contestatrice, tout ce que vous voudrez,
mais elle est !

Il le prouve. Dans une série d'illustra-
tions, il exprime le monde contempo-
rain. Celui de la publicité, du machinis-
me-robot, de l'auto-déesse, de l'amour-
dieu, de la guerre-froide, de la guerre-
chaude. Il tend à créer une image ame-
née à son p lus haut point de clarté pour
dire « cela » et pas autre chose. La réa-
lité quotidienne, le bruit, Thomme en-
fermé dans ses automatismes, c'est là.
Mais ton s'intéresse aux recherches des
jeunes, à Lucerne, puisqu'on lui a don-
né le premier prix de la fond ation Kie-
fer  (3000 francs).

D'ailleurs, en allant rechercher ses toi-
les au Musée de Lucerne, il ignorait
qu 'il était lauréat. Il l'apprit par le con-
servateur, en arrivant. Il est bien con-
tent, c'est sûr. En avril, il avait eu, pour

six volumes de poèmes de son frère
Marcel illustrés par lui, la Bourse fé-
dérale, 3000 f r .  aussi. Il recommence l'an
prochain, naturellement, puisqu'il peut la
recevoir trois ans. A vec des travaux qui,
à notre avis, la lui feront obtenir, car
ils témoignent d'une très grande maîtrise
technique et d'une clarté de vues au-
tant que d'une volonté d'expression in-
discutables. Que cela plaise ou non, cet
art a de la personnalité. Et du mordant ,
sapristi.

Vingt-cinq ans, apprentissage de bi-
joutier à l'Ecole des arts appliqués de
la Chaux-de-Fonds, travail de créateur
en bijouterie durant cinq ans à Lucerne.
Qu'il continue trois jours par mois, pour
assurer le pain quotidien. Pour le reste,
recherche. Peinture, photo, musique, dis-
cussions : et que ça saute ! Depuis trois
ans : il va vite.

J.-M. N.

Jean-Claude Schweizer

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Rite, 20 h 30 : Le Mi-

racle de l'amour.
Corso, 20 h 30 : Arizona Coït.
Plaza, 20 h 30 : Les Professionnels.
Scala, 20 h 30: Une fois avant de mou-

rir.
Eden, 20 h 30 : La Mort était au rendez-

vous.
Modhac 68: 14 h à 2 h : Soirée jeunesse

avec the Shamrock.
EXPOSITIONS. — Beaux-Arts ! 50me
Biennale des Amis des arts, Bill +
Duarte.

MUSÉES. — Manoir : Claudine Houriet,
huiles, gouaches.

Club 44: Paul Klein , le peintre du Plat-
Pays.

Histoire naturelle : Collections africaines et
régionales.

Horlogerie : Quatre siècles de création hor-
logère.

Histoire : Présentation nouvelle des docu-
ments neuchâtelois.

THÉÂTRE. — 20 h 30: Ensemble fol-
klorique de l'Université de Bratislava.

A.B.C. : 20 h 30 : « Fuchsjagd », d'Aga-
tha Christie, par la Troupe A.B.C.
(allemand).

Pharmacie d'office. — Burki , Chs.-Naine 2.
Dès 22 h, No 11.

Permanence médicale et dentaire. — 2 10 17.
• AU LOCLE

CINÉMAS. — Lux, 20 h 30: S. B Ang
Bang.

Casino, 20 h 30 : Benjamin.
CONFÉRENCE. — Cercle des Postes,

21 h : « L'URSS et ses satellites », par
M. Jacques Matthey-Doret.

EXPOSITION. — Centrexpo : Fernand
Vaucher, peintre.

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

TAIRE : votre médecin habituel.

Cratère ou gouffre ?

(c) Ce gros trou qui s'enfonce d'une vingtaine de mètres dans le sol n'est ni l'un ni l'autre.
Il s'agit tout simplement des fondations sur lesquelles sera érigée la future stationi d'épu-
ration des eaux. Sans la présence de gros engins mécaniques, on pourrait évidemment s'y
tromper. A ce sujet, signalons que la nouvelle galerie de rétention; du Col-des-Roches sera

inaugurée le samedi 26 octobre.
(Avipress - R. Cy)

D'autres informations
en page Val-de-Travers

LA CHAUX-DU-MILIEU

(c) La semaine dernière, un instituteur
de la Chaux-du-Milieu, M. Z., 24 ans,
a été surpris en compagnie d'un de ses
élèves, âgé de 12 ans, alors qu'il entre-
tenait avec lui des relations coupables.

Après interrogatoire, les fautifs ont
avoué et l'instituteur a aussitôt été in-
carcéré. Selon l'article 191 du Code
pénal suisse, il risque une peine de
deux ans de réclusion.

Cette grave affaire de mœurs a ra-
pidement fait le tour du village et le
scandale a été d'autant plus grand du
fait que l'instituteur était fiancé. La
commission scolaire a aussitôt réagit en
donnant son congé à l'instituteur cou-
pable.

Grave affaire
de mœurs

(c) Une collision s est produite nier â
17 h 30 à la Chaux-de-Fonds entre le
trolleybus No 12 et une voiture locloise
en stationnement. Dégâts matériels.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
des mardi 15 et mercredi 16 octobre

NAISSANCES. — Pieragostini , Marilena-
Lucia, fille de Giulio, maçon, et de Pie-
rina, née Meacci. De Biase, Francesco, fils
d'Antonio, ouvrier,, et d'Addolorata, née
Colaci. Salzmann, Jean-Marc, fils de Jean,
mécanicien, et d'Isabelle-Marie-Julie, née
Cosandey. Rognon, Eddy-Philippe, fils de
Philippe-André, boucher, et de Denise-Jo-
sée, née Méroz.

MARIAGE CIVIL. — Micci , Giuliano-
Bruno-Giuseppe, ouvrier de garage, et
Buchs, Marguerite-Antoinette.

DÉCÈS. — Dubois, née Lemrich, Mi-
na-Eva, ménagère, née en 1876, veuve de
Dubois, Georges-Arthur, dom. Châtelot 15.
Mathys, née Huguenin, Marguerite-Adèle,
ménagère, née en 1905, épouse de Ma-
thys, Déevid-Henri, dom. le Locle. Zemp,
Ida, ménagère, née en 1879, célibataire,
Parc. 75. Quinche, Georges-Marins, né en
1891, célibataire, Collège 9. Rebetez, Jo-
seph-Arthur, manœuvre , né en 1886, veuf
de Julie-Clara , née Voirol , dom. Crêt 1.

Trolleybus contre auto
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Troupes dans le Jura : le DMF s'explique
« On ne peut parler d'une occupation

militaire du Jura , comme le Rassemble-
ment jurassien l'avance dans un commu-
niqué public aujourd'hui », a-t-on déclaré
jeudi au département militaire fédéral à
Beme.

Dans son communiqué, le Rassemblement
jurassien s'appuyait sur une déclaration du
département militaire fédéral, relative à la
mise de troupes de piquet, en cas d'éven-
tuelles attaques contre des bâtiments de
la Confédération se trouvant dans le Jura.

On a précisé à ce sujet, au Palais fé-
déral , que les troupes en question ne se
trouvaient pas dans la règle dans le Jura
bernois, mais dans leurs cantonnements ha-
bituels, dans diverses régions du pays. Il
s'agissait exclusivement d'unités qui fai-

saient là leur service militaire. La mise de
piquet , qui prenait une signification spé-
ciale puisqu 'il s'agissait du week-end de
congé, n'est intervenue que pour fournir
des troupes de réserve durant ces deux
jours.

Au sujet de la nouvelle selon laquelle
les troupes ont reçu de la munition, on
a précisé que cela s'est produit dans une
seule unité, dont le commandant avait fait
un exercice d'alarme. La munition a été
retirée aussitôt après. On ne peut pas
parler d'une remise générale de munition
aux troupes de piquet. Le département
militaire fédéral a ouvert une enquête sur
les conditions qui ont amené un caporal
à refuser de recevoir la munition , pour
ce quoi il a été puni. Le cas pourra être
réglé dès que le commandant de l'unité ,
actuellement à l'étranger, sera de retour.

On a rappelé, au Palais, fédéral, que le
Conseil fédéral s'était appuyé sur l'ordon-
nance du 6 décembre 1965 sur le service
d'ordre, ainsi que sur les articles 195, 196
et 203 de la loi fédérale sur l'organisation

militaire. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit
en ce cas de tenir les troupes prêtes à in-
tervenir , et non d'une mise de piquet pré-
ludant à une mobilisation de guerre. Si
les troupes avaient dû intervenir , elles l'au-
raient fait en service d'ordre actif. Selon
la durée et les modalités de l'intervention,
on aurait pu éventuellement leur faire prê-
ter serment Les troupes avaient été ins-
truites de la façon dont elles auraient pu
être utilisées. Un commissaire de police
avait renseigné les cadres sur les modalités
de l'intervention, qui devait se limiter à
la protection des bâtiments de la Con-
fédération , sans se mêler des affaires po-
litiques.

Le service de piquet a été introduit le
1er août. Le commandant chargé de ce
service d'ordre prit contact avec ceux des
troupes prêtes à intervenir. Actuellement,
ce piquet est pratiqué « de façon adou-
c'ie », le commandant du service d'ordre
étant avisé quelles troupes sont disponi-
bles. Leurs commandants ne seraient orien-
tés qu'au cas où la situation l'exigerait.

Nouvelles acquisitions à Courtelary

Le « Traîner Master », avion biplace d'acrobatie.
De notre correspondant :
Depuis quelques jours, l'aérodrome de Courtelary possède deux nouveaux

appareils : un bi-place i Traîner Master », spécialement destiné à l'acrobatie et au
remorquage et un planeur « Blanik » entièrement métallique, bi-place, lui aussi
réservé à l'acrobatie.

Ces deux appareils, de fabrication tchécoslovaque, ont été présentés récemment
par M. Vlomcek, pilote d'essai des usines « Zlin » en Tchécoslovaquie . Ces deux
appareils augmentent considérablement le parc d'avions du club du chef-lieu.

Le planeur « Blanik », métallique.
(Avipress - adg)

Nouveau téléski aux Bugnenets

La trouée qui permettra le passage de la piste du nouveau téléski.
(Avipress - adg)

De notre correspondant :
Une nouvelle installation de remontée mécanique est actuellement en construc-

tion aux Bugnenets . Notre photo montre la construction de la station de départ
et l'ouverture de la forêt où passera le nouveau téléski.

A Delémont, la galerie < Paul Bovée >
ouvre ses voûtes aux œuvres choisies

La nouvelle galerie « Paul Bovée »
(Avipress - adg)

11 y a huit ans, un jeune peintre de
Delémont, au talent des plus prometteurs,
s'entourait de quelques amis et demandait
à la municipalité l'autorisation de trans-
former un local sis au sous-sol de l'hôtel
de ville, et ayant servi d'abri pendant la
guerre, en une galerie d'art. La permission
obtenue, le groupe se mit au travail , et

des fonds furent collectés auprès de quel-
ques particuliers. Du matériel d'éclairage
avait déjà été acquis lorsque le promoteur
de cette réalisation qui devait combler une
lacune regrettabl e à Delémont, se tuait ac-
cidentellement , en faisant une chute au-
dessous du château de Soyhières.

Dès lors, on ne parla plus de galerie
d'art jusqu 'à ce que , il y a quelques mois,
l'idée fût relancée par la Société jurassien-
ne d'émulation . Le Conseil communal prit
alors la chose en main , reconstitua le pre-
mier comité qui s'était attelé à la tâche
en 1960 et, grâce aux crédits accordés par
une assemblée communale, fit aménager
admirablement la galerie. A l'unanimité, on
décida de la nommer c galerie Paul-Bo-
vée ». Ce local est situé, comme nous
l'avons dit, au sous-sol de l'hôtel de ville
et débouche sous les arcades. Cette galerie
n 'est pas très vaste , mais elle aura l' avan-
tage d'obliger l'artiste exposant à faire un
choix dans son œuvre et à n 'exposer que
le meilleur de sa création récente.

C'est le cas déjà pour le Neuchâtelois
Lermite qui inaugure la nouvelle galerie
en exposant 28 œuvres parmi lesquelles une
série récente « Pour un arbre » , particu-
lièrement intéressante . On a revu avec plai-
sir, dans le Jura , cet artiste qui vécut qua-
tre ans à Saignelégier , et qui a, sans dou-
tre ans à Saignelégier , et qui a, sans dou-
Lermite laissera ensuite la place au peintre
bâlois Max Kohler , puis ce sera une pré-
sentation de l'ouvrage édité par . Pro Ju-
ra » sur les vitraux du Jura et , au début
de l'année prochaine, des expositions de
Claudévard et du peintre parisien Szazh.

Si nous saluons avec plaisir l'ouverture
d'une galerie d'art à Delémont, c'est avec
une joie particulière que nous enregistrons
la dénomination donnée à ce local . On
peut être sûr désormais que le nom de
Paul Bovée ne sombrera pas dans l'oubli.
Et c'est juste ainsi.

Bévi

Les Savagnières prennent forme

Au village de vacances des Savagnières.
(Avipress - adg)

(c) Plusieurs maisons sont en voie de construction au futur  village de vacances
des Savagnières dans la région du Chasserai. Les amateurs pourront choisir entre
deux types de maisons Sava I, Sava IL Pour l'heure, six maisons sont en construc-
tion. Elles seront probablement sous toit avant la venue de la neige.

Visite de I école des Prés-Walker
(c) Après que nous avons annoncé l'occu-
pation de la nouvelle école des Prés-Walker
par les écoliers, la direction des écoles a
invité la presse à une visite des lieux, hier
matin. En présence de MM. Jean-Rolan d
Graf , directeur des écoles et Charles Hirschi.
les journalistes présents ont appris que les
12 classes de cette école, dont deux poui
les jardins d'enfants, une classe de travaux
manuels étaient définitivement occupés.

Ce bâtiment , construit dans un site char-
mant, tranquille, a été possible grâce à la
générosité de M. Walker qui a mis ce
terrain à disposition à la moitié du prix

de sa valeur , à condition qu'on y construise
une école, qui d'ailleurs, porte le nom du
généreux Biennois.

L'école est loin d'être achevée ; il s'agira
dans les semaines à venir de terminer la
salle de gymnastique, les terrasses et les
alentours, puis au printemps prochain, le
jardin d'enfants. Les installations pour la
défense passive étant terminées, on pourra
inaugurer officiellement ce nouveau grand
et beau complexe.

Les classes laissées vacantes au collège
Dufour seront prochainement occupées par
les élèves du gymnase commercial.

Folklore: le marché aux oignons

Une tradition : le marché aux oignons.
(Avipress - adg)

De notre correspondant :
C'est demain que se tiendra à Bienne.

place du Marché-Neuf, le traditionnel
marché aux oignons de Bienne. La ré-
colte, particulièrement abondante cette
année, permettra d'offrir de la mar-
chandise de haute qualité.

Qui n 'a pas vu le marche aux oignons
de Bienne avec ses magnifiques stands
décorés, ses vendeuses en costume de
la région séélandaise, son ambiance

sympathique, doit venir le voir. C'est
une des belles traditions de la ville
dite « de l'avenir ».

Quatre couvreurs
blessés, 1 mort

(c) En moins d'une heure, deux accidents
identiques se sont produits à Belfort, hier
après-midi. Deux accidents de travail dont
ont été victimes cinq couvreurs tombés des
toits qu 'ils réparaient. L'un des ouvriers a
été tué et quatre autres sont grièvement
blessés. Claude Moinet aurait eu 35 ans le
mois prochain. En début d'après-midi, hier,
il posait des chéneau x en compagnie d'un
jeune apprenti au bord du toit d'un petit
immeuble à trois étages, rue Victor Hugo.
Pour clouer un crochet, Claude Moinet
s'est appuyé sur le rebord de l'auvent. La
latte pourrie a cédé et le couvreur a fait
une chute de neuf mètres et s'est écrasé
sur le sol.

Le second accident s'est produit sur l'es-
planade des fêtes. Qusirc couvreurs tra-
vaillaient sur le toit d'un immeuble HLM.
Ils posaient de nouveaux chéncuiix . Ils
avaient placé un échafaudage sur le pi-
gnon qui se trouve sur un avant-toit , un
peu plus bas. Soudain, l'échafaudage s'est
écroulé, entraînant dans une chute d'une
quinzaine de mètres les quatre ouvriers.

Grièvement blessés, ils ont été transportes
au centre hospitalier de Belfort

Voyage d'étude de stugiaires
du GATT duns l'industrie suisse

[ Informations horlogères]

Hier , un groupe de stagiaires du GATT
a fait une visite dans l'industrie horlogère
suisse dans le cadre d'un voyage d'études
organisé dans notre pays par le départe-
ment fédéral de l'économie publique.

Nos hôtes qui viennent de pays en voie
de développement et accompli ssent actuel-
lement au siège du GATT à Genève un
stage de perfectionnement traitant de pro-
blèmes d'économie internationale et de dé-
veloppement , se sont tout d'abord rendus à
Granges où ils ont été accueillis dans deux
entreprises horlogères.

Cette visite fut suivie d'un déjeuner of-
fert par la Fédération horlogère suisse au
cours duquel M. André Chappuis, chef du
service de l'instruction technique de la FH,
présenta un aperçu général de la situation
et du développement de l'industrie horlo-

gère suisse et souligna dans ce contexte
l'importance des centres techniques et d'in-
formation qu 'elle entretient à l'étranger.

A NEUCHATEL
Dans l'après-midi, la visite d'une entre-

prise de Neuchâtel , devait permettre à nos
hôtes de se faire une idée plus complète
de l'avenir de notre industrie et des possi-
bilités qu 'offrent les dernières nouveautés
réalisées dans les domaines des garde-temps
à quartz et atomiques.

Les visiteurs se sont montrés impression-
nés par la multiplicité des problèmes aux-
quels l'industrie horlogè re suisse doit faire
face, notamment dans les domaines de la
recherche et de la technique et ils so sont
déclarés particulièrement satisfaits de cet-
te journée d'information.

Les mycologues broyards dans les bois

Les cuisiniers n ont pas chômé ce jour-la. A noter que la jeune fille
est une fidèle lectrice de notre journal !

(Avipress - Périsset)

C'est par une magnifique journée autom-
nale que les mycologues broyards et payer-
nois se sont rencontrés dans la vaste forêt
des Planches, à deux pas du village de Fo-
rel. Le promoteur de cette sympathique ini-
tiative fut M. Armand Droz, ancien con-
seiller national , qui organise d'ailleurs cha-
que année dans la région d'Aumont la ren-
contre des mycologues fribourgeois.

Vers midi , un apéritif réunit autour des
tables aménagées dans une clairière, de
nombreuses personnalités. On reconnaissait

MM. G.-L. Rouhn , conseiller aux Etats,
André Bise et Raoul Duc, députés, ainsi
qu 'une cohorte impressionnante de syndics
et de conseillers communaux des localités
vaudoises et fribourgeoises environnantes.
D'amènes propos furent échangés entre ces
notablités qui relevèrent notamment l'im-
portance de ce genre de rencontres où l'on
peut en toute simplicité aborder les pro-
blèmes communs aux édiles de la région.

Mycologues et autorités savourèrent en-
suite quelque 200 litres de « minestra » pré-
parée dans toutes les règles de l'art par
MM. Armand Droz et Arthur Chaney.
Dans le courant de l'après-midi, M. Lucien
Vannaz, inspecteur cantonal des champi-
gnons, contrôla la cueillette faite le matin
et donna de fort intéressantes descriptions
des diverses espèces de cryptogames. En
résumé, une journée sous le signe d'une
saine et instructive détente.

(c) Hier à 10 heures, M. Heinz Marti,
né en 1944, habitant Im Grand 45; tra-
vaillant à la couverture d'un toit au
chemin Breguet , a reçu une plaque sur
la tête . Blessé, il a été conduit à l'hô-
pital.

Accident de travail

(c) Hier, à 18 heures, une collision
s'est produite entre une automobile et
un cyclomoteur à l'intersection des rues
Quai du Haut , rue du Marché-Neuf.
Seulement des dégâts.

Automobile
contre cyclomoteur

(c) Mme Dora Groyer-Zumwald, née en
1944, domiciliée à la route de Mâche 5,
a été renversée par une automobile dans
cette même rue. Ses blessures ont nécessité
son transport à l'hôpital.

Blessée
par une automobile

DOMPIERRE

(c) Hier, vers 15 h 45, à Dompierre, une
automobile qui circulait sur la route Lau-
sanne-Berne a dû freiner derrière un train
routier. Une automobile biennoise qui la
suivait put elle aussi ralentir à temps, mais
une deuxième voiture biennoise provoqua
une collision en chaîne. M. Heinz Marti ,
45 ans, domicilié à Bienne , se plaint de
douleurs à la colonne vertébrale. Les dé-
gâts sont estimés à 7,000 francs.

Collision en chaîne

(c) Parmi les 88 fromagers qui ont subi
avec succès en 1968 les examens de maî-
trise fromagère de la Société suisse d'in-
dustrie laitière , un certain nombre sont
d'anciens élèves de l'école de laiterie de
Grangeneuve . Ce sont MM. René Borcard ,
de la Joux , Peter Boschung, de Bellegardc ,
Albert Fischer, de Schmitten , Jean-Fran-
çois Mooser, de Bellegarde , Marcel Pasquier,
de Maules, et Sylvain Suchet, de Semsales.
En outre, dix techniciens d'usines laitières
ont réussi l'examen de maîtrise laitière.

Nouveaux
maîtres-fromagers

FRIBOURG

(c) Hier vers 14 heures, M. Vincenzo Cir-
celli , 23 ans, domicilié à Marly, conduisait
une benne sur un chantier au Schœnberg,
ù Fribourg, lorsqu 'il tomba avec l'engin
dans une touille. Souffrant d'une fracture
d'une jambe notamment, il est soigne ù
l'hôpital des Bourgeois.

Chute d'une benne

TREYVAUX

(c) Hier vers 17 heures, une automobiliste
circulait du barrage de Rossens en direc-
tion de Treyvaux. Dans un virage à droite,
elle alla se jeter contre un camion qui ar-
rivait en sens inverse. Grièvement blessées,
la conductrice et sa passagère furent trans-
portées à l'hôpital cantonal en ambulance.
Il s'agit de Mlle Germaine Gerber et de
Mme Bertha Sicglc, âgées toutes deux de
77 ans, domiciliées à Fribourg.

Une voiture
contre un camion

AUMONT

K C > nier marin, m. Adoipne Key &z
ans, domicilié à Aumont, est tombe du
haut d'une échelle en cueillant des pom-
mes. Souffrant d'une fracture d'un poi-
gnet, de dents cassées et de blessures
au visage, il est soigné à l'hôpital
d'Estavayer-Ie-Lac.

En cueillant des pommes

FRIBOURG

(c) L'exposition « de Lautrec à Mathieu »
qui vient de fermer ses portes au Musée
d'art et d'histoire de Fribourg a reçu 7134
visiteurs, ce qui est un joli résultat La
presse romande lui a réservé un accueil
très favorable .

Le 26 octobre s'ouvrira , pour un mois ,
une nouvelle exposition où seront présen-
tées les œuvres récentes de trois jeunes ar-
tistes : le peintre fribourg eois Bruno Bae-
riswyl, le sculpteur bernois Ueli Berger et
le peintre vaudois Pierre Chevalley. Tous
trois ont exposé dans des musées suisses
importants et ont obtenu l'approbation de
la critique.

Nouvelle exposition au
Musée d'art et d'histoire

PLAGNE

(c) Hier matin , à 6 h 40, un jeune
motocycliste, Franz Kauer , né en 1949,
domicilié à Bettlach , qui descendait la
route de Plagne à motocyclette, a
manqué un virage. Il a fait une chute
de 50 mètres dans les buissons bordant
la chaussée. Souffrant de blessures in-
ternes, il a été hospitalisé à Bienne.

Un motocycliste
fait une chute
de 50 mètres

DOUANNE

(c) Mercredi , vers 23 heures, deux voi-
tures sont entrées en collision à l'en-
trée de Douanne. M . Dario Caretti, né
en 1945 et Mlle Anita Franchi, née en
1947, tous deux domiciliés à Neuchâtel,
ont été transportés à l'hôpital des Ca-
dolles souffrant de différentes blessures.

Collision : deux blessés

BIENNE

(c) Hier, à 9 h 55, une collision s'est
produite entre deux automobiles devant
la poste principale à Bienne. Dégâts
matériels seulement.

Collision

(c) L'Alliance des indépendants , section
biennoise, compte trois conseillers au lé-
gislatif biennois. MM. Strum, doyen des
conseillers, et Rosselet ne se représentent
plus. La liste qui vient de sortir com-
prend vingt-trois noms, dont sept femmes,
tous cumulés. Il n 'y a pas de candidats
pour le Conseil municipal permanent et
non perm anent. Voici donc la liste :

MM. et Mmes Richard Walter (ancien) ;
Ernst Antenen ; Pierre Bachmann-Maret ;
Arthur Bachman n ; Paul Bôgli ; Robert
Burki ; Hans Fischer ; Karl-Hcinz Garz :
Hans Gmiinder ; Robert-H. Greder ; An-
toine Gubler ; Alice Hofstetter-Hostettler ;
Maurice Jacot ; Arnold Jaggi ; Denise
Keller-Lachat ; Hans-Peter Kilchenmann ;
Werner Koch ; Verena Lehniger-Grolimund ;
Ruth Naegeli-Baur ; Paul Rusca ; Jakob
Thciler ; Paul Thoma ; Jakob Wust.

Les indépendants
soutiendront M. Hans Kern

PORRENTRUY

Les électeurs et électrices de Porrentru y
vont se rendre aux urnes le 24 novem-
bre prochain pour désigner leur maire et
leur conseil municipal. On sait depuis
mardi soir qu 'il y aura lutte pour atteindre
la mairie. En effet, les partis populaires
chrétien-social et libéral-radical , qui ont
tous deux tenu leur assemblée générale
mardi soir, ont chacun décidé de présenter
un candidat. Ainsi le parti populaire chré-
tien-social lance une offensive contre les
radicaux , qui détiennent la mairie depuis
de nombreuses années. Son candidat, dé-
signé à l'unanimité pour lutter contre le
maire en fonction , M. Charles Parietti ,
est M. Roland Voisin , conseiller communal
et député.

Relevons que les deux partis ont laissé
une large place à l'élément féminin parmi
leurs candidats au Conseil municipal, ce
qui concrétise le droit d'éligibilité nouvelle-
ment acquis de ces dames. Le parti popu-
laire chrétien-social présente 8 candidats,
dont trois femme tout comme les jeu-
nesses radicales (dont la liste est apparentée
aux radicaux), alors que le parti libéral-
radical présente huit candidats don t quatre
femmes.

Lutte pour la mairie

MOUTIER

(c) Un chien a mordu le jeune Tellen-
bach , âgé de onze ans, alors qu 'il circulait
près de l'école enfantine à la rue du Clos.
Conduit à l'hôpital , il a fallu lui faire cinq
points de suture.

Mordu par un chien

ASUEL

(c) Parvenu à l'âge de la retraite, M. Jules
Adatte, d'Asuel, chauffeur au service des
Auto-transports d'Ajoie, a fait hier sa
dernière course professionnelle au volant
de son autocar. Pour la circonstance, le
car avait été décoré. Pendan t les trente-
neuf années durant lesquelles il fit le
service sur la ligne Asuel-Cornol, Courge-
nay-Porrentruy,  M. Adatte a parcouru
en moyenne 100 kilomètres par jour .

La dernière course...



Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 21

SAINT-ANGE

— Etes-vous jaloux ?
Il fit « non » de la tête.
— Effrayé seulement. Frank Boisselier n'est pas digne de

vous.
— Le connaissez-vous donc ? Lui, en tout cas, paraît vous

ignorer, comme tout le monde ici d'ailleurs.
A quelques pas Americo la contemplait d'un air désespéré.

Ses mains, accrochées chacune à un revers du veston, ma-
laxaient et froissaient l'étoffe, comme s'il s'efforçait de la
déchirer.

A nouveau il baissa la tête en se détournant , sa voix son-
nait moins assurée.

— Oui , Corinne , je suis inconnu ici. Je n 'ai fait que passer
il y a longtemps. Admettez que, par un concours de circons-
tances impossible à vous expliquer , je suis au courant de
charges qui pèsent sur l'honneur de Boisselier.

» Je sais qu 'il a du charme, il n'en est que plus dangereux. »
Sur son visage passa une expression douloureuse que Corinne

ne discerna pas dans l'ombre. Après une pause il tenta
d'expliquer :

— Par discrétion , parce que son père était un homme émi-
nemment respectable , parce que sa tante est une noble et sainte
femme, on tait  dans son entourage ce que chacun pourrait
révéler. On m'a cité de lui des indélicatesses flagrantes que je
ne vous répétera i point. Pour saisir en bloc ce dont je tiens à
vous avertir , apprenez que Boisselier est un triste sire , victime
problablement de cette « dolce vita » qui , hélas ! ne corrompt
pas seulement en Italie le meilleur monde.

» Le manteau que les fils de Noé jetèrent par respect pour

ÉDITIONS JULES TALLANDIER

cacher l'ivresse de leur père, la Société le jette trop souvent
par souci du décorum, par orgueil, sur la turpitude de ses
fils. »

Corinne voulut se précipiter dans ses bras , il l'en prévînt de
ses paumes levées.

— Mon enfant, mon petit enfant, murmura-t-il encore com-
me lorsqu'il l'avait bercée, ma mission est remplie, souffrez
que je vous quitte .

Elle balbutia :
— Comment pouvez-vous imaginer que je sois susceptible de

m'éprendre d'un autre , alors que le soir de mes vingt ans je
vous ai avoué...

Il lui cria en haletant :
— Non... Ne répétez pas des mots dont votre jeunesse ne

connaît encore ni la valeur ni la portée. Ne les répétez pas,
vous me brisez. Adieu ! J'ai une auto à quelques pas, je dois
reprendre l'avion demain à Lisbonne.

U vit qu'elle était prête à s'écrouler. Il courut la soutenir et
la conduisit, la portant presque, jusqu'au banc sous les arbres
de Judée.

Elle lui fit face , s'accrochant de nouveau à lui. Elle l'étrei-
gnit convulsivement.

— Une seule vérité me détacherait de vous : si de vos lèvres
tombait cet aveu que vous ne m'aimez pas , mais ce n 'est pas
possible , vous m'aimez, je le sais, je le sens, j'en suis sûre...

D'une voix blanche il proféra :
— Vous vous trompez, Corinne, et puisqu 'un tel aveu se-

rait susceptible de vous détacher de moi , sachez que je ne vous
aime pas.

Elle gémit douloureusement.
— Pourquoi êtes-vous venu jusqu 'ici me torturer ? Seulement

pour me prodiguer des conseils m'abreuver de recommanda-
tions inutiles ?

Il reprit de la même voix sans timbre :
— Oui , j' ai trop d'estime pour votre père et pour vous pour

vous abandonner sans défense aux intrigues d'un aventurier.
Elle eut un rire dément.
— Je rends grâce à la sollicitude que vous affectez de me

témoigner. En réalité votre cœur ne connaît même pas la pitié
et mon pauvre amour si candidement, si éperdument offert
vous a toujours paru dérisoire.

—¦ Taisez-vous, Corinne, ne parlez plus, je vous en con-
jure.

Il l'avait forcée à s'asseoir et demeurait debout devant elle.
— Laissez la nuit vous calmer, vous consoler. Plus que ja-

mais je souhaite que mon pays vous aide. Si je vous ai fait
du mal, qu 'il l'endorme, qu'il le guérisse.

Elle articula avec peine :
— Votre pays ne me parle que de vous. Il m'a enchaînée

à vous follement , sans aucun espoir raisonnable, en dépit de
tous les obstacles et pour toujours.

Il prit les mains inertes et glacées et les couvrit de baisers.
— J'ai une autre requête à vous adresser. Ne m'écrivez plus.

C'est un jeu qui n'est pas digne de nous. D'ailleurs , je vais
partir et pour longtemps.

L'amertume, la détresse la submergeaient. Elle capitula. Elle
était pitoyable infiniment.

— Ne crai gnez rien, monsieur de Vilhena , je ne vous im-
portunerai plus.

Il la supplia encore :
— Oubliez moi , Corinne. Vos vingt ans surmonteront cette

épreuve.
Il répéta :
— Si je vous ai fait du mal , pardon , pardon.
Il se sauva sans qu 'elle eût le courage ni la force de tenter

un geste. A quoi bon ? Il ne l'avait jamais aimée.

Ce fut le petit jour qui tira la jeune fille de son anéantis-
sement. Elle frissonnait. Elle se leva, ses genoux fléchirent.

« Il faut pourtant que je rentre. On doit s'inquiéter, me re-
chercher peut-être ? »

Elle avança en titubant. Dans les rues blafardes rôdaient des
chats noirs. La ville ne semblait livrée qu'à ces bêtes maléfiques.

Soudain elle se trouva devant le palais des comtes de Val-
verde. Le heurtoir brillait sur le vert satiné de la poterne. Elle
le considéra fixement.

« Ce n 'était pas un talisman. Tout ici m'a menti , m 'a
abusée... »

Elle se saisit du lourd anneau de fer forgé tressé de chi-
mères et, dans un accès de rage délirante, elle frappa , frappa
de toutes ses forces le panneau de chêne sonore.

Le palais retentit d'échos multipliés, elle les imaginait , tra-

versant les salles mortes plongées dans les ténèbres et hoque-
tant comme des plaintes dans la conque de l'escalier jusqu 'à
la bibliothèque, dont nulle révélation ne surgirait jamais plus.

Hébétée, elle s'arrêta enfin.
« Qu'ai-je fait là ? La vieille gardienne s'affole... se lève,

va surgir... Comment expliquer mon geste ?
La panique se saisit de Corinne qui se prit à fuir dans le

labyrinthe des ruelles, des passages voûtés, des places désertes.
Le portier la cueillit , éperdue à quelques pas de l'hôtel.
— Mademoiselle, nous avions très peur, nous nous deman-

dions ce qui vous était arrivé.
— Vous m'excuserez près de la direction.
Elle se demandait ce qu 'elle pouvai t inventer de plausible.
— Il faisait si chaud, je me suis assise sur un banc et...

et je me suis endormie , c'est cela je me suis endormie. En me
réveillant j'ai couru , je suis très essoufflée. Il doit être très
tôt. Je me reposerai toute la matinée.

Corinne résolut de quitter Evora le soir même mais, avant,
elle devrait recouvrer son calme.

Elle ne parut pas à la salle à manger et se contenta d'un
thé servi dans sa chambre.

Allongée elle s'effo rça de se maîtriser avant d'affronter son
père et la senhora Madeira e Silvy. Même à cette dernière ,
elle cacherait sa rencontre de la nuit. Americo n'avait-il pas
ordonné : « Personne ne devra savoir que je suis venu » ?

Elle lui obéirait , en dépit de son attitude et se tairait.
Elle se tairait aussi par amour-propre, en se refusant à

confier même à une oreille indulgente l'échec qu 'elle venait de
subir au moment où elle croyait triompher.

Elle avait l'impression qu'une partie vitale venait de lui
être arrachée. Les malades, ramenés de la salle d'opération
et encore sous l'effet de l'anesthésie, doivent connaître cette
sensation alors que la conscience émerge lentement 'de limbes
et que la douleur laisse un peu de répit avant de faire irrup-
tion d'un seul coup pour envahir l'être tout entier.

« Comment Americo a-t-il pu m'assener ce choc qui me
laisse pantelante ? U n 'est pas jaloux , il est effrayé seulement ,
effrayé que je m'éprenne d'un mauvais garçon. Il n 'est venu
que pour m'éviter un faux pas et est reparti « mission termi-
née »... C'est atroce.

(A suivre.)

FOLLEMENT ET TOUJOURS

CARACTÈRES S. A., Nenchâtel

cherche

mécaniciens-fraiseurs
de nationalité suisse, étrangers au bénéfice du
permis C ou hors contingent.

Faire offres manuscrites, adressées au chef du
personnel, ou se présenter à l'usine — jeudi
excepté — rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

Nous garantissons une discrétion absolue.

Pour notre dé p a r t e m e n t  des
MÉTHODES, nous engageons :

dessinateur-constructeur
d'outillages d'horlogerie

ayant si possible reçu une for-
mation de dessinateur en. micro-
technique ef pouvant faire étaf
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 fâches 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'éfude de nouveaux outillages
de fabrication et d'assemblage,
etc.
Les intéressés voudront bien sou-
mettre leur candidature à OMEGA,
dépt du personnel de fabrication,

1

2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.
Discrétion assurée.
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Nous cherchons :

SQMMELIÈRES
OU SOMMELIERS
FILLES DE BUFFET

Débutantes acceptées
Tél. (038) 5 94 55

On cherche, pour entrée immé-
diate,

bonne sommelière
Congés réguliers, bons gains.

«h* Tél. 7 9158.

B
BREITLING

chronographes

demande

personnel féminin
pour différents travaux d'horlogerie en fabri-
que. Personnes consciencieuses seront mises au
courant. Se présenter ou faire offres au dépar-
tement de fabrication , Montbrillant 3, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 313 55.

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir ,

mécanicien
sur machines rectilignes « Dubied >
Préférence sera donnée à candidat qualifié

sur ce type de machines.
Adresser offres, avec documents usuels et photo,

à IRIL S. A., fabrique de bas et tricots,
avenue du Temple 5, 1020 Renens.

Foyer Favag
cherche

une fille de cuisine
pour entrée immédiate ou date à convenir. '¦ j
Bon salaire, semaine de 5 jours. I
Faire offres ou se présenter le matin au Foyer :
Favag, 2000 Neuchâtel, Monruz 36. Tél. 514 98. !
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Nous cherchons

une secrétaire
-téléphoniste

! habile dactylographe, connaissant le fran-
çais, l'anglais, et si possible l'allemand,
capable de correspondre sous dictée.

Entrée en fonctions immédiate ou pour
époque à convenir.

Travail intéressant et varié (industrie horlo-
gère, la Chaux-de-Fonds). Ambiance agréa- i
ble. Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites sous chiffres
P 950,045 N, à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.
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POSTE
DE REPRÉSENTANT

visitant les détaillants, grossistes et ménages
collectifs du canton de Neuchâtel, de la Broyé
et du nord du canton de Vaud, est à repourvoir.
Produits alimentaires de marque, déjà intro-
duits.

Faire offres avec prétentions de salaire, sous
chiffres PA 61520 à Publicitas, 1002 Lausanne.
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La Fabrique des Montres PIAGET engagerait
pour son atelier de Cormondréche (vis-à-vis de
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).
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engage :

ouvrières
pour travaux propres et intéressants ; étrangères
acceptées ;

ouvrier
pour son département de creusage.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous !

téléphonique. Tél. 5 84 44.
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LA®
SUISSE

SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS

LAUSANNE

Nous cherchons :

UN COLLABORATEUR
pour le bas dn canton.

NOUS OFFRONS :
— une formation technique complète
— une place stable avec de belles possibilités de gain
— la reprise d'une clientèle existante
— un appui constant par l'agence générale
— des prestations sociales complètes
— une ambiance de travail agréable.

NOUS DEMANDONS :
— une bonne présentation et une personnalité dynamique
— une bonne culture générale et commerciale
— un âge minimum de 30 ans.

UNE STÉNODACTYLO
pour le service de gestion.

Adresser offres ou prendre contact avec Edouard PRÉ-
BANDIER , agent général, rue Saint-Honoré 1, 2001 Neu-
châtel. Tél. (038) 5 35 33.

B 

Fabrique d'appareillage élec-
tromécanique et électronique
à Genève
cherche

dessinateurs-constructeurs
pour des travaux de développement d'appareils
électromécaniques de précision.

Une certaine expérience de la construction en
petite mécanique serait appréciée.

Les personnes intéressées, suisses ou étrangè-
res en possession du permis C, sont priées de
faire leurs offres de service manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats, photo
et prétentions de salaire, sous référence 652, à

Société des Compteurs de Genève

gAfSBfft '"' rue ''" Grand-Pré,
PUOfcWi U 1211 Genève 16.

§ GALENICA S.A. I
%^̂  produits pharmaceutiques en gros JgS

CHERCHE i |É

employée de bureau I
éventuellement pour formation téléphonique ; •»»»»¦

I 

préparateurs (trices)
pour son service d'exp loitation.

Travail individuel, varié et intéressant dans ambiance agréable.

# Formation pour le travail d'exploitation

• Mise au courant approfondie pour le poste de bu-
reau, la titulaire devant être à même d'accomplir
ses tâches de manière autonome.

Les personnes de langue maternelle française intéressées par ces
postes sont invitées à se mettre en relation avec GALENICA S. A.,
NEUCHATEL, case postale 229, tél. 4 11 61.

wmMMmsmimnL I

¦.'ilMritM
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.

t
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Ce gwe /a presse spécialisée a écrit:

... cette nouvelle création de la Fiat
retiendra certainement

l'attention d'un large public
» : Essai routier Fiat I2#spbrt conpé ' sans avoir résolu les difficultés de mise L'habitacle a tout lieu d être qualifié
1 au point et donc 'aussi la question du dé luxueux, et seuls quelques détails
|:;v ,- Parmi les nouvelles Fiat de caractère coût d'entretien des mécaniques de ce trahissent la production de grande sé-
|f; 1 sportif , le ;coupé 124 figure comme un genre: le réglage du jeu des soupapes rie. Le tableau de bord est esthétique

-, cheval de bataille de la maison. On sait ne nécessite ainsi le démontage d'aucun et dessiné avec bon sens (grandes sur-
V qu 'elle descend en droite ligne de la organe mécanique,, tandis que la com- faces lisses en face du passager), l'équi-

berline 124, avec un empattement in- mande de la distribution, qui est assu- pement est riche sans être superflu:
1 changé de 242 cm qui a permis de bâtir rée par une courroie crantée fonction- compte-tours, thermomètre: à eau,
tjp :;;i un coupé racé et bas nant à l'air libre, - n e  requiert aûeuri -manomètre de pression d'huile, essuie-
'Ifi? . (127 cm) autour d'un entretien. glacé à vitesse variable, etc. La posi-

l • ' ¦ élevé, 'ide -voies plus larges >t ;» " ^ -•¦. ,.. ;>•<«**#
i Le train roulant est commun à toute la j  d'une meilleure'assise due à la largeur - . : vr' v -
^ série 124, mais sur les modèles sport, des jantes. et aux, pneumatiques à car- yy!î ," . les jantes ont une largeur de cinq pou- casse radiale, de sorte qu 'elle se com- im''
¦* ces et elles sont garnies à l'origine de porte avec précision et agilité. Le coupé ?" 90 CV DIN,170 km [h,
Jp pneumatiques ceinturés. Le moteur a accuse une tendance à sous-virer dans F 5 places, Fr. 12 700.-

% : .  y un alésage de 80 mm avec une course les virages. De ce fait, il donne à son f f f S B BW BAr J|; de 71,5 mm: il en résulte une cylindrée conducteur une grande impression de ff fllrWffirtT"rr"| de 1438 cm!. Le moteur a une nouvelle sécurité qui correspond , du reste, à la KMdKWmmmculasse à double arbre à cames. La réalité. Le coupé a l'avantage de repo- ^SsÊsSEEE ,
\ puissance du moteur est de 90 CV D1N, ser sur des suspensions très souples , ce Ec9f 3tStt 'HèlS
\ ,e, :'àce à cette modification constructive. qui  esl sans doute aussi à mettre en is»̂ ¦&*££*£

% Le constructeur turinois ne s'es!: toute- compte de la qualité supérieure des siè- ^̂ Sf ij UÊSâm^f . ' fois; pas engagé dans cette nouvelle voie ges. La boîte de vitesse est bien syn- Mïm ^^mdÊm^m ^
j  . chronisée, et elle se manœuvre avec Fiat (Suisse) o A
|; précision par un petit levier central . ; 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13-
\ L'embrayage est très robuste, quoique Tél. (022) 44 1000
t ' , d'une commande progressive et. souple.
"% Les freins sont-entièrement à la haû-. '\

H'yy : -»"'"'• V' i..̂ fj. ^!:;ï- ,«'> "" '" v teur de leur tâche. , -i ;. . . ' ' ¦. ' ¦¦i"'"'
* - f ;

" - ¦¦¦¦ -y ¦ >§f
v:'̂ -: " " ; ^ f̂pfev** x '̂ " ' " """ "" ""¦ ¦  1 1 1 1 1 1  n

Ue cherche
10,000 fr.
pour développer
commerce en |
pleine expansion.
Adresser offres
écrites à
GR 5389 au
bureau du journal.

taux 

minérales Jtp wz
ir j us de f r u i t s

¦Mj^ 5 89 79

Voiture automatique DAF 44

LITS DOUBLES

Garantie 10 ans

LITERIE
Beau choix de

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

Divan-lit avec tête CC
mobile, à partir de Fr. 0J«™
La bonne qualité reste la meilleure

réclame -

B E N O I T
Maillefer 25 Tél. 5 34 69

Facilités de paiement
"̂ K"JEHWfltvaiJiyMmflra ~y " y yyyyyjyEBÊk



LA FRANCE CHANGE DE VISAGE
D

ANS notre dernier article, nous
avons présenté un tableau suc-
cinct de la tenance actuelle et

générale des pays industrialisés à con-
naître un décongestionnement des
villes, comme lieux d'habitat, au profit
d'une ceinture suburbaine qui présente
un élargissement spatial croissant.

Paris est-il toujours ce pôle attractif i
Qu'en est-il à ce propos de la

France qui est le type du pays dont
tous les pouvoirs sont concentrés dans
la capitale ? Paris a commencé sa vo-
cation historique de centre indiscuté du
pays dès que le pouvoir royal s'est im-
posé, puis renforcé au cours des siècles.

La Révolution de 1789, en anéentissant
les pouvoirs provinciaux, civils et ec-
clésiastiques, a encore accentué la
prédominance de la capitale dans les
domaines législatif, exécutif, admi-
nistratif et judiciaire. La création des
réseaux routiers et ferroviaires s'est
inspirée de cette centralisation en
établissant des tracés partant en étoile
de Paris et en suivant des directions
plus ou moins rectilignes jusqu'aux
limites du territoire national. Le décou-
page de la France en départements
de fonction uniquement administrative
a favorisé l'exclusivité du pouvoir
central.

Il n'y a dès lors plus lieu de s'éton-
ner de l'éclosion de sièges adminis-
tratifs parisiens concernant des entre-
prises dont l'activité se déploie à des
centaines de kilomètres, en province.
Ainsi, la Révolution industrielle n'est
pas parvenue à décentraliser l'admi-
nistration de l'économie française.

C'est au contraire, un afflux de pro-
vinciaux, d'étrangers et plus tard de
Nord-Africains qui a convergé vers
la région parisienne tout au cours des
deux derniers siècles, acceptant d'ac-
comp lir les besognes les plus diverses
et fournissant une main-d'œuvre pres-
que inépuisable aux chefs d'entreprises.
Ces dernières ont fleuri dans la grande
banlieue, transformée inexorablement
en vaste zones usinières. La poussée
démographique de la région entourant
la capitale a contraint le gouvernement
de la Cinquième république a refondre
le découpage administratif du bassin
de la Seine en créant de nouveaux
dé partements en vue de mieux équi-
librer la population de cette portion
de la France.

Contrastant avec l'essort rapide de
la grande ceinture de la cap itale, la
ville de Paris proprement dite voit sa
population rétrograder depuis la ré-
gression économique des années trente
déjà.

Crépuscule des charbonnages
Riche en renseignements, le recen-

sement effectué en France en mars
1968 nous est partiellement connu,
notamment en ce qui concerne l'évo-
lution quantitative des diverses bran-
ches de l'activité professionnelle dans
les départements.

L'attraction constituée par le bassin
parisien a faibli et d'autres régions,
confinées jusqu'alors dans la stagna-
tion, connaissent une poussée humaine

réjouissante ; c'est notamment le cas
de l'Ouest et du Midi.

La région du Nord dans laquelle
se trouvent les plus importants bassins
charbonniers du pays a vécu son
temps de gloire économique avec l'uti-
lisation de cette énergie dans l'indus-
trie. L'application contemporaine d'au-
tres sources énergétiques requiéranl
moins de main-d'œuvre et présentant
des possibilités de transport plus ai-
sées a sapé les charbonnages dont
les puits les moins rentables se sont
peu à peu fermés. Le recyclage des
mineurs étant particulièrement diffi-
cile, sur place , on a assisté à un exode
massif dans le Nord. Ce sont 44,000
personnes qui ont quitté le Pas-de-
Calais entre 1954 et 1962 ; puis, le
mouvement s'est encore accéléré,
49,000 habitants ayant abandonné ce
département entre 1962 et 1968.

La Lorraine, longtemps zone d'im-
migration, est devenue aujourd'hui
une région qui se dépeuple : 24,000
départs ont été enreg istrés entre 1962
e» 1968 de la Moselle.

Le Midi bouge
La Provence et la Côte-d'Azur ont

vécu l'établissement de 390,000 habi-
tants entre 1962 et 1968, soit légè-
rement plus que la région parisienne
dont la population est pourtant trois
fois plus élevée. Nous avons un ac-
croissement de plus de douze pour
cent dans les cinq départements sui-
vants du Midi : Alpes-Maritimes, Var,
Bouches-du-Rhône, Vaucluse et Hérault
qui à eux cinq forment la région la
plus dynamique de France au cours
des huits dernières années.

Il est vrai que nombre de Français
d'Algérie ont préféré se replier dans
ces départements de la Métropole,
compte tenu de la similitude méditer-
ranéenne de climat et de la proxi-
mité de leur point de départ.

Le développement de la motorisa-
tion et l'étalement des vacances ont
aussi contribué à l'essor de l'économie
de la Côte-d'Azur.

Le Sud-Ouest et l'Alsace connaissent
un essor industriel qui est attractif
pour la main-d'œuvre.

Ainsi la population de la France
a modifié ses migrations internes et,
fait réjouissant, aucune zone ne con-
naît plus les exodes massifs qui ont
trop longtemps caractérisés les cam-
pagnes de ce pays.

Eric Du Bois

L'évolution économique
au cours du 2me trimestre

Le rapport trimestriel de la Commission de recherches écono-
miques relève que la tendance à une accélération de la conjonc-
ture s'est confirmée au cours du 2 me trimestre de I9G8. Le prin-
cipal facteur actif a été, une fois de plus, l'accroissement des
exportations qui ont augmenté de 10,6 % en valeur nominale par
rapport au même trimestre de 1967. Cette avance est due essen-
tiellement à la reprise économique en République fédérale alle-
mande. Les importations ayant progressé beaucoup plus faible-
ment, il en est résulté une très sensible réduction du déficit d<>
notre balance commerciale, ainsi que le montre le tableau sui-
vant :

Progression en
valeur par rapport

Importations Exportations Solde au trimestre
passif correspondant de

l'année précédente
1000 Millions 1000 Millions Millions Impor- Expor-

tonnes de francs tonnes de francs de francs tation % tation %
2me trimestre 1967 6382 4564,0 551 3755,2 808,8 8,2 7,5
1er tr imestre 1968 5277 4614,3 568 3959,9 654,4 6,2 12,3
2me trimestre 1968 6729 4668,3 700 4154,0 514,3 2,3 10,6

Cette évolution en ciseaux qui a fait décroître d'une année à l' autre de 8,2 à
2,3 % le taux de progression trimestriel des importations et élever de 7,5 à 10,6 %
celui des exportations est un phénomène nouveau qui, en réduisant le déficit com-
mercial contribue à accroître le solde de notre balance des revenus. Celle-ci ayant
présenté un solde actif de plus de un milliard de francs en 1967, sera certaine-
ment plus favorable encore en 1968, si bien que les « soldes rouges » des années
de surchauffe (de 1961 à 1965) seront vraisemblablement assez rapidement compen-
sés, même si, selon le pronostic de la Commission de recherches économiques, les
importations se remettent à augmenter plus rapidement dans un proche avenir.

Consommation Intérieure
En ce qui concerne la consommation intérieure, on relève que les chiffres d'affai-

res du commerce de détail ont dépassé de 2,9 ceux de 1967, toujours pou r le
2me trimestre, contre 5,4 % une année plus tôt. Pour le premier semestre la pro-
gression est de 3 % contre 6 % au 30 juin 1967. Ce ralentissement est imputable
en premier lieu au groupe des denrées alimentaires, boissons et tabacs, puis à celui
de l'habillement et des textiles. Les autres groupes accusent au contraire une nette
progression.

Fait intéressant à constater, le relèvement des tarifs postaux s'est traduit par
une notable contraction du nombre des envois. Ainsi le nombre des lettres recom-
mandées a fléchi de 14,2 millions ou de 4,2 % en regard d'une augmentation de
3,6 % durant le deuxième trimestre de 1967. Celui des plis recommandés s'est réduit
de 0,4 million ou de 6 % contre une augmentation précédente de 6,9 %. Les envois
sans adresse, qui sont de plus en plus délivrés par des distributeurs privés, sont
tombés de 20,6 millions — 20 % contre — 1 %. Seule la distribution des journaux
est en augmentation de 1,6 % contre 4,1 % avec un total de 233,4 millions, ce qui
prouve que malgré la radio et la télévision la presse est encore bien vivante en
Suisse.

La construction de logements dans les 65 villes (communes de plus de 10,000
habitants) présente une hausse marquée de 22,4 % avec 5949 nouveaux logements,
soit 1089 de plus qu'un an auparavant. Les résultats ont été supérieurs de 44 %
dans les cinq grandes villes et de 13 % dans les autres villes. Face à cet écart
considérable, il faut relever que la construction locative avait été relativement faible
dans les grands centres en 1967. D'ailleurs l'évolution a été très différente d'une
ville à l'autre. Bâle, Genève, Lausanne et Zurich ont enregistré des progressions,
tandis qu'à Berne il y avait une diminution. Pour les 60 autres villes, une trentaine
seulement présentent une augmentation par rapport au deuxième trimestre de 1967.

En ce qui concerne les plans de construction pour des entreprises industrielles,
leur nombre a diminué de presque 8 % toujours dans les mêmes trimestres de réfé-
rence. Mais si le nombre des plans relatifs à des constructions nouvelles et à des
agrandissements a fléchi de 7,5 % , le volume prévu s'est accru de 14%, ce qui
tend à prouver que ce sont surtout de grandes entreprises, en nombre relativement
faible qui développent leurs installations.

Relevons enfin pour terminer ce bref tour d'horizon que la hausse de l'indice
des prix à la consommation est restée dans des limites heureusement modestes depuis
une année avec 1,8 % à fin septembre dernier comparativement à fin septembre
1967, atteignant la cote 106,1 (septembre 1966 : 100) ralentissement dont on ne peut
que se réjouir, puisqu'il signifie que l'expansion dans la stabilité n'est pas une vaine
formule pour notre économie.

Philippe VOIS1ER

Etats-Unis: vers une augmentation
des taxes douanières pour les aciers étrangers

New-York . —- Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :
La très puissa nte industrie de l'acier

américaine et , avant tout l 'XJnited States
Steel, la plus importante aoiérie du pays ,

réclament depuis longtemps déjà la pro-
tection de l 'Etat contre les importations
croissantes d'acier en provenance des
pays de l'Europe occidentale et du Japon.
L 'United States Steel a maintenant passé
à l'offensi ve. En e f f e t , elle a exigé que
le Trésor américain fasse une enquête sur
les facilités que ces pays accordent, de
manière indirecte, aux exportateurs. En
procédant de la sorte, l'industrie améri-
caine de l'acier vise spécialement les pays
membres de la C.E.E. et demande au
gouvernement de Washington qu'il intro-
duise des « droits douaniers compensa-
toires » po ur ces p roduits, de manière à
provoquer une majoration des prix des
aciers étrangers et de freiner quelque peu
leurs exportations vers les Etats-Unis.

Ces « droits douaniers compensatoi-
res » (countervailing dut les) sont prévus
dans les dispositions de la loi américaine
sur les douanes de 1930. Ils n'ont tou-
tefois été appliqués que dans quelques
rares cas, jusqu 'au jour où l'administra-
tion Johnson a commencé à les remettre
à l'honneur, en particulier à Vencontre
des pays qui favorisent les exportations
d'acier par des mesures spéciales, comme
par exemple les primes à l'exportation.

La législation douanière américaine
exige que le Trésor prenne les mesures
adéquates pour lutter contre ces mesures
protectionn istes dès qu'il est en mesure
de constater que les gouvernements étran-
gers accordent à leurs industries de telles
bonifications — qui en soit peuvent être
assimilées à des subventions — afin de
permettre à celles-ci d'écouler leurs pro-
duits sur les marelles américains.

L'United States Steel se prépare à agir
de même à l'égard du Japon, dont les
exporta tions représentent 40 % des im-
portations américaines d'acier. Les Amé-
ricains estiment que quelque 16 millions
de tonnes d'acier, soit 17 % de la pro-
duction globale d'acier, seront importées
cette année.

Du fait que d'autres pays favorisen t
éga lement l' exporta tion de divers produits
vers les Etats-Unis en subventionnant
celle-ci on estime, dans les milieux éco-
nomiques américains, que des mesures si-
milaires pourraient être pris es par  d'au-
tres industries américaines.

Gomment bénéficier
de l'amnistie fiscale en 1969

Lors de la votation du 18 février 1968,
le peuple suisse s'est prononcé à une
forte majorité en faveur d'une amnis-
tie fiscale générale. Celle-ci vise à don-
ner au contribuable la possibilité de se
mettre en règle avec le fisc sans avoir
à payer ni rappels d'impôts, ni amendes.

Pour bénéficier de l'amnistie fiscale,
tout contribuable doit , dans sa déclara-
tion en vue de l'impôt de défense na-
tionale 1969-1970 et dans la déclara-
tion devant être remise en 1969 en vue
des impôts cantonaux et communaux ,
indiquer d'une façon complète et pré-
cise ses revenus et sa fortune. Quicon-
que ne déclare qu'une partie des reve-
nus et de la fortune précédemment sous-
traits au fisc se verra infliger des rap-
pels d'impôts et des amendes sur cette
partie-l à également, si l'on découvre le
caractère incomplet de sa déclaration.
Cet élément est d'autant plus important
que la déclaration d'amnistie de 1969
pourra être soumise à un contrôle par
les offices fiscaux.

Ces derniers ont le droit d'exiger la
production de toutes pièces justificatives
utiles quant à l'état de la fortune au
1er janvier 1967 et à toutes les modifi-
cations intervenues ultérieurement. Le
contribuable doit aussi s'attendre à ce
qu 'on lui demande des précisions sur la
manière dont ont été acquis les gains
en cap ital réalisés en 1967-1968. La
Confédération, les cantons et les com-
munes ne peuvent plus revenir sur les
impôts sur le revenu, la fortune, ainsi
que sur les impôts successoraux et la
taxe d'exemption du service militaire,
si la taxation de ces derniers est devenue
définitive à fin 1968. Dans le cas con-
traire , la déclaration d amnistie peut
être prise en considération pour la fixa-
tion des impôts. L'amende est toutefois
exclue et les cantons ont été invités à
tout mettre en œuvre pour liquider, si
possible jusqu 'à fin 1968, les taxations
en suspens. Les gains en capital, les
droits de timbres et les impôts anticipés
ne seront plus l'objet d'une taxation que
s'ils étaient dus avant le 1er janvier
1967. En cas d'échéance ultérieure, il
peut y avoir rappels d'impôts, mais ici
également à l'exclusion de toute sanc-
tion pénale.

Les impôts sur les donations peuvent
aussi être prélevés après coup, mais en
dehors également de toute sanction pé-
nale.

L'amnistie est exclue en matière d'im-
pôt sur le chiffre d'affaires et de con-

tributions à l'A.V.S. - A.I. - A.P.G. Les
paiements en souffrance et les amendes
sont donc intégralement exigibles dans
ces cas. Il en est de même bien enten-
du des rappels d'impôts et des pénalités
fiscales faisant l'objet d'une procédure
en cours.

Les autorité s fiscales peuvent d'ailleurs
prendre en considération les indications
contenues dans les déclarations en vue
de l'amnistie pour fixer les rappels d'im-
pôts. Une pénalité ne peut toutefois être
infligée que pour la part de la fortune
dont les autorités connaissent la sous-
traction lors du dépôt de la déclaration
d'amnistie.

Enfin, l'impôt anticipé sur les avoirs
annoncés pour la première fois par la
déclaration d'amnistie peut dans tous les
cas être l'objet d'un rappel pour les re-
venus échus en 1968.

En ce qui concerne les revenus échus
en 1967, les réglementations diffèrent.
Dans les cantons qui connaissent le sys-
tème de la période bisannuelle de calcul
et de taxation et où une déclaration
d'impôt doit être remise au début de
1969, le droit au remboursement de l'im-
pôt perçu sur des revenus échus en
1967 demeure entier. En revanche, dans
les cantons où les revenus de 1967 au-
raient déjà dû être déclarés en 1968 et
où les taxations sont déjà entrées en
vigueur , le contribuable n 'a droit à la
rétrocession de l'impôt anticipé que si
la taxation correspondante est rectifiée. '

C.P.S.

Où en est l'industrie automobile française?
En marge du Salon de Paris et de l'affaire Citroën

Durement éprouvée par les grèves, la
construction française automobile vient de
faire la preuve de son dynamisme en bat-
tant tous ses records de production.

Cependant, les difficultés qu'elle rencon-
tre demeurent graves, comme le prouve
l'exemple Citroën. Dès lors, comment se
présente l'avenir de l'industrie automobile
française ! Cette question est des plus im-
portantes lorsqu'on sait la part que tient
aujourd'hui l'ensemble de la construction
mécanique dans l'économie des pays indus-
triels.

LA FRANCE
AU 4me RANG MONDIAL

Déjà l'an dernier, le nombre de véhicu-
les complets construits a baissé, passant de
1,883,475 à 1,837,665 imités.

En 1968, la production de voitures par-
ticulières, qui avait un peu régressé en 1967
avec 1,619,907 véhicules complets contre
1,603,763 en 1966, a été, du fait des grè-
ves, réduite au premier semestre à 806,650
unités, contre 892,377 unités au premier se-
mestre 1967. Sur les véhicules utilitaires,
on note aussi une légère diminution au
cours de ce dernier exercice (212,878 con-
tre 216,298).

Enfin, la production française de véhi-
cules industriels qui s'est élevée en 1967 à
44,991 contre 46,574 en 1966 a continué
de pâtir de la faiblesse de la conjoncture
durant le premier semestre de 1968.

Cependant, il n 'est pas sans intérêt de
rappeler que, dans le cadre d'une produc-
tion mondiale qui s'est élevée à 23,700,000
véhicules en 1967, la France, avec une pro-
duction de l'ordre de 2 millions d'unités,
s'inscrit au 4me rang des pays construc-
teurs après les Etats-Unis (8 à 9 millions),
le Japon (3,200,000), l'Allemagne fédérale
(2^00,000) et devant la Grande-Bretagne
(1,900,000). ^

UNE VOITURE SUR CINQ
EST ÉTRANGÈRE

D'après les prévisions, les immatricula-
tions des voitures doivent passer en France
de 9.500,000 véhicules en 1968 à 20 mil-
lions en 1985.

Septante-cinq pour cent des ménages dis-
poseraient alors d'une voiture, 25 % d'en-
tre eux disposant de deux voitures.

De même, la construction des véhicules
lourds de transport connaîtra à coup sûr
une forte expansion dans les années à venir.

Toutefois, on relève un fort accroisse-
ment de l'importation de véhicules étran-
gers sur le marché français. Au total , la
valeur des importations est passée de 1481
en 1966, à 1516 millions de francs en 1967
et, dès le mois de mars 1968, on notait
une vigoureuse offensive de la construction
étrangère, notamment de Fiat, pour toutes
les catégories de véhicules. Encore les dif-
ficultés rencontrées du fait des grèves par
l'industrie française en mai et juin derniers
ont-elles précipité le mouvement Ainsi, sur
l'ensemble du premier semestre 1968, les
voitures automobiles étrangères représentent
environ 20 % des immatriculations sur le
marché français contre 16 % au premier
semestre 1967, tandis que la part des véhi-
cules industriels est passée de 10 % à 12 %

H y a là une situation fort préoccupante
dans un contexte marqué par une concur-
rence acharnée. L'âpreté de la concurren-
ce contraint en effet la plupart des cons-
tructeurs à présenter fréquemment de nou-
veaux modèles ou à apporter assez rapide-
ment des améliorations aux véhicules exis-

tants. Dans ces conditions, il est certain
que si les importations devaient continuer
à progresser, la construction française se
trouverait vite saturée.

LE FOND DU PROBLÈME :
LA COMPÉTTnVLTÉ

Heureusement, l'effort des constructeurs
français à l'exportation (Citroën excepté)
porte ses fruits. Ainsi, le total des véhicules
exportés hors de la métropole est passé de
732,624 en 1966 à 835,038 en 1967.

Cependant, à plus court terme, si l'on
peut se féliciter du haut niveau de pro-
duction atteint en juillet, il serait déraison-
nable de prendre une vue trop optimiste
de l'avenir.

Dans le cas, en effet, où la reprise géné-
rale tarderait à se produire, l'impossibilité
pour l'économie d'absorber les charges nou-
velles se traduirait, dans tous les secteurs,
par de graves difficultés qui se répercute-
raient aussitôt sur l'activité de la construc-
tion automobile.

Pour assurer cet avenir, en effe t, les en-

treprises françaises automobiles dont plu-
sieurs tournent au maximum de leur capa-
cité de production tout en sollicitant un
rendement optimum de leurs sous-trni-
tans, ont à faire face à de lourds program-
mes d'investissement

Or, les marges bénéficiaires des construc-
tions françaises beaucoup plus faibles que
celles de leurs concurrents ont depuis fort
longtemps freiné les investissements. Les
événements de mai et ju in derniers ont en-
core amoindri dans les entreprises les res-
sources disponibles.

Si l'objectif des constructeurs français est
d'atteindre au plus tôt une rentabilité com-
parable à celle de leurs concurrents, il ne
parait pas possible d'obtenir ce résultat
dans les structures et les moyens de pro-
duction actuels. L'avenir commande une ac-
tion concertée de l'industrie et de l'Etat
mais aussi des syndicats ouvriers qui ne
doivent plus continuer à s'enliser dans des
mouvements de grève qui finissent par faire
perdre ses chances à l'économie française.

CREON

La Fédération romande des employés
demande une revalorisation-

de la formation professionnelle
voici i essentiel ae !n résolution votée

récemment à Neuchâtel par la Fédération
des employés :

Si les instances de la Fédération romande
des employés se féliciten t des dispositions
progressistes édictées par la Confédération
pour assurer le développement des univer-
sités et encourager la relève des profes-
sions académiques, elles estiment non moins
indispensable de déployer de nouveaux ef-
forts en faveur de la formation et du per-
fectionnement des travailleurs.

Compte tenu de l'importance que revêt
la qualification de la main-d ' œuvre pour
assurer le développement économique du
pays et l'autonomie des salariés , il convient
de revaloriser l'instruction professionnelle
par des mesures qui renforcent son effica-
cité. La prolongation de la scolarité jus-
qu 'à 16 ans, avec un enseignement adapté
à une évolution ultérieure vers les métiers
et non plus seulemen t en vue des études
traditionnelles , correspond à une nécessité.
Il en va de même de la généralisation eje
. l ' apprentissage combiné » , avec un temps
complet passé à l'école ou dans des insti-
tutions spécialisées, au début et en cours
de formation.

Quant au perfectionnement et à la fo r-
mation d'adultes qui n'ont pu acquérir les
bases techniques de la profession, il appa-
raît utile d'en accroître les effets par des
solutions qui aillent au-delà de la pratique
qui consiste à dispenser les connais-
sances par le truchement des seuls cours
du soir. Dans ce sens, les milieux écono-
miques et les autorités doivent soutenir réso-
lument les init iat ives des sociétés d'employés
qui ont mis sur pied des cours diurnes
répondant eux aussi aux besoins et aux
impératifs de notre temps. »

(...) A l'heure où il est partout question
de contestation et de participation , la FRE
souhaite que le patronat attache aux rap-
ports sociaux toute l'importance qu 'ils méri-
tent. Le maintien d'un climat social serein
dépend plus que jamais de la façon dont

les aspirations des salaries seront satisfaites ,
notamment en les associant plus étroitemen t
à la marche des entreprises. A cet effet ,
il s'avère nécessaire de renforcer la portée
de la politique contractuelle non seulement'
en l'étendant aux employés qui, d'une façon
générale, ne bénéficient pas des avantages
de conventions collectives de travail, mais
davantage encore par une amélioration de
son contenu. LA SEMAINE BOURSIERE

Animation à nos marchés suisses
En Suisse , les séances de nos bour-

ses se déroulent dans une ambiance
encore p lus nourrie que durant les se-
maines précédentes . Mal gré quel ques
hésitations , l'optimisme l'emporte, ce
qui est remarquable après la revalo-
risation que nous avons connue durant
les deux derniers mois. Les bancaires
évoluent diversement : alors que le ti-
tre de l ' l ' ISS subit la pression de pri-
ses de bénéf ices , celui de la SUS main-
tient ses cotations de la semaine pré-
cédente alors que les actions dit Crédil
suisse et i>lus encore celle de la Banque
populaire suisse majorent leurs prix
antérieurs. Cette dernière valeur sem-
ble déjà rencontrer un courant d'ache-
teurs désireux de partic iper à une
éventuelle opération favorable aux dé-
tenteurs de ce titre à l'occasion du
centenaire de cet établissement qui se-
ra célébré en 1969. Le groupe des assu-
rances regagne du terrain et seul le
titre de la Winlerthour-accidents ne.
parvient  pas à empêcher une réaction
technique après une hausse d' une cen-
taine de f r a n c s . Les industrielles et les
chimi ques f i gurent aussi au nombre
des gagnants et seul le groupe des
omniums campe sur ses positions,.

Les nouveaux emprunts publics con-
tinuent leurs émissions à un ry thme
qui nous paraît un peu rap ide d'autant

p lus que p lusieurs sociales anonymes
procèdent simultanément à des majo-
rations de cap ital. Pourtant , les f o n d s
publics demeurent soutenus.

PARIS concentre ses achats sur les
établissements de crédit et le ciment
dans des séances bien achalendées.
L'amélioration de l'indice de la pro-
duction industrielle française aa cours
du mois de sep tembre ne parvient pas
à déclencher une poussée générale des
cours.

MILAN est encore une f o i s  médio-
cre ; toute fo is , divers indices nous in-
citent à penser que les valeurs italien-
nes ne sont pas loin d'avoir atteint
le creux de la vague.

FRANCFORT demeure hésitant ,
avec une prédominence des plus-values.
L'évolution de la politique internatio-
nale exercera une forte  influence sut
le comportement des titres allemands
au cours des prochains mois.

LONDRES termine la semaine der-
nière dans la médiocrité et op ère un
redressement rap ide des valeurs mi-
nières au cours des journées suivantes.

NEW-YORK devient p lus sélectif en
op érant des rep lis assez secs aux vola-
tiles , tandis que les p étroles et les che-
mins de f e r  s'améliorent.

E. D. B.

La dépréciation des monnaies
entre 1957 et 1967

Quand l'inflation poursuit ses ravages

La mesure dans laquelle se déprécie
la valeur des monnaies a fait l'objet
d'une étude de la First National City
Bank de New-York. Ses calculs sont
établis par référence à la baisse du
pouvoir d'achat intérieur des différen-
tes devises, en inversant la progression
des indices officiels du coût de la vie
ou des prix à la comsommation dans
45 pays, aussi divers que les Etats-Unis
d'Amérique, les pays du Vieux Conti-
nent et de nombreux états d'Afrique,
d'Asie et d'Amérique du Sud.

Le calcul officiel qui mène à l'éta-
blissement du niveau général des prix
diffère d'un pays à l'autre en fonction
de la série des produits et services rete-
nus pour ce calcul ainsi que de la po-
litique de certains Etats qui bloquent
les prix d'importants composants de l'in-
dice ; il faudrait aussi pouvoir tenir
compte de l'évolution avec le temps du
comportement des consommateurs et de
eurs goûts. Pour autant que les variations
du pouvoir d'achat intérieur des mon-
naies peuvent être établies par réfé-
rence à l'évolution de l'ensemble des
prix à l'intérieur d'un même pays, les
chiffres cités par « Les Problèmes éco-
nomiques » français n 'en constituent pas
moins un instrument de mesure de la
dépréciation des monnaies en 1967
comme dans la période qui va de 1957
à 1967.

DE 1,8 % A 4,6 % PAR AN
Le taux de dépréciation des monnaies

l'an passé a été supérieur à la moyenne
décennale dans 27 des 45 pays retenus.
Le taux moyen de dépréciation dans
les 45 pays a été de 3,3 % l'an poui
l'ensemble de la décennie contre un
taux moyen de 3,8 % en 1967. En re-
vanche, dans la plupart de ces pays,
la dépréciation a été moins marquée
en 1967 qu'en 1966. Avec un tau*
moyen annuel de dépréciation de 1,7 %
au cours de la dernière décennie, le
dollar des Etats-Unis apparaît toujours
comme la meilleure devise du monde.
Dans les autres pays industriels, le taux
de dépréciation annuel va de 1,8 % à
4,6 % dans la période 1957-1967

EN 1967
Plus récemment, la poussée inflation-

niste a été plus marquée aux Etats-
Unis alors qu'elle s'atténuait dans de
nombreux autres pays industriels. Le
pouvoir d'achat du dollar américain a
diminué de 2,7 % en 1967 contre le
taux moyen annuel de 1,7 % au cours
des dix dernières années. La montée des

prix est aujourd'hui plus sensible aux
Etats-Unis qu 'à aucune autre époque de-
puis le milieu des années cinquante ..

Par ailleurs, dans plusieurs pays in-
dustriels de l'Europe de l'Ouest, la pro-
gression de la production a été délibé-
rément ralentie pendant au moins une
partie de l'année 1967 et ramenée à
un taux susceptible d'être longtemps
maintenu sans entraîner une trop forte
inflation. De ce fait , la contraction du
pouvoir d'achat de la monnaie a été
moindre en 1967 qu 'en 1966 dans plus
de la moitié des pays industriels d'Eu -
rope.

Pour la France, la République fédé-
rale d'Allemagne, les Pays-Bas et le
Royaume-Uni, la dépréciation de la mon-
naie en 1967 a été moindre que la
moyenne annuelle de la décennie (Fran-
ce 2,6 % de 1966 à 1967, 4,7 % de
1956 à 1967, taux cumulés sur base an-
nuelle ; RFA 1,4 % - 2,2 % ; Pays-Bas
2,8 % - 3,1 % ; Royaume-Unis 2,4 %
(2,8 %7.

SUISSE : 3,8 % !
En revanche, en Scandinavie et en

Suisse (3,8 % - dépréciation annuelle
1966 - 1967 - contre 2,6 % au cours de
la décennie 1956 - 1967 pour ce dernier
pays), comme en Afrique du Sud, on
assiste au phénomène inverse, la dépré-
ciation de la monnaie en 1967 ayant été
supérieure à la moyenne annuelle de la
décennie.

En Amérique du sud , la valeur de
la monnaie a diminué en 1967 moins
que durant les années précédentes. Dans
plusieurs pays d'Asie, la pénurie de cé-
réales a accentué la baisse du pouvoir
d'achat de la monnaie l'an passé ; cette
baisse a été particulièrement sensible
au Viêt-nam, ravagé par la guerre.

40 % EN 25 ANS
Ainsi, dans pratiquement tous les pays

retenus par cette étude,, l'inflation sous
ses différentes formes — lente ou galo-
pante, réelle ou apparente — a dans une
certaine mesure mordu sur la valeur in-
terne des monnaies nationales. Aussi
bien, les effets de l'inflation sont-ils avec
le temps cumulatifs : un taux continu
de dépréciation ne dépassant pas 2 %
l'an conduit à une baisse du pouvoir
d'achat de 40 % en vingt-cinq ans.

La flambée des achats d'or pour
compte privé sur les marchés mondiaux
l'an passé témoigne également de la
moindre confiance qui est accordée à
l'intégrité des monnaies.

C.P.S.

Maculature
soignée au bureau du journal , l j |
qui la vend au meilleur prix J j

Grande baisse des prix
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!B̂ ^̂ jw^Bf?3̂ iî E3S »̂2Sî Ê ^*̂ ^^^^^^^  ̂ „¦¦¦ -.•.¦

onforsty'®"!.. .̂ r

D ¦ f 
_- ¦——" ¦  1 ,e A* la ̂ ^grtBaHBffff J ' - v ' ,v , t-^" ffl

HUl i __— '— D i Manchaw»'a
Vi
^p

t̂a p̂g.v^̂ %  ̂,;:•.- >pM%fz"£%JÊ

' — ' ^̂ z î̂^  ̂ i :

Â^. Ici bOUClIGriG 
Avec des lé9umes 

du pays de la 
viande 

de porc, Dans le cadre de la 
« SEMAINE SUISSE » nos spécialités

MARCHÉS MIGROS, rue de l'Hôpital juteuse et savoureuse i vaudoises au rayon « charcuterie »
et avenue des Portes-Rouges

ff %. . Côtelettes,1- "» » I10 Saucisse aux choux
YSW Tranches.1»5 ,o° 9 à p»*- * I10 ies ioo g— .S.I

Que vous achetiez en libre-service, ou que RÔTI les ,0° 9 ° partir de l,""™ S3UCISS© tflLl iOl^
vous préfériez être servis, vous trouverez tou- * *̂ W¦¦«¦%¦:¦ «¦¦«¦FW dvtxfl HW lw
jours le morceau qu'il vous faut. am ' *¦ M. f\f\ £L.t\
Notre maître boucher se fera un plaisir de vous IC3ÇIOIJT ,es 10° 9 à partir de "".VU les 100 T1—".Cr %¦£
conseiller.  ̂ / s» . •

| LE CHEMIN® I
8 LE PLUS SÛR m**=M
H pour acheter un téléviseur en noir et blanc ou . .,, M„= _,.„. ___ il
K3 r . . . Les meilleures marques mon- Kg
ÊJ en couleurs ou pour s y abonner aia!es Suisse-France à partir ri
y\ vous guide infailliblement chez E A E El
y », de Fr- îW i"' N

| JEANNERET & Co TV à partir de Fr. 30.- |
SI Radio - Télévision - Appareils ménagers • Lg
PI Seyon 26-28-30 - Neuchâtel ¦ Tél. 5 45 24 pâl" IÎ10IS WÈ

Légère et d'entretien facile, cette ravissante
CHEMISE DE NUIT est en ^̂  JH. «IL
nylon double, manches j Éî̂ %[llll
bouffantes , garniture ^ @| SE @f|Cffi %y
nœud. Coloris lingerie |1 B| j*j| !

avec ristourne ou 5 °/ o rabais WS ^B̂ ^

Ê wBWI
John Matthys

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

A vendre
superbe nichée

BERGERS
BELGES
Tervueren
avec pedigree,
excellent caractère,
10 semaines. Mâles
et femelles vaccinés.
H. Gœtz,
rue des Étangs 4,
2400 le Locle.
TéL (039) 5 23 56. \y  --w STATI0N-

T^J SERVICE
I Ĵ ^jT PRÉBARREAU
! I __^SfîllJjÛ nĉ  ̂

Neuchâ,el 

<038) 

5 63 43
I ^Çw^iw^"1 - Norma|e g0.g2 octi .37
I René NYDEGGER Super 98-1 DO oct. -.62 1

FIL A REPRISER D.M.C.
Plus de 300 teintes

CENTRE DE COUTURE BERNI NA

L CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel

MACULATURE
en vente au

bureau du journal



J Par suite de démission honorable, le poste de

! tenancier !
• du J

) CERCLE LIBÉRAL :
est à repourvoir pour fin 1968 ou date à con-

5 venir. 5

J Adresser offres, avec curriculum vitae, à case
• postale 1088, 2001 Neuchâtel. •

O •

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

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes peur services occasionnels.

Nationalité suisse. Faire offres ,
en précisant catégorie d'emploi et
canton désirés, à Securitas , rue
du Tunnel 1, 1000 Lausanne .LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE À GENÈVE

cherche pour son département Automation, système IBM :

UNE PERFOREUSE-VÉRIFIEUSE
expérimentée

UNE PERFOREUSE
ayant quelques années de pratique

DES OPÉRATEURS
qualifiés, sur modèle 360/30 ou de catégorie supérieure

Entrée en fonctions à convenir. -
Nationalité suisse.

¦

Faire offres détaillées au secrétariat du personnel de la Société
de Banque Suisse, 2, rue de la Confédération, 1211 Genève 11,
ou prendre contact par téléphone au (022) 26 62 11 (interne 530).

Fabrique d'appareillage
• I électromécanique et

Kjjj ôl B] iJSfH tP] électronique à Genève,
HBSBBHBdBBuBBB ^M cherch e

Agents de méthodes
et

chrono-analyseurs
ayant une formation de base de mécanicien-élec-
tricien ou d'outilleur.

Les personnes intéressées par
— la préparation de la production
— la rationalisation
— l'étude et l'analyse de postes de travail

auront  l'occasion d'être init iées à ces problèmes
et d'augmenter leur bagage professionnel de ma-
nière appréciable.

Les nouveaux collaborateurs a u r o n t  la possibilité
d'étudier et d ' in f luencer  le déroulement  de notre
production de petites et moyennes séries.

Les candidats de nat ional i té  suisse et les étrangers
en possession du permis C sont priés de soumettre
leurs offres de service manuscrites, avec curricu-
lum vitae,  copies de cert if icats , photo et préten-
tions de salaire , sous référence 106, à

ggif \t—>r—^"/  ̂ Société 
des 

Compteurs
^

li _ r,l IIS I i 'i " de Genève
70, rue du Grand-Pré,
1211 Genève 16.

e

Pour notre bureau d'expédition à la
raf f iner ie  de Cressier , nous cherchons

employée de bureau
sachant écrire à la machine et possédant des
connaissances de la langue allemande. Travail
varié, vivant et intéressant.

Nous offrons un bon salaire et tous les avantages
d'une grande entreprise moderne (restaurant  pour
le personnel).

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites, avec les annexes habituelles , à
Shell Swi tzer land , dépt du personnel ,
6(i , Bederstrasse, 8002 Zurich
ou de téléphoner directement à
Shell Switzerland , bureau d'expédition ,
2078 Cornaux , tél. (038) 7 76 21.

Mmmm——————-V
Nous offrons 2 places stables à

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

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

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

engagent tout de suite ou pour date à
convenir

iVENDEUSE S
pour les rayons

1 TISSUS
I PULLOVERS
I PARFUMERIE

| Faire offres de service par écrit à la direc-
tion

\ x7Uf lbvv S.A. NEUCHATEL

cherche

pour son BUREAU TECHNIQUE, au siège central
de MARIN

dessinateur
en bâtiment

possédant une expérience de plusieurs années
dans la surveillance et la conduite des travaux de
chantiers. Notions d'allemand désirées ; . . .

. ' '

employée de bureau
pour différents travaux (chiffres et correspon-
dance).

Adresser offres écrites ou demander feuille d'inscription à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, dépt du person- ,
nel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. 3 31 41.

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » engagerait

RÉDACTEUR R. P.
Faire offres, avec curriculum vitae, au rédacteur en
chef .

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

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

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

FACTURIERS
hab i le  sténodactylographie,
pour la facturation commer-
ciale et douanière.
Mise au courant par nos
soins.

Prière d'adresser les offres, accom-
pagnées de la documentation
usuelle, à OMEGA, LOUIS BRANDT
& FRÈRE S. A., dépt du person-
nel commercial et administratif,
2500 Bienne. Tél. (032) 435  11.

Nous cherchons, pour le 1er décembre |i|
ou date à convenir, i

une employée de bureau I
de langue maternelle française possédant, : . ;
si possible, de bonnes connaissances d'al- ^lemand. Travail varié et intéressant à jjjj afl
exécuter en grande liberté. Correspondance ' '
d'après appareil à dicter. -'

Ecrivez ou téléphonez pour fixer un ! 3
rendez-vou s à s".', j

FORTUNA|J> VIE I ¦
Agence générale ¦ > • ;
Rue de l'Hô pital 18 '. .;f ]
Tél. (038) 4 32 44 |||
En dehors des heures de bureau : 3 19 51 ESN

"Vous aussi certainement, ainsi que vos futurs
clients, désirez vous loger et manger toujours
mieux.
La vente de machines réputées d'utilisation jour-
nalière offre pour des personnes travailleuses
des deux sexes une '<

existence garantie
Remplissez le coupon ci-dessous. Discrétion assu- j
rée. A envoyer sous chiffres P 900,215 N à Publi-
citas S. A., 2001 Neuchâtel.

Nom :

Prénom :

Hue et No :

Domicile : i

Age : 

No de tél. : 

AXHOR s- ^^p ĵjgfp^

engagerait

OUVRIÈRES
suisses ou étrangères

pour différentes parties de pivotage.

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

Nous cherchons un jeune

monteur de service
pour notre service d'entretien. Le candidat
serait chargé de faire l'échange de nos détec-
teurs auprès de nos clients dans les cantons
de Vaud , Genève, Fribourg et Neuchâtel et de-
vrait être domicilié dans la région lausannoise.
Nous mettons a sa disposition un véhicule
spécialement aménagé pour ces travaux.
Nous demandons une personne aimant les res-
ponsabilités et ayant des aptitudes pour un
travail technique.
Il va de soi que nous nous chargerons de la
formation de base. i
Pour tous renseignements, prière de prendre
contact avec notre service du personnel.

PAUL DUBOIS S.A.
Décolletages — 2610 SAINT-IMIER
e n g a g e  pour entrée immédiate ou date à
convenir :

décolleteurs
pour appareillage
sur machines Tornos RIO à M28

tailleur de pignons
pour réglage et conduite d'un groupe
de machines à tailler automatiques

nides-décolleteurs
qui seraient mis au courant.
Etrangers pas exclus.
Faire offres détaillées, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, à la Direction de
l'usine.

des places mises au concours dans l'Ad-
ministration fédérale. Extrait du «Bulletin
des places vacantes» qui parait chaque
semaine et renseigne sur les postes à
pourvoir , la rémunération , les exigences
requises , les délais d'inscription , etc.
Exemp laires séparés sur simple demande
et sans engagement. Au cas où les p laces
indiquées ci-dessous ne vous intéressent jj
pas , mais que vous désirez travailler "
dans l'Administration fédéra le , demandez
notre formule «Offre de services» . Une
carte postale ou un coup de té lép hone
suffisent (tél. 031 /61 37 76).

M— i
Juriste
pour traiter de manière indépendante des
problèmes juridiques et d' effectuer des
travaux de secrétariat. Langue mater- .
nelle: le français. Seuls les candidats
de moins de 35 ans seront pris en con-
sidération.
Police fédérale des étrangers , service du '
personnel , Brùckenstrasse 27,
3000 Berne, tél. (031) 61 53 70.

Ingénieur-mécanicien
pour traiter des problèmes concernant le
contrôle automati que et de collaborer à
la préparation de modèles de comparai-
son pour différents systèmes d'armes.
Groupement de l'armement , organisation
et personnel , Kasernenstrasse 19,
3000 Berne 25, tél. (031) 67 57 75.

Ingénieur agronome
pour l'administration du domaine et sta-
tion d'essais agrigoles de Liebefeld-
Berne , plus tard Grangneuve. Etudes uni-
versitaires complètes; si possible versé
dans les questions d'alimentation des
animaux.
Division de l'agriculture, 3003 Berne,
tél. (031) 53 00 37.

Inspecteur, év. adjoint
Maître professionnel ayant p lusieurs an-
nées de pratique , à plein temps dans

. .l'enseignement. Langue maternelle: le
français; bonne connaissance de l'alle-
mand. Activité: étude de questions de
principe de l'enseignement profession-
nel. Organisation et direction de cours
de formation et de perfectionnement
pour maîtres professionnels . Inspection
d'écoles.
Office fédéral de l'industrie , des arts et
métiers et du travail , Bundesgasse 6,
3003 Berne, tél. (031) 61 29 30.

Collaborateur spécialiste
Analyste expérimenté pour traiter des
problèmes administratifs des assurances
sociales au moyen d'un ordinateur IBM-
360/40 à bandes et disques magnétiques
et Cell-drive.
Centrale de compensation ,
1211 Genève 14, tél. (022) 32 38 00.

Commis principal, év. secrétaire
Avoir plusieurs années d' exp érience pro-
fessionnelle , une bonne connaissance de
l'administration militaire et , si possible ,
de l'expérience dans le service de police.
Officier ou sous-officier.
Etat-major du groupement de l'état-ma-
jor général, 3003 Berne. |

Commis
à la direction des parcs automobiles de
l'armée , Thouna, Apprentissage de com-
merce ou formation équivalente. Langue
maternelle: le français; connaissances
en allemand.
Direction des parcs automobiles de
l'armée, 3602 Thoune, tél. (033) 2 41 12.

Commis
pour la comptabilité centrais de l'AVS/
AI/APG (machine comptable moderne).
Centrale de compensation ,
1211 Genève 14, tél. (022) 32 38 00.

Dame-commis
Apprentissage commercia l ou administra-
tif complet. Langue maternelle: le fran-
çais; bonne connaissance des autres
langues officielles. Act ivité variée au
sein d'un petit groupe de travail. Lieu de
service: Zoug.
Commandement du corps d' armée de
montagne 3, case postale , 6301 Zoug 1,
tél. (042) 4 27 77.

Dame-commis
A pprentissage complet dans le commerce
ou l'administration. Langue maternelle:
le français; si possible , connaissance de
l'anglais. Habile sténodacty lograp he.
Office fédéral de l'air, palais fédéral ,
Inselgasse , 3003 Berne, téléphone (031)
61 35 55.

Dame-aide, év. dame-aide de
chancellerie, év. dame-commis
Bonne dactylographe; aptitude pour l'exé-
cution de travaux de bureau. Langue ma-
ternelle: le français; si possible , bonne
connaissance de l'allemand.
Direction générale des douanes,
3003 Berne , tél. (031) 61 34 82.

Les services susment ionnés donneront
volontiers tous rense gnements comp lé-
mentaires.

<d0i fcfc— Tfc,
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TRICOTS
DE LUXE

LILIANE WUEST, VILLIERS
Tél. 719 16 - 7 20 64H 

TAPIS
nettoyés,

réparés, stoppés

Tél. 5 31 83

Etre mince
grâce à

C£aAU%4
Madame J. Parret

Trésor 9 Neuchâtel ff 5 61 73

Entai Couperose «« <&?«»«"
rapidement les rougeurs grâce à ses
propriétés tonifiantes , anti-inflammatoi-
res et adoucissantes.

Entai Couperose s-empic* matin
et soir avant les autres crèmes de soins.

KITSnOLBR

A Tavant-garde de la mode

L f̂isÉflH
Robes - Costumes - Pulls - Gilets

En exclusivité

(^PINIT)
^̂ *SUISSE^^^

SOUS LES ARCADES
Voyez nos vitrines

£es différents styles
des manteaux et des tailleun

Longue jaquette en lainage rayé avec courte jupe
assortie. Un tailleur moderne de Farnhammer.

(ASL)

POUR VOUS MADAME

Voici, à propos des manteaux d'hiver et des

tailleurs, un rapport aussi net que possible.

Les manteaux
Les manteaux , qui adoptent plusieurs styles,
ont entre eux de commun :

— l'allure sportive, même quand il s'agit de
tailleurs habillés ;

— ils sont de teinte foncée et coupés dans
des draps de laine ;

— la taille est toujours marquée, simple-
ment creusée ou soulignée par une cein-
ture ;

— les cols ont de larges revers arrondis.
Le pardessus 7/8. — C'est le plus caracté-
ristique de la saison, net et fubulaire, sans
poches, ni découpes inutiles ; il se porte sur
une jupe droite.

La redingote. — Elle est de ligne « ajustée-
évasée » avec un buste très menu et une
jupe plus ou moins longue à partir de la
taille. Les plus nouvelles ont un boutonnage
sous patte.

Le manteau-peignoir. — Les manches sont

raglan ou kimono. Sans boutons ni zip, il
s'enroule comme un peignoir autour de la
taille par une ceinture liane.

Le duffle-coat. — Droit et capuchonné.

Les tailleurs
Les tailleurs, eux aussi, sont d'une grande
diversité ; nous avons noté :
Le tailleur-manteau. — Composé d'une veste
tunique 7/8 et d'une jupe légèrement éva-
sée.

Le tailleur-canadienne. — De style sport,
souvent réchauffé d'un col de fourrure et
ceinturé.

Le tailleur-pantalon, — Pour foutes les heu-
res du jour et de la nuit , il est en tweed et
en shetland pour le sport , en jersey noir pour
le soir. Ils sont agrémentés de paillettes do-
rés ou d'incrustations de velours.

Notons également l'abandon de la blouse.
Peut-être les retrouverons-nous au prin-
temps, pour l'instant il n'en est pas ques-
tion et c'est le chandail qui triompha bien
au-delà du soir tombé.

Le tailleur-pantalon connaît le grand succès. En voici un très confortable, taillé dans
du drap pure laine rouge. La veste duffle-coat est zippée de haut en bas. Les poches
rabattues sont fermées par des pressions de marin.

(AGIP)

Cinq manteaux bien différents les uns des autres ; de gauche à droite : un manteau
junior en drap de laine marine et beige, avec capuchon ; un pardessus de voyage en
gros écossais pure laine rouille et bronze ; un manteau ceinturé en tweed caviar brun ;
un manteau droit avec des poches prises dans les coutures, en shetland rayé bleu
franc, et un manteau en drap de laine marine et beige, avec plastron.

(AGIP)

Des f leurs que vous f erez
p ousser dès maintenant

UN MERVEILLEUX CADEAU DE NOUVEL-AN

Des cadeaux à caractère personnel font,
plus de joie que ceux achetés à la der-
nière minute. Nos enfants n'éprouvent
plus beaucoup de plaisir à découper du
carton ou à travailler le cuir , jeux con-
nus depuis longtemps et peu instructifs.
Cependant, c'est avec joie qu 'ils se met-
tent au travail dès qu'il s'agit de quel-
que chose de vivant qu'ils peuvent choi-
sir et préparer eux-mêmes.
Us peuvent ainsi se rendre au magasin
grainier et choisir dix petits oignons de
crocus pour leur tante, les. payer et les
ramener à la maison. Ils devront ensuite
peindre de couleurs vives une petite
coupe d'argile (avec un trou au fond)
et la remplir de terre à fleur. Après y
avoir enfoncé les oignons de crocus, ils
les arroseront et placeront le tout dans
le coin le plus sombre de la cave. Si
celle-ci est trop claire, il suffira de re-
couvrir le pot d'un linge humide. Arro-
ser légèrement toutes les deux semaines,
le dimanche matin , afi n que les oignons
puissent prendre racine.
Une semaine avant la fin de l'année, on
va rechercher le pot et l'on peut cons-
tater avec plaisir que les premières feuil-
les commencent à poindre. Au frais, les
feuilles s'étendront et verdiront rapide-
ment.
Le tout , garni de papier de fête, forme
vraiment un jol i cadeau personnel où
l'on a mis tout son cœur. Une telle ter-

Faisons fleurir de splendides fleurs qui seront offertes à Nouvel-An à nos amis.
(AGIP)

nne de crocus aura encore besoin de
quelques semaines avant que n'éclosent
les calices bleus ou jaunes des fleurs.
Mais, de la sorte, ce cadeau fera en-
core plaisir durant tout le mois de jan-
vier , après que le bruit des fêtes s'est
éteint.

TULIPES ET JONQUILLES
Outre les crocus, on peut mettre en pot
également des tulipes de la variété « bril-
lant star » rouges et jaunes, de la variété
« Mon trésor » jaunes et des « Proser-
pine » roses. Une dizaine de telles tuli-
pes remplissent une terrine de 15 cm de
diamètre et forment un magnifique pré-
sent a peu de frais.
Les tulipes sauvages, moins connues , ont
des couleurs lumineuses et gaies. Les
« Dasystemon » et les « Batalinii » sont
jaunes. Les « Fosteriana Princeps » for-
ment tout un jour des fleurs d'un rouge
de feu, de même que les « Praestans
Fusilier » qui fleurissent plusieurs fois.
Avec ces fleurs également , une dizaine
d'oignons permettent un arragement
splendide.
Les jonquilles fleurissent un peu plus
tard. On en trouve qui peuvent prendre
racine à la cave et fleurir dans l'appar-
tement telle que les « Goblet » blanches
et jaunes , les « médailles d'or » jaune
clair et les « Joie de Pâques » jaune
foncé.

Le choix s'augmente encore grâce aux
perce-neige, aux nivéoles, aux iris pré-
coces et aux scyllas.
Une seule chose est importante. Les oi-
gnons sains et mûrs doivent prendre ra- ¦
cine pendant douze semaines dans la ca-
ve avant d'être ramenés à la lumière.
Il convient donc de préparer dès main-
tenant ce genre de cadeau personnel.

UNE DISGRÂCE
CUTANÉE

On confond souvent la couperose avec
d'autres disgrâces qui n'ont que peu de
rapport avec elle. Le nom même d'acné
rosacée dont on la désigne souvent,
croyant être scientifique , est un terme
erroné.

Son origine
La rosacée ou couperose n'est pas une
acné , ni par son origine, ni par sa na-

La couperose
tare. El le n'a de commun avec l'acné
que le fait  d'être une rougeur et une
folliculité , mais elle constitue une dis-
grâce cutanée spéciale , qu 'il faut  soigner
spécialement . Si on veut la définir au
point de vue médical , on devra dire
qu 'elle est un trouble vasculaire de la
peau ; une lésion des parois des veines
capillaires, ces fins vaisseaux sanguins
qui tapissent la couche épidermique . Ce
qui justifie l' expression courante de
« varicosités » que l'on emploie en par-
lant des plaques de couperose.
La couperose , à ses premiers débuts,
n'est qu 'une rongeur se manifestant par
des poussées congestives plus ou moins
fréquentes , à l'occasion d'un grand f roid,
d'un vent v i f ,  d' un ensoleillement pro-
longé, d'une atmosphère surchauffée (bal
ou banquet) les joues « cuisent » , le nez
< s'allume » . Ces rougeurs sont d'abord
tout à fai t  épisodiques et fugitives, on
les confond avec l'air d'animation, avec
la bonne mine mais elles se produisent
de plus en plus souvent et la congestion
finit  par dilater les f ines veines capillai-
res en les dessinant en rose plus ou
moins vif sur le fon d clair du visage.
Presque toujours ce sont les joues qui
sont atteintes, mais les rougeurs peuvent
s'êtendrent jusqu 'au nez même au men-
ton ce qui est rare.

Son traitement
Il y a un certain nombre de soins de
beauté qui atténuent la couperose, frei-
nant son évolution el permettant même
de l'e f facer  presque totalement quand
elle n 'est pas arrivée à un stade irrépa-
rable .
¦— Protéger l'épidémie couperosé jour et
nuit avec une crème isolante , nourris-
sante , bla nchissante (il en existe de rc-
harqitables).
— Evite r les fonds de teint colorants, les
fards gras pour les joues ; les remp lacer
par des poudres fraîch es à peine teintées.
Si la pea u est séborrhique, ce qui arrive
assez fréquemment , soigner les p laques
grasses avec de la pommade à l'ultra
levure et des lotions détergentes douces.

Ne jamais dessécher ni irriter une peau
couperosée.
Il faut  éviter les excès alimentaires, sur-
tout les alcools et les apéritifs.
Si la couperose est « installée » elle ne
peut se soigner que chez le médecin .

Des cuivres
étincelants
Si les cuivres que vous devez nettoyer
sont très sales : usez de gros sel dissout
dans du citron. Frotter vigoureusement
avec du citron ou bien avec du vinai gre
chaud , puis avec un produit à reluire
acheté dans le commerce.
Autre procédé : les plonger quelques se-
condes dans une solution chaude d'eau
et de cristau x de soude ; 10 % avec deux
grosses poignées de sel marin. Retirer ,
brosser, remettre encore quelques secon-
des dans le bain , puis rincer , sous le ro-
binet , sécher et enduire d'un produit à
reluire.

Mille détails de Paris
* Les bandeaux en cuir font leur réappa-
rition , mais ils sont posés d'une façon ori-
ginale , ils encerclent le haut de la tête et
sont fermés par une petite boucle , où si
vous voulez paraître encore plus western ,
il y en a avec de grandes franges en cuir
sur le côté.
* Tailleurs sport en tweed beige et mar-
ron. La veste est longue , double bouton-
nage , large ceintu re en cuir marron à la
taille. Deux poches plaquées sur les han-
ches, le col est recouvert de castor. La ju-
pe est droite.
* Robe chasuble en gros crêpe de laine
rouge , poches cachées dans un large faux
pli de la jupe qui est très évasée. A la
taille large ceinture . Sous la robe, pull-
chaussetle noir avec un gros col roulé.
* Pour cet hiver , les ceintures ont pris
la place d'honneur , que ce soit en tissu
assorti , à la robe ou au manteau , ou en
tricot sur un pull assorti. Il y a également
les ceintures en cuir avec de grosses bou-
cles en métal , les grosses chaînes qui por-
tent une breloque en pendentif , ou les cein-
tures bijoux qui se portent sur les robes
habillées.

Comment
résister ?
La mode, synonyme de liber-
té, de détente, et de confort,
accorde une large place anx
accessoires. Ils sont cette sai-
son tout particulièrement gais,
spirituels, charmants et ten-
tants.
Comment résister à ces amu-
santes lunettes, à ces immen-
ses et pittoresques chapeaux,
grands comme des roues de
voiture ou au contraire suffi-
samment souples et réduits
pour pouvoir se glisser dans
la poche du blazer ou du pan-
talon ?
Comment résister à ces perru-
ques si pratiques, si peu coû-
teuses, faites de cheveux de
linon qui cachent entièrement
la mise en plis défaillante ?
Comment résister à ces sacs
si spacieux qu'ils sont capables
d'engloutir notre vestiaire ? A
ces sandales en cuir, de colo-
ris vifs : vert, rouge, violet,
agrémentées de perforation de
motifs dorés... de perles de
couleurs à la mode italienne ?

* - *

La femme moderne qui s'intéresse à tout
ce qui a trait à la mode éprouve parfois,
après la lecture d'une revue, un sentiment
perplexe. Sur les premières pages de cette
revue , elle constate que les coiffeurs an-
noncent froidement : « les cheveux resteront
courts » avec à l'appui quelques photogra-
phies très convaincantes, mais en feuille-
tant plus loin, quel n 'est pas son
étonnement de voir de nombreuses stars
et mannequins de mode possédant une
chevelure tombant jusque sur les épaules,
alors elle ne sait plus que penser et sup-
pose que seul le coiffeur est partisan do
la mode courte ! Nul ne niera que certaines
personnalités ou grandes artistes de la
scène ou de l'écran ont une influence
énorme sur les femmes, certaines vont
même jusqu 'à imiter leur façon de se coif-
fer , mais ici est le danger ! Car la coiffure
fait partie intégrante de la personnalité et
seul le coiffeur spécialiste peut résoudre les
problèmes qui se posent , il saura, mieux
que personne, par son expérience, conseillei
la femme qui se confie à lui. Est-elle hostile
à la permanente ? Il fera dans ce cas un
soutien de coiffure aux ondes légères aux
crans flous ! Il la guidera dans le choix
d'une coloration mettant en valeur une
teinte terne et triste, car la couleur crée
les volumes, les formes, elle influence
beaucoup le physique et le caractère , elle
crée l'optimisme. Le spécialiste peut , par
son savoir et par tous les moyens dont il
dispose, apporter à la femme soucieuse de
son maintien plus de fraîcheur , plus de
jeunesse , plus de joies aussi...
Paul Schenk, haute coiffure, Neuchâtel

Concert 6 - Tél. 5 74 74.

Le spécialiste
conseille...

DAF
Type 44 5 CV : Fr. 7180.—

Type 55 6 CV : Fr. 7690.—

Nouveau modèle 4 cy l.

GARAGE DU LITTORAL
SEGESSEMANN & FILS

Neuchâtel Tél. 5 9991

Deux 5-places sportives,
carrossées par Michelotti, Turin

100 % automatique.

Boutique ^Wé^̂ Té
En exclusivité J ean Dessès

Christian Cuvelier
Tricots de rêve



Dès maintenant, livrables immédiatement
du rouleau*

(à poser sans couture de paroi à paroi)

offrent tout simplement plus! m n'ai
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Dès demain plus de nettoyage de parquets — l'aspirateur suffit ! 
^

&

Intérieur plus beau avec MIRA de Pfister ameublements ! ^s?; - lÉË '

WWSkWKk M B̂ÉF m Qualité MIRARE CORD f ffll B&flfj| Poil 100% .nylon continu!

^^^^B ^K 
avec semelle caoutchouc g| âw Wr

^wr, ,̂ ^^^^^3
*̂ ¦̂̂ ¦¦^̂ ^̂  ¦ déjà des SSfiv 19 le m2 légères, de prix identiques.

ÉPB§W r̂ l̂W M» B 
12 qualités MIRA différentes en 67 teintes, de notre propre stock,

^BHTĤ fe^pB
dfWk 

B c.-a-d., livrables immédiatement !

^PSIkSi B ÊÊL fl BflPi * n Chaque qualité MIRA est testée à fond et peut, dans le cadre
1 Ë1ÏL lll llwLS H B ? des Qualifications énumérées ci-dessous, être recommandée
^Si«̂ ïiïP«̂ BBIH S HsB 18 sans réserve.

 ̂Prière de prendre les mesures exactes de vos pièces ! J : *_; .

Dans l'assortiment MIRA de Pfister vous trouverez, vous aussi, votre tapis de fond :
-.- ., - ; . - . . : : yyy y \- : -: Tlt^̂ ^̂ M SIS

' ¦-. " ¦. " ¦• ¦" " • ¦" " '<£—¦' ¦ ¦¦ ¦ - ' ¦*¦ y Convient à:. —.—'. . , „ , ¦—— -* . ;
PriX dU HI2 «*» ¦ ¦ chambre chambre 

vestjbuIe ^  ̂
balcon ;

Utffleez la qualité ef Lar9eur s. à manger ) à coucher | d'enfants | 
ves"bule 

| «**'"* bain, cuisine

tes conseils spécialisés ComposiUon du poil sans Nature de la semelle — ~ " Exemples de dimensions et prix "
couture :<¦ .3 . . v __ . - - . - ,•

orlg- JJ* * [—* I * I * .  I selon 4- I selon*
j 

mëd- 380x 480 380x420 280 x 380 150x 480 dimension dimension

MIRA-RECORD® 100% nylon continu 400 cm gaufrage caoutchouc 17.50 19.50 311.20 207.50

MIRA-DOR® 100%viscolan 450 cm gaufrage caoutchouc 26.— 29.50 538.— 470.80 313.90

MIRA-PERL® 100% nylon continu 500 cm gaufrage caoutchouc 29.50 33.— 601.90 526.70 351.10 237.60 pr̂ f©

MIRA-STAR® 85% fibrane 500 cm gaufrage caoutchouc 33.— 36.— 65670 574.60 383.-15 °/o poil

MIRA-CONFORT ® 100% nylon 450 cm 5 mm caoutchouc spéc. 36.— 39.— 711.40 622.40

MIRA-LASTIC® 100 % nylon continu 450 cm 5 mm caoutchouc spéc. 36.— 39.— 711.40 622.40 415.— 280.80

MIRA-SOPER® 100%polypropylène 360 cm Résistai (imperméable) 36.— 39.— 280.80 gipER» SUPER®
._„„. . .. ..,r^ » (convient

MIRA-MOOH® ^^SZÏÏÏ 400 cm gaufrage caoutchouc 39.— 43.- 784.30 686.30 457.50 309.60 ^A- égalementà:
DUPONT 501 MOUN® terrasses, parcs,

70°/ In'no 
piscines et

MIRA-BERBERE ® 
0,' 450 cm gaufrage caoutchouc 44.— 49.— 893.80 782.— 521.40 court de tennis.)

•o0 °/o Tibrane

MIRA-KROME® SÏSSïïîî 45° Cm 5 mm caoutchouc spéc. 44.- 49.- 893.80 782.- 521.40 352.80 jgjjj^ Tou oû

MIRA-VEL® 
1W%

ZLHanôe, 400 cm gaufrage caoutchouc 59.- 65.- 1185.60 1037.40 . SET"
^p 9 '¦ coupons MIRA.

MIRA-LANA® ^'
Ztorte

* 450 cm gaufrage caoutchouc 59.- 65.— 1185.60 1037.40 691.60 468.- iSSS»

Pour nouvelles constructions, grandes surfaces, hôtels, pensions, etc. demandez nos conseils individuels. Tél. 064 / 22 82 82. Courts délais de livraison

Genève Lausanne Bienne Neuchâtel Delémont Berne Bâlo Zurich
Collect ions d'éChantïllOnS MIRA à: Servette 53+44 Montchoisi S Neumarktplatz Terreaux? Rue des Moulins tz SchanzenstrVLaupenstr. Mittl. Rheinbrûcko am WalcheplatZ

022 34 86 00 021 28 OR 66 03236862  03857914 06623210 031253075 061 32 40 50 051 473232
¦ \
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Pour notre SERVICE APRÈS-
VENTE, nous engageons

horlogers rhabilleurs ou
horlogers complets

connaissant à fond le rhabil-
lage. Les titulaires seront à
même d'exécuter la réparation
de mouvements appartenant
à une gamme de calibres très
divers.

Pour appuyer cette équipe et
la décharger, nous cherchons
aussi

horlogers régleurs -
retoucheurs

ainsi que

remonteurs
acheveurs
emboîteurs

habitués à un travail précis
et très soigné.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de
se présenter à OMEGA, dépt du
personnel, 2500 Bienne, tél. (032)
4 35 11, interne 502, en indiquant
la référence S. M.

Eff!&SEKŒN3nS0K9ŒB9HE3^fflnMHHHI&nHMCHM!9BffiaBBSnUinMVElaHHHHaiB8BmSSnB

En contact
avec
le monde entier

M£ ' "'Bv /  fej

Fonctionnaire diplômé du télé-
graphe : 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 amp les
renseignements au guichet PTT.
La direction d'arrondissement des
téléphones accepte les inscriptions

jusqu'au 31 octobre 1968.
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GARAGE DU NORD VAUDOIS
demande, pour entrée immédiate ou à convenir,

VENDEUR DE VOITURES
ayant si possible quelques années de pratique dans la branche ou
de l'expérience dans la vente en d'autres domaines.

Nous demandons : \
— une formation commerciale et des qualités morales irréprochables ;
— le sens des responsabilités et de l'organisation ;
— du dynamisme et de l'initiative.

Nous offrons :
— activités intéressantes et passionnantes dans la vente de nos marques

de voitures, renommées et très connues, comportant une gamme
très étendue et en plein développement ;

— appui publicitaire très important ;
— possibilité de gains très élevés ;
— avantages sociaux d'une entreprise moderne ;
— situation stable et d'avenir.

Seuls les candidats travailleurs, possédant une forte personnalité, dési-
rant se créer une situation de premier ordre, sont priés de nous adres-
ser leurs offres manuscrites, avec références et photographie, sous
chiffres P 2303 E à Publicitas, 1401 Yverdon.

^ j

BELLE SITUATION
; est offerte à

mécanicien
faiseur d'étampes

connaissant déjà , ou désirant
se former dans la fabrication
d'étampes de boîtes fantaisie,
par procédés modernes.

Ecrire sous chiffres P. 120,522
N, à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds. i

Nous cherchons, pour notre bu-
reau technique de Neuchâtel ,

jeunes dessinateurs
qualifiés

désireux de compléter leurs
connaissances dans le domaine
particulier de la construction
de machines destinées à la pro-
duction en série d'articles du
secteur du chauffage.

— Climat de travail  agréable
dans entreprise jeune et en
pleine expansion.

— Semaine de 5 jours , 3 semai-
nes de vacances, conditions
et avantages sociaux d'une
maison d'avant-garde.

— Entrée immédiate ou à con-
venir.

Adresser offres , avec curricu-
lum vitae, sous chiffres 1.0. 5353
au bureau du journal .

Nous cherchons, pour notre
usine de Peseux - Corcelles :

mécaniciens
de précision
rectifieurs
qualifiés

Personnes de nat ionalité suisse
ou étrangères au bénéfice du
permis C ou hors contingent.

Faire offres ou se présenter
du lundi au vendredi de 13 h 30
à 17 heures.

MOVOMATIC S. A.,
instruments de mesure,
tél. 8 44 33, avenue Beau-
regard 16, Peseux-Corcelles.

Nous cherchons un

bon manœuvre
pour travaux divers propres et
intéressants. Mise au courant
facile. Place stable pour per- ''
sonne dévouée. Possibilité
d'avancement. Bon salaire. Se-
maine de 5 jours. Faire offres
sous chiffres AS 64,004 N An-
nonces Suisses S. A. 2001 Neu-
châtel.

TmSïsmSr
M.M.

Aéroport de Neuchâtel

cherche

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

Fabrique d'horlogerie cherche :

un horloger complet
une metteuse en marche
une retoucheuse
un (e) poseur (se)

de cadrans. Tél. 5 78 51.

IS£rcoup
Non c- ŝsoU
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î|ffi . ! « .

B reposé. 
 ̂ |Bi8S|̂ ^

m pRÉNO M- . ̂  BCTwI'l̂ rWfiïfg^
H ADRESSE— ---~ ]̂__- I ' ' ' G

I

Pour les fêtes de fin d'année nous cherchons '= .

vendeuses I
auxiliaires I

à la journée et à mi-temps W

Prière de s'annoncer ou d'écrire à fcj

Tél. 5 02 52 Neuchâtel L

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

A engage, pour entrée immédiate ou à convenir :

I monteurs en chauffages centraux
I et

I 1 aide pour pose de canaux de ventilation

1 apprentis
% ferblantiers de fabrique (ventilation)

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

— UN MÉTIER D'AVENIR —

PERFOREUSE IBM

Possibilité à une employée de
bureau d'être formée.
Salaire intéressant.
Adresser offres écrites à la
Direction de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

Groupe textile d'importance mondiale
"' ' .. cherche un jeune

- , ' -V r-
!

technicien en tricotage
appelé à organiser ér à diriger

.
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un service de
Merchandising International

Si vous possédez quelques années de pratique
indus t r i e l l e  et êtes de langue française tout er
faisant  preuve de bonnes connaissances d' an-
glais  et d' a l lemand , nous attendons votre offre
sous ch i f f res  AL 5400 au bureau du journal.

Le Locle, tél. 52342 - à proximité de la gare
1

engage pour entrée immédiate ou a convenir  :

employée commerciale
pour l'établissement de factures et formalités
douanières relatives à des envois de montres.
Ce poste prévoit également de la correspon-
dance avec les agents de transport , les consu-
lats, etc. ;

collaborateur qualifié
pour la composition des livraisons et leur ache-
minement à la facturation.  Ce poste comprend
également le contrôle ainsi que la gestion des
prix de revient et off re  des possibilités d'avan-
cement. Travail varié.
Nous demandons :
— une bonne formation commerciale
— de la méthode et de la conscience dans le

travail
— des connaissances d'allemand et d'anglais
Nous offrons :
— places stables, bien rétribuées
— un travail intéressant dans une ambiance

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

jj Droguerie du Locle cherche, pour entrée immé-
| diate ou .à convenir,

I vendeuse
en droguerie

Adresser offres à la droguerie Tattini . rue de
France 8, 2400 le Locle.

Le restaurant Saint-Honoré
cherche

un garçon de cuisine
pour entrée immédiate ou date
à convenir.
Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 5 95 95.

*¦.*.

AÉROPORT DE NEUCHATEL

cherche demoiselle de confiance
ayant bonne formation commer-
ciale pour le poste

D'AIDE-COMPTABLE
La candidate devrait s'occuper
principalement de la tenue de la
caisse , des salaires , et des dé-
comptes relatifs  au personnel de
l'entreprise .
Possibilité d'être inst rui te  sur ma-
chine comptable.
Ambiance de travail agréable. Se-
maine de 5 jours. Date d'entrée
à convenir.

Faire offres écrites , avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire ,
à TRANSAIR S. A., 2013 Colombier.

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

sommelier
ou

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

»**?????»??»?? H(ll.**ll.»,«* tMI»>M« n>»llHMlM

Nous sortons à domicile , par
quantités régulières de 100 à -'00
pièces par jour ,

centrages et plats
à la virole sur spiral plat , cali-
bre 5 '/:.
Adresser offres  ou téléphoner à
DEPRAZ - FAURE S. A., fabrique
d'horlogerie , 1348 le Brassus. Tél.
(021) 85 RO fil - (021) 85 60 80.

un engagerait

sommelière
éventuellement débutante (se-
rait mise au courant). Restau-
rant  La Prairie , Grand-Rue 8.

Gain accessoire
Gain accessoire élevé est offert à
personne , comme livreur ou li-
vreuse , après les heures de tra-
vail. Seuls les candidats habitant
le Val-de-Ruz seront pris en
considération. Tél. (038) 7 19 3*.

Nous cherchons pour le 24
mars 1969 couple pour le ser-
vice de

conciergerie
dans immeuble locatif près du
centre.
Appartement de 3 pièces à dis-
position.

Adresser offres écrites à KX
5410 au bureau du journal .

Nous engageons

OUVRIÈRES
pour travail sur petite ma-
chine. Place indépendante et
bien rémunérée. Nous deman-
dons personne capable de
prendre des responsabilités.
Adresser offres écrites à AI
5361 au bureau du journal.

Importante institution privée
de Neuchâtel cherche

employé-comptable
ayant une bonne formation
commerciale; travail autonome
et intéressant dans une am-
biance agréable ; bon traite-
ment.
Prière de faire offres sous
chiffres AK 53883 au bureau
du journal , avec curriculum
vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire et pho-
tographie.

NETTOYAGES
DE BUREAUX

Personne de toute confiance ,
propre et consciencieuse, est
cherchée pour 5 à 6 heures par
semaine.
S'adresser au concierge de la
Caisse Cantonale d'Assurance
Populaire, rue du Môle 3, Neu-
châtel.

Maison de la place cherche

représentants ou représentantes /
pour la vente aux particuliers d' une
nouveauté sans concurrence. Fort gain
assuré. Débutants  sera ient  mis  au cou-
rant .
Tél. (038) 4 28 07 entre 12 et l t  heures .

~ i
Nous engagerions tout de suite
ou pour date à convenir

manœuvre
pour notre dépôt à Marin .

Place stable , bien rémunérée.

Semaine de 5 jours , chambre
et pension à disposition.

S'adresser : magasin Lehuherr
Frères, place des Halles.
Tél. 5 30 92.

——i—— l'Ni iPii' imw'iiiiiiw BLANCHARD PIGNONS
2057 VILL1ERS

engage :

1 OUVRIER
•— OUVRIÈRES

pour travaux en atelier.
Mise au courant rapide.

Nationalité suisse ou permis C.

Se présenter à la fabrique (arrêt du trolleybus)
ou téléphoner au 7 14 35.

_^——_—^——— —̂— ————

Famille des environs de LON-
DRES cherche

j eune fille
pour f in  décembre ou début
de l'année prochaine. Vie de
famille.  Faire offres écrites à
Mlle Nelly Gaberel , 39, Astons
Road , Moor Park/Middx , Eng-
land.

vendredi tu ocioore T»OO
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L'authentique nouvelle "" 
^ # 1

j cigarette internationale. /É§É. '' v#
! La première cigarette i592̂ j||»i672 

If
Luxueusement Longue, ^
d'une légèreté incomparable

! à Fr. 1.50. Adoptez-la- ¦ ¦¦ LUXURY LEH6IH /
aujourd'hui-même!

^^^^
|| LUXUIWf^

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

Comme tous les autres bahuts de congélation Bosch, 1 Modèles de congélation Bosch :
le Bosch GT 250 est équipé de tous les raffinements : ?¦¦'¦ m

• Capacité frigorifique allant jusqu'à -37° (température de contact) I GT 190 litres Fr. 658.-
~ 77-.—"T-: j -t , , . 7—,—y: " %__; ¦ •¦ ¦¦ ¦ ¦ • ¦ ¦ 

__J GT 250 litres Fr. 698.-
• Congélation de tous les cotes (même par le fond) _**L™ " ';\ tmm ^3IZT^  ̂ GT ^20 litres Fr 868 -
• Dispositif de surgélation rapide __|__E |«|3py \̂ GT 400 litres Fr. 998 -

• Casier de précongélation (Armoires) fAttCMÏfofol 1HC
• Eclairage automatique GS 140 litres Fr. 598.- V.WlJgtSI<&M5Wra
, « ? !, GS 220 litres Fr. 798.- IA __f>t*_ _ffe iM El ES
» Verrouillage de sûreté GS 300 litres Fr.1198.- |̂ | |\| IpH
• Signai d'alarme à 3 lampes-témoin avec contrôle à distance GS 530 litres Fr.1948 - &_9^_FtaL_9^K_~__ l M

• Selon les modèles jusqu'à 4 corbeilles jjjSj Dans tous les bons magasins d'électroménagers

• Thermomètre ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ !¦¦¦ MM

• Racloir pour le givre ! . I COUDOR à envoyer à Robert Bosch SA, case postale
—; ¦ » pEEËOBP»rswsBa| ¦

• Exécution avec des matériaux de tout premier choix } » _—.T»»j I 1211 Genève 2 Veuillez m'envoyer le dépliant
— ;—;—z TT 7, ~ ^ ,  , . . 3 Dsur les congélateurs Dsur les appareils électroménagers
• Garantie de 5 ans sur l appareil produisant le froid . Nom

• Service après-vente impeccable dans toute la Suisse fc . - :.,,. :. : I Adresse

- J V *fi:- ... '¦¦¦ '¦¦ E JT '/

Beau MANTEAU shetland uni, ligne jeune, double
rangée de boutons, col revers, coupe et exécution
soignées _8r̂  „_f*i_tyl!y_

avec ristourne ^̂ M__T jf t  HB
ou 5 c/c rabais f__P̂  ̂ OB^BB

/ _̂__ \̂ / ____?X/^ _HB 8̂ .<̂ \ /^». _BB B_k y

^W__$K_f°/ x&wSJmW1̂
V> _̂_^_F y V ^|-- _P̂  /
\^^^/ X^5_35/
BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchâtel

Faites un essai avec les skis KNEISSL
Les nouveaux skis en fibres synthétiques KNEISSL sont
à votre disposition pour une course d'essai! Eprouvez
vous-mêmes les qualités extraordinaires des skis en
fibres synthétiques KNEISSL avec arêtes articulées. Les
skis d'essai sont montés avec la talonnière automatique
KANDAHAR, de fabrication suisse, qui a fait ses preuves
depuis longtemps. Demandez vos skis d'essai KNEISSL
dans les bons magasins de sports. L'émolument de loca-
tion vous sera remboursé en cas d'achat d'une paire de
skis KNEISSL, avec fixations KANDAHAR. Participez
vous aussi à cette grande action.

ftPueissjL JL
la vedette de tous les skis en fibres synthétiques. * \

im v.
Les occasions ne manquent
pas, Il suffit de les découvrir!

UNE PETITE ANNONCE
fera certainement votre
affaire s! vous l'Insère*
dans la

FEUILLE D'AVIS
L DE NEUCHATEL^ r



Le régiment neuchâtelois sera sous les drapeaux du 8 au 27 septembre
Le département militaire fédéral vient de

publier la fiche de mise sur pied pour les
cours de répétition, de complément et du
'landsturm en 1969.

Voici les cours intéressant les unités de
la Suisse romande :

• INFANTERIE
Régiments d'infanterie
(y compris cp. EM du rgt, EM bat. inf.

cp. rens., cp. gren.)
Rgt inf. mot. 2, du 29 septembre au

18 octobre ; rgt inf. 3, du 14 avril au
3 mai ; rgt inf. 4, du 14 avril au 3 mai ;
rgt inf. mont. 5, du 14 avril au 3 mai ;
rgt inf. mont. 6, du 18 août au 6 septem-
bre ; rgt inf. mont. 7, du 13 janvier au
1er février ; rgt inf. 8, du 8 au 27 septem-
bre, rgt inf. 9, du 27 janvier au 15 février ;
rgt fant. mont. 30, du 10 février au 1er
mars ; rgt fant. 40, du 15 au 27 septembre ;
rgt inf. 43, 44, 45, 46, du 21 avril au 3
mai ; rgt fant. 63, du 15 au 27 septembre.

Compagnies de DCA
2, 13-15 : mêmes jours d'entrée au service

et de licenciement que les EM rgt ; 3, 8,
9 : du 13 janvier au 1er février ; 5, 6, 7 :
du 27 j anvier au 15 février. III-2 du 21
avril au 3 mai.

Compagnies antichars
2, 5, 6, 7 : mêmes jours d'entrée au

service et de licenciement que les EM rgt ;
3, 8, 9, du 9 au 28 juin.

Bataillons de carabiniers et de fusiliers
Bat. car. 1, du 14 avril au 3 juin ; bat.

car. 2, du 8 au 27 septembre ; bat car.
mont. 9, du 8 au 27 septembre ; bat. car.
14, du 14 avril au 3 mai ; bat. fus. mont 1,
du 8 au 27 septembre ; bat. fus. mont. 2,
du 5 au 24 mai ; bat. fus. mot 3, 4, 5,
du 29 septembre au 18 octobre : bat fus.
mont. 6, 7, 8, du 14 avril au 3 mai ;
bat. fus. mont. 9, du 18 août au 6 sep-
tembre ; bat. fus. 10, du 14 avril au 3 mai ;
bat. fus. mont 11, 12, du 18 août au
6 septembre ; bat. fus. 13, du 14 avril au
3 mai ; bat fus. mont 14, 15, 16, du
13 janvier au 1er février ; bat. fus. 18,
19, du 8 au 27 septembre ; bat. fus. 20,
du 14 avril au 3 mai ; bat fus. 21, 22, 24,
du 27 janvier au 15 février.

Formation* du train
Gr. tr. 10 : EM, col. MO, du 14 avril au

3 mai ; col. tr. 11-10, du 18 août au 6 sep-
tembre ; col. tr. 111-10, du 13 janvier au
1er février ; col. tr. 1-39, du 15 au 27
septembre ; col. tr. 1-51, du 27 octobre au
8 novembre.

Compagnies d'ouvrages
Cp. ouv. 4-8, du 21 avril au 3 mal. •

TROUPES MÉCANISÉES ET
LÉGÈRES

Formations mécanisées et d'exploration
Rgt chars 1, du 5 au 24 mai ; rgt

chars 7, du 2 au 21 juin ; bat chars 11
(— 1V/11), du 5 au 24 mai ; cp. gren.

chars TV/Il , du 23 juin au 12 juillet ;
bat. chars 15 (— IV/ 15), du 2 au 21
juin ; cp. gren. chars IV/ 15, du 23 juin
au 12 juillet ; bat. chars 24, du 23 juin
au 12 juillet ; bat . gren. chars 12, du
5 au 24 mai ; bat gren. chars 13, du
2 au 21 juin ; bat. expl. 1 (— 11/1 et
V/l), du 23 juin au 12 juillet ; cp. chars
L II/l , du 2 au 21 juin ; cp. expl. V/l ,
du 29 septembre au 18 octobre ; bat. expl.
2, 10, cp. expl. 31, 32, du 14 avril au 3 mai .

Dragons
Rgt drag. 1, du 27 janvier au 15 février ;

gr. drag. 1, esc. drag. 1, 2, 5, 6, du 27
janvier au 15 février ; cp. mot drag. 51,
du 6 au 18 octobre.

Cyclistes
Rgt cyc. 4, bat. cyc. 1, 2, du 14 avril

au 3 mai.
Compagnies can. ach.
Cp. can. ach. 2, 14, du 14 avril au

3 mai ; cp. can. ach. 11, 17, du 29 sep-
tembre au 18 octobre.

Police des routes
EM. bat. pol. rte 1, cp. pol. rte 2, du

14 avril au 3 mai ; cp. pol. rte 1, du
29 septembre au 18 octobre ; cp. pol. rte 10,
du 4 au 23 juillet.

• ARTILLERIE
Régiments (EM et bttr. EM)
Rgt ob. 1, du 23 juin au 12 jui llet ;

rgt art. 2, du 29 septembre au 18 octobre ;
rgt art. 10, du 13 janvier au 1er février ;
rgt art 11, du 14 avril au 3 mai ; rgt ld
art. 26, du 14 avril au 3 mai.

Groupes
Gr. ob. 1, du 17 novembre au 6 décem-

bre ; gr. ob. 2, du 2 au 21 juin ; gr. ob. 3,
du 29 septembre au 18 octobre ; gr. ob.
5, du 14 avril au 3 mai ; gr. ob. 25s
(— H/25), du 13 janvie r au 1er février ;
bttr. ob. II/25s, du 29 septembre au
18 octobre ; gr. ob. 26s (— IH/26), du
14 avril au 3 mai ; bttr. ob. III/26s, du
20 octobre au 8 novembre ; gr. can. ld 41,
du 29 septembre au 18 octobre ; gr. can.
ld 42s, du 14 avril au 3 mai ; gr. can. ld
51s, du 13 janvier au 1er février ; gr. ob.
ld 71, 72, du 14 avril au 3 mai ; gr. Im
ld 1, du 14 avril au 3 mai.

Formations de forteresse
Rgt fort 19, gr. fort L 2, 3, 9, 22,

du 8 au 27 septembre ; cp. fort 93, du
21 avril au 3 mai ; cp. DCA fort 9,
du 15 au 27 septembre.

• TROUPES D'AVIATION
Esc. L. av. 1, du 14 avril au 3 mai ;

EM rgt av. 1, formations pc. av., selon
ordre de marche spécial ; cp. radio av. 1,
du 22 septembre au 11 octobre ; cp. ASA
62, du 27 octobre au 8 novembre ; EM
rgt aerod. 1, du 22 septembre au 11 octo-
bre ; gr. aerod. 1-4, du 22 septembre au
11 octobre ; cp. av. 1-6, du 22 septembre
au 11 octobre ; cp. av. 10, du 20 octobre
au 8 novembre ; cp. rep. av. 1, 2, du
22 septembre au 11 octobre.

• TROUPES DE DÉFENSE CONTRE
AVIONS

Gr. L mob. DCA 1, du 29 septembre
au 18 octobre ; gr. L. mob. DCA 2, du
14 avril au 3 mai ; gr. L. mob. D
du 17 février au 8 mars ; gr. m. DCA 32,
du 1er au 20 décembre ; gr. m. DCA 51,
du 10 au 29 mars ; gr. DCA bar. hyd.
121, du 23 juin au 12 juillet ; bat. DCA
aerod. 1-4, du 5 mai au 24 mai ; bttr.
DCA aerod. 8, du 2 au 21 juin.

• TROUPES DU GÉNIE
EM rgt. 1 cp. EM, du 2 au 21 juin ;

bat. G 1 (—11/1, II1/ 1) du 29 sep-
tembre au 18 octobre ; cp. sap. chars
II/ l du 5 au 24 mai ; cp. sap. chars
III/l du 23 juin au 12 juillet ; bat.
gren. 2 du 18 août au 6 septembre ; bat.
G 9 du 29 septembre au 18 octobre ;
bat. G 10 (—1/10) du 18 août au 6 sep-
tembre ; cp. sap. I 10 du 13 janvier au
1er février ; bat. G 21 du 2 au 21 juin ;
groupe G-42, 43 du 21 avril au 3 mai ;
groupe G 49 du 15 au 27 septembre ;
dét. SC constr . 42 du 21 avril au 3 mai.

• TROUPES DE TRANSMISSION
Gr. trm. 1 du 29 septembre au 18 oc-

tobre ; gr. trm. 2 du 14 avril au 3 mai ;
gr. trm. 9 du 8 au 27 septembre ; gr.
trm. 10 du 14 avril au 3 mai ; gr; trm.
21 du 14 avril au 3 mai ; cp. tg. Jst.
31, 34 du 9 au 14 juin ; cp. trm: front.
2, 3 du 21 avril au 3 mai ; cp. trm. front.
9 du 15 au 27 septembre ; cp. trm. fort.
10 du 8 au 27 septembre ; cp. trm. 1 du
3 au 15 novembre ; cp. trm. 9 du 28
avril au 10 mai ; cp. trm. 10, du 28 avril
au 10 mai.

• TROUPES SANITAIRES
Gr. san. mot. 1 (—11/1) du 29 sep-

tembre au 18 octobre ; gr. san. 2 (—II/2)
du 14 avril au 3 mai ; gr. sanit. mont. 9
(— 11/9) du 8 au 27 septembre ; col. tr.san. Vl/9 du 8 au 27 septembre ; gr. san.
mont 10 (— 11/10) du 13 janvier au 1er
février ; col., tr. san. VI/ 10 du 13 j anvier
au 1er février ; gr. tr. san. 21 du 6' oc-tobre au .18 octobre ; EM, ESM 31 cp. EMdu 5 au 17 mai ; EM gr. mob. ESM 41
du 5 au 17 mai ; gr. hop. 51, 53 du 5
au 17 mai ; amb. chir. V/41 du 5 au17 mai ; cp. san. chf. Vl/41 du 5 au
17 mai ; col. + R 1— 1V/41 du 5 au
17 mai ; col. + R 11/45 du 8 au 13
septembre ; dét. san. SC 102 du 13 au
25 octobre ; dét. san. SC 123 du 17 fé-
vrier au 1er mars ; dét. san. SC 124 du
24 février au 8 mars ; dét. san. SC 127,
du 22 septembre au 4 octobre ; dét. san.
SC 162, du 25 août au 6 septembre ; coi.
SCF tr. san . VII/41 , VI11/41 du 5 au
17 mai.

• TROUPES DE RAVITAILLEMENT
Bat rav. 1 du 29 septembre au 18

octobre ; bat. rav. 10 du 18 août au 6
septembre ; bat. subs. 21 (sans dét. se.
subs.) du 29 septembre au 18 octobre ; cp.
rav. 46 du 21 avril au 3 mai ; gr. subs.
81 du 21 avril au 3 mai ; gr. subs. 82
du 29 septembre au 11 octobre ; dét
SC subs. 1/81, 11/81 du 21 avril au
3 mai ; dét. SC subs. 1/82, 11/82 du
29 septembre au 11 octobre ; GR carb.
94 (— 11/94) du 28 av ril au 3 mai ; cp.
carb. 11/94 du 21 au 26 avril.

& TROUPES DE PROTECTION
AÉRIENNE

Bat. PA 5 : Elite, du 18 août au 6 sep-
tembre ; landwehr et landsturm du 18 au
30 août ; bat PA 6 et 7, E : 29 septembre
au 18 octobre ; lw. et lst. du 29 septembre
au 11 octobre ; bat. PA 8 et 9, E du 10
au 29 mars, lw. et lst du 10 au 22
mars ; bat. PA 10, E du 18 août au 6
septembre, lw. et lst. du 18 au 30 août ;
bat. PA 13, E du 5 mai au 24 mai, lw.
et lst. du 5 mai au 17 mai ; cp. PA 101,
E du 14 avril au 3 mai , lw. et lst, du
14 au 26 avril ; cp. PA 102, E du 10 au
29 mars, lw. et lst du 10 au 22 mars ;
cap. PA 103, E du 20 octobre au 8 no-
vembre, lw. et lst. du 20 octobre au 1er
novembre ; cp. PA 104, E du 3 au 22
mars, lw. et. lst. du 3 au 15 mars ; cp. PA
106 et 107, E du 6 au 25 octobre , lw.
et lst. du 6 au 18 octobre.

• SERVICE TERRITORIAL
(EM reg. ter. — pi. mob.)

1/2 du 10 au 13 juin ; 11/15 du 29
avril au 2 mai ; IV/ 15 du 20 au 23
mai ; EM dét. AE lia et 12, du 3 au
8 novembre ; dét. pol. aux. 1 du 2 au
7 juin ; dét. surv. 81-84, du 9 au 21 juin ;
EM assist. 1 du 9 au 14 juin ; EM as-
sis!. 10 du 22 au 27 septembre.

• SERVICE DES TRANSPORTS
Dét. SC chf. 13-14-15, du 28 avril au

10 mai ; dét. SC ligne contacts chf. 103,
du 28 avril au 10 mai ; gr. trsp. auto 14,

du 21 avril au 3 mai ; cp. trsp. auto 1
du 21 avril au 3 mai ; cp. trsp. auto 21
et 26, du 21 avril au 3 mai.

• SERVICE DES MUNITIONS
Gr. mun. 12 du 23 juin au 5 juillet ;

gr. mun. 13 et 14, du 15 au 27 septembre ;
gr. mun. 41 et 43, du 2 au 14 juin ; gr.
mun. 42 du 3 au 15 mars ; cp. mob.
mun. IV/ 1 du 6 au 18 octobre.

© SERVICE DU MATÉRIEL
EM bat. mat. I du 6 octobre au 18

octobre ; cp. mob. mat. 1/1, II/l , du
6 au 18 octobre ; cp. mob. mat III/l , du
2 juin au 21 juin ; cp. mob. mat. IV/1,
du 5 mai au 24 mai ; gr. mat. 1, du 2
juin au 14 juin ; cp. mat. 11 - 13, du
2 au 14 juin ; cp. mat. 56, du 17 au
29 mars ; cp. mat. 71, du 2 au 14 juin.

• POSTE DE CAMPAGNE
P. camp. 1, du 29 septembre au 18 oc-

tobre ; P. camp. 2, du 14 avril au 3 mai ;
P. camp. 10, du 14 avril au 3 mai ; P.
camp. 15, du 21 avril au 3 mai ; P. camp.
33, du 14 avril au 3 mai ; P. camp. 41,
du 14 avril nu 3 mai.

• COURS ALPINS
Hiver : div. fr. 2, du 14 avril au 3 mai ;

div. mont. 10 du 14 avril au 3 mai ; cours
alpins volontaire d'été : div. méc. 1, du
28 juin au 5 juillet ; br. fort. 10, du 21
juin au 28 juillet.

* Pour de plus amples détails,
prière de consulter l'affiche offi-
cielle blanche du département mi-
litaire fédéral qui sera apposée
dans tout le pays.

Les cours de répétition, de
complément et du landsturm en 1969 Progrès de la lutte

contre le cancer
La radiothérapie , l'une des thérapeuti-

ques employées contre le cancer a fait un
bond en avant. Longtemps, ella a été
considérée comme étant d'une efficacité
limitée.

Ce qui a toujours inquiété les radiolo-
gues et les a empêchés d'intensifier cette
thérapeutique est la sensibilité différente
des cellules cancéreuses. Ce fait remonte
à la mauvaise irrigation sanguine des tu-
meurs cancéreuses qui bien que pourvues
en capillaires sont insuffisamment ap-
provisionnées en oxygène. On suppose
que 1 % des cellules cancéreuses souf-
frent d'un manque absolu d'oxygène, elles
sont « anoxiques » et immunisées contre ,
les radiations. Or, il est nécessaire quu'ne
cellule cancéreuse contienne de l'oxygène
pour être détruite par les rayons !

Suite à cette observation , une méthode
a été mise au point à Hambourg qui
ouvre de toutes nouvelles possibilités aux
radiothérapeutes. Le malade doit se ren-
dre pendant le traitement dans une cham-
bre isolée où règne une surpression de
trois atmosphères d'oxygène. Celle-ci a
pour but d'enrichir en oxygène les cel-
lules cancéreuses anoxiques. L'effet est
étonnant. Auparavant, on ne pouvait
parfois viser qu'un ensemble de cellules
de la grandeur d'un pépin d'orange con-
sistant en cellules contenant de l'oxygène.
Désormais, la même tumeur peut être
atteinte par les rayons dans toute sa
grandeur qui est , parfois, celle d'une
orange entière.

La meilleure installation de radiologie
de ce genre se trouve dans la clinique de
médecine nucléai re de Zurich et a été
expérimentée et mise au point par le
professeur Horst et ses collaborateurs.
A Zurich , la chambre d'oxygène a la for-
me d'un cylindre, elle est en matière
plastique transparente ce qui permet d'ob-
server le patient durant le traitement.
Le malade ne se sent pas isolé et pour
lui éviter tout choc psychique, un pro-
gramme musical accompagne le traite-
ment.

Cette méthode, n 'a-t-elle pas d'effets
nocifs sur les tissus sains ? Heureusement
ce n'est pas le cas, car les cellules nor-

males sont suffisamment approvisionnées
en oxygène et leur sensibilité aux radia-
tions n 'est aucunement modifiée sous l'in-
fluence de la forte pression de la cham-
bre à oygène. Seules les cellules can-
céreuses « anoxiques » sont touchées par
le procédé ; il est « sélectif » , comme di-
sent les chercheurs. Théoriquement, il
serait possible de faire disparaître égale-
ment la minorité des cellules anoxiques
en employant la triple quantité de radia-
tions ce qui aurait des effets désastreux
pour le tissu normal. La nouvelle théra-
pie évite ce danger et ne rend pas seule-
ment possible l'accès aux radiations d'une
tumeur entière mais assure même la gué-
rison à 90 %, Une tumeur qui consiste ,
par exemple, en un million de cellules
cancéreuses ne peut être considérée com-
me guérie que si toutes ses cellules ont
été détruites. Aucune ne doit survivre . La
guérison signifi e que le patient vit pen-
dant cinq ans sans que des métastases
se forment.

De tous les malades souffrant d'une
tumeur cancéreuse, 25 à 33 % sont gué-
ris. Mais de ces guérisons, 60 % ont été
obtenues par les effets de la radiothé-
rapie. Ce pourcentage démontre claire-
ment que le préjugé selon lequel un trai-
tement radiothérapeutique est égal à une
condamnation à mort, est faux et qu'au
contraire ce traitement est parmi les plus
efficaces.

W. THEIMER

M BIBLIOGRAPHIE
« BÊTES ET NATURE »

Octobre 1968
Un régal pour tous les amateurs d'oi-

seaux, ce numéro d'octobre de « Bêtes et
nature > . Par ailleurs , des chasses photo-
graphiques : au castor, au vanneau huppé ,
à la marmotte, etc.

DAS IDEALE HEIM
(Octobre 1968)

Présente deux exemples de maisons de
conceptions architectoniques différentes et
extrêmes. Cette opposition ne se manifeste
pas seulement dans la forme extérieure de
ces habitations mais aussi dans leur situa-
tion. L'exemple suisse montre une maison
d'une famille dans un paysage doux et tran-
quille. Quant au second il démontre plu-
tôt comment un propriétaire peut s'abriter
des bruits de la rue. Un reportage étudian t
la possibilié de créer un jardin japonais sous
nos latitudes est également d'un grand inté-
rêt. Quelques considérations aussi sont don-
nées sur le mobilier moderne en éléments
adaptables, à' toute pièce. Le lecteur tant
soit peu romantique , lira avec plaisir l'article
sur les ornements en céramique représen-
tant des sujets tirés de la Bible et animant
les façades sur rues . De nombreux autres
articles ' d'une sérénité enjouée et deux pages
réservées à Madame sont semés entre les
illustrations en noir et en couleurs. La
rubrique traditionnelle de conseils dans la
construction et l'ameublement traite, dans
ce cahier, du coefficient de passage de la
chaleur et du payement des honoraires de
l'architecte n 'ayant pas rempli les condi-
tions posées.

J'ACHÈTE MIEUX
Le nouveau numéro de « J'achète mieux » ,

édité par la Fédération romande des consom-
matrices, attire notre attention sur les fro-
mages, leurs prix et les mesures prises par
le gouvernement à ce sujet. Il offre des
tests et des comparaisons sur les bircher-
muslis, les prix de service de garage, quel-
ques aliments précuisinés tels que purée et
croquettes de pommes de terre, risotto , etc.

Il enseigne également sur les lessives, les
repas rapides, la durée des conserves et il
répond aux questions que les consomma-
teurs lui posent.

PAS ASSEZ DE MUSICIENS SUISSES
AU FESTIVAL DE JAZZ DE ZURICH

¦SUISSE ALEMANIQUE!

Le Festival international de jazz amateur
de Zurich s'est déroulé pendant une se-
maine, en septembre , sur les bords de la
Limmat.

Dans plusieurs villes d'Europe et d'ail-
leurs des festivals identiques à celui de
Zurich sont organisés avec l'appui financier
des au torités locales. Celui de Zurich , bien
que « patronné » par le président de la
ville , vole de ses propres ailes et ne peut
être financé que pour des grandes marques
désireuses d'obtenir ainsi une publicité effi-
cace. André Berner , l'organisateur et le pré-
sentateur de cette manifestation , est oblige
de placer entre chaque production , un flash
publicitaire dont les amateu rs de jazz se
passeraient volontiers. La majorité des prix
venant récompenser les lauréats sont offerts
par lesdites grandes marques. Bre f , tout le
festival ne vit que par la publicité. A-t-on
déj à vu un festival de musique classique
financé par une marque de cigarettes ou un
salon de mode ? Il serait temps , je pense ,
de donner au jazz sa place en temps qu 'art
véritable !

André Berner semble avoir voulu une fois
encore rehausser le niveau de « son » fes-
tival. En effe t, sans parler de la valeur in-
déniable des concurrents — sélectionnés
qu 'ils étaient par de sérieuses éliminatoires
— on a pu remarquer la présence de mu-
siciens don t la seule participation donne de
l'attrait à un festival de jazz. Je veux par-
ler de Lee Kanitz , célèbre saxophoniste
américain ; d'Albert Nicolas , clarinettiste et
pionnier du jazz de la Nouvelle-Orléans , de
Kenny Clarke , un des p remiers batteurs
< bop » et chef de file de presque tous les
batteurs modernes ; de Rita Reiss, qui est
considérée comme la meilleure chanteuse
de jazz européenne ; et d' excellents musi-
ciens suisses tels que Heinz Bigler , Isla
Eckinger, Pierre Favre, Henri Chaix , Ray-
mond Droz et j 'en oublie.

€ Cette hausse de niveau » , dit André
Berner , « se révèle absolumen t nécessaire
car la qualité des festivals étrangers est
très proche de la nôtre . Ce que j' ai enten-
du à Vienne , Londres et Dusseldorf était
impressionnant. Nous devons donc faire un
garnd effort pour défendre — au moins
dans ce domaine — nos médailles d'or > .

CONCOURS EN SÉRIE
Le festival de Zurich ' se déroule sous

forme de concours. Des prix viennent ré-
compenser les meilleurs orchestres et solis-
tes. Sur le plan suisse seulement, le jury
tient aussi compte du style des formations :
il y a classement < vieux style » et un clas-
sement « moderne », ce qui conduit quelque-
fois à hésiter quant au genre de telle ou

telle formation (est-ce du « middle-jazz » très
évolué ou du « moderne élémentaire » ?) En
outre , il faut préciser que le concours indi-
viduel ne met en lice que les musiciens
suisses et ceci pour chaque instrument. En-
fin , le meilleur soliste, ou arrangeur, ou
compositeur , bre f le meilleur musicien (ama-
teur bien sûr- de tout le festival se voit
offrir un semestre d'étude dans la célèbre
BeVklee-School of Music de Boston (Etats-
Unis).

11 est triste de constater que certaines des
meilleures formations suisses d'amateurs ne
se présentent pas à Zurich alors que d'excel-
lents orchestres viennen t d'Autriche, d'An-
gleterre, de Tchécoslovaquie, de Hollande ,
dans l'espoir d'obtenir un prix. Etant donné
un manque sérieux de concurrence helvé-
tiqu e, le public non averti n'est pas loin
de penser — à tort — que le jazz étranger
est d'un niveau bien supérieur à celui de
chez nous .

C'est dans un cinéma transformé pour
l'occasion en salle de concert que nous
avons pu assiste r au défilé des concurrents ,
défilé astucieusement entrelardé des pres-
tations de quelques-uns des grands noms du
jazz cités plus haut.

Tous les soirs , dès 22 heures, les concur-
rents du jour , les spectateurs-musiciens et
même les vedettes internationales pouvaient
participer à d'extraordinaires jam-sessions
organisées dans la grande salle d' un hôte l
de la place , qui avait réussi à vaincre le
Frauenverein et à obtenir une prolon-
gation d'ouverture. Presque tous les
soirs il s'est passé quelque chose , c'est-à-
dire qu 'il est arrive souvent que les musi-
ciens atteignent cet état d'âme qui les fait
jouer une musique fantastique d'invention et
d'originalité , sans qu 'ils se soient concertés
pour autant. Il faut souligner ici que le
public zuricois est un public extraordinai-
rement réceptif, idéal pour ce genre de
concerts spontanés.

ÉTONNANTES DÉMONSTRATIONS
Nous avons participé en outre à diffé-

rentes « Jazz-Clinics • qui se dérou laient
l' après-midi dans un dancing. Il s'agissait
de brillantes conférences et démonstrations
par des spécialistes de divers instruments.
Ces réunions ne se contentaient pas d'être
intéressantes et récréatives : elles furent ins-
tructives à plus d'un , titre... Nenny Clarke
et Stuff Combe , par exemple, ont expliqué
puis démontré les différents styles de bat-
terie de l'histoire du jazz, puis ont répondu
aux question des auditeurs, venus en grand
nombre. Lee Konitz et Heinz Bigler ont
fait l 'historique et la démonstra tion de toute
la gamme des saxophones , depuis le saxo-
phone-contrebasse jusqu 'au sopranino...

On voit que ce festival , après 18 années
de persévérance , est en constante amélio-
ration et qu 'il ne peut plus, qu 'il ne doit
plus passer inaperçu... Le jazz n 'est pas
un art mineur et il ne l'a jamais été , et
cette semaine passée à Zurich nous en a
montré toute la portée culturelle,

La distribution des prix, la lecture des
résultats a montré que les musiciens suisses
ont très bien défendu leurs couleurs dans

Denis Progïn, de Neuchâtel , batteur
du « Jail House Band », 3me prix

de batterie.

le concours international. En effe t, si le
premier prix a été enlevé par Jack van Poil
Inc , un orchestre hollandais , nous trouvons
pourtant des orchestres suisse au 2me, 3me,
4me et 5me rangs, rangs qu'ils partagent
avec plusieurs autres formations euro-
péennes.

TROP D'EX-AEQUO
En consultant le palmarès, on constate

que le nombre des ex-aequo est très élevé.
La raison en est simple : un nombre de
points déterminé à l'avance correspond à
la place de 1er, 2me, 3me, etc. Les mem-
bres du jury accordent chacun les points
qu 'ils estiment mérités par telle formation
ou tel soliste. Si le total de ces apprécia-
tions atteint ou dépasse le nombre corres-
pondant à telle place, le concurrent est défi-
nitivement classé. Ce système , intelligent s'il
en fût , évite les longues discussions et les
injustices d'un jury fatigué. Le seul incon-
vénient réside dans le fait que si personne
n'a atteint le nombre de points nécessaires
pour obtenir le premier prix , celui-ci reste
propriété des organisateurs. C'est le cas
pour les catégories « groupe vocal », « sax-
tenor » et « washboard » où le classement
débute par la deuxième place. Pour le vi-
braphone , il n 'y a eu qu 'un troisième.

Remarquons que le seul musicien neu-
châtelois ayant participé cette année au fes-
tival a obtenu un 3mc prix de batterie. 11
aurait certainement été mieux classé si la
complexité nuancée des arrangements du
• Jail House Band » ne l'avait empêché do
vraiment s'exprimer. Il s'agit de Denis Pro-
gin , dont la valeur de soliste est bien con-
nnn des amateurs neuc.hfitelois.

AUVERNIER : ù propos des vacances
de vendanges des écoliers ...

De notre correspondant :
Faite dans des conditions idéales, la

vendange du rouge est terminée. Si la le-
vée du ban pour le blanc est fixée au lundi
21 octobre , des permissions seront données
pour la fin de la semaine déjà. Les va-
cances des vendanges commencent aujour-
d'hui pour se terminer samedi 26 octobre.

Nous avons déjà parlé du mécontente-
ment des vignerons parce que les « vacan-
ces des vendanges » ne coïncident pas
avec la levée du ban.

La tradition d'utiliser la main-d'œuvre
scolaire pour les vendanges ne date que
de 1939, époque à laquelle la mobilisation
avai t privé aussi tout ce secteu r de sa
main-d'œuvre habituelle. C'est alors que la
direction des écoles de la ville prit l'heu-
reuse initiative de donner des vacances de
vendanges : geste hautement apprécié du
monde viticole qui en garde une grande
reconnaissance. Au cours des ans, sans
heurts ni difficultés , l 'habitude fut prise
tant dii côté des écoliers que de celui des
vignerons de se retrouver à l'époque des
vendanges. D'une année à l' autre, la date

variait car il ne faut pas oublier que c est
la nature qui commande et non pas l'hom-
me.

Soudain , il y a environ 2 ans, les va-
cances des vendanges sont baptisées < va-
cances d'automne » et cette année, on en
a fixé la date au printemps déjà. On jus-
tifie la décision par le désir qu 'ont des
parents de prendre des vacances à ce mo-
ment de l' année. Sait-on combien d'écoliers
partiront en vacances ? On donne bien pour
les écoliers-vendangeurs un faible 20 % —
qui est largement dépassé ! Pour être équi-
table , il faut partir d' un même critère . Pas
plus qu 'une hirondelle ne fait le printemps ,
un viticulteur qui essaie de vendanger avan t
le ban ne peut faire la loi. Et que des
parents hésitent à demander un congé pour
leurs enfants dans la crainte de rencontrer
des difficultés pour rattraper un certain
retard , c'est compréhensible. Mais il y a
des levées de bans officielles , si l'on s'en
tient à ces dates. Les écoliers , pas plus
que . leurs , parents , n 'auront à se tracasser
pour la bonne continuation de leur tra-
va i l sco l a i re.

Abondance de jardins botaniques à Bâle
De notre correspondant de Bâle :
Bâle aura bientôt deux jard ins botani-

ques : l'ancien jardin universitaire, sis près
du Spalentor, et un nouveau au Bruglin-
gen, du côté du stade de Saint-Jacques.
Ce dernier, qui sera installé sur les ' terres
de la Fondation Chr. Merian, réviendra à
quelque 12,8 millions, dépassements de cré-
dits habituels non compris.

Ce second jardin sera naturellement un
modèle du genre possédant salles de cours
et de conférences, bibliothèques, salles d'ex-
position, etc., en un mot tout ce qu 'il fau t
pour donner un enseignement parfait de la
botanique , et bien des Bâlois pensaient qu 'il
allai t remplacer purement et simplement le
premier. Mais le Grand conseil , voulant
éviter aux professeurs et aux étudiants des
déplacements fastidieux enue l'institut de
botanique et le futur jardin, décida de con-
server l'ancien en le transformant quelque
peu... Coût 3,73 millions, aux prix de '1962.

Tout paraissait néanmoins en ordre quand
on apprit que les 3,73 millions ne suffi-
raient pas, et de loin , à la transforma-
tion du vieux jardin de l'université. L'af-

faire revint donc devant le Grand conseil
qui , instruit par la cuisante expérience de
l'hôpital des Bourgeois, réagit cette fois avec
vigueur et retourna le dossier au gouver-
nement avec prière d'établir un plan d'en-
semble tenant mieux compte des intérêts
des contribuables.

POUPONNIÈRE AU ZOO

Lionceaux, petits tigres, petits pumas, pe-
tits servals, petits caracals... La fauverie du
zoo est transformée en pouponnière !

Les derniers-nés sont deux petits cara-
cals (la paire !), une sorte de lynx originaire
des grandes steppes de l'Afrique. Le seul
défaut de ce charmant animal à la robe
couleur de sable est d'être extrêmement dé-
licat et, partant, difficile à élever en cap-
tivité. Les jeunes , en particulier, meurent
souvent au bout de quelques jours .

Contrairement au lion , le caracal fait son
entrée dans ce monde avec — déjà — son
pelage d'adul te. Les petits pèsent entre 150
et 200 grammes à leur naissance et la ges-
tation dure de 70 à 78 jours.

vA Up ™ ç̂izz;

— Je coulais juste voir l'allure que j' aurais en robe
longue.

LES VOISINS
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L A U S A N N E  (ATS) .  — Ce sont plus
de mille jeunes  gens et jeunes f i l l e s ,
venus de Suisse alémani que , qui , ces
jours , aident aux vendang es vaudoises.
Le contingent le p lus important est
fourni  p ar le canton d'Argovie , avec
US volontaires , puis Bàle-Campagnc
qui suit avec 237 jeunes aides. Berne
vient en troisième position avec un con-
tingent de 119 personnes. Enf in , le can-
ton de Zurich est représenté par 95
des siens. Le solde de l' e f f e c t i f  est
fourn i  par d'antres cantons.

Il est remarquable de constater que
la collaboration des jeunes  Suisses alé-
maniques est très vivement appréciée
par les vignerons vaudois , non seule-
ment en raison du travail e f f e c t i f  de
ces garçons et f i l l e s , mais par l' am-
biance joyeuse qu 'ils mettent dans les
vignobles et les pressoirs.

Ajoutons que les vendanges vaudoises
se déroulent dans d' excellentes condi-
tions.

L'aide suisse alémanique
très appréciée dans

le vignoble (c) Non seulement le chiffre de sa popu-
lation (un demi-million d'habitants), mais
encore sa géographie , obligent le canton
de Vaud à pratiquer une politique de dé-
centralisation , qui a déj à trouvé sa réali-
sation dans les domaines scolaire , social ,
médico-pédagogique , professionnel et admi-
nistratif.

En réponse à une motion , le Conseil
d'Etat vaudois vient de préciser quels sont
ses projets futurs en matière de décen-
tralisation. Il prévoit la construction de
nouveaux collèges secondaires, à Pully et
dans la banlieue ouest de Lausanne , et en-
visage l'étude de la création de gymna-
ses régionaux.

Dans le domaine hospitalier , on pense
centraliser à Lausanne l'équipement chirur -
gical , les hôpitaux régionaux demeurant
chargés des soins courants.

Toutefois , eu égard aux problèmes po-
sés par le gonflement des services adminis-
tratifs répartis dans tout le can ton , et
sans oublier les possibilités fournies par
l'électronique , lo Conseil d'Etat vaudois
entend étudier avec soin chaque proposi-
tion de décentralisation.

Décentralisation
à l'échelon cantonal

9 «Danois» sur 10
apprécient particulièrement

la douceur d'arôme VIKLNG!
Le nouveau tabac de pipe VTfCING a
été testé par une sélection de fumeurs
suisses de «danois» typiques:
95% apprécient particulièrement sa
douceur d'arôme
88% trouvent sa coupe idéale
95% jugent son humidité parfaite
... et 10 femmes sur 10 sont sensibles à
l'hommage somptueux de son fin
bouquet danois. — Goûtez-le! —
Demandez un échantillon gratuit à
F. J. Burrus, Mythenquai 28,
8027 Zurich. -*
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Bois de feu
A vendre 500 petits fagots de dé-
chets hêtre à 60 cm de long ; mar-
chandise bien conditionnée.
Prix très avantageux.
Livraisons franco domicile.
S'adresser à MM. Th. Burgat & Fils,
industrie du bois, Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 6 78 61.

! wÈÈÊ VOUS saurez *ou*
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REPRISE DES COURS
OCTOBRE 1968

Dépôts des programmes : Renseignements et inscriptions :

Bibliothèque de la Ville UPN, case postale 62

Librairie Reymond, Payot, 2034 Peseux
Delachaux & Niestlé, Berberaf Tél. 8 51 51, interne 20 pendant

les heures de bureau

Nouveau !!! Modèle 45
Fr. 698.-

jil ili3 [..„.-??»,.0.1';'y Autres modèles

^ 1 78 Fr. 1390.-
I 2S 91 Fr. 1490.-

I'^^gn 90 
Fr. 

1290.-
^yrfff 

88 Fr. 1590 -
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Renseignements auprès de votre spécialiste

elexa
électricité rue du Seyon 10, tél. 5 45 21.

CL. DUCOMMUN
électricité rue Orangerie 4, tél. 5 28 00.

PERROT & CIE S.A.
électricité Place-d'Armes 1, tél. 5 18 36.

Serre 9 (1er étage) Tél. 5 57 65 Wt
SPÉCIALISTE

DU BEAU JERSEY
Modèles exclusifs YALA

et PATRIC H
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Fraîcheur , entrainw^^par Lâkerol
Lâkerol rafraîchit bouche et gorge-est d'un goût vraiment agréable !

Il y a 3 sortes: fort, doux, menthol-freshl

yyâÊiyiyÊyy '.. "' ??> m i y •" '¦:':.' ¦'

IllIlïllli llMîi- f*<f : ?.ij '

SB HflÊtStÊ

la saine récompense
ni i nf i H i o n n o —i|UU(Liyiî;iilic ^>C -

récompense. Faites-lui plaisir ^^lJ::ï j _ J  ̂ '"""* ** "'-«
avec MIXED OVALS : ^M fàjff jf *; '
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composés de vitamines et tw 
 ̂
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d'aliments nutritifs \ -i JT% «* " ;̂'!'^B̂ !|
scientifiquement contrôlés. * ï S I 
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Excellent pour sa santé. Vous ™ W f̂eT ra ___ -GS-hHl
pouvez lui en donner tous les i _^\k % ^HÉ> Œ L H

Il sera toujours sage [ «Ŝ , ^4r _-̂ _- B —
pour mériter MIXED OVALS. ¦ MW

^ 
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Spratta, spécialiste ^̂
de nourriture d'animaux
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A vendre

SALON
MODERNE
belle occasion , com-
prenant : 1 divan
transformable en
couche et 3 fauteuils.
Tél. (038) 7 72 09.

Plus besoin de
frotter et de se
baisser avec la nou-
velle lotion br i l lante
JCinessa. 11 suf f i t
d'étendre la lotion
sur le parquet
et c'est tout !
Chez votre droguiste:
bouteille 500 g
3 fr. 90. bouteille
1000 g 6 fr. 90.

A vendre, pour
cause de dé part
i m p r é v u , u n  ma-
gnifique costume
neu f  en f o u r r u r e
Lacoda avec ocelot.
Grandeur 38-41).
Le chapeau assorti
également en four-
rure sera offert
gra tu i tement .  Prix
très intéressant ;
une veste en cuir
beige très peu por-
tée, é ta t  de n e u f .
Pour  renseigne-
ments :
case postale l'i ,
S0H Saint-Aubin.

C J» >

Touj ours satisfa it... ^^
... tel est l'annonceur ^_»__;i_»^
qui conf ie sa publicité à lo _H®f

F E U I L L E  D ' A V I S  |î
DE N E U C H Â T E L  fhtf fV

Gagnez plus !
en t r ava i l l an t  CHEZ VOUS pendant vos
heures, de loisir  grâce à la méthode
de J.-K. Hel l i . x, nouvel le  en Suisse.
Documentation gratui té  et sans engage-
m e n t , avec l is te de références de lec-
teurs, sur s imple  demande  par carte
postale à
HOBBY 1S MONEY , 1604 PUIDOUX.

La mul t i cop ie d'u n e
circulaire en

55 exemplaires
est exécutée sous
vos yeux , en
55 secondes chez
Reymond,
rue Saint -Honoré  5
î Neuchâtel.

Pensez au printemps
et plantez main-
tenant ! Plants
forts de

PENSÉES
« géants mondiaux ¦,
mélange superbe ,
100 pièces 8 fr. ;
pâquerettes doubles,
géantes , énormes,
en couleur et mé-
lange , 100 pièces
8 fr. ; giroflée
jaune, bru n foncé,
jaune et orange ,
100 pièces 8 fr.

Plants d'œillcts
de jardin
1 re quali té , 100 %
pleins , résistant au
froid , mélange
superbe , 10 pièces
2 fr. 50.
Jardinage d'expé-
dition Muller ,
9501 Wuppe-
iiau (TG).

/

c°... l'élégance
fémin ine

eu*. Tté/uf t̂.

i Trésor 2

A vendre , éven-
tuellement à louer,

PIANO
d'occasion Sabcl ,
Bechstcin ,
Steinway, ainsi que

piano à queue
a l'état de neuf
(5 ans de garantie) .
A la même adresse ,
orgue électri que
Farfisa, prix
avantageux.
Halle de pianos +
pianos à queue,
Spriinglistrasse 2,
Ecghôlzli.
3006 Berne. Tél.
(031) 44 10 82.

Python
Beau python de
Seba , 250 cm , à
vendre. Bons soins
demandés .

Fischer, Clendy 27,
1400 Yverdon.

J ai trouvé
pour ma voi ture ,
une batterie de Ire
marque à des condi-
tions imbattables
chez : Accus Borel ,
Meuniers 7a.
Peseux
Bevaix , Chencvière 1
Tél. 6 fil  30/8 1596.

; V^ 4?iffi§£ -T^-1 \ [Tffî̂ r* l^_ »[HT?^?^_i

Nouveau
LE TAPIS PERLON AUTOCOLLANT

Plaques 40 x 40 cm à poser soi-même

UNE ÉCONOMIE POUR VOUS
• interchangeable - récupérable
® résistance remarquable
• lavable
• nombreuses teintes

VOTRE CONFORT
SALLES DE BAINS
CHALETS
APPARTEMENTS

• facile à entretenir
• ne se déforme pas
• décoratif - isolant

Notre prix _ _ _0»™*"" 'e m2

Prix conseillé Fr. 38.50 le m2
Pose facile et sans outils spéciaux

Expédition dans toute la Suisse
Echantillons gratuits sur demande

% % % tspis-
• • • house

J. STURZENEGGER
Case postale 49 2013 Colombier Tél. (038) 6 25 05

f̂ S3&\ !
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Nos occasions expertisées
RENAULT R 16 Luxe 1967
RENAULT R 16 Grand Luxe 1966-1967
RENAULT R 8 Major 1965
CITROËN 2 CV AZAM 1964
CITROËN Ami 6 Limousine 1965
DKW F 12 1964
FORD CORSAIR GT 1965 I
PEUGEOT 404, toit ouvrant 1966
SIMCA ELYSÉE 1963
SIMCA GLS 1966 ;

En outre, nous o f f rons  quelques  voitures à
enlever dans leur état actuel. Prix à discuter. ']

GRAND GARAGE ROBERT j
Neuchâtel - Champ-Bougin 36-38 :|

Tél. 5 31 08

CHEVROLET CORVAIR
COUPÉ

Année 1964 - couleur rouge,
45.000 km , voiture à l'état de
neuf avec pneus à clous en
supplément. Reprise. Facilités
de paiement. Prix intéressant.

Jeune Française , 22 ans, cher-
che place de

S E C R É T A I R E
employée de bureau , demoisel-
le de réception , ou autre place.
Libre tout de suite ou pour
date à convenir.
Adresser offres à case postale
1027 2001 Neuchâtel.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casion^—rdîessez-
VOQS aul Garage
des Falaises S.A,
Meuchâxef^ageri-

Be^fz 
et 

Sirn/ïa,
qui aisposê tou-
j ours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 03 8 5 02 72

A vendre

RENAULT 4
1963, 96,000 km.
Prix intéressant.
Télé phoner
au 7 72 92.

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.

MORRIS 850
a vendre , pour cause
de double emploi ;
expertisée , 1500 fr.
Tél. (038) 6 78 83.

A vendre

Simca
1000 GLS
modèle 1967,
prix intéressant.
Tél. 8 72 50.

A vendre

Coupé
Fiat 850
modèle 1966 ;
parfait  état.
S'adresser à
E. Marti , En pellu 9,
Marin.

A vendre

Renault 4 L
1968 , état de neuf.
Tél. 8 72 50.

A vendre

Austin 1100
modèle 1966.
32.000 km , bleu clair,
intérieur simili ;
voiture en parfait
état général , garantie,
pneus neufs , radio
Expertisée.
Auence Austin.
Tél. (037) 71 29 79.

A vendre
FLORETT
1966. 5 vitesses.
10.000 km , taxes et
assurances payées
jusqu 'au 1er janvier ,
900 fr., avec nom-
breux accessoires.
Tél. (038) 6 24 31,
entre 19 et 20 heures.

A ven dre

FORD
CORTINA
modèle 1967,
très bon état,
expertisée.
Tél. (038) 7 71 94.

A vendre i

AUSTIN
démonstration i
M K I! 1000
Etat de neuf , j

teinte bleu
moyen.

S'adresser :
Agence Austin,
P. Dubied . Tél.
(037) 71 29 79.

A vendre

OPEL
RECORD
modèle 1967,
4 portes ,
expertisée.
Tél. (038) 7 71 94.

BELLE
OCCASION
Opel Record
1967. 44.000 km,
type 1900 luxe ,
4 portes. Facilités
de paiement,
reprises . Garage
Beau-Site , Cernier.
Tél. (038) 7 13 36.

A vendre

Alfa Spider
1300, avec hard-top
30,000 km , pneus
neufs « Centurato » .
Voiture expertisée ,
avec garantie. Bas
prix. Etat impeccable.
Tél. (037) 71 29 79.

A vendre

Austin 850
1967 , très soignée.
Tél. 8 72 50.

; A vendre

FLORETT
200 fr. Tél. 5 42 04.

A vendre

Opel
Diplomat V 8
225 CV, modèle
1966 automatique -
excellent état -
rapidité et grand
confort , 9900 fr.
Adresser offres
écrites à 1810-655
au bureau du
journal.

MG Magnette l
l imous ine
5 places
première main
Très soignée
Expertisée
Prix Fr. 3200.—
Echange possible
Grandes facil i tés
de paiement

Garage R. Waser
Rue
du Seyon 84-38 j
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 16 28 1

Bouleaux
à vendre , à partir
de 5 fr. pièce , chez
Charles Sandoz,
Voisinage 12, Les
Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 6 72 09.

A vendre

AUSTIN
SPRITE
1965, verte , radio
et pick-up, plus
4 pneus neige
cloutés, neuf s . Tél.
(038) 9 70 70.

On achèterait

PEUGEOT
403
modèle 1964-66.
parfait  état. Tél.
(038) 3 17 14, dès
19 hpnres.

FORD 12 M 1960, 6 CV, grise,
2 portes, intérieur simili. Bas
prix.

FORD ANGLIA 1965, 6 CV.
grise, 2 portes, intérieur si-
mili. Expertisée.

FORD CONSUL 1960, 10 CV,
grise, 4 portes, intérieur si-
mili. Bas prix. Expertisée.

MORRIS 850 1965, 4 CV, rouge,
2 portes, intérieur simili.

AUSTIN 850 TRAV 1965, 4 CV,
beige, 3 portes, intérieur si-
mili, 40,000 km.

Facilités de paiement

Essais sans engagements.

Les modèles récents ou révisés
sont garantis

¦wwwwpmjpra
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BELLES g
OCCASIONS l

RENAULT R 4L 1963 C
AUSTIN 1100 1966 K
SUNBEAM STILETTO 1968 ¦£

Occasions expertisées Ji

Garage Hubert Patthey C
Pierre-à-Mazel 1 

^Tél. 5 30 16. 
^

NURSE
diplômée , cherche
emploi dans mater-
nité , clinique ou
crèche. Région Neu-
châtel et environs.
Faire offres à
Mlle Claude-Lise
Dadier . hôpital
1350 Orbe.

Monsieur cherche
place de
magasinier
emballeur, etc.
Adresser offres écri-
tes à 1810-0652 au
bureau du journal.

La famille de

Monsieur Francis DUMONT

très touchée des marques de sym-
pathie et d'affection Qui lui ont
été témoignées pendant ces jours
de cruelle séparation, remercie
bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence,
leur message ou leur envoi de
fleurs , ont pris part à son g rand
deuil .

Colombier , octobre 19fi8 .

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

KIOSQUE
à remettre à Neuchâtel , condi-
tions avantageuses.
Adresser offres écrites à TV
5408 au bureau du journal .

Li uiiiiii iiiuMManMi^——
Madame Jean-Pierre WALKER

et famille

, ont été touchées de l'hommage
affectueux qui a été rendu à leur
cher disparu ; elles expriment
leur reconnaissance à tous ceux
qui  ont pris part à leur deuil ,
par leurs messages de sympathie,
leurs envois de fleurs et leur ré-
confortante présence dans ces
jours de douloureuse séparation.

Couvet , octobre 1988.

COMPTABLE
préparant  l'examen fédéra l , cherche poste
à responsabilités dans entreprise de la
place. Faire offres à case postale 352,
2001 Neuchâtel.

Assistante de médecin
cherche place de stagiaire
pour le 1er novembre ou date
à convenir .
Faire offres à Margrit Egger ,
Oberstras.se 116 a, 9013 Saint-
Gall. Tél. (071) 22 71 24.

Polisseur - Lapideur -
Diamanteur

boites or et métal, cherche chan-
gement de situation avec respon-
sabilités.
Adresser offres écrites à CN 5402
au bureau du journal .

Jeune dame
parlant  le français , l'allemand
et l'anglais , cherche emploi à
mi-temps dans bureau ou ma-
gasin.
Adresser offres écrites à DO
5403 au bureau du journal.

Jeune f i l l e  a l lemande, 21 ans, ayant
fa i t  un apprentissage de banque,

cherche place dans bureau
ou domaine bancaire

(bonnes connaissances d'anglais) . Faire
of f res  sous chif f res  P 350,167 N, à Pu-
blicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Pour se perfectionner en langue fran-
çaise,

J E U N E  F I L L E
de lfi ans cherche place dans commerce,
pour aider  au ménage ou au magasin.
Vie de f a m i l l e  désirée. — S'adresser à
H. Mur i -Dick , ten-rooni , 3550 Langnau .

MI11IM— IIIMM IIMW IIIWMHI IHM 1II 1 M> I «II  I I IM 1II

A remettre

KIOSQUE
tabacs — journaux

Excellente situation , au centre de la ville.
Bail de longue durée.
Chiffre d'affaires annuel : Fr. 180,000.— à
200,000.—.
Adresser offres sous chiffres NA 5413 au bureau
du journal.

COIFFEUSE
diplômée cherche
place à Neuchâtel.
Libre tout de suite.
Mlle Françoise Ioset,
Glovelier (JB).

Tél. (066) 3 75 06.

Monsieur cherche
emploi de

serviceman
Adresser offres écri-
tes à 1810-0653 au
bureau du journal.

W Dickson & Cie - DEKO - 2034 Peseux
; Rue du Tombet - Tél. (038) 8 52 52

Un métier intéressant

Pour le printemps 1969 nous cherchons

1 apprentis décolleteurs

! Pour tous renseignements et offres,
i s'adresser à la direction.

H 

Nous cherchons, pour le prin-
temps 1969, un

apprenti
pâtissier-confiseur

Confiserie Paul Estoppey,
2034 PESEUX.
Tél. (038) 811 39.

FABRIQUE
D'HORLOGERIE
engage

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

( FA/V ï
Annonces en couleurs

Le délai habituel de remise des ordres de
publicité n 'est pas valable pour les annonces
comportant de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être pris en
considération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression correspon-
dant doivent nous être remis 6 jours ouvra -
bles avant la parution.

V )

Je cherche place de

CHAUFFEUR-
LIVREUR
ou commissionnaire ,
permis A. Adresser
offres écrites à
HT 5407 au bu reau
du journal.

Comptable
t ravai l lant  dans

fiduciaire
cherche place dans
la région de Neuchâ-
tel à Yverdon.
Adresser offres écri-
tes à F. O. 5374 au
bureau du journal.

On demande, pour
entrée immédiate ,

NURSE
DIPLÔMÉE

pour un enfant , à
la campagne, près
de Genève. Ecrire
à Mme J.-P. Ecoffey,
18 , quai du Scujcl ,
1201 Genève, ou
téléphoner au
(022) 32 53 23
entre 9 et 16 h ,
sauf pendan t le
week-end.



Un week-end
dans la neige

ne se passe plus
à fendre du bois

En quelques minutes, un / ' ..̂ ^,..,..„..o.j;,._.. \ Le Buta Therm'X fonctionne
radiateur au Shell Butagaz PUBS I —'— r=5̂ fi sans f'amme - La petite
fait régner une douce cha- mZMïM$^^MW^0M? version, à fr. 418.-, chauffe
leur dans la pièce. C'est un pPÊ%llliï|6tl?lifI ti les locaux de 60 à 80 m3

chauffage d'appoint idéal. WM f̂iÊë̂ lg^Wé̂  P°ur 7 à 21 centimes
Il chauffe instantanément i Sl|f|l^̂ f|fliH pglf8 l'heure. Le modèle plus
pour presque rien (une Pl̂ l̂ iMS&ïŜ filS® grand, à fr.498.-, suffit pour
bouteille de 13 kg de Shell 0$Êzz§^W $̂&iMMi 80 à 

100 
m3 et consomme

Butagaz ne coûte que ^̂ ^fe#fl̂ ^^̂ ^@i pour 8 à 32 centimes
fr. 16.50). IlitjlïSiS î tlJStllŜ ïsSfî de 

gaz 
l'heure. Il en existe

.. ... ou ., WÊ0&%W00î ^S?MMMi. déjà à partir de fr.198.-r-.
Un radiateur au Shell ÉŜ =s£§~3£î~l~5̂ Jt~5^ggfe
Butagaz n'exige ni installa- l̂fï̂ ^|llïiSl|l ^|ês |§^
tion ni raccordement à une IflsHlSl̂ fĝ Ŝ pffpglflf;
cheminée. Aussi se déplace- §g^Sfll5l£l =5= tef^â?^
t-il aisément d'une pièce l^S^^m^m^^ Shell 

Butagaz 

est Un com-
à l'autre. Partout où vous • ^^̂ ^̂ ^̂ Mij^̂  ̂bustible économique et
le désirez, il chauffe propre- ffj ^^f fB̂ 

pratique. On 

peut 

l'utiliser
ment, sans odeur. Son l̂ ^̂ ^̂ ^̂^ j^̂  ̂ tant pour le chauffage que
pouvoir calorifique se règle NHfQSB95ÉE9S6RS2@B P°ur la cuisine et
en continu, d'un seul geste. *Q&$tÊm)BS&SlSSLW!mP*' la préparation d'eau chaude.

E] BUTAGAZ

JEANNERET & Cie Radio - TV - NEUCHâTEL
AU CONFORT MÉNAGER - Seyon 26-28-30 - Tél. 5 45 24

i 'yy i 'HI [ ! i 1 ' " ' " i" " ' "' i » t "' i' " '  JMfl "*' pE i i|i

1 B'-&P>*r • :̂ '''':!.:-' :- "' .Wf'i • ":HÎ ^PS
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ëI flW <wii SS5B5«S5w*rt*fc M
¦f.¦.:.••.-.•.•. Jp imM mmWB ŜM Cr ""•'"••¦HJ

Salle de Musique
La Chaux-de-Fonds

Dimanche 20 octobre 1968, à 17 heures

L'UNION CHORALE présente
en version intégrale de concert

LA NIQUE A SATAN
d'ALBERT RUDHARDT et FRANK MARTIN

Direction : EMILE DE CETJNINK

pour chœurs d'hommes, de femmes, d'enfants,
soprano et ténor solo, récitant et comédienne,
orchestre d'instruments à vent, percussion et
piano.
160 exécutants

Location : Tabatière du Théâtre. Tél. 2 88 34.
Prix des places : Fr. 8.—, 10.— et 12.—.

t.yy ^ U ,i .yi HO *̂1 '¦ ^ I%ffiHffi^^ ŝH '̂'''̂ it
»L'vl §L Jau^ f̂tilTllawTilTl rMaF >da?a
1H|̂^H1 -". gsg ; '"' iSHHH^̂ ^ ĵjKi''" . 1

Contre envoi de ce coupon, vous recevrez la documentation
sans engagement et sous pli neutre.

Nom, prénom:

Profession:

Adresse:

v — - /

1 JSa t.- Ktofseier + Co. AG, AppenzHll 6!
KM&SWWÉK̂ ^̂ Bl: *aK# ,«* . j

Technieum neuchâtelois
DIVISION DE LA CHAUX-J>E-FONDS

Année scoSaire 1968 - 1969

INSCRIPTION DES MÉCANICIENS
EN AUTOMOBILES

Les candidats à l'apprentissage de mé-
canicien en automobiles ont l'obligation
de subir un examen d'aptitudes selon
l'arrêté du Conseil d'Etat du 8 mai 1968.

L'examen aura lieu le 18 novembre
1968.

Les inscriptions des élèves mécani-
ciens en automobiles doivent parvenir au
secrétariat du Technieum neuchâtelois,
Progrès 38-40, la Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 31 octobre 1968 au plus tard. Seuls
seront admis à accomplir un apprentis-
sage de mécanicien en automobiles les
jeunes gens ayant subi un examen d'ap-
titudes.

Les formules d'admission et tous les
renseignements seront fournis par le
secrétariat.

DIRECTION GÉNÉRALE

[

Tableaux
A vendre de Charles
B'EpIatfenier

meilleure époque (1932)

Bassin du Doubs
150 X 120 cm, prix 5750 fr.,

ainsi qu'un

Creux-du-Van
110 x 90 cm, prix 2400 fr. ;

d'Albert Locca
un superbe « Nu », prix 1950 fr.

Tél. (039) 3 40 52,
de 11 à 15 heures. ?'

Vos soucis d'a r g e n t . . .
oubliez-les en nous chargeant du
règlement de vos dettes.

Vous nous versez mensuellement
un montant  adapté à vos possi-
bilités , Jusqu'au paiement total
de vos arriérés.

Prenez en toute confiance contact
avec nous. Nous prendrons tout
de suite vos problèmes financiers
en main afin de vous en décharger.

Nous disposons d'un personnel
qualifié , d'une longue expérience
et vous offrons des conditions ré-
putées avantageuses.

BOLLI-FICUCIAIRE S. A.
Schûtzenstrasse 42 a, 8405 Win-
terthour, tél. (052) 22 84 18.
(Membre de l'Association suisse
des Instituts Fiduciaires). 1

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 25 e. le mot

(minimum dix mots)

à l'exclusion de toute annonce |
commerciale, non occasionnelle

ou ayant une certaine importance.

1 STUDIO MEUBLÉ 1 lh pièce, confort
moderne, au centre de Cressier. Tél. (038)
7 72 36.
BELLE CHAMBRE ensoleillée à personne
sérieuse (non fumeur (euse) désiré (e)), quar-
tier Favarge, 110 fr. Tél. 5 69 71, pendant
les heures des repas.

POUR DAME ou demoiselle, chambre indé-
pendante, eau courante. Libre immédiate-
ment, 80 fr. par mois. Jean Rosselet, Grand-
Rue 37, Corcelles. Tél. 8 17 14.

CHAMBRE avec balcon , à proximité de la
gare, à jeune fille. Tél. 5 11 86.

LOGEMENT 2 CHAMBRES + cuisine,
chauffage général, eau chaude, au 4me étage,
à personne seule. Adresser offres écrites à
1810 - 0649 au bureau du journal.

APPARTEMENT 4Vi PIÈCES, à Bôle, dis-
ponible pour le 24 novembre. Tél. (038)
6 32 39.

PETIT APPARTEMENT à personne seule.
Tél. 4 13 73.
CHAMBRE INDÉPENDANTE, part à la
cuisine. Tél. 5 57 37.

CHAMBRE à louer à monsieur, au centre,
160 fr. Tél. (038) 5 30 52.

CORNAUX, JOLI LOGEMENT 4 pièces,
tout confort, 315 fr. + charges. Tél. 3 26 57.

CHAMBRE à louer à monsieur. Tél.
5 93 16.

WEEK-END, bel appartement meublé, à
l'année, Jura, altitude 1000 mètres. Tél. (038)
8 69 13.

CHAMBRE à deux lits, pour demoiselles,
accès à la cuisine et à la salle de bains.
Tél. 5 72 29, Saars 6, W. Meier.

LA CHAUX-DE-FONDS: à 3 minutes de
la gare, appartement de 4 pièces, salle de
bains, chauffage général, service d'eau chau-
de, 344 fr, charges comprises, pour 1er no-
vembre ou 1er décembre. Tél. (039) 2 65 61.

GARAGE aux environs de la gare de Neu-
châtel. Tél. 5 25 24.

EMPLOYÉ CFF cherche logement de 3 à
4 pièces, région la Coudre, Neuchâtel. Tél.
(038) 3 28 21.

STUDIO OU APPARTEMENT de 1 pièce
est cherché par infirmière sous-chef, à Ma-
rin ou à proximité. Tél. 3 19 77, Mlle De-
menge, après-midi.

URGENT : appartement de 3 ou 4 pièces,
meublé ou non , à Neuchâtel ou aux abords
immédiats. Tél. 5 38 51, de 9 à 12 et de
15 à 17 heures.

URGENT : appartemen t de 2 pièces, meu-
blé, est cherché par jeune couple, entrée
immédiate. Tél. 8 39 13, heures de bureau.

CHAMBRE TRÈS CONFORTABLE, avec
pension, pour novembre et décembre, de
préférence en ville. Tél. 5 72 31, interne 32.

JEUNE HOMME SOIGNÉ cherche cham-
bre pour le 1er novembre, avec part à la
cuisine, quartier Monruz - Hauterive. Tél.
5 52 47.

RÉCOMPENSE à personne qui trouvera un
appartement de 2 ou 3 pièces, avec confort,
pour jeune couple solvable, pour tout de
suite, à Neuchâtel, la Coudre ou Serrières.
Tél. (038) 6 44 60, le soir.

CHAMBRE MEUBLÉE avec cuisine et dou-
che. Tél. 5 95 25, heures de bureau.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, région
le Landeron - Sain t-Biaise, libre immédiate-
ment ou pour date à convenir. Adresser
offres écrites à GS 5406 au bureau du
jou rnal.

EMPLOYÉ CFF cherche, pour décembre,
appartement de 3 pièces, sans confort , ou
mi-confort. Ecrire à Achille Sautebin , Evole
23, Neuchâtel.

VENDEUSE est cherchée par magasin de
tabac. Se présenter Epancheurs 5.

URGENT — EMPLOYÉE DE MAISON
honnête et propre , nourrie, logée dans la
maison, est cherchée. Bon gages, congés ré-
guliers. S'adresser : rue de la Main 12,
tél. (038) 5 22 41.

FEMME DE MÉNAGE, 3 â 4 heures par
semaine. Adresser offres écrites à GP 5375
au bureau du journal.

APPRENTIE COIFFEUSE serait engagée
pour le printemps 1969. Tél. 5 31 33.

QUELLE DAME SEULE viendrait chaque
matin pour faire le ménage, préparer le dî-
ner et le partager avec deux messieurs ? Tél.
5 51 17, attendre une minute.

CHAUFFAGE dépannage , entretien , abonne-
ment de tout système. Renseignements : tél.
(038) 6 46 39.

QUEL ÉTUDIANT (te) ou personne aimant
la jeunesse viendrait partager gratuitement
les repas contre conversation française ? Tél.
5 60 26.

EXCLUSIVITÉS : jersey et crimplène Ire
qualité , confection sur mesure ; robes à par-
tir de 150 fr., deux-pièces, à partir de
210 fr. ; ensembles 250 fr. Modèles présen-
tés à domicile . Facilités de paiement . Tél.
(038) 3 11 80 de 12 à 14 heures.

MODELES POUR PERMANENTE sont
cherchés. Haute qualité. Tél. 5 31 33.

PETITS TRANSPORTS, tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas. '

ALBUM SILVA c Les roses » tome I, alle-
mand, images « Les roses » français I. Tél.
(038) 7 62 28, dès 17 h 30.

CUISINIERE SURSEE combinée bois-élec-
tricité, état de neuf. Tél. (038) 7 62 28, dès
17 h 30.

BABY WALKER, genre youpala, 15 fr.,
parc carré 20 fr., poussette Wisa Gloria
30 fr. Bon état Tél. 7 16 51.

SOULIERS DE HOCKEY et de ski, toutes
pointures. A. Merlotti, Maladière 32. Tél.
5 17 19.
UNE TABLE RODOXE, 3 chaises ; une
cuisinière à gaz combinée avec potager à
bois, avec four, propre. Parcs 25, Mme Ja-
quet, après 19 heures.

BOIS DE CHEMINÉE et de feu livré
franco domicile. Tél. 5 89 89.

LIT PLIABLE 190 x 70 cm; jaquette en
cuir noir, jaquette en fourrure brune, robe
et manteau bruns, taille 40. Tél. 4 25 36.

GÉNÉRATRICE H O N D A  E 300, 400
watts, 220 volts, utilisée une demi-heure.
Convient très bien pour chalet, caravane et
télévision . Tél. (038) 7 11 12, interne 14.

3 MATELAS propres et en bon état Tél.
416 45.
UN LOT D'OUTTLS pour menuisier - bri-
coleur. Tél. (038) 8 19 34, heures des repas.

TROIS MEMES MANTEAUX pour 4, 6,
7 ans, bonnets, pullovers, pèlerines (neufs) ;
1 manteau de dame, imitation fourru re, tail-
le 42, 1 manteau lainage vert foncé et
1 manteau % lainage sport, taille 40 ; ber-
ceau , poussette de chambre et maison de
poupée. Urgent pour cause de départ. Tél.
6 91 31.

OISEAUX, mandarin, blanc, diamant, cage
comprise accesoires, 34 fr. et 26 fr. ; veste
en daim, noire, taille 36-38. Tél. 4 38 78.

2 GRANUM à charbon, fourneaux en ca-
telles, seïïles galvanisées, boiler. Tél. 7 04 15.

CHAMBRE A COUCHER complète , avec
literie, armoire 3 portes, coiffeuse, lits ju-
meaux, tables de nuit, 450 fr. Rue Fleury 18.

URGENT : CHIEN BERGER ALLEMAND
affectueux, 2 mois, pour cause imprévue.
Tél. (038) 7 65 14.

SOULIERS DE SKI Molitor, jamais portés,
200 fr. Tél. 5 01 92, le soir.

UN TOUR D'HORLOGER Boley, 1 ma-
chine à laver les montres ; outillages, four-
nitures. S'adresser à D. Kuenzi, Petit-Cor-
taillod No 16, dès 19 heures.

COSTUME D'HOMME taille 50 mince, mo-
dèle Fresco beige-brun, neuf, pour cause
de décès manteau dame, laine beige-crème.
Tél. 5 24 09.

EQUU'EMENT DE HOCKEY, souliers
CCM No 41, jambières, gants, coudières,
état de neuf. Tél. 4 13 55.

MERLE DES FNDES avec cage ; bottes
d'équitation pour dame, pointure 39. Tél.
5 89 16.
PETITE COUVINOISE à charbon, inextin-
guible. Schwœrer, Portes-Rouges 71, Neuchâ-
tel
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BOIS DE CHAUFFAGE à prendre sur
place. TéL 5 29 81.

RASOIRS ÉLECTRIQUES, très belles occa-
sions, 20 fr. la pièce. Tél. (038) 5 15 85.

ENREGISTREUR AKAI M 8 stéréo avec
micros, casque et bandes. Neuf. Prix 1100 fr.
Tél.jô 34 82.

MEUBLES LOUIS XIH ET RUSTIQUES
Samedi, à Grandson, vente à prix réduit :
bahuts richement sculptés, tables et guéri-
dons Louis XIH, meubles pour TV, armoi-
res Louis XIII et vieille France sculptées,
pétrin, panetière, encoignures. D'autre part
faites fabriquer vos meubles : tables, buffets,
bahuts, crédences, vaisseliers par l'artisan,
Jean Eichenberger, rue Haute 57 (vers l'é-
glise), Grandson. Tél. (021) 71 54 40.

POUSSETTE Wisa-Gloria, pousse-pousse, en
bon état Tél. 9 71 35.

MACHINE A TRICOTER, marque Strigo,
double fonture , neuve, cédée à demi-prix.
Tél. (038) 9 71 35.

PETIT BRULEUR A MAZOUT, avec ou
sans pose. Tél. 5 25 96.

6 BUFFETS DE SERVICE, 5 armoires à
glace, meuble combiné, 2 lits jumeaux, grand
divan-lit, 3 tables à rallonges, 8 tables de
cuisine et de chambre, 10 chaises, 6 com-
modes, etc. Rue Fleury 18.

CHAQUE SEMAINE, plusieurs clapiers 6
cases, neufs, 240 fr., rendus franco gare.
Tél. (029) 2 68 27/2 66 18.

CUISINIÈRE A GAZ, 3 feux, état de neuf.
Tél. 3 38 22.

UN BUFFET DE SERVICE 2 corps ; 1
commode ; 1 petit sommier métallique. Le
tou t en bon état. Tél. 5 51 64.

TOUR REVOLVER capacité 25 mm. Tél.
(024) 4 51 95 dès 18 heures.

SPLENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix. Prix formidable. Télé-
phone 3 14 49; également les réparations.

JEUNE HOMME, 30 ANS, cherche emploi
(mi-temps ou plein temps), magasinier ou
nettoyage. Adresser offres écrites à 1810 -
0654 au bureau du journal .

SOMMELIÈRE cherche place ou rempla-
cement. Tél. 7 75 12.

PEINTRE SUISSE cherche travail. Adresser
offres écrites à JW 5409 au bureau du jour-
nal.

AIDE EN PHARMACIE diplômée, mariée,
cherche place à la demi-journée ou éventuel-
lement remplacements dans pharmacie de
la. ville, des environs, ou hôpital. Adresser
offres écrites à FR 5405 au bureau du
journal.

REPRÉSENTANT A LA COMMISSION
cherche emploi (machines - outils) . Adresser
offres écrites à BM 5401 au bureau du
jou rnal.

JE DONNE des cours de décoration de cé-
ramique aux enfants, les après-midi des mer-
credis et samedis. Téléphone 5 56 51.

DAME de bonne moralité cherche change-
ment de situation ; petit travail de bureau
pas exclu. Adresser offres écrites à 1710-
650 au bureau du journal.

EMPLOYEE DE BUREAU cherche em-
ploi dans les chiffres. C.C.P., facturation ,
commandes, etc. Libre dès janvier 1969.
Adresser offres écri tes à KW 5393 au bu-
reau du journal.

MEUBLES anciens, bibelots, tableaux , piano,
etc. Débarras de logements complets.
A. Loup, tél. 410 76 ou 6 50 55, Rochefort.
FILMS 8 MM, muets ou sonores, toutes ca-
tégories. Tél. 5 1130 dès 18 heures.

PERDU CHIENNE de chasse j aune et
blanche, avec collier sans nom, région Pré-
Louiset Chaumont. Tél. 7 13 13.
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Le Suisse Kurmann fabuleux lors des éliminatoires
Cyclisme : les épreuves de poursuite individuelle ont débuté par un exploit :

Le Lucernois Xaver Kurmann a en-
tamé par un coup d'éclat l'épreuve
de poursuite individuelle au vélodro-
me olympique de Mexico. Opposé au
Tchécoslovaque Jiri Daler, champion
olympique à Tokio, dans sa série éli-
minatoire , il a réussi le temps excep-
tionnel de 4' 40"41 pour les quatre
kilomètres, ce qui constitue une nou-
velle « performance » mondiale sur la
distance et, évidemment, un nouveau
record olympique. Du même coup, il
s'est installé comme grand favori de

l'épreuve, confirmant ce que beaucoup
soupçonnaient, à «avoir : qu'il n'avait
pas donné le meilleur de lui-même
lors des entraînements chronométrés,
contrairement à certains de ses ad-
versaires, et notamment l'Allemand
Rupert Kratzer et l'Italien Cipriano
Chemello.

Xaver Kurmann (21 ans) a ainsi devancé
de 69 centimètres le surprenant Australien
John Bylsma, de 1"74 le Français Re-
billard, de 1"89 le Danois Frcy, de 3"17
l'Italien Chemello et de 3"43 l'Allemand
Kratzer, le favori presque indiscuté de
la poursuite.

51,373 km/h

Contre le Tchécoslovaque Jiri Daler,
il n'a fait que confirmer la victoire qu'il
avait remportée avant les Jeux olympi-
ques. Daler n'a d'ailleurs pas réussi à
se qualifier pour les quarts de finale.
Pour les quatre kilomètres, la moyenne
du serrurier d'Emmenbmcke ressort à

51 km 373. Seuls trois des trente-trois
concurrents en lice ont dépassé les 51
kilomètres de moyenne. Cette première
réunion de cyclisme a été suivie par un
millier de spectateurs, qui ont fait du
bruit comme dix mille lorsque le Mexi-
cain Raclâmes Trevino a affronté l'Alle-
mand Rupert Kratzer, par qui il n'a été
battu que de peu (4' 43"83 contre 4' 44"12).
Après l'affirmation de Xaver Kurmann, la
seconde surprise de la réunion a été cau-
sée dans la dernière série par l'Australien
John Bylsma, avec l'excellent « chrono »
de 4* 41"10.

FAIRE MIEUX

Sn temps de 4' 45"94 est finalement le
moins bon de ceux des demi-finalistes, ce
qui lui vaudra de se mesurer avec le
Danois Mogens Frey, deuxième du cham-
pionnat du monde, qui a battu l'Italien
Chemella en 4' 37"54, ce qui constitue
une nouvelle meilleure « performance »
mondiale. La surprise de ces quarts de
finale a été causée par le Français Da-
niel Rebillard, qui a éliminé l'Allemand

Kratzer en 4' 39"87. Face à un adver-
saire au coup de pédale saccadé, Rebil-
lard fut en tête de bout en bout et il
améliora le temps réalisé le matin par
Kurmann. Mais Frey devait faire mieux
encore peu après.

Bien que beaucoup moins brillant que
dans les séries éliminatoires , Kurmann
s'est facilement qualifié pour les de-
mi-finales de la poursuite aux dépens
du champion de Belgique Crapez , qu 'il
avait déjà dominé à Zurich et qui avait
réussi le moins bon temps des élimina-
toires. Kurmann partit une nouvelle fois
très rapidement mais, sur les conseils
d'Oscar Plattner, il ralentit l'allure ,
permettant au Relire de prendre une lé-
gère avance. Crapez ne parvint cepen-
dant pas à soutenir le rythme et Kur-
mann, à cinq tours de la fin , reprit le
commandement pour se qualifier faci-
lement.

/V/lTATIOiY. — Hier soir, ïe» épreuve» de natation ont débuté par
les plongeons au tremplin (éliminatoires) dames. Notre photo :

VAlleinande Angelica Hilbcrt lors d'un de ses plongeons.
(Téléphoto AP)

APRÈS
LES DÉCLARATIONS

DE SMITH ET CARLOS

« Une sanction s'impose certainement
et la seule valable serai t la radiation
à vie de l'équipe nationale et leur ren-
voi immédiat chez eux, mais seul notre
comité olympique est habilité à pren-
dre de telles sanctions », a déclaré
Payton Jordan , le directeur de l'équipe
olympique d'athlétisme des Etats-Unis.
« Je ne sais pas ce qui va être décidé
mais je suis certain qu'en pareil cas,
le comité olympique soviétique n'aurait
pas toléré un tel écart de conduite. Il
est difficile d'accepter qu'on ridiculise
l'hymne et les couleurs nationales », a
ajouté le dirigeant américain.

ENFANTILLAGES
M. Cari Roby, président du comité

olympique américain, déclarait quant à
lui « qu'il ne fallait pas tenir compte
de ces enfantillages et qu'aucune sanc-
tion ne sera prise à rencontre des deux
athlètes noirs. Il faut simplement pas-
ser la main , oublier. Ils se sont con-
duits en gamins et se sont plus ridi-
culisés eux-mêmes qu 'ils ne nous ont
ridiculisés. Nous n'en discuterons même
pas lors de notre prochaine réunion ».

PAS DE REGRET S
En début de soirée, John Carlos était

très entouré au village olympique. « Je
ne retire rien de ce que j'ai dit . Tom-
mie et moi ne regrettons absolument
pas ce que nous avons fait. Nous som-
mes prêts à recommencer. On veut
nous radier ? Que voulez-vous que ça
me fasse ».

RÉACTIONS

Carlos et Smith protestent
Smith et Carlos portaient également

des macarons sur lesquels on pouvait
lire : « Projet olympique pour les droits
civiques » . Ils ont persuadé l'Australien

Peter Norman, médaille d'argent, de
porter le même.

Les réactions sont extrêmement di-
verses, dans le village olympique, à la
manifestation à laquelle se sont livrés
Tommie Smith et John Carlos.

« Je pense que c'est une honte et une
infamie, a déclaré Bill Toomey, cham-
pion américain du décathlon. Il n'y a
pas de place, dans les Jeux olympiques,
pour des accès d'humeur personnelle
ou pour la politique ».

< Nous pensons tous que c'était une
excellente manifestation, a dit John
Wetton, l'espoir britannique du 1500
mètres, approuvé de la tête par ses
compatriotes Andrew Todd et John Da-
vis. Il est admirable que ces types
aient eu suffisamment de cran pour
exprimer leurs sentiments ».

POUR DEMAIN
D'aucuns se demandent maintenant

ce que les athlètes Noirs américains
peuvent encore réserver pour l'avenir.
Certains s'interrogent aussi sur ce que
va dire, ou faire, M. Avery Brundage,
président du comité international olym-
pique,

La question se pose d'autre part de
savoir si des mesures disciplinaires se-
ront prises dans le cadre de l'équipe
américaine. D'une manière générale, on
ne le pense pas, car de telles mesures
seraient appelées à désintégrer l'équipe.

MAIS, HEUREUSEMENT :
LES JEUX C'EST AUTRE CHOSE

H La grandeur des athlètes olympi-
• ques, elle est non seulement dans
5 leurs « performances » , dans leurs ex-
O p loits, mais aussi dans leur respect
• du vainqueur et du vaincu. Dans
J leur modestie, dans leur humilité mê-
0 me, dans leur acceptation des faits.
m Clarke a dit, à la f in  de son 10,000 :

[ « Je n'ai jamais autant souffert qu 'au-
0 jourd'hui et j 'aurais abandonné si je
• n'avais pas su qu'on n'abandonne ja-

[ mais » .
J LA SIENNE
• Depuis trois ans, U existe une ri-
Q vaille farouche entre Jimmy Hines
• et Charlie Greene. Une rivalité
• sportive, ouverte, franch e, d'une ex-
• tarordinaire acuité. Mais, ja mais un
• mot déplaisan t de l'un à l'égard de
• l'autre, jamais la moindre querelle.
% Greene fu t  le prem ier à féliciter Hi-
• nés de sa victoire : c Jimmy, you
• hâve been great, you were the best,
J today... »
• Pourtan t, cette course aurait pu
• être la sienne, aurait dû être la sien-
2 ne, sans cette blessure. La course la
0 plus importante de sa carrière . Celle
• de la médaille d'or olympiqu e. La
5 médaille qui vaut beaucoup plus que
% toutes les médailles d'or des cham-
• pionnats des Etats-Unis.
S DES AMIS
• Tommie Smith gagne le 200 oit,
• en vertu de ses 19"7 d'Echo Sum-

^ mit, Carlos a vraiment de grandes
• chances de triompher. Et c'est Carlos
J qui vient à lui, lui passe amicalement
S le bras sur les épaules . Il lui parle .
• Smith hoche la tête.

A San José, ils étaient des amis.
Ils resteront des amis. Smith est con-
tent d'avoir gagn é, certes. Mais, il
n'a fait que jouer le jeu. Les Jeux
olympiques, ce n'est pas un théâtre
oit , se produisent des cabotins, c'est
une arène où des hommes recher-
chent leurs limites. Il a voulu voir
jusqu'où il pouvait aller. Il devait
le faire . Pour respecter son camara-
de Carlos.

DES « VEDETTES »

En voyant ça, on ne peut s'em-
pêcher de penser aux images que
nous livre la télévision de certains
matches de football olympiques. Ils
jouent comme des débutants et Us
se prennent pour des vedettes, ils se
donnent de mauvais coups, ils res-
tent étendus et ressuscitent tout aussi-
tôt . Lorsque, par hasard, ils marquent
un but, Us s'étouffent dans des em-
brassades grotesques. Tout jus te si
au sortir de ces effusions collectives,
il ne faut  pas les mettre sous une
tente à oxygène ! Les Mexicains mar-
quent un but contre les Français et
ils forment au milieu du stade une
pyramide humaine. Ils n'ont jamais
vu courir Tommie Smith , ceux-là.
Les Français leur répondent et le
marquer se livre à la plus extrava-
gante des gymnastiques.

Une joie collective démesurée,
pour rien du tout. Vraiment pour
rein du tout.

C'est d'une puérilité écœurante.
Mais, heureusement : les Jeux

olympiques c'est autre chose.
Guy Curdy

Huit records sont tombés
ATMOSPHÈRE D'APOTHÉOSE LORS DE LA QUATRIÈME JOURNÉE

Commencée par un coup d'éclat de l'Ita-
lien Giuseppe Gentile (25 ans - 1 m 86 -
85 kg) qui battait le record du monde du
triple saut avec 17 m 10 la quatrième jou r-
née des compétitions d'athlétisme des Jeux
olympiques s'est terminée dans une atmos-
phère d'apothéose avec la finale du saut
à la perche, qui a vu pour la première fois
au monde trois hommes franchir 5 m 40
dans le même concours. La victoire reve-
nait finalement au détenteur du record du
monde, lo Californien Bob Seagren. Mais ,
d'autres exploits ont été accomplis au cours
de cette journée mémorable puisque deux

records du monde , cinq records olympiques
et un record d'Europe ont été battus.

EMOTION
C'est au cours des éliminatoires du tri-

ple saut que Giuseppe Gentile franchissait
17 m 10 à son second essai — c Je crois
avoir réalisé trois sauts parfaits », décldrait-
il — dépossédant ainsi le Polonais Joszef
Schmidt de ses records du monde et d'Eu-
rope (17 m 03 le 5 août 1960) et de son
record olympique (16 m 85) dans l'après-
midi , tandis que le Soviétique Janis Lusis
était en train de conquérir une médaille

d'or amplement méritée au lancement du
javelot , une émotion secoua le stade.

Tommie Smith , après avoir gagné la de-
mi-finale du 200 m en 20"1 (ce qui éga-
lait le record olympique réussi par John
Carlos quelques minutes plus tôt) se met-
tait brusquement à boiter et quittait la pis-
te soutenu par deux infirmiers. Il s'était
fait un étirement musculaire dans l'aine
(côté gauche) à 15 m de l'arrivée.

Cependant, quelques heures plus tard ,
Tommie Smith réglait dans les derniers
mètres de la course l'Australien Peter Nor-
man et son compatriote John Carlos jj our
remporter celte médaille d'or qui lui te-
nait tant à cœur. Avec 19"8, Smith bat-
tait le record du monde et le record olym-
pique. Le temps de John Carlos avec des
chaussures à multiples pointes (19"7) ne
sera, en effe t, pas homologué.

SIXIÈME ESSAI
Au javelot, c'est à son 6me essai que Ja-

nis Lusis réussissant un jet de 90 m 10,
remportait le titre olympique. H devançait
ainsi le Finlandais Kinunnen , qui,
avec 88 m 58. prenai t la médaille d'argent
devant le Hongrois Kulcsar. Le Suisse Urs
von Wartburg se classait huitième. C'était
ensuite le 3.000 m obstacles que rempor-
taient les deux Kenyans Biwot (médaille
d'or) et Kogo (médaille d'argent) devant
l'Américain Young. Quant au tenant du ti-
tre, le Belge Gaston Roelants, blessé au
genou gauche, il terminait courageusement
à la septième place.

Chez les dames, la française Colette Bes-
son (22 ans) donnait à son pays une pre-

mière médaille d'or inattendue en gagnant
le 400 m en 52". L'Allemande Ingrid Bec-
ker (26 ans) enlevait le pentathlon avec
5089 points alors que Meta Antenen se
classait huitième avec 4,848 points (record
national).

APOTHÉOSE
Enfin , apothéose de la journée, le con-

cours du saut à la perche voyait trois
hommes avec 5 m 40 : l'Américain Bob
Seagren, l'Allemand de l'Ouest Klaus Schi-
prowski et son compatriote Wolfgang Nor-
wig. Au nombre des essais, la victoire reve-
nai t à l'Américain devant l'Allemand de
l'Ouest qui sautait avec un énorme banda-
ge au bras gauche.

Le Roumain Ion Drimba (26 ans), mili-
taire de carrière, a remporté la première
médaille d'or des compétitions d'escrime,
celle du fleuret individuel.

BUERGIN-RUCKSTUHL ÉLIMINÉS LORS DES ÉPREUVES D'AVIRON

Trois bateaux suisses participeront aux
finales des épreuves olympiques d'aviron ,
samedi, sur le bassin de Xochimilco, en
compagnie de sept bateaux américains,
six d'Allemagne de l'Est, cinq d'Allemagne
de l'Ouest, quatre de Hollande, «rois
d'Italie et de l'URSS, deux de Nouvelle-
Zélande et du Danemark, et un de Hon-
grie, de Tchécoslovaquie, d'Australie, d'Au-
triche, d'Argentine, de Grande-Bretagne et
de Bulgarie. Tel est le surprenant bilan
des demi-finales de jeudi. Personne, à vrai
dire, n'aurait osé prévoir l'élimination du
« huit » d'Allemagne de l'Est, celle du
« quatre avec barreur » allemand de
l'Ouest de l'entente Constance-Wetzlar,
celles enfin des quatre bateaux soviétiques.

La défaite suisse la plus dramatique et
aussi la plus nette a été celle de Fankhau-
ser-Bitterli en deux avec barreur. Urs

Fankhause r a été victime d'une sévère dé-
faillance vers les 1000 mètres. 11 a ce-
pendant pu continuer à ramer, pour pou-
voir participer aux petites finales mais,
après la ligne d'arrivée, il dut être se-
couru par un médecin.

Après 500 mètres, Fankhauser et Bitterli
étaien t deuxièmes derrière les Italiens, mais
aux 1000 mètres, ils avaient déjà rétro-

gradé en cinquième position derrière l'Ita-
lie , le Danemark, l'Allemagne de l'Ouest
et l'URSS. Finalement, l'Italie gagnait fa-
cilement devant le Danemark et l'Allema-
gne pouvait résister à l'URSS dans la
lutte pour la troisième place.

BUERGIN-RUCKSTUHL ÉLIMINÉS

En double seuil , c'est également le troi-
sième quart de la course qui a été fatal
à Melchior Buergin et Hans Ruckstuhl ,
qui étaient partis très fort et qui étaient
en tête, à égalité avec la France, aux
500 mètres. Après l'abandon des Roumains
aux 750 mètres, les Soviétiques prirent le
commandement aux 1000 mètres. Les Suis-
ses étaient alors troisièmes derrière les
Bulgares. Avant les 1500 mètres, les Alle-
mands de l'Est passaient à leur tour en
tête. C'est alors que Buergin-Ruckstuhl
faiblissaient et devaient laisser partir les
Bulgares, qui parvenaient à devancer les
Soviétiques.

AU SPRINT

En deux sans barreur , c'est véritablement
au sprint que Ruessli et Zwimpfer ont
arraché leur qualification, en remontant in
extremis les Australiens Ramage-Guets,
dont la qualification semblait pourtant as-
surée à 300 mètres de l'arrivée.

Dans lo quatre avec barreur, Bolliger,

Grob , le Neuchâtelois Oswald et Waser
furent en tête jusqu 'aux 1500 mètres,
d'abord devant la Roumanie, puis devan t
l'URSS. Aux trois quarts de la course,
ils se firent passer par les Allemands de
l'Est, puis par l'URSS mais c'est néanmoins
nettement qu'ils assurèrent leur qualifica-
tion aux dépens de la Roumanie et de la
France.

Un Neuchâtelois qualifié pour lu finale
22 "9 POUR
BARBARA
FERRELL

200 m féminin

Un autre record olympique est tombé :
celui du 200 m féminin, que la Noire
Américaine Barbara Ferrell a amélioré d'un
dixième en remportant la troisième série
du 200 m en 22"9. L'ancien record appar-
tenait à sa compatriote Edith McGuirc
depuis la finale des Jeux de Tokio. Avant
les 22"9 de Ferrell, l'Australienne Raclene
Boyle avait égalé l'ancien record en 23".
L'Américaine Wyoma Tyus , la femme la
plus rapide du monde a, pour sa part,
aisément gagné sa série en 23"4, de même
que la Polonaise Irena Kirszenstem (23"2).

Record olympique pour Boston
Saut en longueur : concours de qualification

L'Américain Ralph Boston, détenteur du
record du monde avec 8 m 35, a amélioré
son propre record olympique, qui datait
des Jeux de Rome en 1960, de 15 cm,
en réussissant 8 m 27 à son premier essai
du concours de qualification du saut en
longueur. Deux de ses principaux adve r-
saires pour la conquête du titre olympi-
que , son compatriote Bob Beamon et le
Britannique Lyn Davies, ont dû assurer
leur troisième et dernier essai pour entrer
en finale, après avoir manqué les deux
premiers Beamon, avec une course d'élan
très lente, a franchi néanmoins 8 m 19
et Lyn Davies a réussi 7 m 97. Le So-
viétique Igor Tcr-Ovanessian, qui figure

lui aussi parmi les favoris, s'est facile-
ment qualifié à son premier essai avec
7 m 74.

Meta Antenen et Riedo : c est fini
Dans les demi-finales du 110 m haies, une qualification de Daniel Riedo ne pouvait

pas être envisagée. On pouvait cependant penser que, profitant de l'occasion, il parvien-
drait à améliorer son record suisse (13"8). Il n'en a rien été. Comme la veille, Riedo a
courn en 14". II n'a pas réussi à justifier la confiance d'Armin Schcurer, qui le croyait
capable « d'éclater » littéralement à Mexico. Meta Antenen, quant à elle, a été éliminée
dès les séries du 80 m haies. Pour elle cependant, la situation était différente car clic avait
terminé la veille seulement un difficile pentathlon. La Schaffhousoise était bien partie
mais elle a faibli sur les trois dernières haies.

En raison du manque de place,
le compte rendu du match de
coupe d'Europe la Chaux-de-Fonds-
Chamonix se trouve en pages
régionales.

Inaccessible depuis i960, le record
du monde du triple saut battu 5 fois

Inaccessible depuis 1960, le record du
monde du tripl e saut établi à Olsztyn
par le Polonais Josef Schmidt (17 m.
03) a été battu cinq fois en l'espace de
24 heures à Mexico. Mercredi, à la sur-
prise générale, l'Italien Giuseppe Gen-
tile l'avait porté à 17 m. 10. Ce record
devait être amélioré à quatre nouvelles
reprises au cours de la finale. Comme
pour démontrer que sa « performance »
de la veille n'était pas due au hasard,
Gentile commença par porter son pro-
pre record à 17 m. 22. Par la suite
cependant, ce résultat fut amélioré
d'un centimètre par le Soviétique Vic-
tor Saneev. Le Brésilien Nelson Pru-
dencio , se souvenant sans doute que
son compatriote Adhemar Ferreira du
Silva avait ¦ été le maître incontesté

de cette spécialité au début de 1950,
fi t  mieux encore : 17 m. 27. Le dernier
mot devait cependant rester au Sovié-
tique Saneev.

A son dernier essai, Saneev (23 ans,
1 m. 87 pour 82 kg) parvint à franchir
17 m. 39, s'attribuant le record du
monde, le record olympique et le titre
olympique. Depuis le début de l'année,
la limite des 17 mètres n'avait été
atteinte qu'une fois, par le Finlandais
Pertti Pousi (él iminé dans le concours
de qualification). Le meilleur résultat
du nouveau champion olympique était
de 16 m. 87. C'est dire que ce concours
olympique semble vraiment avoir mar-
qué un tournant dans l'histoire de cette
spécialité difficile qu'est le triple saut.

1 © 110 m haies
FINALE

1. Davenport (E-U) 13"3 : 2. Hall
! (E-U) 13"4 ; 3. Ottoz (It) 13"5.

9 Triple saut
FINALE

1. Victor Saneev (URSS) 17 m 39
I ; (record du monde) ; 2. Nelson Pruden-

cio (Bré) 17 m 27 ; 3. Giuseppe Gen-y Ole (It) 17 m 22.

| # Saut en hauteur
dames

FINALE
y 1. Melina Rezkova (Tch) 1 m 82 ;

! 2. Antonina Okorokova (URSS) 1 m 80;
; , 3. Valentina Kosyr (URSS) 1 m 80.

| © Marteau
FINALE

r\ 1. Szivotsky (Hon) 73 m 36 (record
i olympique) ; 2. Klim (URSS) 73 m 28 ;

3. Lovasz (Hon) 69 m 78.

• 800 m dames¦
euminaroires

~j Sont qualifiées pour les demi-finales :
I Vera Nikolic (You) 2'05"7 ; Laine

! (URSS) 2'06"5 ; ' Pigni (It) 2'06"7 ;
n Burneleit (ALE) 2'07"1 ; Gommers
:> (Hol) 2'04" ; Silai (Roum) 2'04"1 ;

;¦¦ • Taylor (G-B) 2'04"1 ; Zir.iina (URSS)
2'04"4 ; Dupureur (Fr) , 2'0!»"5 ; Brown

< I (E-U) 2'09"5 ; Lowe (G-B) 2'09"5 ;
Potts (Nlle-Zél) 2'09"6 ; Manning (E-U)

\ - \  2'08"7 ; Hoffmann (Can) 2'08"9 ; Jeh-
', ' lickova (Tch) 2'08"9 ; Keizer (Ho) 2'
i I °8"9-
• Pentathlon

moderne
% Cross 4 km: 1. Kutschke (All.E) 13'

45"5 - 1090 points; 2. Balczo (Hon)
14'07" - 1024 ; 3. Macken (Aus) 14'

1 21" - 982 ; 4. Makihara (Jap) 14"24"3 -
: | 973 ; 5. Ferm (Su) 14'25"7 - 970.

! Classement final : 1. Bjoern Ferm[y  (Su) 4964 points ; 2. Andras Balczo
¦ (Hon) 4953 ; 3. Pavel Lednev (URSS)
_! 4795. Puis : 27. Alex Tschui (S) 4337.

Classement final par équipes : 1. Hon-
i grie 14,325 pts ; 2. URSS 14,248 ; 3.

! Suède 14,188 ; 4. France 13,289 ; 5.
I Etats-Unis 13,280 ; 6. Finlande 13,238 ;

' i 7. Allemagne de l'Est 13,167 ; 8. Ja-
pon 13,083 ; 9. Grande-Bretagne 12,893;

- -! 10. Italie 12,601.

¦DHH.HHHHBMM. nHH.MI

• 400 mètres
Quarts de finale

Sont qualifiés pour les demi-finales :
Gakou (Sénégal) 45"3 ; James (E-U)
45"7 ; Kamanya (Tanzanie) 46" ; Omo-
lo (Ouganda) 45"3 ; Evans (E-U) 45"5;
Nyam au (Kenya) 46"1; Mueller (A1.E)
46"2 ; Wemer (Pol) 45"6 ; Jellinghaus
(Al) 45"9 ; Bezabeh (Ethy) 46" ; Free-
man (E-U) 45"2 ; Badenski (Pol) 45"6;
Mueller (Al) 45"7 ; Nallet (Fr) 45"7.

P
® Saut en longueur

Sont qualifiés pour la finale : Ralph
Boston (E-U) 8 m 27 (record olympi-
que), Bob Beamon (E-U) 8 m 12, Lyn
Davies (G-B) 7 m 94, Lepik (URSS)
7 m 91, Pani (Fr) 7 m 91, Mays (E-U)
7 m 85, Boschejt (All.O) 7 m 79, Béer
(All.E) 7 m 77, Ahey (Ghana) 7 m 77,
Hoeck (Su) 7 m 77, ' Ugolini (Fr) 7 m
75, Ter-Ovanessian (URSS) 7 m 74,
Bjooks (Jam) 7 m 71, Crawley (Aus)
7 m 71 . Stalmach (Pol) 7 m 70, Bor-
kowski (URSS) 7 m 70. Yamada (Jap)
7 m 67. Principaux éliminés : Pousi
(Fin) 7 m 63, Cochard (Fr) 6 m 11.
Avaien t déclaré forfait : Kalocsai (Hon),
Gentile (It), May (Aus).

• datation
Relais 4x100 m quatre nages

dames
Ire série : 1. Etats-Unis (équipe ré-

serve) 4'34"7 ; 2. Allemagne de l'Est
4'39"3 ; 3. URSS 4'39"5 ; 4. Grande-
Bretagne 4'40"4 ; 5. Canada 4'43"1 ;
6. Nouvelle-Zélande 4'49"0 ; 7. Mexi-
que 4'51"0 ; 8. Salvador 5'12"6.

2me série : 1. Australie 4'34"6 ; 2.
Hollande 4'39"4 ; 3. Allemagne de
l'Ouest 4'39"5 ; 4. Hongrie 4'41"2 ; 5.
Japon 4'41"4 ; 6. Yougoslavie 4'43"2 ;
7. Uruguay 4'56"0 ; 8. Porto-Rico 4'
58"2.

Les huit équipes ayant réalisé les
meilleurs temps sont qualifiées pour
les finales : Australie. Etats-Unis, Al-
lemagne de l'Ouest. Hollande, Allema-
gne de l'Est , Union soviétique, Grande-
Bretagne et Hongrie.

4 x 100 m libre
Messieurs

Sont qualifiés pour la finale : Etats-
Unis 3'35"4 ; URSS 3'37"8 ; Australie
3'38" ; Allemagne de l'Ouest 3'40"2 ;
Canada 3'40"3 ; Grande-Bretagne 3'
40"4 ; Allemagne de l'Est 3'40"5 ; Ja-
pon 3'41"8.

• Cyclisme i
Kilomètre contre la montre

Classement final : 1. Pierre Trentin
(Fr) l'03"91 (record du monde) ; 2. M
Niels-Christian Fredborg (Dan) l'04"62; i ;
3. Janos Kieczkowski (Ail) l'04"63.

Poursuite Individuelle 4 km
(quarts de finale]

1er quart : 1. Kurmann (S) 4'45"94; i
2. Crapez (Be) 4'49"99. 2me quart : 1.
Bylsma (Aus) 4'41"66 ; 2. Trevino
(Mex) 4'42"40. 3me quart : 1. Rebillard >
(Fr) 4'39"87 ; 2. Kratzer (AU.O) 4' ,
41 "43. 4me quart : Frey (Da) 4'37"54 ; ;
(meilleure performance mondiale) ; 2. r-j
Chemello (It) 4'42"29. Les demi-finales !
opposeront d'une part Kurmann à Frey
et d'autre part Bylsma à Rebillard. l i

• Hockey
sur terre

Belgique - Mexique 4-0 ; Allemagne
de l'Ouest - Allemagne de l'Est 3-2 ;
France - Grande-Bretagne 1-0.

• Aviron
Quatre avec barreur

Sont qualifiés pour la finale : Nouvel-
le-Zélande (6'48"65) ; Etats-Unis (6'54"
22) ; Italie (6'58"24) ; Allemagne de
I'Fst (6'46"23) ; URSS (6'48"16) ; Suisse ¦
(6'48"54). , \\

Deux sans barreur
Sont qualifiés pour la finale : Hollan-

de (7'15"51) ; Autriche (7'15"53) ; Suis- ¦
se (7'16"09) ; Etats-Unis (7'21"50) ; Da- H
nemark (7'24"98) ; Allemagne de l'Est S
(7'32"16).

Skiff
Sont qualifiés pour la fin ale : Aile- ;J

magne de l'Est (7'48"56) ; Allemagne
de l'Ouest (7'51"26) ; Grande-Bretagne !
(7'55'90) ; Hollande (7'45"58) ; Argen- ¦
tine (7'45"70) ; Etats-Unis (7'45"85).

Deux avec barreur
Sont qualifiés pour la finale : Allema- î

gue de l'Est (8'00"75) ; Hollande (8' y
0l"19) ; Etats-Unis (8'03"74) ; Italie (T ¦
59"95) ; Danemark (8'02"78) ; Allema- ;
gne de l'Ouest (8'05"49).

Double seuil
Sont qualifiés pour la finale : Alle-

magne de l'Est (7'07"86) ; Bulgarie (7' !¦ }
10"08) ; URSS (7'12"41) ; Etats-Unis (7'
10"05) ; Allemagne de l'Ouest (7'11"56);
Hollande (7'13"74).

[ Résultats de la cinquième j ournée \

Réclamation
contre Louis

Noverraz
A la suite d'une réclamation formulée

contre le Suisse Louis Noverraz, — il
aurait touché la bouée marquant la ligne
d'arrivée à l'issue de la troisième régate —
celle-ci a été rejetée. Ainsi, le barreur
suisse demeure deuxième du classement
général des 5 m 50 derrière le Suédois
Sundelin.
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Ford reste le piomiieï de l'élégance automobile
avec la nouvelle Ford 20 M

A deux ou quatre portes, en version Sedan, Aimez-vous être choyé? Le modèle XL Sur un point pourtant vous n'aurez pas le
Stationwagon ou Coupé, en RS spéciale- vous offre tout le luxe souhaitable. A choix: la tenue de route propre à toutes les
ment équipée pour la conduite sportive ou l'avant, des sièges individuels réglables. A Ford. Elle est unique. Grâce à une voie
en XL aménagée de façon ultra-luxueuse, l'arrière, des sièges galbés particulièrement élargie. Avec des jantes plus larges encore
toujours la Ford 20M vous remplira d'en- confortables. Un tableau de bord en bois, et une nouvelle suspension arrière,
thousiasme. Sur la console médiane: un levier gainé de Certains parlent de concurrence déloyale.
Exigez-vous des performances? Vous avez cuir commandant 4 vitesses. Choisissez à Nous disons tout simplement:

^ le choix entre 2 moteurs V6. Et, bientôt, votre gré parmi les nombreux équipements TL Ĵ €%$& WM / É̂ËËSSt^^Lle moteur «Super Performance» de 2,3 1 facultatifs: toit ouvrant ou recouvert de & VA H ÉœW US ^^Kgî^ffii gP
pour la version RS. vinyle, transmission automatique. Choisis- ^^H^HH^5"

sez ce que vous désirez. Car les Ford 20M
(et 17M) sont des voitures conçues pour
être «personnalisées» par vous!

Neuchâtel : Garage des Trois-Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01 - La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois, S.A., J.-P.
et M. Nussbaumer, 101-102, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle t Garage des Trois-Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (03?)
52431.

Eieti Antenen ne s'était pus qualifiée pour le pentathlon
Le camp suisse a pu se réj ouir grâce â von Wartburg et a la Schaffhousoise

A leur retour an village olympique, Me-
ta Antenen et TJrs von Wartburg ont été
l'objet de vives félicitations de leurs ca-
marades de la délégation helvétique. Ceux-
ci, après quatre jours de compétitions,
n'avaient, il est vrai, pas encore eu l'occa-
sion de se réjouir des prestations accom-
plies d'une façon définitive. Certes, il y
avait eu la bonne tenue de Noverraz et
d'Alex Tschui mais celle-ci ne constituait
que des « étapes ». Avec les huitièmes pla-
ces de la jeune Schaffhousoise (20 ans)
et du Solcurois (31 ans), les premiers ré-
sultats concrets ont été enregistrés.

Pour Meta Antenen, le pentathlon olym-
pique constituera nn nouveau pas dans une
carrière qui ne fait que de débuter. A ce
sujet, il parait intéressant de relever que
la jeune élève de l'entraîneur Jack Muller
n'était, en fait, pas qualifiée pour cette com-
pétition olympique. En effet, son déplace-
ment au Mexique a été obtenu grâce à
ses 10"7 et 10"8 (limite deux fois 10"8) sur
80 m haies. Jack Muller avait cru que les
4709 points (4me place) obtenus par Meta
Antenen, il y a une année, lors de la se-
maine préolympique de Mexico, étaient
suffisants pour la qualification. II avait

donc alors axé tonte la préparation de sa
protégée sur le concours olympique et non
sur un éventuel concours de qualification.

La détentrice dn record helvétique ne s'est,
toutefois, pas déclarée entièrement satisfaite
de sa performance, notamment dans l'ul-
time épreuve, le 200 mètres. Elle prit un
bon départ mais faiblit sur la fin, ce qui
lui coûta deux places au classement final et,
du même coup un diplôme olympique.

CONTINTJERA-T-IL ?
Urs von Wartburg, qui participait à sa

deuxième finale olympique, mettra-t-il un
terme à sa carrière internationale après sa
huitième place de Mexico ? C'était la ques-

tion que l'on se posait dans le camp suisse.
Agé de 31 ans, le Solcurois, qui est une
des valeurs sûres de l'athlétisme helvétique,
n'a pas été impressionné par la qualité de
ses adversaires. Sa maturité et son habitude
des grands concours lui ont permis de
prendre une place honorable dans une con-
frontation d'un haut niveau. Il serait donc
regrettable que von Wartburg décide d'aban-
donner en partie le sport actif alors qu'il
est capable de réaliser encore un bon nom-
bre de performances dans les années à
venir, notamment lors des prochains cham-
pionnats d'Europe d'Athènes.

Le boxeur Max Hebeisen, dont l'entrée
en lice était prévue pour mercredi, devra
encore attendre deux jours avant de mon-

ter sur le ring, à la suite d'une modification
du programme.

DOMMAGE
En pentathlon moderne, comme prévu, le

Biennois Alex Tschui a perdu passablement
de terrain dans la natation, son point fai-
ble. Il y a peu de chances pour qu'il
puisse améliorer sa position (27me) dans
l'ultime épreuve, le cross-country.

La seule ombre au tableau a été, nne
nouvelle fois, causée par Sieglinde Amman.
Les responsables de l'équipe d'athlétisme
on fait parvenir au chef de mission, M.
Jean Weymann, un rapport détaillé des in-
disciplines commises par le couple zuricois.
On croit savoir qu'une première mesure se-
rait prise en privant le couple dn voyage
prévu à Oaxaca et à Acapulco.

Martin Studach :
RETOUR AVANCÉ

En accord avec son père (qui est
le « coach » des rameurs), Martin
Studach a décidé de rentrer en
Suisse le p lus tôt possible. Les mé-
decins de la délégation helvétique
sont également d'accord. Le rameur
zuricois, depuis son collapsus car-
diaque, ne doit pas rester p lus
longtemps à l'altitude de Mexico.

TOUJOURS JLA. — Von Wart-
burg reste l'ftfomme des situa-

tions diff iciles.
(Téléphoto AP)

Le concours le plus haut des Jeux

BOB SEAGREN. — XI perpétue une tradition solidement établie.
(Téléphoto AP)

Le plus jeune (Seagren) gagne
Un Californien de 21 ans,

Bob Seagren, détenteur du record
du monde avec 5 m 41, a ajouré
mercredi soir à Mexico son nom
à la liste des quatorze perchistes
américains qui se sont partagé
les médailles d'or depuis le début
des Jeux olympiques. L'un d'eux.
Bob Richards, le pasteur volant,
s'en étant attribué deux (en
1952 et 1956).

C'est à l'issue d'une lutte ex-
traordinaire avec les deux Alle-
mands, de l'Ouest Klaus Schi-
prowski (26 ans, 1 m 78, 69 kg)
révélation de la journée, et de

l'Est Wolfgang Nordwig (25 ans,
champion d'Europe, 1 m 84, 72
kg) que l'étudiant de l'Université
de Californie a conquis son titre
olympique. Pour la première fois
dans l'histoire du sport, dans un
concours de saut à la "perche,
trois hommes ont franchi 5 m 40
et se sont trouvés en présence
à 5 m 45. Mais, à l'issue d'une
compétition qui durait depuis
près de huit heures, ils étaient
les uns et les autres trop fati-
gués pour réussir cet exploit et
c'est au nombre des essais que
l'Américain a conquis sa mé-
daille d'or.

Jamais vu : trois
athlètes à 5 m 40

M. et Mme Ammann
se moquent du monde

Ernest et Sieglinde Ammann ont ajouté un nouveau chapitre à leurs avatars mexi-
cains. Ils ont mis un point final à l'aspect sportif de ce voyage outre-mer. Avec
deux essais seulement reconnus valables, lelanceur de marteau a été éliminé sans
gloire dans l'épreuve de qualification, ne réussissant qu'un jet de 62 m 40.

Au terme de cette exhibition décevante, Ernest Ammann fit preuve d'indiscipline
lorsqu'il crut pouvoir fonctionner comme « coach » auprès de son épouse,
laquelle était en train de participer an saut en longueur du pentathlon féminin.
Un membre du jury international intervint et lui enjoignit de rejoindre sa place
auprès des lanceurs de marteau, ce concours n'étant pas terminé. Ammann préféra
se rendre directement sur les gradins réservés aux spectateurs et ordonna à son
épouse de venir le rejoindre après que celle-ci eut accompli son troisième essai.
Sieglinde obéit à son mari mais commit, du même coup, la même indiscipline
que lors des épreuves de qualification de dimanche au saut en longueur.

Le couple Ammann s'illustre donc fâcheusement Son attitude désinvolte et
égoïste de mercredi accentue l'impression désagréable laissée depuis son arrivée à
Mexico. On s'étonne qu'aucune sanction ou mesure n'ait été prise par le chef de
la délégation lors des premières manifestations d'indiscipline. Aux yeux d'Ernest
et Sieglinde Ammann, l'expédition olympique apparaît surtout comme le prétexte
d'un agréable voyage de noce.

La semaine prochaine, à l'issue des Jeux, les athlètes suisses feront une excur-
sion de quatre jours afin de connaître les curiosités culturelles et touristiques du
Mexique.

Le couplé Ammann aura-t-il droit à cette faveur ? La question est posée.

| ® Escrime
X CLASSEMENT FINAL DU
• FLEURET INDIVIDUEL

• 1. Ion Drimba (Rou) 4 victoires -
• 1 défaite. 2. Kamuti (Hon) 3 vict. -
 ̂ 2 défaites (14 touches reçues) - vain-

• queur en barrage de Revenu. 3. Re-
• venu (Fr) 3 - 2 (17). 4. Noël (Fr)
S 2 - 3 (18). 5. Magnan (Fr) 2 - 3
• (22). 6. Tiu (Rou) 1 - 4.

S © Poids et haltères
0 Poids moyens, classement final : 1.
• Victor Kurentzov (URSS) 475 kg (re-
? cord olympique) ; 2. Oguchi (Jap)
S 455 ; 3. Bakos (Hon) 440 ; 4. Knipp
O (EU) 437,500 ; 5. Chun Lee (Corée)
J 437,500.

! ® Pentathlon
f féminin
| (CLASSEMENT FINAL)
• 1. Ingrid Becker (All.O) 5098
« (10"9 au 80 m haies - 11 m 48 au
• poids - 1 m 71 hauteur - 6 m. 43 .
2 longueur - 23"5 au 200 m). 2. Lie-
• sew Prokop (Aut) 4966. 3. Anna-
• Maria Toth (Hon) 4959. 4. Valentina
S Tichomirova (URSS) 4927. 5. Ma-
• non Bornholdt (All.O) 4890. 6. Pat
• Winslow (EU) 4877. 8. Unge Bauer
S (A11.E) 4849. 8. Meta Antenen (S)
e 4848, record suisse, ancien record :
• 4709 (10»7 — 11,06 - 1,62 - 6,30 -
2 24"9). Puis : 23. Sieglinde Ammann
• (S) 4414 p.

• Perche •
(FINALE) •

1. Bob Seagren (E-U) 5 m 40 (re- •
cord olympique) ; 2. Schiprowski %
(All.O) 5 m 40 (record d'Europe) ; 3. •
Nordwig (All.E) 5 m 40 (record d'Eu- ?
rope) ; 4. Papanicolaou (Grèce) 5 m #
35; 5. Pennel (E-U) 5 m 35 ; 6. •
Blitznetsov (URSS) 5 m 35 ; 7. D'En- •
causse (Fr) 5 m 25 ; 8. Engel (All.O) S
5 m 20; 9. Sola (Esp) 5 m 20; 10. •
Isaksson (Su) 5 m 15. J

• 200 mètres i
(FINALE) *

1. Tommie Smith (EU) 19"8 (re- «
cord olympique et record du monde) ; •
2. Norman (Ans) 20" ; 3. Carlos (EU) !
20"; 4. Roberts (Trinité) 20"3 ; 5. 0
Bambuck (Fr) 20"5. 2

9 3000 mètres §
obstacles |

(FINALE) y

1. Amos Biwott (Kenya) 8'51" ; •
2. Kogo (Kenya) 8'51"6 ; 3. Young 5
(EU) 8'51"8 ; 4. O'Brien (Aus) 8'52" ; •
5. Morosov (URSS) 8'55"8. •

9 400 m dames §
1. Colette Besson (Fr) 52" (record 2

olympique égalé, nouveau record •
d'Europe) ; 2. L. Board (G-B) 52" 1 ; 2
3. N. Petchenkina (URSS) 52"2 ; 4. 2
J. Simpson (G-B) 52"5. •

! Derniers résultats de mercredi !



Lausanne semble conscient
de la difficulté de sa tâche

Les clubs romands de ligue A à la veille de la huitième jour née

Lausanne premier, Zurich deuxième :
le Letziground vivra une des dates im-
portantes de la saison, mais, la bougres-
se est encore longue, des effondrements
toujours possibles, comme l'apparition
subite d'un nouvel Hercule. A vrai dire,
on ne voit pas bien lequel.

OFFENSIVES
Les deux équipes ont un point com-

mun : elles sont d'humeur offensive, éga-
le en valeur. Les lignes arrières zuri-
coises sont plus solides, Grob étant le
digne pendant de Schneider. L'avantage
du terrain aidant et Zurich étant obligé
de sauver l'essentiel, le pronostic est trop
facile pour n'en pas voir la fragilité.
Outre que Lausanne est la bête noire
de Zurich, son jeu semble momenta-

MAJS OMJE D'EFFICACITÉ. — C'est ce que l'on reproche aux atta-
quants sédunois représentés ici par Vex-Cantonalien Zingaro, par-

tiellement caché par Berset (5) .  (Keystone)

nément supérieur et la partie est loin deregg. Par contre, pour l'instant , Kerk-
d être jouée. Qu 'en pense Vonlanthen ?
L'homme rigole doucement et symboli-
quement dans sa barbichette :

— Nous sommes en position d'attente.
C'est à eux de venir, on verra bien.

L'entraîneur ne fait pas de ce match
une montagne ; il a même un souci de
moins :

— Je n'ai pas besoin de raisonner
mes hommes. Us savent qu'ils rencon-
trent le champion suisse et ça suffit.
Tandis que, lorsque nous nous déplaçons
à Saint-Gall, je passe la semaine à les
mettre en garde.

LE CAS CUZZI
En principe, tout va relativement bien.

Un seul homme au service militaire , An-

hoffs souffre d'un coup au mollet, récol-
té contre Juventus. Hunziker ne ressent
plus de douleurs à son genou, ce qui
fait un arrière récupérable de plus.. Le
cas Cuzzi pose-t-il des problèmes, car
enfin il a sûrement sa place dans
l'équipe :

— Je sais, répond Vonlanthen , et il
faudra prévoir nn roulement, pour au-
tant que personne ne pousse l'altruisme
jusqu'à être blessé.

L'équipe part demain pour Zurich, le
match ayant lieu dimanche à quinze
heures quinze. Il ne manquera pas d'in-
térêt.

Je tiens les Vaudois bons pour un
point. Je mettrais bien deux , mais Cur-
dy me traiterait de chauvin !

A. EDELMANN-MONTY
BATTANTS. — Cet adjectif  est de mise pour les Lausannois Vuil-

leumier (9)  et Velay, aux prises avec le Luganais Coduri.
(Keystone! Situation

difficile
à surmonter

¦II] BIENNE m

Bienne est dans une situation diff icile.
Il ne compte que cinq points et ses trois
prochains adversaires se nomment :
Young Boys, Lugano et Zurich ; une série
malaisée ! Ce ne sont pas préciséme nt
des équipes contre lesquelles Bienne peut
s'assurer beaucoup de points et amélio-
rer son classement. Demain, les Seelan-
dais joueront dans la capitale, contre
Young Boys. Le derby bernois a toujours
été ardemment disputé, il en sera une
nouvelle fois de même. Mais, dans la
pratique d'un football de force , Young
Boys semble mieux armé. La tâche des
Biennois s'annonce donc difficile . Mais
elle n'est pas insurmontable.

TROIS RETO URS
Pour rencontrer Young Boys, Peters

pourra compter avec une équipe complè-
te. Leu , Knuchel et Renfer I , qui
n 'avaient pas joué contre Servette, seront
de la pa rtie. Leu est remis de sa bles-
sure , Ren fer  I de sa maladie, alors que
Knuchel a vu sa suspension levée . On
s 'en souvient , Knuchel avait été expulsé
injustement lors du match contre Sain t-
Gall. Un recours a été déposé, qui fu t
accepté. La sanction a été levée, Knu-
chel n'écopan t que d'un avertissement
pour jeu dur .

La rentrée de Leu et Knuchel apporte-
ra certainement p lus d'assurance à la dé-
fense . Contre Servette , Eric Juillerat el
Corel n 'avaient pu tes faire oublier.
Quant à Renfer 1, il renforcera le mi-
lieu du terrain . Qui remp lacera-t-il ? Za-
piço ou Quattropani. A notre avis, il de-
vrait prendre la place de Quattropani,
qui est toujours hors de forme. Mais
il est à craindre qu'on le préférera tout
de même à Zapico-

Ph. B.

—— siQNn^M Des inquiétudes
avant le déplacement à Lucerne

Profitant de la trêve imposée par l'enga-
gement de l'équipe nationale, Sion a joué
dimanche dernier , un match amical contre
Monthey, « colaeder » du championnat de
permière ligue. Cette rencontre devait per-
mettre aux protégés d'Osojnak de solidifier
le jeu collectif , de renforcer la cohésion.
Toutefois, l'équipe standard, qui avait pris
corps au fil des rencontres, fut légèrement
modifiée pour utiliser l'incontestable talent
de Savary. C'est ainsi que Perroud est de-
venu arrière latéral et qu 'Hermann occu-
pait une position moins offensive qu 'aupa-
ravant. La formule ne s'est pas révélée po-
sitive, . quoique Savary ait tiré son épingle
du jeu. C'est le rendement de ses deux par-
tenaires précités qui en souffrit.

COUP DUR
Ce n'est donc pas sans inquiétude que

les Valaisans s'en vont affronter un Lu-
cerne qui n'est pas commode à manier de-

vant son public. Les deux équipes sont en
position délicate et le match promet d'être
particulièrement acharné. Les points comp-
tent double dans les matches de ce genre.
Aussi , Sion serait-il déjà satisfait d'en con-
quérir un seul. Jusqu 'ici, il n'a guère réussi
en Suisse centrale. Cette fois sera-t-elle la
bonne ? Nous en doutons car un nouveau
nuage s'est levé dans le ciel sédunois. ' E n
effet, le jeune gardien Lipawski, qui assume
brillamment l'intérim de Kunzi, ne sera
certainement pas de la partie. Il vient d'être
douloureusement éprouvé par le décès de
son frère, lui-même footballeur très doué,
décès survenu quelques mois après celui de
son épouse. Comme Kunzi a repris l'en-
traînement depuis quelques jours, ce sera
probablemen t lui qui gardera les bois, bien
que sa condition ne soit pas la meilleure .
La cohésion de la défense risque d'en
souffrir.

M. FROSSARD

Nouveau derby neuchâtelois en première ligue
¦FOMTfllNEMELOW Jouer en pleine décontraction

Sans être très bonne, lu situation de
Fontainemelon au classement, après 5
journées de championnat, ne donne pas en-
core d'inquiétude. Ainsi, l'entraîneur Wen-
ger continuera selon la méthode qui lui est
chère : présenter le plus beau football pos-
sible, et, si le jeu est bon, les résultats
suivront. C'est la raison pour laquelle la
tactique habituelle sera adoptée lors du
prochain match contre Le Locle. Malheu-
reusement, il y a un point sombre au ta-
bleau. Wenger éprouve pas mal de diffi-
cultés à inculquer la façon de jouer qu 'il
préconise. C'est ainsi qu 'il a île la peine
sur un plan d'ordre éducatif , du point de
vue football s'entend. De plus, Rothplctz,
Porret, Bacchler et Jendly, toujours sous
les drapeaux , sont fatigués. Le rendem ent
de Fontainemelon s'en trouve amoindri.

AVANTAGES
L'avantage des hommes du Val-de-Ruz

réside dans le fait qu'ils appartiennent à
une équipe moyenne, sans trop d'ambitions
pour les premières places du classement.

Ainsi , il n'ont pas trop de tension nerveuse
pour défendre leur position : le match con-
tre Le Locle ne nécessitera donc aucune
préparation particulière. Autre point posi-
tif : Fontainemelon a déjà rencontré les
clubs qui se trouvent en tête de leur groupe,
à savoir Cantonal, Monthey, Martigny et
les prochaines parties pourront être, vrai-
semblablement, davantage à leur portée et

leur permettront de récolter les points né-
cessaires pour se mettre à l'abri d'une
mésaventure.

Si la formation n'est pas encore arrêtée
définitivement, elle pourrait cependant bien
avoir la physionomie suivante : Weyermann ;
Poirier, Siméoni, Auderset, Piémontesi ;
Guyaz, Wenger ; Hurny, Rothpletz, Rits-
chard, Dœrfliger.

Et même si les Loclois n'ont guère brillé
jusqu 'à ce jour , la partie s'annonce diffi-
cile ; il faudra veiller au grain...

Ped

DISPOSI TIONS
PARTICU LIERES

Noblesse oblige. Moutier, qui prétend
jouer un rôle en vue dans ce champion-
nat, devrait bien s'en souvenir ! Certes,
les Jurassiens ne se trouvent, somme
toute, pas très éloignés des premiers au
classement. Cependant, le bon public
de Chalière en est toujours à attendre
le premier succès « at home » de ses
préférés. Sera-ce pour dimanche ? Cha-
cun l'espère ici.

U semble que les Genevois de Meyrin
soient à la portée des hommes de Pfis-
ter. Ceci dit sans vouloir sous-estimer
les visiteurs, qui feront probablement
l'impossible pour contrecarrer les entre-
prises de leurs hôtes. On sait que Mou-
tier, qui a un cuisant échec à se faire
pardonner, s'est très sérieusement pré-
paré en vue de cette rencontre. Des con-
signes très strictes ont été données par
Pfister et l'on espère qu'elles ne reste-
ront pas lettres mortes. Les joueurs,
quant à eux, affichent un excellent mo-
ral, ce qui est de bon augure et permet
tous les espoirs. Me.

Le public attend
une réhabilitation

^LE IQCLEM

Considéré avant le début du champion-
nat comme un des favoris , Le Locle dé-
çoit ses plus chauds partisans.

Les hommes de Jaeger n 'ont pas encore
retrouvé la cohésion qui faisait leur force
la saison dernière, ni leur rythme. Il est
vrai qu 'ils ont été privés de Hotz , au cours
des dernières rencontres. Celui-ci fera pro-
bablement sa rentrée dimanche puisqu 'il a
purgé sa peine. Mais cela n'explique pas
tout.

La venue de Fontainemelon au stade des
leannerets n'est pas un événement à né-
gliger. Les gars de Wenger valent sans
doute mieux que leur classement, si l'on
en juge par les difficultés que les meneurs
du championnat ont ép rouvées à les battre.

INTÉRIM

TOUT À GAGNER
DANS SA RENCONTRE AVEC MONTHEY
— YVFR nnM —

Les Yverdonnois sont, certes, déçus
de s'être fait  éliminer de la coupe suisse
mais ils sont également conscients d'a-
voir fourni une pres tation digne d'éloges.

Yverdon n'a maintenant plus que le
championnat p our se distinguer et les
hommes de Rickens comptent bien le
faire dimanche déjà , contre Monthey.
Les choses sont prises très au sérieux ;
le déplacement en Valais aura lieu
samedi.

En foncti on des dernières rencontres
jouées par te club vaudois, on réalise
immédiatement qu 'il y a quelque chose
de changé au sein de celte formation.
Auparavant, Yverdon cherchait à ga-
gner en ne concédant aucun but ; mainte-
nant, il veut aussi la victoire mais en
marquant le plus de buts possible. Cette
différence de conception est importante
et elle a déjà porté ses f ruits puisque
les Vaudois ont marqué quatre buts
contre Moutier et trois contre Xamax.

Le fait  que les Yverdonnois jouent
enf in un 4-2-4 intégral avec quatre atta-
quants qui se battent sans complexe
nous permet d'a f f i rm er sans aucun
doute qu'ils sont en mesure d'offrir une
excellente résistance à un Monthey que
l'on sait fort.

Yverdon, n'affichant pas de prétentions

en ce championnat , aura tout à gagner
contre un adversaire qui tient à se main-
tenir dans les deux premières p laces du
classement.

J . -Cl. G.

A Zofingue
il faut un point au moins

PORRENTR UY

L'an dern ier. Zofingue s'est tiré d' affaire
au dernier moment. Cette année , la forma-
tion argovienne , qui manque de ressources,
connaît un début difficile : deux points en
quatre rencontres.

Porrentruy n 'est pas mieux parti, avec
un point dans son escarcelle en trois parties,
et surtout une carence offensive qui doit
susciter des cauchemars à Garbani ! L'en-
traîneur genevois n 'a plus la cote dans le
public bruntrutain. Si l'on peut s'étonner
de voir brûler celui qui a fait de bons
résultats l' an dernier , on doit aussi à la
vérité de dire qu 'il commet des fautes sou-
vent impardonnables. On s'étonne, à ce titre ,
de ne pas revoir le jeune Vuillaume, dont la
puissance en attaque serait fort utile. Cet
élément avait été jeté dans la bagarre des
rencontres de promotion. Depuis, que de-
vient-il ? De même, Garbani semble vou-

loir refaire de Loichat un ailier gauche, alors
même que l'éclosion des talents de ce
joueur — convoité voici peu par plusieurs
clubs de ligue A — coïncide avec sa titu-
larisation au poste d'arrière gauche. En-
fin — et le reproche ici est pleinement
fondé — Garbani ne donne pas l'impres-
sion de diriger son équipe. Pendant toute
une rencontre, les avants commettent vingt
fois la même erreur : Garban i demeure im-
passible.

A Zofingue , Porrentruy doit sauver un
point. Pour y parvenir , deux choses : cha-
que joueur à sa place 'et des directives
précises sur le plan du jeu. Par-dessus le
tou t, un directeur d'équipe sachant prendre
des décisions judicieuses, selon la tournure
des événements. Est-ce trop exiger ? Ré-
ponse dimanche en fin d'après-midi I

V. G.

i™Mnirn FR^M

Un repos sans doute salutaire^M SERVETTE^
Servette avait besoin de repos. Non pas

tellement au point de vue p hysique , mais
bien pour soigner son moral, qui avait
donné quelques signes de défaillance .
Suisse-Grèce lui a encore fou rni deux
semaines de tranquillité . D'entraînement
aussi, avec, dimanche dernier, une ren-
contre sans importance, sans enjeu... ce
qui lui a permis de jouer fort bien
paraît-il et de battre La Chaux-de-Fonds
tors de l'inauguration du terrain de Mon-
treux.

Une nouvelle tranche de championnat
va maintenant être servie. Il s'agira,
après avoir bien supporté la première,
puis avoir donné quelques signes d'indi-
gestion, de la déguster en cueillant, ici
et là, quelques points qui permettront de
rester au milieu de f  échelle. Ce program-
me sera p lus difficile qu'il n'y paraît

de prime abord. Pour qui le connaît
bien , le club genevois donne plutôt l'im-
pression d'être dans une forme (morale)
conduisant aux résultats de Lausanne , de
Bâle et de Bienne p lutôt qu 'à ceux d'au-
paravant .

QUELLE FORMA TION ?
Premier pa rfum du gâteau : Bellinzone.

A dversaire facile sur le papie r, mais re-
douté aux Charmilles . L'entraîneur a
quelques problèmes de formation : la
meilleure preuve est qu 'il dit, au milieu
de la semaine, lui qui n'est pas en ce do-
maine un cachottier, ne pas savoir qui
jouera... Cela signifie donc qu'il hésite
toujours entre les deux formes qu'il a
déjà données à son équipe, Schindelholz-
Amez-Droz au centre du terrain ou Schin-
delholz - Amez-Droz comme joueurs de

pointe. De la solution de ce problème
dépendra le sort de Wegmann, jugé le
sauveteur au tout début, jugé bien moyen
pour supporter le poids de la défense
aux côtés de Kovacic.

Une solution reste encore envisagée .
celle de faire de Nemeth, qui ne « rend »
plus à l'aile, un titulaire au poste d'ar-
rière droit , où Morgencgg n'est pas
l'Ii omme espéré et où Maf f io lo  aimerait
ne p lus jouer . Cela aurait, par-dessus le
marché, l'avantage de laisser une place
libre en attaque, place que l'on pourrait
o f f r i r  à un jeune.

Serge DOURNOV

La situation
CLASSEMENT

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Lausanne 7 6 — 1 26 11 12
2. Zurich 7 4 2 1 22 7 10
3. Bâle 7 4 2 1 14 9 10
4. La Chx-de-Fds 7 3 2 2 21 16 8
5. Young Boys 7 3 2 2 12 11 8
6. Servette 7 3 2 2 13 13 8
7. Lugano 7 3 — 4 10 8 6

I 8. Grasshoppers 7 2 2 3 16 16 6
9. Bellinzone 7 2 2 3 7 10 6

10. Winterthour 7 2 2 3 8 14 6
11. Bienne 7 1 3 3 15 20 5
12. Sion 7 2 1 4 15 22 5
13. Saint-Gall 7 1 2  4 7 16 4
14. Lucerne 7 1 2  4 8 21 4

DEMAIN
La Chaux-de-Fonds - Winterthour
Lucerne - Sion
Lugano - Bâle
Ybung Boys - Bienne

DIMANCHE
Servette - Bellinzone
Saint-Gall - Grasshoppers
Zurich - Lausanne

LA CHflUX-DE-FONDS

Avec ses huit points en poche (alors
qu 'elle a notamment rencontré Zurich,
Lugano et Young Boys au Wankdorf), La
Chaux-de-Fonds fait partie du groupe des
bien portants. Mais la guerre est loin d'être
finie et l'on sait qu 'il vaut mieux prévenir
que d'avoir à s'essouffler, pour boucler ses
comptes, dans , un sprint difficile. Cela si-
gnifie implicitement que les Neuchâtelois
peuvent se permettre de perdre contre un
des « grands » mais qu 'ils doivent à tout
prix récolter le maximum de points face
aux formations de la seconde moitié du
classement. L'entraîneur Jean Vincent est
de cet avis et il s'applique à convaincre ses
ouailles de cette vérité, chose qui lui est
relativement aisée car il a affaire à une
cohorte de garçons intelligents et tout dé-
voués à leurs couleurs.

NE PAS CONFONDRE
Winterthour est justement une de ces

formations contre lesquelles les Monta-
gnards doivent éviter de se laisser aller au

« farniente ». C'était aussi le cas de Lu-
cerne. L'équipe de la Suisse centrale a été
largement battue mais il y a fort à parier
que les hommes de René Hussy ne se lais-
seront pas manœuvrer comme les coéqui-
piers de Bertschi. Winterthour, qui n'a en-
core récolté aucun point hors de ses terres,
brûle d'envie de réussir une « première ».
Cela ne doit pas être à la Charrière.

A notre question de savoir si Keller
allait devoir s'occuper de Konietzka, Vin-
cent nous a répondu qu 'il « confierait »
l'Allemand à Burri. Il réserve Keller pour
le bouillant Dimmeler. Ces petites indica-
tions prouvent que l'entraîneur ne laisse
rien au hasard.

Si les joueurs préparent leur match avec
autant de conscience que Vincent, il n'y a
aucune raison é ce qu'ils le perdent. Mais
attention, il ne s'agit pas de croire la par-
tie gagnée d'avance. Encore une fois, l'es-
prit de Winterthour n'est pas celui de
Lucerne.

F. P.

Ne pas confondre
...Winterthour avec Lucerne

IVe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

La situation des différents groupes ne
se modifie guère : les favoris conservent
leur position, sauf Blue Stars, long-
temps premier du groupe 3, qui accu-
mule maintenant trois défaites consécu-
tives. Pour leur part, Boudry lia et Cres-
sier la n'ont pas encore cédé le moin-
dre point à leurs adversaires alors que
Corcelles II, Comète lia, Le Landeron
la et Môtiers n'ont perdu qu 'un point.

GROUPE I
Boudry lia sans problème

On enregistre une victoire de plus pour
le chef de file , cette fois aux dépens de
Bôle II. Travers la conserve sa deuxième
place en revenant vainqueur d'Auvernier II.
Le Landeron la s'accroche sans difficultés
au peloton de tête et a contraint Marin Ib
à la défaite . Châtelard Ib n 'a pas entière-
ment profité de l'avantage de jouer sur son
terrain et Noiraigue doit s'estimer très heu-
reux de retourner au Val-de-Travers avec
un point en poche.

Atletino Espagnol a jou é son troisième
match. Face à Lignières, il n 'a réussi au-
cun but alors que les visiteurs en mar-
quaient quatre.

Classement: 1. Boudry Ha 5 matches,
10 points ; 2. Travers la 6-10 ; 3. Le Lan-
deron la 5 - 9 ; 4. Marin Ib 6 - 6 ; 5. Châ-
telard Ib 5-5 .

GROUPE II
Cressier la invaincu

Châtelard la, en visite à Marin la s'est
fort bien défendu mais l'équipe locale s'est
imposée de justesse. Cressier la, « leader »
incontesté, n'a connu aucune difficulté à

battre Cortaillod II. Pour sa part , Bou-
dry lib enregistre ses deux premiers points.
Les hommes du président Buschin i se ré-
veilleraient-ils ? Béroche demeure régulier et
conserve aisément son deuxième rang en
battant Gorgier.

Classement : 1. Cressier la 5 matches,
10 points ; 2. Béroche I 6-10 ; 3. Marin la
5 - 8 ; 4. Châtelard la 5 - 5 ; 5. Cortaillod II
5-4 .

GROUPE III
Effondrment de Blue Stars

Rien ne va plus aux Verrières : après
avoir remporté quatre victoires d'affilée,
Blue Stars connaît la défaite trois diman-
ches de suite, ce qui le relègue au troisième
rang. Môtiers devien t donc premier et en-
tend bien le rester. Il a battu Couvet II
très nettement et Travers Ib remonte au
deuxième rang après sa victoire par 10 à 2
face à Saint-Sulpice Ib. Fleurier lia et
L'Areuse II n 'ont pu se départage r et cha-
cun doit être heureux du point acquis.

Classement : 1. Môtiers I 6 matches 11
points ; 2. Travers Ib 6 - 9 ; 3. Blue Stars I
7 - 8 ; 4. Couvet II 6 - 6 ; 5. Saint-Sulpice la
6-6.

GROUPE IV
Au coude à coude

La lutte fut acharnée entre « voisins » .
Corcelles 11 ne se laisse conter fleurette
par ses adversaires et passe 10 buts à la
défense de Coffrane Ib. Pendant ce temps,
Comète lib écrase Helvetia, un favori, par
7 à 2. Comète lia, lui aussi ne tient pas
à se faire distancer par le chef de file et
enregistre une nouvelle victoire sur Colom-
bier. Cressier Ib a eu plus de difficultés

que prévu à se défaire de la lanterne rouge
Serrières II. Hauterive II enregistre sa pre-
mière victoire face à un Saint-Biaise irré-
gulier.

Classement : 1. Corcelles II 6 matches
11 points ; 2. Comète lib 6 - 10 ; 3. Co-
mète lia 5 - 9 ; 4. Cressier Ib 5 - 6 ; 5.
Helvetia la 5 - 6.

GROUPE V
Le Parc lia tient bon

On enregistre, dans ce groupe , une pe-
tite mais précieuse victoire du Parc lia
face à Superga II ; Les Gcneveys-sur-Cof-
frane marquent onze buts à Fontaineme-
lon II et Coffrane la revient victorieux de
La Sagne Ha. Saint-lmier lib dispose faci-
lement du dernier du classement Floria 11b.

Classement : 1. Le Parc Ha 6 matches
10 points ; 2. Les Geneveys-sur-Coffrane I
6 - 9 ; 3. Superga 11 6 - 8 ; 4. Saint-lmier l ib
b - 8 ; 5. Coffrane la 5 - 7.

GROUPE VI
Vingt buts !

Eh oui , les « Meuqueux » ont réalisé un
superbe carton face à la Sagne Hb qui no
s'attendait pas à cette perméabilité de sa
défense. Le grand choc des premiers a été
bénéfique au Locle III vainqueur de Flo-
ria Ha sur son terrain. Deportivo Espagnol
a aussi gagné par 1 à 0 face au Parc lib
alors que Saint-lmier Ha , en battant
Etoile 111, a remporté sa première victoire.
Sonvilier II conserve une excellente posi-
tion en battan t les Bois U.

Classement : 1. Le Locle III 7 matches
12 points ; 2. Floria lia 6 - 10 ; 3. Chaux-
de-Fonds III 7 - 10; 4. Sonvdier II 7 -
10 ; 5. Deportivo Espagnol 1 6 - 8 .

Les «Meuqueux» réussissent un carton

9 A Fraue n feld , devant 700 spectateurs ,
la sélection de la Bade du Sud a pris ia
troisième place de la coupe du lac de
Constance en battant la sélection suisse
amateurs (formée de joueurs de Suisse
orientale et du Tessin) par 2-1.

O En match à rejouer de la coupe :
Etoile Carouge - Malley 2-0 (1-0).

O Giubiasco - Mendrisiostar (à Bellin-
zone) 0-0 ap. prol. Mendrisiostar qualifié
par tirage au sort.

0 Au terme d'une partie heurtée, jouée
à Bruxelles devan t 30,000 spectateurs, la
Belgique a battu la Yougoslavie par 3-0
(mi-temps 1-0). Ce match comptait pour
le tour préliminaire de la coupe du mon-
de 1970, dans le cadre du quel les Belges
ont ainsi gagné leurs trois premiers matches.



la
touche
que

Le chef, parfois, devrait avoir des
dons de magicien. Ou se réincarner en dieu
Civa à quatre mains. Mais, la prestidigita-
tion ne trouve pas place dans une entreprise]'
moderne. Les mots clés sont planification, i
rationalisation et automation. Pourtant,
même dans les bureaux adaptés aux temps •
modernes, il y a des choses qui frisent la :
magie.

<

L'une d'elles" est la touche magique
de notre appareil à reproduction électrosta-
tique Coronastat 55. En effet, cet automate

\ renferme deux chargeurs de papier; une
pression sur la touche et vous pouvez passer
de l'un à l'autre. Soit d'un format de papier
à un autre, d'une couleur ou d'une qualité
de papier à une autre ou du papier copie à
la plaque offset. N'est-ce pas merveilleux?

Bien entendu, le Coronastat 55 n'a
rien à voir avec la magie noire. Tout y est
au contraire clair et net. Vous devriez l'es-
sayer sans qu'il vous en coûte un centime,
pendant une semaine. Vous serez étonnés
de sa rentabilité comme de son rendement.
Il tire des copies de documents agrafés, de
livres et même d'objets à trois dimensions.
Cela ne vaut-il pas un essai? Et au risque de

î nous répéter, une touche magique pendant
i une semaine dans votre entreprise ne vous

coûte rien. Ou presque. Un simple appel
téléphonique à:

022/325130

BBB
Smlth-Corona Marchant

SCM (Switzerland) S.A.
1211 Genève 1, 15, rue du Cendrier, TéL 022 3251 30
8039 Zurich Gartenstrasso 32 Tel. 051 334721

| 4000 Basel 10 Aeschenvorstadt 36 TeL 061 23 00 13
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tons gris 

et bruris, forme ^ÇQ _, Jjjj i
JB^^^^^^S-/ "«Er*' Mf^i^» M̂ classique ou 

façon 
cigarette dès fr. 

%30* 
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«P WSë ̂ Hk plus 5% de 
dividende* M

''"̂Ŝ^î m^^^mÊm  ̂Éjf ^^^^^^SmL ^u*vous seront attribués pour chaque achat d'une MÈ ?
• "'¦JW^̂̂^ ^̂^̂ Ê m̂ ^M^m^^^^^^^^^  ̂Pa"-e ̂ e l°n§s pantalons exclusivement chez PKZ jSmF
^'¦"̂ my î Ê^̂ ^̂ ^S j f *̂ ^^^^^^  ̂ ^^^. * Valeur d'une pleine carte pantalon- dividende: Jm&

iB' i i i nCTMKi1^ 2, rue du Seyon, 2001 Neuchâtel ^^^^MSllHB^^^

MACULATURE BLANCHE en vente au meilleur prix au bureau du journal I
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. 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: 1/344
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Le manteau
de pluie etd'hiver.

En Suisse, on ne sait jamais si ÉHHF ! % gée et sportive, en un mot élégante,
l'hiver sera gentiment pluvieux ou " Jj* ¦P̂ HB 'W Nous l'avons même garni d'un col de
méchamment polaire. Aussi, pour MnËp %m$jjm teddy-bear, ce qui peut vous
pareràtous les imprévus de la météo, -Mm W*±W paraître un luxe. Mais vous verrez
nous vous offrons le manteau de Wflf Jf ^'̂ Wr v'te que ce n'en est pas un lorsque
pluie qui fait manteau d'hiver en 'm JpF vous enfoncerez la tête dans votre col
même temps. s» et que vous ne sentirez pas une étoffe

A l'extérieur un tissu très serré J9L K froide et humide mais la chaleur
en coton/Polyester imprégné, proté- 'M m douillette de la fourrure,
géant de l'humidité et de la pluie JBr M Notre manteau de pluie et d'hiver
aussi bien que le meilleur des trenchs. jÈ ni coûte seulement 79 francs. Au même

A l'intérieur un matelassé Jff VM prix vous ne trouveriez pas un bon
rayonne donnant aussi bon chaud h :y „ -manteau de pluie. Et encore moins un
qu'un vrai manteau d'hiver. C'est J| ~ M bon manteau d'hiver. Que dire de l'un et
d'ailleurs le genre de matelassé Mf |̂§| de l'autre ? Concluez... Notre essayeur
choisi pourles équipements arctiques! mm \%m vous attend! ^̂  fMais, comme vous ne voulez ,Jjfjf ||| ï P^uM wkcertainement pas qu'on vous prenne 'Mm U| j» jffl il
pour un explorateur, nous avons «Iff fm # ^Hlp H

K» donnéàcemanteauunecoupeallon- JE '-Js # ^̂

Aarau, Amriswil, Arbon, Baden, Bâ!e, Bienne, Coire, Fribourg, La Chaux-de-Fonds, w il À JL JL ĴLV 1 JI A m% JL K«7 kJl.A.
Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, Sion, Saint-Gall, Thoune, Winterthour, Zurich, pour Messieurs et Garçons à Neuchâtel: 12, rue St-Maurice

wSm

Nul ne l'ignore:

ASPIRINE
soulage

&kmgçue de laùécât
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

«cnoiegi 10 otioorc uw

I Avez-vous déjà ouvert un
i carnet d'épargne
Ë auprès de notre banque?

I A O/  Carnets
1 HT /Q d'épargne

i IZ Q/L Carnets épargne
§0 /0  JEUNESSE

CRÉDIT FONCIER 9
SUISSE §

Domicile de paiement:
CRÉDIT SUISSE NEUCHÂTEL

Sa'1 Trlpi-H yin
HÔTEL-RESTAURANT

DU LION-D OR
RELAIS GASTRONOMIQUE-BOUDRY

Cadre magnifique sur les bords de l'Areuse

Demandez nos spécialités

Grande salle pour banquets et sociétés
Tél. 6 40 16 Se recommande : Famille A. Cordy '

w

j«-\ Le magasin spécialisé tm
fVWL vous offre le plus grand *4y

( " >* choix et les meilleures £
:
'̂

«f VOLAILLES 1
Y ^L toujours fraîches, extra- |pj f  3v  ̂ tendres de son abattage |p|
^¦̂ •̂ S quotidien. Êg

Jeunes pigeons et canetons ||
Pintades - Poules - Poulets - Lapins El

frais du pays |S

LA CHASSE G M B I C K. M
fk lOWrAl lî l  • selle> gigot- éPaule> ragoût frais '* fV»l l\?VI CUII . ou mariné &i|
I |Xwi»/\ . râbles, cuisses ou ragoût frais ou H Â̂LIsîVl w • mariné f.:j3

Faisans - Perdreaux -Cailles il
Canards sauvages ||

Médaillon de cerf-Marcassin au détail |g
Pour le g ibier à p lumes , prière de pa sser p;'-5J

vos commandes la veille |jg2

Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison ||

Lehnherr frères I
LE MAGASIN SPÉCIALISÉ t |

Gros et détail Commerce de volaille . - ¦
Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92 | |

COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-
tements dames

DAIM-CUIR
Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitteloud , couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. 5 41 23.

les + rapides
les - chers

;̂ ^̂ ^UttJSANNE

Rue
Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de \

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

dépos6e 
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ti
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

ÇTTP " ™ ^S ĵ--.̂ ,;,,,..,..,,... :..T, -̂ —-^ -: -^—. , 

Saint-Biaise TéL (038) 3 17 20
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? La Direction de la cuisine de notre auberge est dorénavant assurée par ?

t Paul JOCHBERG %ex-chef de cuisine, pendant huit ans et demi, de « La Gerie » et de
? l'hôtel City, à Neuchâtel. ?
? ... Il vous proposera ses spécialités ou tout menu de votre ?
? convenance. ?
* ^ A ^ A ^ A ^ ^ *

»o°o ELISABETH TAYLOR
TOUS LES SOIRS 20 H 30 MARLON BRANDÔ \Samedi, dimanche, 14 h 45

Lundi, mercredi, 15 heures $E SURpASSENT DANS UN FILM DE GRANDE CLASSE

REFLETS DANS UN ŒIL D'OR
UN SPECTACLE A NE PAS MANQUER | | SENSUEL - TROUBLANT - DUR | | 18 ANS §

HOLIDAY ON ICE 1968
(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.—
Incriptions Cars CHRISTINAT.
Tél. 7 22 86 ou 7 13 14. Fontainemelon .

&g Les escargots Bourguignonne ^fcl
[rlS Les moules marinière Rç?
WÊÊ La choucroute garnie JH
U LA FONDUE AU FROMAGE KJ
¦M LA FONDUE i jj j
f§| BOURGUIGNONNE KJ3

ÉLEVAGE DE VISONS
COMMERCE DE FOURRURES BORNAND & Cie

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE (NE)
Tél. (038) 7 63 67

Directement de l'élevage : cravates, toques, etc., en vison ! blanc -
saphir - pearl - topaze - pastel - sauvage - standard - extra-foncé.
Manteaux - boléros à des prix Intéressants.

Demain samedi 19 octobre,
à 20 heures

LOTO
de I «Orphéon
au Cercle National

.r Jambons,
" montre, lapins, poulets, etc.

Abonnements : 18 francs
Js pour toute la soirée, soit 23 tours
: Pas de quines en dessous

de 'S francs
PREMIER TOUR GRATUIT

RESTAURANT
DU FAUBOURG

!> 1er étage J[
!! Faubourg :!
| de l'Hôpital 65 f
S NEUCHÂTEL ',',

i: Restauration chaude ;:
;: et froide <:
j; Menus de choix !>

j : Salles pour sociétés j;
>[ Terrasse < •
5 Tél. 4 39 52 ?

wwwwwwwwwwwww

1 â RESTAURANT

MRICHELLEU
ruelle du Port O. Egger

RIS DE VEAU CLAMART
QUENELLES DE BROCHET
Assiettes garnies Fr. 4.—

VWWWWVWWW WWHWH

^̂  PRÊTS 3

B A N Q U E  E X E L  H
N E U C H A T E L  S

Avenue Rousseau 5 Tél. 5 44 04 B !

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

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bouguignonne

J t̂scaU- W-TVf v ¦
¦¦ ' : '- . .- ¦ : .' . -' . " ¦ . Ai ¦¦

- - . , ¦ ¦ ¦¦:

BAR - D A N C I N G
NEUCHATEL

HOLBDAY ON ICE
1968 - LAUSANNE
Mercredi 30 oct. (matinée) dép. 13 h
Vendredi 1er nov. (soirée) dép. 18 h 30
Samedi 2 nov. (soirée) dép. 18 h 30
Dimanche 3 nov. (matinée) dép. 13 h

Prix 11 fr . + entrée : 13 fr . et 15 fr.
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER %?*»
Restaurant z. Kreuz,
Kirchenthurnen

(rout de Berne-Belp-Thoune)
offre chaque dimanche PLAT
BERNOIS.
Se recommande :
Famille MEUTER —
Tél. (031) 81 70 23.

HWWWWWWMWWWWW

f CHEZ MARIO j
]î Alimentation générale *
j! SPÉCIALITÉS ITALIENNES ','>
',', Boine 22 Tél. 5 88 83 !»
!> Livraison à domicile < |
Wvwwwwwwwwww
III WIIIII ¦nrnrwBTiTiTwwrif»MMMi

RÔTI DE BŒUF
extra-tendre %

SUPERBE BOUILLI
Et toujours nos traditionnelles

petites langues de bœuf
fraîches

Choucroute nouvelle
et tout ce qu'il faut

pour la garnir

msa4fslmSriH
T 91090# /BOUCHERIE CHARCUTERIE

Rue Fleury 20 - N E U C H  AT EL

Hôtel de l'Aigle-Couvet

^̂ r
 ̂
THHê ^̂ ^̂ . ^JÊSr ^̂ ^̂  '̂

f «Votre Relais ^̂  \
m gastronomique» k̂ %

m Vous offre tous les j L
I «Délices de 1
1 Saint-Hubert» E

^bk 
II est prudent JBr

^Bk. de réserver ^B
T^^  ̂ sa table j d ^T

Fam. J. Aeby g (038) 9 61 32

WWW WWW 2.
I I RESTAURANT

MRICHELIEU
nielle du Port O. Eefier

Médaillons de chevreuil
Rumpsteack poêlé

Assiettes garnies Fr. 4.—

SURMENÉ? I
L'eau détend !

L'AQUARIUM
vous attend aux Geneveys-sur-Coffrane

M̂mmiiM —a——».

I Connaissez-vous I
Idéjà le WË

Igm Crédit Renco? ||||
tïV«if ) Non ! C'est alors le moment. «jglSSi!
S'àtai Nous accordons notre con- SSKw
*<?sji fiance aux personnes <de con- ffc§j?3|
'̂ Hl fiance>. Depuis des années, H
Sffiïwl des milliers de clients font S&ËOT
J33jjâjS appel à nos services. I9SH
£#Sfij Plus rapidement plus discrète- I
ISSaBal ment plus avantageusement ^BH'mffftà nous mettons à votre dispo- ^̂ B|
rgMfiT sition ^HoV

Éf9 l'argent comptant WM
y'$ipy dont vous avez besoin. «HH

V;y ^ù  Téléphonez-nous, écrivez-nous PgKlR
fâtSgll ou passez à nos bureaux. «iâS

1 Crédit Renco S.A. I
¦ 1211 Genève, Place Longemalle 16 JBBB
I Bureaux ouverts jusqu à 18 h. 45. HSH

iî ^H 
Nom 

Êw
ZM|£| Rue H

WÊL & -̂-«—Jllï îlll

i Attention !
I Utilisez le service express:

^H Téléphone 022 246363

(

ILES! J Ŝ UtS à Neuchâtel I
Les entrecôtes les p lus chères I
de la ville... |a
mais quelles entrecôtes /... m

Les Verrières - Salle des spectacles
Samedi 19 octobre 1968, dès 20 h 30 précises

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par l'U.S.L., les Verrières
Snperbes quines : frigo, pendule neuchâteloise,

studio, etc.
Par tour : Fr. 100.— en
moyenne.

Abonnements : donnant droit à l'entrée :
Fr. 20.— pour 40 tours. Tout
possesseur de 2 abonnements
à Fr. 20.— touchera à l'en-
trée 1 abonnement gratuit."

PREMIÈRE FOIS AUX VERRIÈRES
Entrée interdite aux écoliers.

j O$ k  ^s 6 h du matin , votre délicieux CAFÉ chez

Q^ANNY's
êr BAR
'̂ NEUCHÂTEL toste deViuse Tél. 5 51 34

A la même adresse : vente et échange de LIVRES

Galerie Karine, Neuchâtel
22, ruelle Vaucher ;

E X P O S I T I O N  \

GIRARD
P E I N T U R E S

Dorée de l'exposition : du 12 au 26 octobre 1968.

¦I ÎHî ^nHHBHH|
Restaurant de la Dame ¦

sur Villiers 1
* ¦ recommande ses spécialités : * I

|J Jambon à l'os
i' Charcuterie de campagne
ï; Fondue û
i§ Tomme du Jura m

Tél. (038) 714 58 i j

SHARP*
Qualité exceptionnelle

du Japon 1
Voîcî un autre exemple de notre vaste I
programme de fabrication internationale: |

Il E ~ ¦iBMtaLl Ĵ j'l -\

Zr '̂̂ S-̂ !IIHBEB -j .ij-É

W r ^ ^ V  |p
rjf x * \ ŷ mk

m ^********~-m ' • " '• ¦"' ;' i J m '¦
; i-"̂ ?̂ ^» ̂ -..-T *"'i«Miiii(iw**wri' i y JE ,

Représentation générale, V. &MMUJB J
DewaldAG, 8038 Zurich ¦̂«H»̂  ẐK̂

Livrable tout de suite — Pose d'antennes tout genre
Conditions de vente très avantageuses

Location crédit social intéressant

JEANNERET & C°
SEYON 26-28-30 - TÉL. 5 45 24

CONCESSIONNAIRE DES PU

Canards d'automne
Une volaille de toute
première qualité, non
grasse, environ 1 kg 300,
la pièce Fr. 6.30.

«4
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

DU LOCLE

Albert FAHRNY
expose

tous les jours

du 19 octobre au 3 novembre i

de 14 h à 18 heures

samammaÊmmMmBmwmwmmmmmmammmm

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR toutes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail
impeccable. Cor-
donnerie de Mon-
tétan, P. Moliterni
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne
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IHHiiiH | Règlement ciy concours
^̂ ^̂^ gÉ|̂ 23 18 

octobre 

au 17 

décembre 

1968

^̂ P̂ P̂ ^̂ ^̂ ^P Le jeu consiste à attribuer un nom à chacun des 10 objets numérotés de 1 à 10 dont la photographie
t̂ÉÀmmmmSSSmWSSM figure sur le bulletin de participation.

ARTICLE PREMIER. — QUI PEUT PARTICIPER ? Ce concours est ouvert à tous, ART. 7. — Pour retirer leurs prix, les gagnants n'auront qu'à présenter ART. 13. — Chaque membre du jury appréciera les slogans en attribuant
clients ou non des magasins Torre et Arts Ménagers S. A. de Genève, Lau- leur justificatif numéroté dans l'un ou l'autre de nos magasins et ce jus- pour chacun d'eux 6 points au maximum pour chacun des critères sui-
sanne et Neuchâtel, quel que soit leur domicile. qu'au 31 janvier 1969 au plus tard. Passé ce délai, les gagnants seront vants :
ART. 2. — a) Dès le 18 octobre 1968, chacun pourra, et ce sans aucune déchus de leurs droits. 

originalité •
obligation d'achat, RETIRER UNE FOIS, dans l'un ou l'autre de nos maga- ART. 8. - Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de ce con- b valeur publicitaire ! •
sins de Genève, Lausanne et Neuchâtel, ou sur simple demande écrite, COurs ; toutefois, dans chacun de nos magasins, il y aura une personne c) authenticité •
Obtenir une formule de participation au concours. Elle pourra être déposée spécialement habilitée pour donner de plus amples renseignements sur son d) compréhension et orésentation s
dans l'urne placée devant chacun de nos magasins ou expédiée directe- organisation. „{ ,„„.=.... ,-.;„„ =. „,n,„„ j.. .L..JL
ment tous pli fermé et affranchi, à Me J. Reymond, huissier judiciaire près °

D T O  
" 

' ¦  «- . «. -, • . « -» .. 
e) construction et rythme du slogan.

les tribunaux de Genève, 29, Croix-d'Or, 1211 Genève 3. ART- *• ~ Ve "n.cou.rs n est Pa
f 

b.ase sur le hasard, un simple effort d ob- Chaque membre du jury attribuera donc au maximum 30 points à chacun
¦. _.* i ... .•  .A,~ , . . _ . . . .. . . . • servation, de déduction et de logique suffit pour trouver les sa utions. En j_ , .i~„„„. ..» il- J- ,, . ,„„,„ ..t Q.,„, . „„„ ........ _»».:i... „. i„..„ .._» n.b) Dès le 18 octobre 1968, chaque acheteur recevra 2 bu et ns de parte-  _«., j  ' _!,;_,« A., mémo t™ „„: . „,, * („„imMi ;j,,„.;n„« e„„, „„„„ des slo9ansf e* ,ls ne se concerteront pas pour attribuer leurs notes. Ils
pation au concours et ceci pour chaque tranche entière de 50 fr d'achat. - \  

des ob|ets du même type, mais pas forcement .dent ques sont expo- procéderont ainsi à leur appréciation d'une manière absolument indivi-
E , w * , . F""„ «*»»MJ»» itHiiMw emieie ue JU ir. u uinui. ses dans \es v,t rines de chacun de nos magasins de Genève, Lausanne et J.. „II« îExemple: pour un achat de 225 fr., ( acheteur recevra 8 bulletins de parti- Neuchâtel. Tous ces objets porteront, d'une manière ou d'une autre, une ."! ' . , .
cipation. étiquette indiquant leur provenance, ART- ]4- _ les ex aecIu° seront «one, départages sur la base du nombre
c) Tous nos anciens clients peuvent également participer à ce grand con- ADT ,„ . . „ .. . .. . .. , . , de points total qui leur seront attribués.
cours, en présentant dans l'un de nos magasins, une ou plusieurs factures hELiS ĴflJ SSSSLZï »««IU

P
.«Z ™«M?,i ^mm^Ll?

3 ' 
ART- 

,5- - S#il Y a en£ore de* ex oeauo- le concurrent ayant obtenu le plus
pour des achats antérieur , au 18 octobre 1968. Il leur sera délivré un bul- '"complets ou incorrectement remplis seront considérés comme nuls. 

rfe points sur * premier s|ogan  ̂̂  vainqueor. En cas  ̂nouv
P
e|,e

letin de participation pour chaque tranche entière de 50 fr. du montant de ART. 11. — Question subsidiaire : afin de départager les ex aequo, chaque égalité, c'est celui qui aura le plus de points sur le deuxième slogan et
ces factures. participant rédigera quatre slogans publicitaires de 10 mots au maximum ainsi de suite.
"ans les cas b) et c) les factures pourront être cumulées pour atteindre la chacun. ART 16 _ tes s|0gans deviendront propriété des maisons Torre et Arts
tranche de 50 fr. Ménagers S. A. qui pourront en disposer.
ART. 3. - COMMENT PARTICIPER ? Les bulletins de participation, complète- Nature des slogans : ART 17 _ QUESTION COMPLÉMENTAIRE : « Quel pays d'Afrique noire
ment et correctement remplis, seront déposés dans l'urne prévue à cet effet No ., s|ogan eoneernanr l'Afrique noire d'expression française d'expression française desservi par Air-Afrique vous attire-t-il le plus au
devant chacun de nos magasins, ou expédies directement a Me J. Rey- . ¦ «. - A - »* -  noint de vus rouristiaue ? »_..j ¦u„iceio,i ••••Airlnlr * »ic i Ice inhunniiv rlo Ra„i™ "JO Crniv rl'Oi- No 2- slogan concernant a Compagnie Air-Afrique poinr ae vue Touristique . » . . .  ',mond, huissier (Udiciaire près / les tribunaux de Genève, 29, Croix-d or, » . . .. -. ¦ *.*•.•*».• Cette question compte pour 20 points qui seront apurés av total des points ';
1211 Genève 3. 7 No 3 slogan concernant les appareils photo ou Cine CANON attribués par les slogans, à condition que le nom donné soit bien celui
ART. 4. — Après avoir découpé le talon réponse, la formule de pdrtici- No 4 slogan concernant les maisons Torre ou Arts Ménagers S. A. d'un pays d'Afrique noire d'expression française desservi par Air-Afrique. i
pation reste en possession du concurrent, comme justificatif. ART. 12. — Ces slogans, obligatoirement rédigés en français, seront jugés ART. 18 — L'ambassadeur du pays réunissant le plus grand nombre de
ART. 5. — Dernier délai pour déposer les bulletins dans les urnes : par quatre personnes connaissant bien les sujets concernés : suffrages recevra deux bons d'achat de 1000 fr. chacun. Il les attribuera
17 décembre 1968 à 18 heures. Dernier délai pour l'envoi des réponses T M Thomas COULIBALI, directeur pour la Suisse de la Compagnie Air- à un étudiant et à une étudiante de son pays, considérés par lui comme |
par poste : 17 décembre 1968 à 24 heures, le timbre postal faisant foi. Afrique. étant les plus méritants. Ces deux étudiants doivent résider en Suisse ro-
ART. 6. - Le dépouillement des réponses sera exécuté par Me J. Reymond 2. M. Jean de GAIL, chef de promotion des ventes de la Compagnie Air- î"0"^6' . . , . . .. . u A, ,,„ . j„
qui dressera un procès-verbal des résultats du concours. Ce procès-verbal France pour la Suisse L'ambassadeur du pays classe deuxième recevra deux bons d achat de ,
sera publié dans la « Tribune de Genève », la « Feuille d'Avis de Lau- **. _ _ _„  • ', „ _ ,, .- '» , c • 50° fr- chacun à attribuer de la même manière. i .l
sanne » et la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » ; d'autre part, les résultats 3- M- Claude F0EX

' 
directeur de la firme Canon-Lotard S.A. pour la Suisse. ART 19 _ La participation au Grand Concours Safari 1968 Torre et Arts H

du concours seront également affichés dans chacune des vitrines de nos 4. M. Jean-Luc KERNEN, chef de publicité des Maisons Torre et Arts Mena- Ménagers S. A. entraîne pour chaque participant l'acceptation sans réser-

magasins de Genève, Lausanne et Neuchâtel. gers S. A. ves du présent règlement, et les décisions du jury seront sans appel.

Que peut-on gagner ?
y '¦ ' ¦

m* • i • 4e prix 18e au 29e prix [i
rf^Hll ^r 

Ç*8
i"3fHfl DI*IX Un téléviseur PHILIPS couleur, système Secam, écran géant 63 cm. 12 enregistreurs à cassette TEPPAZ modèle Solfège. VALEUR : 348 FR.¦ ¦%»¦¦¦¦ **¦ gi «*¦¦*¦ f rm mM*. VALEUR : 3950 FR.

Voyage gratuit pour 2 personnes par jet d Air-Afrique au départ 5e prix 12 aspirateurs AMSA BT 6. VALEUR : 285 FR.
de Genève * avec escales : Une caméra CANON Super 8 AUTO-ZOOM 1218, spécialement construite i

a) à Dakar, y compris excursions et séjour au N'Gor Hôtel. Pour les safaris, avec le zoom le plus puissant du monde (12 x), complète. 42e au 53e prix
b) à Abidjan, y compris excursions et séjour à l'hôtel Ivoire. VALEUR : 2450 FR. 12 transistors PYGMY 850, ondes longues, moyennes et 2 courtes.
c) à Douala, y compris excursions et séjour à l'hôtel des Cocotiers. . ¦ VALEUR : 178 FR.
d) safari-photo au Nord-Cameroun. Séjour à Maroua et safari de 1000 km " ...... .. «.miimiU .* * «' 

M ,,...„ ,-__ __
dont 300 km à l'intérieur de la célèbre réserve de Waza. Une choine haute-fidélite GRUNDIG stéréo 2 x 2 0  watts. VALEUR : 1935 FR. 54e au 66e prix

e) à Fort-Lamy avec safari au lac Tchad. 7e |x 12 électrophones TEPPAZ Balad. VALEUR: 152 FR.
Retour à Genève via Paris. .. .. . .  ¦ .. .  ... ..... ..•¦«..» ,̂ „« _>

Durée du voyage : 22 jours. Valeur : environ 11,000 FR. POUR DEUX PER- Une machine a laver la vaisselle NEFF. VALEUR : 1490 FR. 67e pr|x au 79e prix
SONNES. 8e pr,x 12 jumelles SAFARI 7 x 3 5, étui et courroie. VALEUR : 89 FR.

2e prix Un téléviseur PHILIPS multinormes. VALEUR : 1348 FR. 80e ftu 13ue jx

Voyage gratuit pour 2 personnes par jet d'Air-Afrique au départ 0e prjx 50 mini-transistors « MICRO » ondes moyennes et longues avec écouteur.
de Genève * avec escales : Une caméra CANON AUTO-ZOOM 814, 7,5 - 60 mm F/1 : 1,4. VALEUR : VALEUR : 35 FR.

a) à Dakar, y compris excursions et séjour au N'Gor Hôtel. 1050 FR. 131e au 191e orix
b) à Abidjan, y compris excursions et séjour à l'hôtel Ivoire. . . .. . . .  ._ .

Retour à Genève via Paris. 10e prix 60 lots de consolation d'une valeur de 10 fr.

Durée du voyage t 9 jours. Valeur j environ 6200 FR. POUR DEUX PER- Une machine à laver la vaisselle KENWOOD. VALEUR : 998 FR. 192e au 3(J2e prjx
11e prix 110 lots de consolation d'une valeur de 5 fr.

3« P«X Une machine à laver le linge AMSA EURAMA. VALEUR : 798 FR.
UNE CAMÉRA CANON 16 mm SCOOPIC 16, entièrement automatique, avec
zoom incorporé et ouverture de diaphragme extraordinaire de F/1 : 1,6, 12e au 17e prix * Les gagnants des 1er et 2e prix partiront à la même date de Genève,
complète avec filtres, parasoleil, dispositif de chargement des batteries, 6 appareils photo CANON FT-QL 50 mm F 1,8 avec sac et nouvel objectif. Cette date sera fixée par les organisateurs, après que les gagnants se
ete. VALEUR : 5450 FR. VALEUR : 685 FR. seront fait connaître.

T0RRE-ARTS MÉNAGERS S.A.
Î ^̂ ^̂ . Nouvelle adresse à Neuchâtel : FÀUSSES-BRAYES à côté des Terreaux

' WBïïjfffi1 (derrière la cave Neuchâteloise).
R

HCSS B̂EES! Immeuble commercial - 5 étages d'exposition - Nouveau numéro de téléphone: 5 76 44 h
I I I A GENÈVE : TORRE-ARTS MÉNAGERS S.A. - angle rues de Rive et du Port - 7 étages d'exposition

HBHI A LAUSANNE: TORRE-ARTS MÉNAGERS S.A. - 11 et 30 Petit- Chêne - 2 magasins



Le renforcement de la défense
nationale civile dans le bloc soviétique

En juin ont eu lieu dans le sud et
l'ouest de la Hongrie les plus grands
exercices de défense civile que le pays
ait jamais connus. Environ 60,000 per-
sonnes y ont participé. Ces manœuvres
faisaient suite à des opérations sembla-
bles de défense civile qui avaient déjà
été amorcées l'an dernier.

Alors qu 'à lOuest se manifestent de
dangereuses tendances visant à affaiblir
l'OTAN et à négliger la défense natio-
nale , l'Union soviétique et ses alliés s'ef-
forcent de maintenir dans toute la po-
pulation une forte volonté de défense et
un degré de préparation militaire très
élevé. Cela n 'apparaît pas seulement dans
le fait que cette année les pays du Pacte
de Varsovie ont considérablement aug-
menté leur budget militaire, mais encore
dans le renforcement de la défense na-
tionale civile et des services de protec-
tion civile , ren fo rcement faisant pendant
à la réduction du service militaire . Déjà
à la fin de l'année passée, le Soviet su-
prême promulga une loi concernant ce
renforcement , que le maréchal Sacharow
considéra comme « une étape importante
dans le développement militaire du pays» .

EXER CICES DE TIR
POUR LA JEUNESSE

De même qu 'en URSS et en Bulgarie,
en Hongrie la défense nationale sera in-
troduite dès la prochaine rentrée scolaire
comme branche obligatoire dans toutes
les écoles et universités. Ecoliers et étu-
diants des deux sexes seront tenus d'as-
sister aux cours et aux exercices qui s'y
rapportent. D'ici à 1970, approximative-
ment deux millions d'adolescents auront
été entraînés au tir.

Aux yeux de l'état-major soviétique ,
la protection civile et la préparation mi-
litaire de la population sont aussi indis-
pensables à la défense nationale que, par
exemple , le perfectionnement de l'arme-
ment ou l'entraînement de la troupe.
C'est pourquoi elles dépendent du mi-
nistère de la défense et de l'état-major ,
ei non pas d'autorités civiles. Grâce à
ces mesures, près de 70 % des jeunes
Soviétiques recrutés aujourd 'hui pour le
service militaire actif possèdent déjà des
connaissances militaires de base.

Cette formation répond à plusieurs
exigences. On met beaucoup de poids
sur l'éducation militaire et on s'efforce
d'aiguiser le sentiment patriotique de la
population. Outre les connaissances mili-
taires élémentaire s, les jeunes gens reçoi-
vent une formation spécialisée dans les
diffé rentes armes techniques. L'entraîne-
ment physi que de la jeunesse et un ser-
vice spécial de santé occupent également

une grande place dans le programme.
L'objectif principal est d'augmenter cons-
tamment le degré d'efficacité de la dé-
fense nationale civile et de la protec-
tion de la population, afin qu 'elles ré-
pondent à toutes les exigences en cas
d'attaques aériennes classiques ou atomi-
ques. La protection civile étant considé-
rée comme un élément indissociable de
la défense nationale soviétique , elle re-
lève, elle aussi , de l'état-major.

MANŒVR ES A VEC LE CONCOURS
DES SERVICES

DE PROTECTIO N CIVILE
Lors des dernières grandes manœuvres

soviétiques , les services de protection ci-
vile ont également été mobilisés dans les
régions des manœuvres pour participer
aux opérations de troupes. Toutes les
mesures nécessaires visant à protéger la
vie et la santé de la population en cas
de conflit réel ont été contrôlées.

Tout ce que l'URSS a entrepris au
cours des derniers mois dans le domai-
ne politico-militaire, sans même parler
de l'intervention armée en Tchécoslova-
quie , prouve que Moscou — en dépit
de toute sa propagande pacifiste — n'a
pas modifié sa politique de puissance
impérialiste. L'état-major soviétique est

d'avis que l'URSS doit , certes, se pré-
parer à une guerre nucléaire, mais qu'el-
le ne doit pas pour autant perdre de
vue d'éventuelles guerres classiques de
longue haleine. Moscou met donc tou t
en œuvre pour que, si les circonstances
l'exigent, le pays dispose des réserves
d'hommes et de l'équipement de guerre
nécessaires. Puisque l'armée de terre con-
tinue à jouer comme par le passé un
rôle décisif , elle occupe une place im-
portante dans les plans militaires des
Soviétiques.

Ces observations devraient ouvrir les
yeux de tout homme qui se soucie quel-
que peu de son pays, étant donné que
les dures réalités évoquées ci-dessus sont
en contradiction flagrante avec les dis-
cours pacifiques de la propagande russe
et avec la mollesse de l'Ouest. Tant que
le désir de désarmement n'existera que
d'un côté, cependant que l'autre conti-
nuera à s'armer jusqu'aux dents, le vieil
adage latin restera valable pour nous en
Europe occidentale : « Si vis pacem, para
bellum. » Si nous méconnaissons cette
vérité, il se pourrait bien que nous de-
venions les victimes de notre propre in-
souciance.

TML

Le « Foreign Office »
disparaît

LONDRES (DPA). — Dès aujourd'hui ,
le ministre britannique des affaires étran-
gères s'occupera également des affaires re-
levant du Commonwealth . M. Wilson , pre-
mier ministre, a, en effet , annoncé hier à
la Chambre des communes la fusion des
deux ministères en un office qui se nom-
mera « Foreign and Commonwealth Offi-
ce ». Ce dernier sera dirigé par M. Michael
Stewart, jusqu 'ici ministre des affaires étran-
gères, qui se prénommera dorénavant € mi-
nistre des affaires étrangères et du Com-
monwealth » .

La réorganisation du gouvernement bri-
tannique prévoit également dès le 1er no-
vembre, une fusion des ministères de la
santé et de la sécurité sociale, qui se nom-
mera désormais « ministère social » , et qui
sera dirigé par M. Richard Grossman.

Le fils d'un témoin
du procureur Garrisson

disparaît à Dallas
DALLAS (ATS-AFP). — Le jeune fils

d'un des principaux témoins de l'enquête
de M. Jim Garrison , procureur de la Nou-
velle-Orléans, sur l'assassinat du président
Kennedy a disparu depuis lundi et l'on
craint qu 'il n'ait été enlevé, apprend-on à
Dallas.

Il s'agit de Roger Craig jr , 14 ans, fils
de M. Craig, ancien shérif suppléant de
Dallas qui avait informé ses supérieurs ,
immédiatement après l'assassinat , qu 'il avait
vu un individu sortir en couran t de l'en-
trepôt des livres de classe du Texas et en-
trer dans une voiture don t le conducteur
semblait l'attendre . M. Craig identifia en-
suite l'inconnu qui aurait été, selon lui ,
Lee Harvey Oswald — il a depuis quitté
les services du shérif de Dallas à la suite
du refus des autorités locales de reprendre
l'enquête.

Depuis l'assassinat du président Kenne-
dy, de nombreuses personnes plus ou moins
directement liées a l' affaire sont mortes
dans des circonstances souvent mystérieu-
ses.

Les retransmissions
olympiques

Cette quinzain e, mal gré les d i f férences  horaires, la télévision est véritable-
ment p lacée sous le signe du sport. Jusqu 'ici , à l' exceptio n des problèmes p osés
par l'heure de passage des émissions ol ymp iques , nous n'avons pas mentionné
les divers aspects , posi t i fs  ou négat i fs , des retransmissions directes en provenan-
ce de Mexico. Nous profi tons de cette f i n  de semaine pour revenir sur diverses
disciplines et sur l' e f f o r t  consenti par l'Eurovision , la SSR et la chaîne respon-
sable des prises de vues.

Certes , le prestige d'un pays et d' un idéal sportif sont en jeu. Mais ces élé-
ments n'exp liquent pas tout. Des dizaines de caméras ont été mises en p lace
pour que les téléspectateurs aient la possibilité de suivre , dans les meilleures
conditions possibles , les moments p rincipaux de ces dix-neuvièmes Jeux olym-
piques d'été. Tout ce qui est possible a été réalisé. Il f a u t  remarquer aussi le
magni f i que travail .des techniciens et réalisateurs. Il est incontestable que le
personnel utilisé maîtrise parfaitement le direct , sait l'exp loiter, souvent dans
des conditions d i f f i c i les , les ressources prati quement illimitées de son matériel
électronique. Je doute que , toutes proportions gardées , l' on soit capable chez
nous, f a u t e  d' entraînement, d' une telle maîtrise. Rien ne manquent et les quel-
ques défaillances viennent essentiellement d'une technique de retransmission
très délicate.

Une manifestation sportive , d i f f u sée  en direct , intéresse dès le début par son
enjeu et la possibilité d' y assister dans d' excellentes conditions — confort , vision
de l' ensemble — n'est pas pour dép laire. Ces deux éléments ne peuvent que
nous inciter à la suivre avec une certaine indul gence , que nous aimions ou pas
la disci p lin e sportive.

L'athlétisme est , parmi les sports individuels , celui qui passe le mieux en
direct sur nos petits écrans. En e f f e t , si la gymnasti que lasse g énéralement par
ses innombrables temps morts — il en est de même p our l'aviron — il n'en est
rien p our les retransmissions de ce sport aux discip lines variées et simultanée.
U exige des commentateurs de grande valeur. Non seulement ils doivent être au
courant des diverses sp écialités et connaître la classe des concurrents , mais aussi
être capables de suivre simultanément p lusieurs épreuves , a f in  de pouvoir nous
renseigner sur leur déroulement au ry thme des caméras et des p lans chois is par
le réalisateur. Nul n'est p lus  qual i f ié  chez nous pour ce travail éprouvant que
lioris Acquadro. Il ne dé çoit jamais notre attente et chacun bénéfici e de sescompétences. De p lus , il parvient à nous communi quer son enthousiasme. En com-p létant les images p lus qu 'en les décrivant , en sachant parfo is se taire, Boris
Acquadro est apprécié de tous. C'est pourquoi , nous regrettons que la Télévision
romande n'ait pas pu bénéf icier d' une ligne pour elle seule et qu'elle ait dû ,pour le commentaire , collaborer avec la Télévision belge. L'esprit des reporta-
ges des commentateurs de cette dernière ne correspond pas à celui qui, depuisquel ques années , nous enchante. L'absence de manifestations de chauvinisme,issue peut-être du recul de nos athlètes , nous p laisait . De p lus, nous ne bénéfi-cions p lus des temps d'arrêt du commentaire.

J.-C. Leuba

HORIZONTALEMENT
1. En mettre à gauche. 2. Fait des armes.

— Epargne. 3. Tout le monde et personne.
— On l'honore comme l'ancêtre de la
tribu. 4. Sans bavures. — Symbole. —
La farlouse va de l'un à l'autre. 5. Qui
appartiennent à certain règne. 6. Prévenan-
te mise en garde. — Fleuve côtier d'Angle-
terre. 7. Peuvent alimenter un briquet. —
Préfixe. — En outre. 8. Deux brèves suivies
d'une longue. 9. Un peu cinglé. — Passé
sous silence. 10. Où point le jour. — Déboî-
tées.

VERTICALEMENT
1. Collège d'Angleterre. — Se met en

boule. 2. Lieux obscurs où brillent des
étoiles. — Le premier dans sa branche.
3. 11 est précieux à plus d'un titre. — Sur
le stade se fait d'un coup de pied. — Adres-
se. 4. Bien poli. — Rien. 5. Risque le pa-
quet. — Monnaie chinoise. 6. Placer. Par-
tie de Bernadette. 7. Plante aromatique. —
Ceux de Fontainebleau furent émouvants.
8. Un peu godiches . 9. Sert à lier. —
Outil de maréchal-ferrant. 10. Moyens de
gouvernement. — Bouge.

ZURICH
(OOUBfl DK OfcOTUM)

OBLIGATIONS 16 oot 17 oct-
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
2 %%Féd. 1954, mars 95.85 d 95.85 d
3 % Péd. 1955, Juin 92.75 92.75 d
4 14% Fédéral 1965 . 99.50 d 99.50 d
4 Vi % Fédéral 1966 . 99.85 99.75
5% Fédéral 1967 . . 104.15 104.— d

ACTIONS
Swlssalr nom 750.— 750.—
Union Bques Suisses . 4935.— 4950.—
Société Bque Suisse . 3440.— 3425.—
Crédit Suisse 3585.— 3590^-
Bque Pop. Suisse . . 2605.— 2580.—
Batlly 1380.— 1375.—
Electro Watt 1790— 1795.—
Indeleo 1325.— 1320.—
Motor Colombus . . . 1345.— 1340.—
Italo-Sulsse 218.— 216.—
Réassurances Zurich . 2265.— 2250.—
Winterthour Accld. . 1070— 1060—
Zurich Assurances . . 5650.— 5600.—
Alu. Suisse nom. . . . 3225.— 3225.—
Brown Boveri 2705.— 2705.—
Saurer 1470.— 1465.—
Fischer 1265.— 1275.—
Lonza 1730.— 1750—
Nestlé porteur . . . .  3230.— 3195.—
Nestlé nom 2045.— 2005.—
Sulzer 4470.— 4410.—
Ourslna 6615.— 6550.—
Alcan-Alumlntum . . 110.— 110 '/»
American Tel & Tel 236 '/» 236 '/>
Canadlan Pacific . . . 276.— 277 '/s
Chesapeake & Ohlo . 313.— 313.— d
Du Pont de Nemours 742.— 742.—
Eastman Kodak . . . 362.— 365.—
Ford Motor 245 '/. 246.—
General Electric . . . 395.— 396.—
Gênerai Motors . . . 369.— 369.—
IBM 1362.— 1365.—
International Nickel . 152.— 170 '/•
Kennecott 193 '/» 194.—
Montgomery Ward . . 164.— d 163 '/«
Std Oil New-Jersey . 337.— 339—
Union Carbide . . . .  201.— 201.—
U. States Steel . . . .  190 '/« 191 '/•
Machines Bull . . . .  79.— 79 V.
Italo-Argentlna . . . .  33 '/i 34—
Philips 193.— 193 '/«
Royal Dutch Cy . . . 234 '/. 235 «/«
Sodec 277 V. 277 '/i
A. E. G 588.— 591.—
Farbenfabr. Bayer AG 233.— 233 Vt
FarbW. Hoechst AG 302.— 304 —
Mannesmann 181.— d 182.—
Siemens 343.— 344—

B-VLE ACTIONS
Clba, porteur 8800.— 8775.—
Ciba, nom 6810.— 6750.—
Sandoz 8050.— 7975—
Gelgy, porteur . . . .16300.— 16200—
Geigy nom 7380.— 7410.—
Hoff.-La Roche (W) 143400.— 143500—

LAUSANNE ACTIONS
B C. Vaudoise . . . .  1120.— 1120.—
Crédit Fonc. Vaudois 935.— 930—
Innovation S.A 370— 370—
Rom. d'électricité . 405.— d 410.—
Ateliers constr. Vevey 620.— d 620—
La Suisse-Vie 3225.— 3050—
Cours communiques sans engagement;

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 16 oct 17 oct.

Banque Nationale . 540.— d 540.— d
Crédit Fonc. Neuchftt. 750.— d 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1600.— d 1630—
Appareillage Gardy . 255.— o 255.— o
Câbl. élect. Cortaillod 9000.— 8750— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2900.— d 2825.— d
Chaux et clm. Suis. r. 510.— d 510.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1800.— d 1825—
Ciment Portland . . . 4250.— d 4250.— d
Suchard Hol. SA.. <A» 2760.— 2775.— d
Suchard Hol. S.A. «B»15100.— dl5100.— d
Tramways Neuchâtel 410.— o 410.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 97— d 97—
Etat de Ntel 4% 1965 98— d 97.50 d
Etat Neuch. 3% 1959 97.50 d 90.75 d
Com. Neuch. 3^4 1947 99.— 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 5 % 1966 98.50 o 98.50 o
Le Locle 3^. 1947 99.50 d 99.50 d
Châtelot 3Vi 1951 98.50 d 100.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d  93.— d
Paillard SA.. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.— d 92.— d
Raf . Cressier 5 Vi 1966 101.50 d 101.50 d

Cours des billets de banque
du 17 octobre 1968

Achat Vente
France 85.— 88.—
Italie —.68 —.70 Vt
Allemagne 107— 109.50
Espagne 6.— 6.30
U. S. A 4.27 4.33
Angleterre 10.15 10.46
Belgique 8.25 8.55
Hollande 117.— 119.50
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 50.— 53.—
Pièces françaises . . . 51.— 54.—
Pièces anglaises . . . 45.50 48.50
Pièces américaines . . 240.— 255.—
Lingots 5325.— 5450—

Cours des devises
du 17 octobre 1968

Achat Vente
Etato-Uni» 4.29 '/< 4.30 */i
Canada 3.99 4.02
Angleterre 10.24 10.28
Allemagne 107.70 108.10
France 86.25 86.55
Belgique 8.52 8.55 %
Hollande 117.80 118.15
Italie —.6880 —.6905
Autriche 16.60 16.65
Suède 82.90 83.15
Danemark 57.10 57.40
Norvège 60.05 60.25
Portugal 14.93 15.02
Espagne 6.14 6.20

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

jf*r*TTP-?U|»'M»j f̂>T!H *

C 1966, Copyright by Coemopress, Genève.

Smith attaque Londres
SALISBURY (AP). — Dans un discours

radio-diffusé au pays, le premier ministre
rhodésien, M. lan Smith a accusé la
Grande-Bretagne d'offrir l'indépendance
d'une main et de la reprendre de l'au-
tre.

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

(sauf d:i samedi à 2 b, au dimanche suii
à 18 heures).

TéL jour et nuit : (038) 5 65 02

NEUCHATEL
T.P.N., centre de culture : Lithographie de

Picasso. 20 h 30, Une lettre perdue.
EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie : .

Exposition Roumanie.
Galerie des Amis des arts : Exposition

Anne Karine.
Galerie Karme : Exposition Girard.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Jousscline.
CINMAS. — Studio : 20 h 30, Reflets

dans un œil d'or. 18 ans.
Bio : 18 h 40 et 20 h 45, La Mariée était

en noir. 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Petit Bai-

gneur. Enfants admis.
Palace : 20 h 30, Le Solitaire passe à

l'attaque. 16 ans.
Arcades : 20 h 30, Anna Karénine. 16 ans.
Rex : 20 h 30, Les Anges de l'enfer. 18 ans.
Danse et attractions :

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J. Ar-
mand , rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Le Samouraï.
Pharmacie de service : Dr W. Gauchat ,

jusqu 'à 21 h ;  ensuite, le No 11 renseigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : La 25me

heure.

CORTAILLOD
Pharmacie de service : Marx.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30: Nick Car-

ter va tou t Casser.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château , 20 h :

Le Docteur. Jivago (v. it.)

VENDREDI 18 OCTOBRE 1968
Matinée assez terne. L'après-midi sera sensiblement meilleur . Le climat sera détendu dans
la soirée.
Naissances : Les enfants de ce jour seront peu attirés par les études mais très optimistes et
ardents.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Soignez efficacemen t votre rhume.
Amour : Examinez les choses avec calme.
Affaires : Des soutiens efficaces vous seront
accordés.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Consultez un spécialiste pour vos
glandes. Amour : Une ambiance trop calme
ne vous convient pas. Affaires : Tenez-vous
à l'écart des heurts.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Remplacez le vinaigre par du citron.
Amour : N'éparpillez pas vos sentiments.
Affaires : Mettez en application vos idées.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Equilibrez mieux vos menus. Amour :
Ne soyez pas aussi entêté. Affaires : Surveil-
lez vos intérêts personnels.

LION (23/7-23/8)
Santé : Vos locaux manquent d'aération.
Amour : Prenez des décisions sages et me-
surées. Affaires : Approfondissez bien la
question .

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Ne brûlez pas vos réserves. Amour :
Occupez-vous pendant vos loisirs. Affaires :
Mesurez bien vos paroles.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ne vous levez pas au dernier mo-
ment. Amour : Faites appel à vos amis.
Affaires : Vous viendrez à bout d'un pro-
blème délicat.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Récupérez votre sommeil en retard.
Amour : Profitez de votre bonheur actuel.
Affaires : Poursuivez vos objectifs.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Des exercices physiques sont recom-
mandés. Amour : Ne vous attardez pas sur
une petite déception. Affaires : Des facilités
nouvelles se présenteron t.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Mangez des grillades plus souvent.
Amour : Faites preuve de plus de tolérance.
Affaires : Contournez plutôt les obstacles.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Soignez vos ennuis visuels sans at-
tendre. Amour: Envisagez un petit dépla-
cement. Affaires : Suivez vos intuitions qui
sont bonnes.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Régularisez vos fonctions intestina-
les. Amour : Ne cherchez pas à vous impo-
ser. Affaires : Ne tentez pas une démar-
che importante.

DU VENDREDI 18 OCTOBRE

12.15 - 13.15 (C) Jeux olympiques Mexico
1968.

18.30 Bulletin de nouvelles.
1835 Avan t-première sportive.
18.40 L'actualité au féminin.
18.55 Publicité.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 (C) Lemoyne dTberville

Feuilleton.
19.35 Publicité.
19.40 Bulletin de nouvelles.
19.55 Publicité.
20.00 Carrefour.
20.20 Publicité.
20.25 Spectacle d'un soir

Destins, d'après le roman de Fran-
çois Mauriac. Adpatation Jean-Louis
Curtis.

21.50 Bulletin de nouvelles.
21.55 (C) Jeux olympiques Mexico 1968.

9.20 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
13.25 Cours de la bourse.
13.30 Jeux olympiques de Mexico.
15.06 Télévision scolaire.
17.50 Télévision scolaire.
18.20 Flash-actualités et contact.
18.30 Courte mémoire.
18.45 Vivre chez soi.
19.15 Kiri le clown.
19.20 Actualités régionales.
19.35 Annonces.
19.40 Vive la vie

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
20.30 Les Shadoks.
20.35 Entre hier et demain .
22.00 Jeux olympiques de Mexico.
24.00 Télé-nuit.
0.10 Jeux olympiques de Mexico.

15.30 Jeux olympiques de Mexico.
19.40 Télé-soir.
19.55 Télé-sports.
20.00 Cinéma-critique.
20.35 Dim dam dom.
21.35 D'ombre et de lumière.
22.00 Jeux olympiques de Mexico.

12.15. et 17 h , Jeux olympiques. 18.44,
fin de journée , publicité. 18.55, téléjournal ,
l'antenne, publicité. 19.25, motorama, publi-
cité. 20 h, téléjournal , publicité. 20.15,
maison de thé. 21.15, l'école des parents.
21.45, téléjournal. 22 h, Jeux olympiques.

Destins (Suisse, 20 h 25) : Une adapta-
tion du roman de François Mauriac
par un réalisateur de talent, Pierre Car-
dinal.
Entre Hier et Demain (France, 20 h 35):
Une série de réalisations en direct
d'Alexandre Tarta. A la gloire de l'in-
dustrie française... Par curiosité.

J.-C. L.

16.10, téléjournal. 16.15, art culinaire.
16.45, swing in. 17.55, les programmes
d'après-midi. 18 h , téléjournal. 18.05, pro-
grammes régionaux. 20 h , téléjournal, mé-
téo. 20.15, évolution politique en Amérique
du Sud. 21 h, l'espion. 21.45, téléjournal,
commentai res, météo. 22 h, Jeux olympi-
ques. 1.00, téléjournal.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.20 et 7.20 J.O. 1968. 6.30 et 7.45 rou-
lez sur l'or. 7.15, miroir-première. 8 h et
9 h , informations. 9.05, œuvres de P.-I.
Tchaïkovsky. 9.15, émission radioscolaire.
10 h , informations. 10.15, reprise de l'émis-
sion radioscolaire. 11 h, informations. 11.05,
bon week-end. 12 h, informations. 12.05,
au carillon de midi. 12.15 , mémento spor-
tif. 12.25, 10, 20, 50, 100. 12.30, J.. 1968.
12.45, informations, ce matin dans le mon-
de. 12.55, Chère Elise. 13.05, les nouveau-

• tés du disque. 13.30 , musique sans paro-
les. 14 h , informations. 14.05, chronique
boursière. 14.15, reprise de l'émission radio-
scolaire. 14.45, moments musicaux. 15 h, in-
formations. 15.05, concert chez soi.

16 h , informations. 16.05, Mémoires de
Sarah Bernhardt. 17 h, informations. En tre
17 h - 19 h, Mexico J.O.1968. (cyclisme,
athlétisme, natation). 17.05, jeunesse-club.
18 h , informations. 18.05, le micro dans
la vie. 18.35, chronique boursière. 18.40,
J.O. 1968. 18.55, roulez sur l'or. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, la situation in-
ternationale. 19.35, bonsoir les enfants.
19.40, Gros plans. 20 h , magazine 68.
20.50, concert par l'Orchestre de chambre
de Lausanne, direction Victor Desarzens,
soliste : Michèle Campanella , pianiste.
22 h , Mexico : J.O. 1968 (cyclisme, athlé-
tisme , natation). 22.30, in formations. 23.25,
miroir-dernière. 1 h, 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
légère . 20 h , vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, perspectives. 21.15,
actualités universitaires. 21.45, variétés-ma-
gazine. 22.30, idoles du jazz. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h , 23.25, informations. 6.10, méditation.
6.20, musique populaire. 6.40, J.O. 1968.
7.10, auto-radio. 8.30, concerto, Beethoven.
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, orchestre D. Whitacker et
R. Williams. 15.05, conseil du médecin.
15.15, disques pour les malades.

16.05. Hier darf nur geflogen werden,
pièce de Chr. Bruckner. 17.05, intermède.
17.30, pour les enfants. 18 h, informations,
météo, actualités. 18.15, radio-jeunesse.
18.55, bonne nuit les petits. 19 h, chronique
mondiale, communiqués. 19.15, informa-
tions, actualités. 19.45, J.O. 1968. 20.05,
l'ensemble Fred Silver. 20.20, documentaire
sur le sous-sol américain. 22 h, - 1 h„ sur
OM et OUC D2 : J.O. 1968. 22 h, actuali-
tés. 22.15, informations, commentaires, re-

vue de presse. 22.30, entrons dans la danse.



Les taches ! Mots vides
de sens dès que vous utiliserez

cette lessive biologique complète-
une nouveauté révolutionnaire.
V^A* 

Tâches de sang , ^
\̂ Tâches de chlorophylle Tâches de j aune d oeuf

Tadnes de chocolat Taches deiruif loches de vin rouge
Tâches dte^gfi^  ̂ "' ||  ̂

sauce _^

Taches detrcwspî tion Tâches de!c^TorophyUe î N
Taches de] aun&d 'oeuf iv

ail la Lessive Vôrace, vient à bout
de toutes les taches.
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KKÎ& î,j 3'\<£L*f ; 11* « -3* ultra» dans le domaine du ski. %--"̂  ¥*®
ESp^fV*-"'̂ ? '̂ *

^, %fi£ » Les propriétés dynami ques des ii^'-'
"
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Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67 la Chaux-de-Fonds.

Ça c'est une offre wHP
Cuisinière à mazout avec grand
four

805.-
Fourneau à mazout 4000 cal.

295.-
Radiateur à gaz 3200 cal., 2
sécurités !

169.-
Radiateur électrique à huile avec
thermostat

168.-
Grandes facilités de paiement.

Demandez prospectus
et conditions.
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NOS EXCELLENTS

Râbles de lièvre frais
au magasin spécialisé

Lehnherr frères
Place du Marché Tél. 530 92

Le confort... la classe... c'est MEUBLES MEYER



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Mare Wol/rath.
Rédacteur en chef : Jean. Hostettler

La Société d histoire de buisse romande
en excursion aux portes du Haut -Valais

L'admirable vallée de Conçues était
tout particulièrement belle par cette j our-
née automnale que la Société d'histoire
de la Suisse romande avait choisie pour
son excursion annuelle et le village d 'Er-
nen, but de la course, dressait dans un
ciel sans nuages son haut clocher étin-
celant au-dessus de la vallée encaissée
ou le Rhône s'est f rayé  un passage du
temps où il n'était pas encore domes'i-
aué var les hommes.

UN DESTIN CONTRASTE
Le destin contrasté d'Ernen se lit dans

les lignes intactes de ses maisons de
pierre et de bois édifiées au cours des
siècles duran t lesquels, chef-lie u du di-
zain de Couches, il en était la sentinelle
et le centre social et spirituel . Depuis
que la route et la voie fe rrée l'ont lais-
sé de côté, il est resté « tel qu'en hii-
même » , mais rajeuni et comme revivifié
par Rapport d'une aisance nouvelle qui
lui est venue de l'utilisation, invisible
heureusement, des forces hydrauliques du
Binnthal et du Miihlebach, dans l'usine
de la Mubisa, p ropriété des Forces mo-
trices neuchâteloises.

Sur la place, l'hôtel de vif le , robuste
maison-forte du XVIlIe siècle, abrite une
intéressante collection d'actes civils et re-
lieieux de diverses époques, qui montre
à quel point cette fameuse « ouverture
sur le monde » dont on nous rebat si
volontiers les oreilles aujourd'hui n'était
pas un vain mot au Moyen âge et à la
Renaissance. La barrière des A Ip es n'était
pas infranchissable et malgré les d i f f i -
cultés de la route, papes, cardinaux, évê-
ques, soldats, artistes, marchands et pay-
sans la traversaient d'un pied ferme, tis-
sant dans les vallées, dans les bourgs
et les villages, un réseau de relations
spirituelles et matérielles qui se lit en-
core sur les parchemins, sur les maisons
et les autels.

Groupés au pied de la statue toute
récente du cardinal Mathieu Schiller, en-
fant de Miihlebach, hameau tout p ro-
che d'Ernen, les participants à cette pas-
sionnante excursion écoutèrent avec le
plus vif intérêt M .  Hermanès, k restau-
rateur de l'église, évoquer ce passé et

fixer en quelques mots les traits essen-
tiels des plus belles maisons du village,
au milieu des joyeuses détonations par
lesquelles Ernen saluait ce matin-là le
mariage de deux de ses enfan ts.

SA INT GEORGES ET LE DRAGON
A l'église ensuite, ils suivirent les éta-

pes d'une restauration qui a remis en
vale ur la splendeur d' une décoration du
XVIe siècle, œuvre d'Ulrich Ruff inen in-
troduit en Valais par Schiner, élève des
maîtres à l'œillet de l'Oberland bernois.
Le décapage des murs intérieurs de la
nef avait fai t  apparaître une curieuse fres-
que représentant une ville avec ses murs
et ses tours avec un vide apparemment
inexplicable au premier plan. Il se révé-
la alors que cette peinture f ormait le
décor devant lequel venait tout natu-
rellement se placer un groupe sculpté de
bois peint représentant saint Georges
terrassant le dragon, motif qui avait
longtemps orné la façade d'une auberge
du village. Remis en place dans ta nef ,
ce groupe et la fresque qui l'encadre
forment un ensemble extrêmement rare
et curieux qui, à lui seul, vaut la peine
de s'arrêter dans l'église d'Ernen.

LE SOUVENIR DE
nFOR CES SUPERSAXO

A Fiesch, après le déjeuner, une cour-
te séance administrative dirigée par M.
André Donnet, de Sion , remplaçant le
présiden t absent, entérina les tradition-
nels rapports annuels et accepta par ac-
nlnmntinnx un nombre réjouissant de

nouveaux membres. Par la route , on se
rendit ensuite à GUs, village tout p roche
de Brigue, p our visiter l'église , intéres-
sant témoin d'une époque de transition
puisque selon J .-R. Rali n, elle est « le
dernier monument du Moyen âge et en
même temps le premier en lequel les
éléments de la Renaissance s'allien t aux
formes du gothique finissant » .

M. Donnet en f i t  les honneurs . On y
re trouve la marque d 'Ulrich R a f f i n e r
dans le chœur reconstruit en 1540 au
pied de la tour romane entourée actuel-
lement d'un échafaudage qui l'enserre
pour une restauration nécessaire. Dans le
chœur le grand maître-autel gothique de
la f in  du XVe  siècle se trouve encadré
par deux tryptiques, celui de gauch e
fondé par Georges Supersaxo, l'ami puis
l'adversaire du cardinal Schiner, port ant
sur les volets extérieurs le portrait du
dona teur accompagné de sa femme et de
ses vingt- trois enfants, celui de droite
une image de Brigue à la f i n  du XVI le
siècle. La por te nord de l 'édifice, dite
la Porte d'or, o f f r e  un remarquable en-
semble de statues de bois représentant
l'Annonciation , de Raf f iner  également .

Terre de contraste , riche en hauts
lieux, terre de passage et d'échanges, le
Valais o f f r e  ainsi à qui veut bien pren-
dre ta pein e de s'arrêter et d'admirer,
d'inn ombrables trésors d'art et d'archi-
tecture enchâssés dans le splendide dé-
cor d'une nature altière où l'ombre et
la lumière alternent comme dans la vie
des hommes.

Chs-Bd Borel

CONFERENCE DE PRESSE DE L'UNES
L'UNES estime en outre que la réforme

ne doit pas aboutir à donner- à l'université
une structure nouvelle mais invariable pen-
dan t des déennies. Au contraire, elle doit
conduire à cette adaptation constante qu 'ap-
pelle l'évolution de la société elle-même.

Enfin , il s'agira de développer et d'amé-
liorer le système des bourses, qui reste l'un
des moyens d'ouvrir la voie des études à
quiconque présente les aptitudes et les dons
requis.

les étudiants insistent également sur la

nécessité d'une meilleure coordination entre
les Hautes écoles comme aussi entre les au-
torités cantonales et fédérales.

A L'ÉCHELON INTERNATIONAL
Sur le plan international, l'UNES s'ef-

forcera de maintenir des contacts, _ bilaté-
raux d'abord , avec les associations étrangè-
res, mais uniquemen t pour des discussions
et des réunions de travail sur des problè-
mes et des projets concernant la vie uni-
versitaire. Elle entend se < désengager .

complètement de ces palabres doctrinales
et vaines qui furent si souvent à l'ordre
du jour de certains congrès où l'on se sou-
ciait beaucoup plus de propagande idéolo-
gique que des véritables intérêts des étu-
diants.

Il y a, dans tout cela, un apport de bon-
ne volonté dont, souhaitons-le , on saura
reconnaître la qualité.

G. P.

Préparation de la session
d'hiver des Chambres fédérales

BERNE (ATS). — La session d'hiver
des Chambres fédérales s'ouvrira le
lundi 2 décembre. Le secrétariat géné-
ral de l'Assemblée fédérale a convoqué
les commissions et leurs sections à une
cinquantaine de séances, dont un quart
sera tenu hors de la ville fédérale du
15 octobre au 29 novembre . Les Conseils
devront s'occuper, avant la fin de l'an-
née, des budgets de la Confédération
et des CFF pour 1969, ainsi que des
comptes de la Régie fédérale des al-
cools. Quatorze séances sont prévues
pour ces seuls trois sujets.

Pour les commissions du Conseil na-
tional , les affaires prioritaires sont la
revision de la loi sur la Banque natio-
nale (30 octobre à Lucerne), le droit
du contrat de travail dans le Code des
obligations (Lugano, 13 novembre) et
l'n iHc financière à la Turquie (Berne
24 octobre).

Pour les commissions du Conseil des
Etats, les discussions en priorité por-
teront sur la suppression de la protec-
tion des prix dans la loi sur le tabac
(Berne 21 octobre), l'encouragement à
l'économie forestière (Davos 24 octo-
bre), la revision de la réglementation
du marché du fromage (Berne 4 no-
vembre) et la nouvelle loi d'organisa-
tion des PTT (Bern e 5 novembre).

Le Conseil national traitera en outre
du programme d'armement 1968, 2me
partie, ainsi que du projet de loi sur
les constructions militaires, place d'ar-
mes et places de tir, alors que le Con-
seil des Etats s'occupera de la 3me
revision du régime des allocations pour
pertes de gain , du rapport du Conseil
fédéral sur la télévision et enfin de
la modification de l'organisation des
troupes.

DIVERGENCES A ÉLIMINER
Il y a des divergences à éliminer

pour l'article constitutionnel sur le
droit foncier , le projet de loi sur le
domaine personnel secret, sur la modi-

fication de la lot réglant la correspon-
dance télégraphique et téléphonique et
enfin sur la loi sur les finances de
la Confédération . La revision du Code
pénal et des projets de loi sur la pro-
cédure administrative et sur la jur idic-
tion administrative sera en quelque
sorte la dernière rédaction des commis-
sions .

La conférence des présidents des
groupes du Conseil national et le bu-
reau du Conseil des Etats fixeront le
programme définitif  de la 5me session
dp la 38me législature le 21 novembre.

Nouvelle tentative
italienne au Cervin

(c) A l'aube de ce jeudi ensoleillé , les Lei-
mateois avaient à nouveau leur œil collé à
la lorgnette- La cordée italienne qui a jure
de vaincre la paroi nord du Cervin par un
itinéraire nouveau était à nouveau dans la
montagne.

«Dès 8 heures jeudi , nous dit un ob-
servateur, nous avons vu avec surprise les
deux alpinistes Milki Minuzzi et Enrico
Maure affronter le géant de Zermatt. Leur
progression était extrêmement rapide. Cela
provenait du fait que lors de leur dernière
tentative (il y a une dizaine de jours ) les
deux hommes avaient fixé dans le roc et
la glace toute une série de pitons restés
sur place. Hier à la tombée de la nuit ,
Minuzzi et Mauro se trouvaient au pied
de la paroi verticale qui précède le passage
du nez de Z'mutt. On doute qu 'ils puissent
durant la seule journée d'aujourd'hui accom-
plir leur exploit et atteindre le sommet
avant la nuit ».

Les deux hommes se trouvaient hier soir
à 3800 mètres environ. Deux autres alpi-
nistes, Rolando Albertini et Silvio Patrillo
tous deux Italiens (également !) sont égale-
ment au Cervin et sont prêts à secourir
leurs amis en cas d'ennui.

Hier soir le temps était serein à Zermatt
et tout laisse supposer que cette fois les
deux hommes , réussiront leur étonnante pre-
mière. Rappelons que l'itinéraire choisi est

sensiblement parallèle à la voie tracée par
Bonatti au cours d'une première hivernale
et solitaire qui est encore dans toutes les
mémoires.

M. F.

L'Ecole hôtelière de Lausanne
a trois quarts de siècle

(c )  Fondée en 1893 , l'école hôtelière de
la Société suisse des hôteliers, instal-
lée à l'hôtel d'Ang leterre à Ouchy,  ou-
vrit ses portes le 15 octobre de la même
année aux 27 élèves qui s'étaient ins-
crits à ce premier cours de six mois.
Il s 'agissait alors de former  des volon-
taires, des employés de bureau , de f t i -¦ turs apprentis sommeliers ou de "cup-

: sine , et, selon les aptitudes et les ca-¦ pacités de chacun, de les orienter, à
la f i n  du cours, sur le département
dans lequel ils exerceraient plus tard
leur activité professionnelle .

C'est le grand mérité du fondateur
de l'école , M. J.  Tschumi d'avoir com-
pris que dans ce secteur si important
de notre économie , ou les prestations

sont des services, un personnel Haute-
ment qualifié et particulièrement édu-
qué était d'une absolue nécessité. L'éco-
le groupe actuellement 300 élèves , .re-
présentan t trente pays. Sa renommée
est internationale au poin t qu 'on la ci-
te partout comme un modèle.

UN VltiAUU .
Ce 75me anniversaire, coïncidant â*véc

la cérémonie des promotions, a été cé-
lébré, jeud i matin , au Palais de Beau-
lieu, en présence des représentants des
autorités cantonales et communales, de
l'Office fédéral des arts et métiers et
du travail, et de nombreux anciens
élèves et parents.

MM. Ernest Scherz (Gstaad) , prési-
dent de la Société suisse des hôteliers,
et M. Burri (Gstaad), présiden t de la
commission scolaire ont loué l'heureu-
se initiative de M. J. Tschumi et féli-
cité ses successeurs. L'hôtellerie est à
un virage, les structures se modifient ,
se renouvellent. L'hôtelier s'adaptera
tout en conservant sa mission, qui est
celle de l'accueil, de prendre des ini-
tiatives, de créer et d'améliorer les con-

M. S. Weissenberger, qui va quitter
la direction de l'école qu 'il assume de-
puis dix ans, a résumé la magnifique
activité de l'établissement. Il a évoqué
l'évolution, voire la révolution que vit
l'hôtellerie, en faisant appel aux jeu-
nes pour rénover les structures.

M. G. Jaccottet, conseiller municipal
à Lausanne, a apporté les vœux et les
félicitations des autorités, et loué l'œu-
vre utile qu 'accomplit l'école qui a
€ le grand mérite d'avoir renoncé spon-
tanément aux subventions officielles ».

Des élèves du Conservatoire de Lau-
sanne ont joué le numéro cinq de
l'opus 18 de Beethoven , un des plus
beaux quatuors du maître. Puis les
nombreux participants sont descendus
fiour le repas officiel ou les mets et
e? vins ont été commentés par deux

élèves. On a entendu notamment M. E.
Gerber, le nouveau directeur, de Ber-
ne. 

Pourparlers en cours pour une exploitation

MENDRISIO (ATS). — Des pourpar-
lers sont en cours actuellement entre la
« SACEBA », grande entreprise de produc-
tion de ciment de Balerna , et la munici-
palité de Mendrisio en vue de l'exploita-

tion de la région dite de l'alpe de Men-
drisio , parcourue par une veine très riche
de la pierre qui est à la base de la pro-
duction du ciment.

Les carrières exploitées à Stabio et à
Balerna s'amenuisant d'année en année, la
« SACEBA » avait entrepris depuis quel-
que temps déjà des sondages auprès des
propriétaire s privés et des communes dont
dépend l'alpe de Mendrisio, dans l'espoir
d'arriver finalement à un accord.

Jusqu 'à présent, cette demande s'est tou-
jours heurtée à un refu s catégorique car
l'alpe de Mendrisio est considérée comme
l'une des plus belles régions du Men dri-
siotto.

Les dirigeants de la « SACEBA » assu-
rent que tout serait mis en œuvre pour
conserver au site toute sa beauté, mais un
certain malaise se fait déjà sentir dans la
population. La région du Generoso ne fi-
gure pas parmi les beautés natu relles pro-
tégées. On est généralement d'avis, comme
le sollicite d'ailleurs aussi Pro Mendrisio,
que le plan des régions protégées de Suis-
se que la Confédération est en train d'éta-
blir devrait aussi comprendre le Generoso.
Les milieux intéressés à la sauvegarde des
sites espèrent que l'on arrivera à cette
conclusion avan t qu 'il ne soit trop tard.
On rappelle que la municipalité de Men-
drisio avait déjà refusé en son temps la
permission d'exploitation sur laquelle on
revient maintenant

LA PLUS BELLE RÉGION
DU GENEROSO MENACÉE?SCHAFFHOUSE: FAUX AGENT

MAIS VÉRITABLE ESCROC.
SCHAFFHOUSE (ATS). — Non, la po-

lice schaffhousoise n'a pas arrêté d'agent
du F.B.I., comme l'ont annoncé certains
journaux. Il s'agissait en réalité d'un escroc
international , âgéj de 33 ans, qui s'était
présenté dans un hôtel comme agent du
F.B.I., pour y entendre le patron et sa
femme au sujet d'une affaire de drogue.
Il avait entendu l'hôtelier parler de ses va-
cances au Liban, et comprenant mal ce
qui s'était dit, avait cru saisir qu 'il s'agis-
sait de drogue.

L'homme fut arrêté, et Interpol alertée.
Les recherches ont permis d'établir qu 'il
est recherché dans de nombreux pays, pour
escroqueries, affaires de mœurs, vols, falsi-
fications de documents, et autres délits.
C'est sa curieuse intervention qui amena
l'hôtelier à appeler la police.

Ayant quitté sa famille Pété dernier, car
il se sentait « brûlé » dans sa ville, située

^^SUISSE ALEMANIQUE

en Allemagne, l'homme subsista grâce à
des escroqueries au mariage. Il finit par
tenter sa chance à Schaffhouse, où son
allure bizarre devait attirer l'attention de
la police. 

Nouvel incendie
criminel à Genève
(c) Décidément les pyromanes, a Genè-
ve, ne désarment pas.

Un nouvel acte de malveillance a été
commis à 5 h du matin dans une cave
de la rue Maunoir, dans le quartier des
Eaux-Vives (le plus visé par les mania-
ques).

Le feu a été bouté à un matelas. Par
bonheur le sinistre fut  promptement
maîtrisé. Le service de l'indentité judi-
ciaire a ouvert une enauête.

Incendie de Zurich
interpellation

au Grand conseil
ZURICH (ATS). — L'Alliance des In-

dépendants a déposé une motion an
Grand conseil zuricois, relative à l'in-
cendie qui ravagea l'hôtel « Metzger-
braeu » le 9 octobre, faisant dix morts.
Elle demande une revision de la loi
cantonale sur la police du feu, dans
le sens de l'introduction de prescrip-
tions de sécurité sévères et obligatoi-
res pour hôtels, restaurants, grands ma-
gasins, théâtres, cinémas, écoles et au-
tres lieux publics.

Déraillement
à Winterthour

WINTERTHOUR (ATS). — Quatre
vagons de voyageurs vides ont dérail-
lé jeudi à 17 heures en gare de Win-
terthour . II n 'y a pas eu de blessés et
les dégâts sont minimes. En revan-
che, il y eut des retards de trains al-
lant jusqu 'à dix minutes. A 19 heures
1*. trafic nnrmal était rétabli.

SION. — On sait les services que sont
appelés à rendre dans les milieux agri-
coles les stations fédérales d'essais. Ces
stations disposent dans le domaine ar-
boricole et horticole par exemple de
plus de 30 hectares de terrains répartis
dans les secteurs de Vaud et Valais.
Dans le secteur viticole, les stations dis-
posent de huit hectares de vignoble si-
tués sur sol vaudois et un hectare et
demi sur territoire tessinois.

D'aucuns s'étonnent que le Valais qui
demenre le plus grand canton viticole
de Suisse avec une surface de vignes de
4000 hectares ne possède sur son terri-
toire aucune vigne d'essai.

Cette lacune va sans doute être com-
blée prochainement grâce à l'appui d'or-
ganisations professionnelles valnisannes
et de diverses autorités politiques , cons-
cientes de la nécessité d'une améliora-
tion , voire d'un renouveau dans le
choix des cépages blancs et rouges sé-
lectionnés dans l'étude systématique
des méthodes de conduite et de taille de
la vigne en relation avec les conditions
particulières du climat et du sol valai-

Vers la création
d'un vignoble
expérimental

en Valais

Grièvement blesse
par un câble

(c) Jeudi , peu avant midi , un ouvrier
italien occupé à la revision d'un as-
censeur à la rue des Chaudronniers, a
été cruellement blessé par un câble, à
la suite d'une fausse manœuvre. Le mal-
heureux , M. Gaspardo Milazzo , 41 ans,
a eu un doigt complètement écrasé et
une oreille à demi arrachée . II a été
atteint par ailleurs très gravement en
divers points du corps. M. Milazzo a
été hospitalisé d'urgence dans un état
qualifié de sérieux.

Deux cyclomotoristes
grièvement blessés

(c) M. Alain Lederer, 18 ans, étudiant ,
et Mme Germaine Comctti , B6 ans, mé-
nagère, qui circulaient à vélomoteur à
la rue de Berne et au Grand-Pont , ont
été assez grièvement blessés à la suite
de chutes. Si M. Lederer a été balan-
cé par une voiture , par contre Mme
Comctti est tombée toute seule, juste
devant l'horloge fleurie. Elle a été hos-
pitalisée inconsciente et grièvement
touchée â la tête.
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L'horlogerie japonaise
pénètre sur le marché

chinois
« FH Informations » relate que la

manufacture japonaise de montres
« Saiko », « qui n'a pas manqué de re-
pérer le marché potentiellement im-
mense que représente la Chine conti-
nentale », vient d'obtenir des licences
d'exportation sur ce marché, à raison
de 20,000 pièces par mois , en espérant
élever ce chiffre à 100,000 par mois
dans un proche avenir. Pour le mo-
ment , il s'agit de montres vendues au
prix de dix dollars.

Les ventes de l'industrie horlogère
suisse à la Chine continentale se sont
développées très rapidement , à la sui-
te de la tension croissante qui carac-
térise les relations sino-soviétiques.
C'est ainsi qu'en 1967 elles se sont
chiffrées à 21 millions de francs, con-
tre Quelque 4 millions en 1960.

* Une délégation de la Fédération
des colonies libres i taliennes en Suis-
se ayant à sa tète M. Giovanni  Medri,
a fai t  une visite à Home du 10 au 16
octobre. La délégation était chargée de
discuter , avec les centrales syndicales
et les groupes du parlement de la
Chambre des députés, des problèmes
d'asurance et d'assistance médicale.

Nouvelles financières
Forces motrices

du Châtelot : emprunt
de 10 millions

En vertu de la décision prise par son
conseil d'administration , la société des
Forces motrices du Châtelot S.A., la
Chaux-de-Fonds, contracte un emprunt
5Vi % de 10,000,000 fr. de capital no-
minal destiné à la conversion ou au
remboursement de son emprunt 3 %
1950, de 12,000,000 fr., dont 9,500,000 sont
encore en circulation , et pour le sur-
plus au remboursement partiel de det-
tes bancaires.

L'aménagement de la chute  du Châte-
lot comporte : un barrage au lieu dit
« la Grande Beuge » créant une retenue
de l'ordre de 20 millions de m3 d'eau ,
une prise d'eau avec galerie d'amenée
sous pression de 3 km de longueur en-
viron située sur rive suisse. La chute
brute ainsi gagnée s'élève à 98 m, l'usi-
ne étant située dans le fond de la val-
lée du Doubs, immédiatement à l'aval
du lieu dit « leTorret » . Le débit utilisé
est de 40 m3/s, correspondant à une
puissance disponible de 30,000 kW. La
production annue l l e  d'énergie a t te int
en moyenne 100 millions de kWh ., dont
57 % disponibles en hiver.

Les frais de construction se sont éle-
vés à 42 millions de francs, en chiffre
rond. L'usine est entrée en service ré-
gulier le 1er janvier 1954.

M. Ota Sik
ne demandera pas

asile en Suisse
BERNE (ATS). — M. Ota Sik, an-

cien vice-président du Conseil et mi-
nistre de l'économie de Tchécoslova-
quie, arrivé mercredi en Suisse, n'a
pas l'intention de demander asile.
Il a eu jeudi un entretien avec un
fonctionnaire du département de
justice et police , et lui a déclaré
qu 'il pensait demeurer en Suisse
pour s'y livrer à des travaux scien-
tifiques.
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CLEVELAND (ATS). — Le professeur
Robert Schwyzer, chef du laboratoire
de biologie moléculaire de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich, s'est vu
attribuer, à Cleveland, dans l'Etat amé-
ricain de l'Ohio, le prix Stouffer pour
ses travaux dans le domaine de la re-
riosclérose et contre diverses maladies
riosclerose et contre diverses maladies
provoquées par l'hypertension sanguine.

Trois autres chercheurs ont reçu le
même prix. Celui-ci a été institué en
1966 par l'industriel américain Vernon
Stouffer. Doté d'un montant de 50,000
dollars , ce prix est, après le prix , No-
bel, la distinction la plais rémunératri-
ce qui puisse être remise dans le do-
maine de la médecine.

Un chercheur suisse
à l'honneur

BERNE (ATS). — Les titulaires de
comptes de chèques postaux domiciliés
dans des localités où se trouve un offi-
ce de chèque ont toujours exprimé le
désir de pouvoir encaisser à volonté
des chèques d'un montant illimité, non
pas seulement à la caisse de l'office de
chèques, mais aussi auprès d'un office
de poste proche de leur domicile. En
1965, l'entreprise des PTT autorisa,
malgré certains risques, les titulaires
à encaisser, dans une succursale, un
seul chèque par jour jusqu'à 1000 francs.
Les expériences faites depuis l'entrée
en vigueur de cette innovation ainsi que
d'autres études ont permis au Conseil
fédéral d'ordonner, avec effet au 1er
novembre 1968, une nouvelle modifi-
cation du règlement des postes qui ré-
pond au désir exprimé par les titulaires
de comptes de chèques postaux. En
effet , ceux-ci seront désormais autori-
sés à encaisser sans restriction des
chèques auprès d'un office de poste de
leur choix. Il va sans dire que les titu-
laires domiciliés dans des localités sans
office de chèques pourront comme jus-
qu 'ici se faire payer des chèques aussi
par la caisse de l'office de chèques et
par l'office de poste assurant la distri-
bution de leur courrier.

Chèques postaux :
des améliorations

BERNE (ATS) . — Le chef de la sub-
division . de l'hydrographie nationale
auprès de l 'Office fédéral de l'économie
hydraulique , M. E. Walser, ing. dip l .,
est parti pour l'Angleterre et l'Ecosse
en répondant à des invitations de la
part de la c City university » de Lon-
dres, de la « Strathclyde university > de
Glasgow et de l'Association des hydro-
logues écossais de l'institut des ingé-
nieurs civils à Edimbourg. Il présentera
quatre conférences sur la mensuration
hydrographique suisse.

L'hydrologie suisse
à l'honneur

BERNE (ATS). — Les obsèques de
M. Sven Stiner, ambassadeur de Suisse
aux Pays-Bas, tragiquement décédé di-
manche dernier sur l'autoroute Fri-
hourg-en-Brisgau - Karlsruhe, \ se sont-
déroulées jeudi après-midi à Berne.
Aux côtés des trois enfants du disparu,
on a noté la présence du conseiller fé-
déral Spuhler, chef du département po-
litique, M. Wahlen ancien conseiller
fédéral, Eduard Star Busmann, ambas-
sadeur des Pays-Bas à Berne et des
représentants du corps diplomatique et
du département politique.

M. Spuhler devait exprimer à la fa-
mille du disparu la sympathie du Con-
seil fédéral . Il a honoré la mémoire de
M. Sven Stiner, au service du départe-
ment politique depuis 1938 et a souli-
gné que la sympathie manifestée à la
Haye à la suite de son décès est une
preuve de la confiance qu'il s'était ga-
gnée, en si peu de temps, aux Pays-
Bas. Le président de la Confédération
devait déplorer n'avoir pas pu présen-
ter personnellement à Mme Stiner,
blessée dans l'accident qui coûta la vie
à son mari ses condoléances et celles
du Conseil fédéral.

A la suite du décès survenu acci-
dentellement de M. Sven Stiner, am-
bassadeur de Suisse aux Pays-Bas, la
reine Jullana a adressé à M. Franz
Stiner, frère du défunt, un télégram-
me de condoléances.

Les obsèques
de l'ambassadeur

de Suisse aux Pays-Bas

BERJNE (ATS). — Le comité de
l'Union syndicale suisse a siégé à Ber-
ne sous la présidence de M. Hermann
Leuenberger, conseiller national . Il a
procédé à un échange de vues sur la re-
vision de la loi sur la taxe d'exemption
du service militaire et conclu que le
moment est venu de supprimer cet im-
pôt. Les soldats qui accomplissent une
période de service étant au bénéfice des
allocations pour perte de gain , la per-
ception d'une taxe spéciale, qui frappe
dans une large mesure des invalides ,
n'est plus justifiée. De surcroît , l'im-
position partielle de la fortune dont
l'assujetti héritera ultérieurement ne
correspond plus aux conceptions fisca-
les modernes. L'Union syndicale adres-
sera un mémoire au Conseil fédéral.

Le comité syndical a pris connaissan-
ce d'un mémoire de la centrale d'éduca-
tion ouvrière sur le cours par corres-
pondance et a chargé la centrale suis-
se d'éducation ouvrière d'organiser , pour
commencer, deux cours par correspon-
dance sur des problèmes de culture gé-
nérale.

Pour la suppression
de la taxe d'exemption

du service militaire

BERNE (ATS). — La sixième com-
mission plénière de l'ONU , commission
juridique , s'occupera entre autres ail
cours de la 23mc assemblée générale
des Nations unies réunie actuellement à
New-York, de l'élaboration d'un accord
international réglant le statut juridi-
que des missions diplomatiques spécia-
les. Ces travaux de droit international
présentent un grand intérêt pour la
Suisse, siège de plusieurs organisations
et conférences internationales. Malgré
les objections de nature juridi que et
politique que pourrait soulever la par-
ticipation d'un Etat non-membre aux
travaux d'une commission plénière de
l'Asemblée générale de l'ONU , la com-
mission juridique a cependant décidé
à l'unanimité , le 15 octobre , de donner
une réponse favorable h la demande de
notre pays et de lui permettre de pren-
dre part, bien que sans droit de vote,
à l'ensemble de ces importants tra-
vaux.

La Suisse et
la commission juridique

de l'ONU

SION (ATS). — La production valai-
sanne de fruits et de légumes a sex-
tuplé au cours des trente dernières an-
nées. La production totale a quadruplé
de 1935-37 à 1955-57, et elle a encore
protiquement doublé au cours des dix
dernières années 1955-57 à 1965-67). A
l'exception de la baisse en matière de
production d'asperges et de fraises
constatée depuis le milieu des années
cinquante, on a enregistré des harasses
spectaculaires de rendement. Etant don-
né que le prix de revient des produits
valaisans est en moyenne supérieur de
50 à 100 pour cent à celui des produits
semblables importés , de telles augmen-
tat ions dans la production et dans
l'écoulement n 'auraient pas été possi-
bles sans une protection intensive de
la production indigène.

Production valaisanne
de fruits et légumes :
hausses spectaculaires

(c) Jeudi , vers 4 heures du matin, une
voiture genevoise, volée dans la nuit
à Genève a été trouvée entièrement dé-
molie sur la route de Berne, à Epa-
linges. L'auteur de ce vol et de l'acci-
dent, blessé au visage et à la main
droite, répond au signalement suivant :
âge de 30 à 35 ans, mesure 175 à 180
cm, maigre, cheveux blonds, frisés,
abondants, porte des habits foncés.

Tombé d'un poirier
(c) M. Hubert Champcrlin , 62 ans,
paysan à Jouxtens , est tombé d'un
poirier, hier, et s'est fracturé la colonne
vertébrale. On l'a transporté à l'hôpi-
tal cantonal.

Trente écoliers
de Porrentruy à Lausanne

(c) Trente écoliers de Porrentruy, âgés
de 12 à 14 ans, sont logés chez des pa-
rents , à Lausanne , pour deux jours , depuis
hier , rendant la visite qu 'avaient faite
trente écoliers lausannois à Porrentruy, au
printemps. Jeudi , ils ont visité Lavaux et
le château de Chillon . Vendredi , ils man-
geront une fondue à l'école de la Made-
leine, à la Cité.

Voiture volée
et accident...

(c) An début de cette année, du 25 au
31 mars dernier, Lausanne avait rendu
visite à Berlin , au cours d'une semai-
ne qui avait été baptisées « Lausanne
salue Berlin » et qui obtint un très lar-
ge succès. Cet automne , Berlin rendra
la politesse à la capitale vaudoise et ,
du 25 novembre au 1er décembre , Lau-
sanne vivra â l'heure berlinoise. De
nombreuses manifestations artistiques et
autres se dérouleront notamment deux
représentations au Théâtre de Beaulieu.

Une Semaine berlinoise
à Lausanne
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Kossyguine : nos troupes seront retirées de
Tchécoslovaquie... dans les prochains mois

PRAGUE (AP). — M. Alexei Kossyguine, président du conseil soviéti-
que a regagné Moscou après avoir signé à Prague le traité légalisant le
maintien de troupes soviétiques en Tchécoslovaquie.

Les détails de l'accord , signe pour la
Tchécoslovaquie par M. Cernik , président
du conseil, pourraient être rendus publics
aujourd'hui lorsque le texte sera soumis
à la rati fication de l'Assemblée nationale.

PROTÉGER
« Le principal objectif du traité sur le

stationnement provisoire de troupes sovié-
tiques en territoire tchécoslovaque est d'ap-
porter , a déclaré M. Kossyguine dans un
discours à la cérémonie de signature, des
garanties assuran t la sécurité de la Tché-
coslovaquie de ses réalisations socialistes,
et de protéger les intérêts de toute la com-
munauté socialiste contre les complots des
forces de l'impérialisme et de la réaction. »

Les communistes, instruits dans l'esprit de
l'internationalisme ne peuvent être indif-
férents au sort du socialisme dans d'autres
Etats, comme il est spécifié justement dans
la déclaration sur la réunion, à Bratislava ,
des représentants des partis communistes
et ouvriers des pays socialistes.

C'est pour nous tous, un devoir sacré
d'assurer la protection des réalisations du
socialisme en Tchécoslovaquie, que la clas-
se ouvrière et le peuple de votre pavs

ont obtenues au prix d'une grand effort
et d'un travail désintéressé.

A PAQUES OU A...
Le traité est basé sur la confiance mu-

tuelle des partis communistes, des gouver-
nements et des peuples de l'Union so-
viétique et de la Tchécoslovaquie.

Cela est exprimé, également, par le fait
qu 'aux termes du traité une partie substan-
tielle de troupes soviétiques, mais aussi de
troupes de la République populaire polo-
naise , de la République populaire hongroise ,
de la République populaire bulgare, seront
retirées graduellement de Tchécoslovaquie
dans les prochains mois.

Les pays socialistes ont approuvé cette
décision avec la conviction que le proces-
sus de normalisation de la situation en
Tchécoslovaquie qui a été commencé, va
se poursuivre, et que le peuple tchécoslo-
vaque ne fournira pas une occasion aux
forces antisocialistes pour arrêter ce pro-
cessus.

SE TENIR PRÊTS
L'objectif principal de l'ennemi est de

briser l'unité de nos rangs, d'affaiblir no-
tre force. Nous ne pouvons et nous n 'avons

pas le droit d'oublier que les ennemis du
socialisme n 'ont pas déposé leurs armes
et n 'ont pas renoncé à leurs plans sub-
versifs.

Tout ceci nous oblige à nous tenir sur
nos gardes, à être en mesure de prendre
à temps toutes les mesures nécessaires dans
l'intérêt de la défense de la cause com-
mune des nations des Etats socialistes.
Noire traité doit aussi répondre à cet ob-
jet.

Jackie Kennedy :
mariage avec

Âristote Onassis?
BOSTON (A P) . — Le journal

« Boston Herald Traveler » publie un
article sous copyrigh t annonçant que
Mme Jacqueline Kennedy a l'inten-
tion d'épouser dans les prochaines
semaines l'armateur grec A ristote
Onassis.

Le porte-parole du sénateur Ed-
ward Kennedy a fait savoir de son
côté : « Nous ne sommes pas infor-
més des projets de Mme Kennedy.
Toute confirmation viendra du bureau
de Mme Kennedy à New-York ».

Mme Jacqueline Kennedy,  39 ans,
épousera l'armateur grec Aristote
Onassis, de 23 ans, son aîné, très
probablement la semaine prochaine .
Le remariage de « Jackie » Kenne-
dy a été confirmé jeudi après-midi
par la mère de la veuve du président
John Kennedy.

C'est par l 'intermédiaire de miss
Nancy Tuckerman, secrétaire de
Mme Kennedy, que Mme Hugh
A uchinloss a confirmé que sa fi l le
avait l'intention d'épouser en secon-
des noces l'armateur grec Onassis.

Miss Tuckerman a déclaré à la
presse : « Tout ce que je peux vous
dire c'est que le mariage aura proba-
blement lieu dans le courant de la
semaine prochaine. Le jour et l'en-
droit n'ont pas encore été arrêtés.
J'aurai d'autres informations à com-
muniquer demain » .

Mme Jacqueline Kennedy se trouve
actuellement à New-York, sa mère
est à Washington.

EXCOMMUNIÉE ?
« Si Mme Jacqueline Kennedy épouse

l'armateur Aristote Onassis, elle s'ex-
communiera de l'Eglise catholique, car
le magnat grec est divorcé », a déclaré
un théologien du Vatican.

«Le couple, a-t-il ajouté, ne pourra
pas se marier dans une église catholi-
que, mais pourra le faire dans une
église orthodoxe. » L'armateur grec est
membre de l'Eglise orthodoxe, qui
autorise ses membres divorcés à se re-
marier après approbation des autorités
ecclésiastiques.

Les enfants Kennedy, selon le théo-
logien , ne devront pus renoncer à la
foi catholique en raison du mariage.

Le mariage ne sera donc pas consi-
déré comme valide par le Vatican.

Pologne :
40,000 cadavres
dans un charnier

VARSOVIE (ATS-AFP). — Des fos-
ses communes contenant les restes de 40,000
prisonniers de guerre ont été découvertes
près du village de Czarn e, à 80 km de
Koszalin , en Poméranie.

Durant les hostilités se trouvait , à proxi-
mité de ce village, le stalag 2 B Ham-
maerstein nord-est où étaient in ternés des
prisonniers soviétiques , polonais , français ,
belges et hollandais.

L'AN DERNIER A SAINT-TROPEZ
L'assassinat du Yougoslave Stefan

Markovic qui avait été le garde du corps
d'Alain Delon , aura peut-être des pro-
longements inattendus. Le milieu des
trafiquants de drogue est particuliè rement
visé à un moment où trois Yougoslaves
viennent d'être entendus au Quai-des-
Orièvrp s

Enf in , outre Alain Delon et sa fem-
me Nathalie, l'on pense que la police
procédera à l'audition d'autres comédiens .

Nous voyons ici, Nathalie Delon en
compagnie de Stefan Markovic , l'année
dernière à Saint-Tropez.

(Photo Agip)
L'accord signé à Prague : un
succès politique pour l'URSS

MOSCOU (ATS-AFP). — La signature
du traité légalisant la présence des troupes
soviétiques sur le territoire tchécoslovaque
représente pour l'Union soviétique un suc-
cès politique qui dépasse de beaucoup l'as-
pect purement stratégique de l'opération
estiment les observateurs de Moscou.

Certes, précisent les observateurs , l'ac-
cord aura pour premier effet d'institution-
naliser la présence physique de 'l'URSS au
centre de l'Europe, face à l'Allemagne fé-
dérale et , par conséquent , à l'OTAN, ré-
parant ainsi l'anomalie qui faisait de la
Tchécoslovaquie le seul pays du camp
socialiste à n 'avoir jamais eu de contingent
allié stationné sur son territoire.

DÉSARMÉS
Mais il aura aussi pour conséquence di-

recte de désarmer les critiques de nombreux
par tis frères » qui ont exprimé à haute
voix, leur désapprobation devan t l'interven-
tion militaire en Tchécoslovaquie. On voit
mal , en effet , comment ces partis pour-
ront continuer à réclamer le départ des
troupes dont la présence sera, non plus
le résultat d'un acte de force, mais la con-
séquence d'un traité dûment signé par le
gouvernement tchécoslovaque.

Dans la mesure où elle aura ainsi dé-
sarmé la critique, l'Union soviétique, esti-
ment les observateurs de Moscou, pourra
espérer sauver en définitive la conférence
mondiale des partis communistes qui pa-
raissait si compromise il y a encore quinze
jours.

On peut penser en effet, qu 'au cours

de la prochaine réunion de la commission
préparat oire à Budapest le 17 novembre.
Moscou obtiendra qu 'une nouvelle date soi;
fixée pour la convocation de la conférence ,
la crise tchécoslovaque étant désormais con-
sidérée comme une « affaire classée » par ie
fait même que la loi aura été substituée
à la force.

Pas de procès en hérésie contre
le théologien suisse Kueng

TUBINGUE (ATS-DPA). — Le théolo-
gien suisse Hans Kuen g — il est natif de
Sursee dans le canton de Lucerne —.
professeur à l'Université ouest-allemande de
Tubingue, a confirmé qu'aucun procès en
hérésie n 'avai t été ouvert contre sa per-
sonne.

L'auteur du livre post-conciliaire « L'Egli-
se » , a souligné qu 'il avait été invité à se
rendre devant un colloque de la congré-
gation pour la propagation de la foi à
Rome. L'abbé Kueng a précisé que déjà
à l'époque où le cardinal Ottaviani diri-
geait la Curie, la diffusion et la traduction
de son livre auraient dû être interdites à la
fin de 1967.

Toutefois , le successeur du cardinal Otta-
viani n'avait pas maintenu cette interdic-
tion , mais avait , en revanche, prié l'abbé
Kueng de se rendre à Rome pour se jus-
tifier. Le théologien s'est déjà déclaré, en
mai dernier , prêt à participer à un tel
entretien , pou r autan t cependant que cer-
taines conditions préal ables soient remplies.

Le professeur Kueng a déclaré que la
Curie avait admis qu'il fixe lui-même la
date de cet entretien et que les frais de
ce déplacement soient supportés par la
congrégation pour la propagation de la foi.
De plus, l'abbé Kueng devra communi-
quer les noms des trois interlocuteurs com-
pétents.

Toutefois, ajoute l'abbé, les appréhensions
ne sont pas définies avec précision. Actuel-
lement, on discute encore pour savoir si
l'abbé Kueng peut être admis à consulter
le dossier constitué à Rome sur lui.

Le théologien français René Laurcntin ,
qui a pris part aux délibérations du concile ,
a rapporté récemment que l'on reprochait
avant tout à l'abbé Kueng d' avoir placé
Martin Luther avec Thomas d'Aquin par-
mi les grands théologiens. Le professeur
Kueng est directeur de l'institut des re-
cherches œcuméniques de l'Université de
Tubingue.

Lu ronde d'Apollo 7 se poursuit
dans d'excellentes conditions

CENTRE SPATIAL DE HOUSTON
(AP). — Toujours enrhumés , mais déj à
un peu impatients de retrouver la terre ,
Walte r Schirra , Eisele et Cunningham , les
triplés de l'espace , ont entamé la seconde
moitié de leur voyage orbital , après avoir
parcouru 3.600,000 km.

Le centre de Houston surveille l'ouragan
« Gladys » qui après avoir fait des ravages
à Cuba accompagné de vents soufflant
à 145 km/h , et de pluie diluviennes à
franchi le détroit de Floride jeudi matin ,
traversé la baie de Tampa et déferlé sur
Miami où la distribution du courant élec-
trique a été interrompue.

Mais on pense que la dépression se trou-
vera loin de la zone principale de récu-
pération dans la région des Bermudes mar-
di prochain , lors de l'amerrissage d' « Apol-
lo-7 ». Néanmoins , dans le cas où le vo-
yage orbital devrait être interrompu pré-
maturément , des zones d'amerrissage de
rechange pourraient être désignées.

M. Lummey, directeur du vol, a déclaré
que même si la gravitation de la cabine
spatiale était arrêtée maintenant, de 70 à
75 % des objectifs de la mission auraient
été atteints.

UN « FOUR »
Les images du quatrième c show de

l'espace » télévisé hier en direct depuis
€ Apollo-7 » ont été moins nettes que cel-
les des trois émissions précédentes.

Les téléspectateurs ont pu cependant voir
pendant quelques minutes les installations
intérieures de la cabine que Walter Schirra
et Walter Cunningham leur ont décrites,

tandis qu '« Apollo-7 » terminait sa 90me
révolution.

Le trio des astronautes s'est montré plus
sérieux dans ses exhibitions que lors des
deux précédentes émissions. Les autorités
de la NASA s'étaient élevées contre les
plaisanteries des deux autres émissions.

La grève des journalistes du «Figaro »
ou le sens profond d'un conflit

Pour la première fois de sa longue exis-
tence le « Figaro » fondé en 1866 et le
plus ancien , n'a pas paru hier en raison
d'une grève de l'ensemble de ses rédac-
teurs et collaborateurs littéraires, académi-
ciens compris.

Cette grève d'avertissement aux proprié-
taires a été déclenchée par la société des
rédacteurs du « Figaro » qui craint pour
l'indépendance du journal. L'industrialisa-
tion de la presse et de son contrôle par
des hommes d'affaires, chefs d'industries
ou sociétés commerciales ont suscité ces
dernières années la création de telles so-
ciétés de rédacteurs dans nombre d'organes
de presse. Ces sociétés demandent une par-
ticipation à la gestion des journaux afin
d'en assurer l'indépendance et la survie.

MENACE
La bataille engagée par les journalistes

du •• Figaro » est toujours soutenue par
l'ensemble d'une profession qui se sent
menacée. La Fédération française des so-
ciétés de rédacteurs dans un communiqué
attire l'attention de l'opinion publique et
des représentants de la nation sur l'extrême
importance du conflit en cours au Fiagaro.

Les revendications des journalistes du
« Figaro » sont les suivantes : © représen-
tation minoritaire des propriétaires du jour-
nal dans une société de gestion ; 9 droit
de vote des rédacteurs pour toutes les
questions essentielles à la vie du journal
telle que nomination des directeurs, trans-
fert d'actions, etc.

CRAN D'ARRÊT
La société propriétaire du « Figaro » con-

teste ces revendications et la représentativité
de la société des rédacteurs. Son président
directeur général estime que ce n'est pas
elle , qui n'a donné aucune preuve de com-
pétence et ne joui t d'aucune attribution
légale, qui peut prétendre se substituer aux
propriétaires sans culminer les plus grands
périls pour le journal. En outre, il affirme
que les propriétaires ont déjà accepté une
représentation du personnel (mais pas uni-
quement journalis te et notamment des ca-
dres administratifs et techniques) qui jouit

au sein du conseil d'administration d'une
« minorité de blocage ».

Or, U semble que les journalistes en-
tendent avoir cette minorité de blocage
pour eux seuls, les intérêts du personnel
salarié non journaliste pouvant être diffé-
rents des leurs.

Jean DANÈS

ARRÊT DES BOMBARDEMENTS
De l'avis des observateurs, I ambassa-

deur des Etats-Unis, M. Bunker, qui avait
rencontré à trois reprises le président
Thieu, mercredi , ne s'est pas rendu une
nouvelle fois au palais présidentiel pour
communiquer l'opinion de la Maison-Blan-
che sur la situation mais pour y poursui-
vre des négociations.

Il apparaît , en fait, de plus en plus
probable que le chef d'Etat sud-vietnamien,
après avoir consulté son cabinet et les
représentants des assemblées, ait décidé
mercredi de refuser une déclaration com-
mune proposée par les Etats-Unis en vue
d'un arrêt complet sur les bombardements
sur le Viêt-nam du Nord.

Le président Thieu , de l'avis des mi-
lieux bien informés, aurait demandé, avant
de se prononcer sur le texte, que les
Etats-Unis réclament des garanties aux
Nord-Vietnamiens pour qu 'ils ne tirent pas
avantage d'une telle mesure et pour que
ces garanties soient rendues publiques afin
que Sud-Vietnamiens et Américains ne
perdent pas la face.

LIAISON AVEC HANOI
L'impression ù Washington est que le

président Johnson aurait transmis ces der-
nières propositions à M. Le Duc-tho, con-
seiller spécial de la délégation nord-vict-
namienne aux pourparlers de Paris, qui
devrait arriver sous peu à Hanoi. Le chef
d'Etat américain aurait demandé à Hanoï ,
dans le cadre d'un accord global, l'assu-
rance que les négociations de Paris évo-
luent rapidement après l'arrêt des raids.

LA NOUVELLE-ZÉLANDE
D'ACCORD

On déclare également dans la capitale
américaine que les Etats-Unis tiennent leurs
alliés dans cette guerre pleinement au cou-
rant des développements qui pourraient
conduire à l'arrêt des bombardements et
que des consultations ont lieu dans les
capitales alliées.

M. Holyonke, premier ministre neo-zc-
landais, qui s'est entretenu à deux repri-
ses récemment avec le président Johnson,
s'est prononcé publiquement en faveur
d'un arrêt des. bombardements si cela peu!
faire avancer les pourparlers de Paris.

^ 
ce

qui indique que le projet est dans l'air.

Il ne s'est pas opposé également à ce
que le Vietcong soit présent aux conver-
sations.

La déclaration de la Maison-Blanche,
soulignc-t-on d'autre part, a été soigneu-
sement rédigée de façon à ne pas exclure
la possibilité de développements rapides
dans l'avenir.

Les milieux officiels se refusent à tout
commentaire sur la diminution des Infil-
trations au sud et sur les récents bilans
des combats.

Du côté de Hanoï, « Nhan-Dan », l'or-
gane du P.C. nord-vietnamien a reaffirmé
que des progrès ne pourront être enregistrés
dans les conversations de Paris qu'après
l'arrêt des bombardements.

L'édltorial signé « Le commentateur »,
pseudonyme qui couvre généralement une
haute personnalité , ne fait allusion à au-
cune des rumeurs sur un arrêt des bom-
bardements. Néanmoins. la réaffirmation de
la position de Hanoï sur ce point crucial
de la situation indique que tout accord
passera obligatoirement par la cessation
des raids.

Le porte-parole de la Maison-Blanche,
M. Christian , s'est refusé à tout commen-
taire sur l'état des négociation s sur le Viet-
nam. ,

« Je n 'ai rien à dire au-delà de ce
que j' ai dit hier ». a-t-il souligné. La Mai-
son-Blanche avait fait savoir qu'aucun chan-
gement fondamental n 'était intervenu dans
la situation.

Comme on lui demandait pour quelles
raisons la Maison-Blanche était demeurée
silencieuse au sujet des bruits d'arrêt des
bombardements sur le Viêt-nam du Nord
qui courent dans le monde, M. Christian
a répondu : « Je choisis de ne pas répondre
à cette question , ce qui est mon droit » .

Berlin : hara-klrl des néo-nazis
BERLIN (AP). — La section locale du

parti nat ional démocrate (NPD) à Berlin-
Ouest a annoncé qu 'elle avait décidé de se
dissoudre. Cette décision va au-devant des
desiderata du bourgmestre Schuetz, qui
avait demandé aux autorités alliées d'occu-
pation d'interdire , à la fois, le parti et
ses activités dans les secteurs occidentaux
do l'ancienne capitale allemande.

LES IDÉES ET LES FAITS

Si l'esprit ne souffle plus, toute
œuvre de réorganisation sera vaine.

Ainsi que l'écrit M. Paul Seront
dans « Carrefour », le problème de
la région n'est pas seulement un pro-
blème institutionnel. C'est aussi, c'est
même avant tout, un problème de
conscience collective. De même qu'il
n'y a pas de nation s'il n'existe pas
de sentiment national, il ne saurait
y avoir de région s'il n'y a pas de
sentiment régional. Nous savons bien
ce qui arriverait en Suisse si la prise
de conscience cantonale était confis-
quée par de hauts fonctionnaires de
l'administration fédérale. Dans la vé-
ritable révolution qu'elle accomp lit
contre le centralisme jacobin et napo-
léonien, la France ne saurait s'arrê-
ter à mi-chemin.

René BRAICHET

Pour faire
revivre

la région

Le prix Nobel de littérature à
l'écrivain japonais Kawabata

STOCKHOLM (A P) . — Le romancier
japonais Yasunari Kawabata , 69 ans, a
obtenu le prix Nobel de littérature 1968.

M.  Kawabata , dont le prix récom-
pense la « maîtrise narrative qui avec
une grande sensibilité , exprim e l'essence
de l 'âme japonaise » , est né à Osaka en
1899. Orphelin à qua tre ans, il a fai t
ses études ù Tokio . H est président du
Pen-Club du Japon et membre de l'Aca-
démie des lettres nippones.

Parmi les romans psych ologiques du
lauréat , les plus connus en Occiden t,
f i gurent « Yukiguni » (Le pays de la nei-
ge - 1935-1947) et « Sembazuru » (1952).

D'autres œuvres importantes sont
" Mille grues » (1949) et « Kyoto >
(1962) .

M.  Yasunari Kawaba ta est considéré
à Stockholm comme l'un des écrivains
les plus marquants de la littérature ja-
ponaise contemporaine , tant par ses
eeuvres — dont trois ont été traduites
en suédois comme dans beaucoup d'au-
tres langues — que par l'influence qu'il
exerce sur la jeu ne génération des au-
teurs japonais . Kawabata a su depuis
longtemps exprimer dans ses ouvrages
toute la tradition classique de la p oésie
japonaise , du bouddhisme et de la poé-
sie luiiku , aux influences du roman oc-
cidental contemporain.

Quant au sty le , Kawabata a dit lui-
même qu 'il s'ef forçait  d'allier le cubisme,
le futurisme et le dadaïsm e à l'esprit
de la ' poésie haiku. Il . avait d'ailleurs
songé à pei ndre, avant de se lancer dans
la littérature.

C'est donc bien le représentant d' une
littérature aux grandes traditions clas-
siques, mais dont les ouvertures vers le
roman occidental moderne sont éviden-
tes qu 'a récompensé l'académie suédoise
en attribuant cette année à Kawabata
le prix Nobel de littérature .

Le lauréat , M. Kawabata.
(Téléphoto AP)

Reprise des entretiens
américano-espagnols
WASHINGTON (DPA). — Jeudi, à

Washington , out commencé de nouveaux
entretiens entre le ministre espagnol
des affaires étrangères, M. Fernando
Martel Castiella et son collègue améri-
cain , M. Dean Rusk , au sujet des bases
marines et aériennes américaines sur
territoire espagnol. La première série
de ces conversations avait été interrom-
pue le 26 septembre , le jour môme où
l'accord relatif à l'utilisation de ces
bases par les Etats-Unis arrivaient à
leur échéance. Toutefois , selon les dis-
positions de la convention, les deux
pays ont jusqu 'au 26 mars de l'année
prochaine, pour trouver la possibilité
d'une entente. Jusqu'ici, les délibéra-
tions n'ont pas abouti.

L'avis de Djilas
PRINCETON (ATS-REUTER). —

De l'avis de ¦ l'ancien vice-président
yougoslave Djilas, la Tchécoslovaquie
aurait dû se défendre contre l'inva-
sion soviétique , bien qu'elle n 'eût
aucune chance de succès. L'écrivain
yougoslave, qui a passé neuf ans
en prison à cause de ses écrits cri-
tiquant le régime, a déclaré à une
conférence de presse à l'Université
de Princeton, qu 'il eut mieux valu
que les Tchécoslovaques luttassent
pour leur indépendance. Cela aurait,
a ajouté M.  Djilas, montré claire-
ment l'attitude de la Tchécoslova-
quie et détruit bien des illusions.

UN FAIT PAR JOUR

III. - Vers le drame?
Il est arrivé qu 'un autre malheur

fonde sur l'arithmétique électorale amé-
ricaine : quand aucun des deux can-
didats en présence n'obtenait la majo-
rité absolue du collège des grands élec-
teurs. _ _, .,

Que se passe-t-il alors ? Une compli-
cation de plus. C'est à la Chambre des
représentants nouvellement élue qu'il ap-
partient en janvier de désigner — à la
majorité absolue toujours — le nou-
veau président des Etats-Unis. Pendant
ce temps, le Sénat, lui, s'occupe d'élire
le nouveau vice-président. A partir de
ce moment-là, l'accident risque de de-
venir un drame, car il est arrive très
souvent que la composition politique
des deux assemblées soh différente : les
démocrates peuvent être majoritaires à
la Chambre des représentants et les
républicains au Sénat. Alors, ce n'est
plus un « ticket », mais un rébus.

C'est ce qui est arrivé en 1800. A
cette époque, U fallut 36 tours de
scrutin pour élire à la présidence le
républicain Jefferson. Dans le même
temps, le Sénat, lui, élisait le démo-
crate Aaron Burr qui se trouvait erre
comme par hasard, l'adversaire le plus
acharné du président _

C'est arrivé, aussi, en 1824. La, 1 évé-
nement fut encore plus cocasse. La
Chambre procéda à une série de scrutins
pour élire à la présidence le candidat
de « coalition » John Quincy Adams
contre Andrew Jackson qui devait , d'ail-
leurs, quatre ans plus tard, prendre
sa revanche. Et pourtant, Adams avait
obtenu le plus grand nombre de suf-
frages populaires et la majorité des
mandats des grands électeurs. Mais
comme un athlète aux jeux de Mexico,
il n'avait pas franchi la barre de qua-
lification, c'est-à-dire qu'il n'avait pas
obtenu la majorité ABSOLUE des man-
dats électoraux.

Les élections américaines ont d ail-
leurs connu d'autres péripéties à des
époques plus rapprochées. C'est ainsi
qu'en 1860 et en 1912, Lincoln et Wil-
son furent élus parce qu'ils av aient
obtenu la majorité absolue chez les
grands électeurs, alors que la majorité
des suffrages populaires s'était portée
sur d'autres noms, car il y avait eu
cinq candidats.

De tels événements risquent-ils de se
reproduire cette année ? Pour la pre-
mière fois depuis longtemps, l'éventua-
lité n'est pas à exclure. Cette année,
il y a un troisième homme, et _ ce
troisième homme est un client, d'au-
tant plus sérieux, que sa propagande
se développe face à celle de deux hom-
mes que l'on a déjà beaucoup vus :
Humphrey et Nixon.

Que Waliace obtienne 60 ou 80 man-
dats électoraux et ni Humphrey, ni Ni-
xon ne pourront franchir la barre.

Le drame, alors, deviendrait tragédie.
Car pendant un temps qui ne pourrait
être déterminé, les Etats-Unis n'auraient
plus de président, sauf un président ad
interin qui serait le vice-président élu
par le Sénat. Le Sénat ne compte en
effet que 100 membres et la majorité
absolue est pratiquement obtenue d'em-
blée. Compte tenu de ce qui se passe
dans le monde et de ce qui risque de
s'y passer, on en frémit.

Mais, dans cette éventualité, le carac-
tère antidémocratique de la constitution
américaine se donne libre cours. Si le
nombre des grands électeurs est pro-
portionnel à l'importance de la popula-
tion dans chaque Etats, quand la Cham-
bre élit le président, c'est comme s'il
n'y avait que un habitant dans chaque
Etat. Ainsi, la Californie avec ses 38
députes, n'a qu'un suffrage comme
l'Etat du Wyoming qui n'a qu'un élu
à la Chambre des représentants.

Quand on sait que les députes de
chaque Etat doivent d'abord voter en-
tre eux pour faire nn choix, que toute
délégation d'Etat incapable de se met-
tre d'accord est exclue dn scrutin et
que 26 Etats doivent « s'aligner » sur
un nom que le président soit élu, on a
bien le droit de se poser la question :
où sommes-nous ? S'agit-il d'élire le pré-
sident du plus grand Etat du monde,
ou préparc-t-on un vaudeville dans quel-
que théâtre de boulevard ?

Souhaitons que cette année, cette an-
née surtout, il n'en soit pas ainsi.

L. CHANGER

ÉTATS-UNIS

Evtouchenko censuré à Moscou
MOSCOU (AP). — Un théâtre de

Moscou a supprimé de son répertoire une
pièce populaire d'Evtouchenko , « La cen-
trale hydroélectrique de Bratsk » , peu après
que le poète eut , dit-on , protesté contre
l'intervention armée en Tchécoslovaquie.

BUCAREST (ATS-AFP). — « Les di-
vergences surgies actuellement dans les re-
lations entre pays socialistes ne son t pas
impossibles à liquider. Ces divergences sont
dues à une déviation des principes marxis-
tes-léninistes », a déclaré M. Ceausescu,
chef de l'Etat roumain et secrétaire gé-
néral du P.C.

Après avoir rappelé que la Roumanie
entend développer ses relations avec les
pays socialistes voisins, notamment l'URSS,
M. Ceausescu a ajouté : € Nous sommes
décidés à renforcer constamment la capa-
cité de défense de notre pays et à remplir
les obligations qui nous incombent au sein
du traite de Varsovie.

Ceausescu prend
ses précautions

PARIS (AP) . — Le testament rédigé par
le maréchal Pétain au fort de Montrouge ,
quelques jours avant sa condamnation à
mort par la Haute-Cour de justice , le
15 août 1945, ne sera pas annulé , comme
le demandait sa petite nièce, Mme de Mor-
court.

Ainsi en a décidé la Ire Chambre du
tribunal civil de Paris. Dans ce testament ,
le maréchal , mort le 23 juillet 1951 , après
avoir été gracié , lègue tous ses biens à sa
femme , la maréchale Pétain qu 'il instituait
su légataire universelle.

Le demandeur , constate que le jugement ,
ne justi fie d' aucun intérê t pécuniaire ou
moral , d' autant que le testamen t ne con-
cernait que la dévolution de biens immo-
biliers qui ont été confisqués par l'arrê t
de condamnation. 11 est donc dépourvu de
toute efficacité.

I

Le testament
du maréchal Pétain
ne sera pas annulé

Victoire sur la rubéole ?
W A S H I N G T O N  (AP) .  — Au cours

d' une réunion de médecins à l 'Insti-
tut national de recherches sur les al-
lerg ies et les maladies infectieuses,
le Dr Daniel Mullaly,  chef de la sec-
tion des vaccins, a annoncé qu 'à la
suite de l'essai à Formose d'un vac-
cin contre la rubéole , il y a de
" bonnes raisons d'espérer » que cet-
te maladie va pouvoir être vaincue.

La rubéole, qui, en elle-même,
est une affection bénigne quand elle
atteint des adultes et des enfants, est
un fléau quand il s'agit de femmes
enceintes. Lorsqu'une femme contrac-
te cette maladie au cours des trois
premiers mois de sa grossesse, elle
risque de mettre au monde un bébé
sourd , aveugle ou présentant des ano-
malies cervicales.

Un médecin de l'Université de
Washington a fa i t  un exposé sur les

expériences faites à Formose. Le vac-
cin — composé de trois dérivés atté-
nués des souches « HRV-77 » du vi-
rus — a été mis au point par deux
chercheurs de l'Institut national de
la santé. Il a été administré sous
forme de pilu le à 3269 écoliers de
Formose tandis que 6010 autres re-
cevaient de « f ausses pilul es *. L'ex-
périence a été faite en période d'épi-
démie.

Dans le premier groupe, 90 % des
garçons ont été efficacement proté-
gés, tandis que, dans le second, la
proportion était seulement de 50 %.
Les fillettes n 'ont pas participé à
l'expérience car on ignore encore la
durée de l 'immunité conférée par le
vaccin, alors que si elles contractent
la maladie l'immunité acquise est
de longue durée. Le vaccin ne pourra
pas être mis sur le marché avant
p lusieurs années.


