
Ce doit être tout et tout de suite

Le marxisme-léninisme est la loi d'airain
MOSCOU (ATS-AFP). — Un avertissement particulièrement' sévère a été lancé hier matin

par la « Pravda » aux dirigeants tchécoslovaques, littéralement mis en demeure de « démasquer une
fois pour toutes » les forces de la réaction en Tch écoslovaquie et de les plonger dans un isolement
politique complet et définitif.

Dans un long article étalé sur huit
colonnes , l'organe du comité central du
parti communiste soviétique commence
par définir les limites de la souverai-
neté et du droit à l'autodétermination
d' un pays socialiste : « Chaque parti
communiste , écrit le journal , est libre
dans l'adaptation des principes fonda-
mentaux du marxisme-léninisme et du
socialisme à son pays, mais il ne peut
s'écarter de ces principes... Concrète-
ment , cela signifie avant tout qu 'aucun
parti communiste ne peut , dans son
action , ne pas tenir compte de ce fac-
teur décisif de notre temps qu 'est la
lutte entre deux systèmes sociaux oppo-
sés — capitalisme et socialisme. »

< Dans la situation concrète qui
s'était créée en Tchécoslovaquie, précise
la « Pravda », l'observation formelle de
la liberté d'autodétermination d'un
pays aurait signifié la liberté d'auto-
détermination non pas des masses po-
pulaires et des travailleurs , mais de
leurs ennemis. »

PATIENTS (?)
La « Pravda » rappelle alors qu 'avant

de se décider à envoyer leurs forces
armées en Tchécoslovaquie , « les partis
communistes frères des pays socialis-
tes avaient pris , avec le maximum de
réserve, et faisant preuve d'une longue
patience, des mesures pour aider par

des moyens politiques le peuple tchéco-
slovaque a briser l'offensive des forces
antisociallstes ». ;
. « Les intérêts de la communauté so-
cialiste et du mouvement révolution-
naire tout entier, ainsi que les intérêts
du: socialisme en Tchécoslovaquie, aver-
tit alors le journal , exigent que soient
une fois pour toutes démasquées et
politiquement isolées les forces de la
réaction dans ce pays, consolidées les
forces des travailleurs et appliqués de
façon conséquente les accords de Mos-
cou signés par les dirigeants soviéti-
ques et tchécoslovaques ».

(Lire la suite en dernière page)

Moscou met
Dubcek au
pied du mur

SUR LE TROTTOIR DEN FACE
C' est évidemment une chose bien curieuse de voir une salle de classe... en p leine rue , et dans une rue de New-
York encore. Classe peu ordinaire , en e f f e t , car, sur le trottoir d' en face , l'école est fermée à cause de la grève des

instituteurs . Les élèves ont trouvé un volontaire pour continuer leurs études l (Téléphoto AP)

M. Gaston Clottu quitte
à son tour le gouvernement

_

FONTAINES : une fillette
grièvement blessée

(page 3)

L'entrée de la salle
du National interdite

à un journaliste

Une mesure plus que discutable

De notre correspondant de Berne :
On apprenait, hier matin , que le correspondant à Berne

du journal « Blick » avait reçu du président du Conseil
national une lettre lui signifiant que l'entrée de la tribune
(le la presse et celle des tribunes publiques lui étaient
interdites. M. Conzett fonde sa décision sur l'article 32,
4me alinéa, du règlement du Conseil national qui dit :¦ Le président peut faire expulser de la salle ou des
tribunes les personnes qui n'appartiennent pas au conseil

et qui se comportent d'une manière inconvenante ou trou-
blent les délibérations. Le recours au bureau est ouvert
contre une décision du président interdisant d'une façon
durable l'accès à la salle ou aux tribunes. Le recours
n'a pas d'effet suspensif. »

Quelle est la cause de cette mesure qui n'a guère de
précédent, sinon au début de ce siècle, alors que le jour-
naliste George Bovet — devenu plus tard chancelier de la
Confédération — était aussi frappé d'exclusion pour avoir,
aux yeux du Conseil fédéral, commis une « grave indiscré-
tion » ? . ' ¦ G. P.

(Lire Iq suite en avant-dernière page)

Les problèmes de l'information au National

Pas question de l'introduire pour l'instant à la radio
De notre correspondant de Berne :

Les moyens d'information et, en un certain sens, l ' informat ion elle-
même, ont eu jeudi , les honneurs du Conseil national .

En effet , en décembre 19B7 déjà , M. Duerrenmatt , libéral de Bâle-Ville
et rédacteur en chef des < Basler Nachrichten ,, déposait une interpella-
tion posant trois questions au Conseil fédéral. Il demandait d'abord si
le collège gouvernemental reconnaît que l'existence d'une presse écono-
miquement viable, indépendante et de niveau élevé est indispensable , à
côté de la radio, pour la formation de l'opinion publique , ensuite s'il est
ou non d'avis qu 'il convient de maintenir dans de strictes limites la pu-
blicité à la télévision et de ne pas autoriser cette même publicité à la
radio.

Quant à la troisième question, elle intéresse surtout la Suisse alle-
mande où deux grandes entreprises de presse s'efforcent de s'assurer la
collaboration de « chefs de programmes » engagés à plein temps par la
télévision et de profiter ainsi, bien qu 'il ne B'agisse pas de journalistes
professionnels, de la popularité que le petit écran vaut à ces « vedettes ».

G. P.
(Lire la suite en dernière page)

M. BONVIN:STATU QUO
POUR LA PUBLICITÉ
A LA T É L É V I S I O N

Capitalisme populaire
La critique du système financier, bancaire, « cap italiste » helvétique est deve-

nue un peu partout, mais surtout parmi les porte-parole de la gauche de tous les
pays — et même en Suisse — un lieu commun. Elle rebondit chaque fois que, par
suite d'une crise nationale ou internationale, ou de mesures fiscales comme celles
dont est menacé le régime des successions en France, les fonds se réfugient en
abondance à Genève, à Bâle et à Zurich.

Mais on prend généralement soin de passer sous silence les raisons profondes
de la solidité de ce système. On néglige le fait qu'il repose dans une large
mesure sur l'épargne bancaire traditionnelle. Ce qui est plus frappant encore,
c'est que la masse de cette épargne provient non pas d'une minorité de richissi-
mes dépositaires, mais d'un très grand nombre d'épargnants appartenant aux
couches les plus larges de la population.

En outre, l'épargne bancaire traditionnelle a pris au cours des cinq dernières
années un essor considérable en Suisse, malgré la concurrence d'autres formes
d'épargne : actions, fonds de placement, assurances privées et publiques. C'est
ainsi que les fonds d'épargne confiés aux banques se sont accrus pendant cette
période de 5 6 % ,  pour atteindre 47,3 milliards de francs. Pendant ce temps , le
revenu national a augmenté de 47 % et la consommation privée de 4 4 % .  En
1967, 11 ,6 %  de tous les revenus disponibles en Suisse sont parvenus aux ban-
ques sous forme de dépôts d'épargne et d'obligations de caisse , contre 7,8 %
seulement en 1963.

Cela dénote non seulement une large confiance dans l'épargne bancaire,
mais aussi une grande sagesse des salariés qui, bénéficiant d'une part croissante
du revenu national (elle atteint 64 % de ce dernier), en ont investi le profit dans
cette forme d'épargne. En 1967, d'ailleurs, la progression de l'épargne bancaire
fut la plus élevée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Autre constatation, plus spectaculaire encore : il y avait, à fin 1966, cent
quarante-huit livrets d'épargne, carnets de dépôts et de placement pour cent
habitants ! Plus de livrets que de Suisses I Aucun pays au monde ne peut aligner
pareils chiffres. Plus de 90 % des fonds placés sur ces livrets et carnets émanent
de personnes privées ; 80 % des livrets d'épargne sont d'un montant inférieur à
5000 francs , ce qui illustre bien le caractère de l'épargne suisse, base de départ
d'un véritable « capitalisme populaire ».

R. A.

ŒUVRES
CHOISIES
II ne s agit ni de Vir-
gile, et encore moins des
livres du pasteur Martin
Luther King, a p ô t r e ,
comme l'on sait, de la
non - violence . Ces chefs-
d'œuvre que l'on voit
étalés sur une table sont
les « manuels > pris par
la police de Mexico aux
é tud ian t s  de la capitale.
Voilà des jeune s gens
dont on ne pourra pas
dire qu 'ils sont mal ar-
més pour l'avenir...

(Téléphoto AP)

Lire également
en dernier* page

Un train breton pour
le Blonay-Chamby

LOUUÉAC (ATS-AFP).  — Une
aventure extraordinaire est ar-
rivée à un train de l' ancien ré-
seau breton composé d' une lo-
comotive et de deux authenti-
ques vagons de bois. Mardi , un
groupe suisse , représentant la
Société de chemin de f e r  tou-
ristique Blonay - Chambg, est
arrivé à Carhaix pour en pren-
dre livraison.

Accompagnés de représentants
de la S.N.C.F., ils ont conduit
le convoi jusqu 'à Loudéac par
une voie envahie par la vé g é-
tation à la grande joie des en-
f a n t s  qui n 'avaient pas vu de
train passer à cet endroit de-
puis bien long temps.

C' est en e f f e t  du matériel
encore en bon état , mais des-
tiné à être démoli , que les
Suisses ont racheté pour équi-
per le musée du chemin de f e r
de Vevey - Montreux , près du
lac Léman.

Chargés sur une p late-form e,
la locomotive et les vagons de
bois rejoindront la Suisse d'ici
à la f i n  de la semaine.

La fin de tout
pour Joséphine ?

Dans son bureau des « Miland.es »,
Joséphine Baker appelle à l'aide.

(Photo Dalmas)

PÉRIGUEUX (AP). — Hier, dernier
jour du délai de grâce accord é par les
juges de Bergerac pour respecter l'or-
dre d'exipulsion du domaine des Milan-
tles par Joséphine Baker, l'intéressée
a reçu les journalistes pour leur faire
savoir qu 'elle refuse de s'en aller et
<iue ce n 'est même pas la venue de
l'huissier qui la décidera à partir.

Elle attend , en effet , l'expulsion
• manu militari » par les gendarmes.

Le château des Milandes a été pra-
tiquement vidé de tous ses meubles,
mais Joséphine Baker ne sait pas où
se réfugier avec ses douze enfants.
Personne n 'a proposé de l'héberger, si
ce n'est une hôtelière du Lot, Mme
Auger, pour quelques jours seulement.

Ulbricht et
la pilule

LES IDEES ET LES FAITS

QUE 
la « pilule » ait causé et causé

encore des remous dans le
monde catholique n'a rien que

de très naturel. Qu'elle en cause dans
le monde communiste, et notamment
en Allemagne orientale, est un peu
plus surprenant...

Par un de ces hasards dont la poli-
tique a le secret, l'organe officiel du
comité central de Pankov, « Neues
Deutschland », a abordé le problème
de la pilule quelques jours avant
la publication de l'encyclique papale
« Humanae vitae ». Il l'a fait par un
véhément plaidoyer en faveur de ce
contraceptif moderne et du « planning
familial », plaidoyer qui fut bientôt re-
pris en chœur par toute la presse de
la R.D.A.

« Neues Deutschland » commença
par rappeler que la pilule, utilisée en
Amérique et en Europe occidentale de-
puis une bonne dizaine d'années, exis-
tait en Allemagne communiste depuis
deux ans environ. Elle y porte le nom
d'« Ovosiston » et est préparée par
l'entreprise nationalisée « lenapharm ».
Meilleurs psychologues que les Occi-
dentaux, les communistes allemands ne
parlent toutefois jamais de « pilule
antibébé » (Antibaby-Pille), mais de
« pilule de l'enfant désiré » (Wunsch-
kind-Pille)... Nuance !

Ce qui a déclenché l'offensive de
« Neues Deutschland » est le fait que
80 .000 femmes seulement de la R.D.A.
âgées de 19 à 45 ans, sur un total de
quelque 3 millions, ont recours à ce
moyen de limiter leur progéniture.
Pourquoi ?

Il semble y avoir à cela plusieurs
explications, sans même parler des
femmes qui s'abstiennent pour des rai-
sons de principes ou confessionnelles.
La première est que le produit ne peut
être obtenu que sur examen médical,
suivi d'une visite de contrôle à chaque
renouvellement de l'ordonnance ; la se-
conde est le prix du produit — sept
marks — qui n'est pas en rapport avec
les revenus extrêmement modestes du
paradis des travailleurs ; la troisième,
enfin, la plus sérieuse sans doute, est
d'ordre politique : la Ré publique démo-
crati que allemande est le pays commu-
niste où le taux des naissances est déjà
le plus bas, ce qui provoque un vieil-
lissement rap ide de la population in-
compatible avec les « plans de produc-
tion » du parti et du gouvernement. Le
pays a besoin de bras pour faire mar-
cher ses usines et cultiver ses champs
au rythme prévu par les « planifica-
teurs », non de vieil lards à la charge
de la société !

L'offensive de « Neues Deutschland» ,
qui s'appuie sur les déclarations des
gynécologues de quatre grands hôpi-
taux de Berlin-Est, Dresde et Leipzig,
marque donc un succès de l'« aile mar-
chante » du parti sur les doctrinaires
de la vieille garde.

Si l'on tient compte, disent ces nova-
teurs, de toutes les étudiantes et de
toutes les femmes qui doivent inter-
rompre leur formation professionnelle
ou leur activité à la suite d'une mater-
nité inattendue, on doit admettre que
l'« Ovosiston » ne causera aucun pré-
judice à l'économie du régime...

Et comme le parti a toujours raison,
la « pilule de l'enfant désiré » va sû-
rement au-devant d'un brillant avenir
en Allemagne orientale.

Léon LATOUR

t

Incendie à Riaz :
200,000 fr.de dégâts

(page Jura - Fribourg)

Football : transfert de
l'ex-Chaux-de-Fonnier Egli

(page 25)

L'ACTUALITÉ RÉGIONALE : pa-
ges 2, 5, 6, 7 et 8

REVUE ÉCONOMIQUE ET FINAN-
CIÈRE : page 16

LES SPORTS : pages 25 et 27
LE CARNET DU JOUR — LES

PROGRAMMES RADIO-TV —
LES ROURSES : page 29

LÎACTUALITÉ NATIONALE :
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^Réception centrale :

Bue Saint-Maurloa 4
Neuoh&tel

Téléphone (038) 5 6501
Dompte de ohèques postaux 20-178
Nos gulohete sont ouverts au public
de 8 heuree & midi et de 13 h 45
à 16 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 a 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi aolx de 20 h 80 à
0 h 80. La rédaction répond ensuite
aux appela Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le «ur-
lendemaln. 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 a notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, 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 et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum a
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

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

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

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

port en plus.
Tarif des abonnements

STHSSE :
; 1 an 6 mois 3 mois 1 mois

52.— 26.50 18.50 5.—
ETRANGER :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8J»
Espagne. Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande. Yougoslavie et les pays

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

EXPOSITION D'APPARTEMENT S EN PBOPBIÉTÉ PAS ÉTAGE A CERNIER, me du Bois-Noir 1

les 28 et 29 septembre, 5 et 6 octobre 1968, de 11 à 21 heures ;
pendant la semaine du 30 septembre au 4 octobre 1968, de 18 à 21 heures
ou sur rendez-vous.

¦ ¦

Nous vous invitons à visiter ces appartements de 4 Va et 5 Va chambres, très confortables, que nous avons construits à votre intention à des prix avan-
tageux. Situation ensoleillée avec vue sur tout le Val-de-Ruz.

Deux appartements ont été meublés et aménagés avec beaucoup de goût par une architecte d'intérieur, avec le concours des fournisseurs réputés indi-
qués ci-dessous.

MEUBLES ET RIDEAUX : TAPIS : ARTICLES DE QUINCAILLERIE : ÉCLAIRAGE :
Perrenoud Meubles S.A. Brodbeck & Cie A. Rochat Willy Veuve
Cernier Bienne Cernier Fontainemelon

MAITRE D'OUVRAGE : ARCHITECTURE : ARCHITECTE D'INTÉRIEUR : RENSEIGNEMENTS ET VENTE :
IDÉAL POUR TOUS Dr Krattïger & Cie Mme Butschka Graf 

J&^Coopérative de construction Bienne de la Sté Dr Krattiger & Cie jÉ  ̂ j» Dr ICfâttiCISr & CI©Cernier Bienne ^^Mjr
JlijL résout tous vos problèmes

j Ër  ̂ tk immobiliers
^̂ Mfp̂  

Place de la 
Gare 

9
^  ̂ 2500 Bienne

Tél. (032) 2 60 74

Particulier cherche

terrains pour bâtiments
locatifs

ou éventuellement bâtiments
de 6 à 12 logements.

Adresser offres écrites à KG
5203 au bureau du journal.

BOUDRY
A louer pour le
30 septembre
appartement
de 2 pièces
avec tout confort.
Loyer, charges com-
prises, 240 fr.
Tél. 5 40 32.

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

LA CLINIQUE PSYCHIATRIQUE DE BEL-AIR , A GENÈVE,
cherche .

des infirmiers
et infirmières diplômés (es)
Très bonnes conditions de travail et de salaire. 45 heures par
semaine. Caisse de retraite.
Possibilité, pour infirmiers et infirmières en soins généraux, de se
spécialiser en psychiatrie.
Pour toute demande de renseignements et inscriptions, s'adresser
au chef du personnel — Clinique de Bel-Air — 1225 Chêne-
Bourg — Genève.

cherche, pour une de ses em-
ployées,

un logement
studio ou deux pièces
avec confort.
Faire offres à :
FABRIQUE DE MONTRES
ROTARY S. A.
Côte 106, 2000 Ncuchâtel.
Tél. (038) 5 98 01.

Jeune homme
demande une

CHAMBRE
près du centre .
S'adresser à la
confiserie Wodey-
Sucbard, tél . 510 92.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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

bel appartement
dé 4 à 6 pièces

avec tout confort moderne, bal-
con ou petit jardin , vue sur le
lac, situation tranquille près de la
gare (quartier Bel-Air, la Grande-
Cassarde, etc.), si possible avec
garage.
Prière d'adresser offres à :
Dr Bernhard Timm-Mathys , c 'o
Escher Wyss AG , Hardstrasse 31!),
8005 Zurich. Tél. (051) 44 44 51
(heures de bureau) .

Médecin allemand avec famille
(trois enfants)  cherche

HPFimTWMEWT
ou maison de 5 a 6 pièces,
avec jardin , à Neuchâtel ou
proches environs.
Adresser offres à Dr M. Beck ,
28 Bremen , Hastedter Oster-
deich 162 / Allemagne.

???? »?<???»»?,???????,>«, i ,?????»????»?»¦»»¦» »??????«

Quel garagiste
ou autre  commerçant de la
branche automobile louerait
local à carrossier diplômé
ayant  déjà clientèle à Neuchâ-
tel et environs , et désirerait
s'adjoindre un département
carrosserie ?
Adresser offres écrites à HD
5200 au bureau du journal .

A louer jusqu'au
printemps

chalet
meublé
chauffage à
mazout, région Jura
neuchâtelois.
Adresser offres
écrites à KF 5188
au bureau du
journal.

A vendre à Fontaines
pour cause de maladie, petite
maison modernisée, 2 loge-
ments (2 et 3 pièces), salles
de bains, chauffage par poêles
à mazout , garage, dépendances.
S'adresser, pour visiter et pour

. traiter , à la Caisse de crédit
mutuel , 2040 Fontaines (NE),
tél. (038) 7 16 09.

A vendre à Fleurier

immeuble
bien situé, comprenant bar à
café et 3 appartements.

Pour tous renseignements,
s'adresser : Etude des notaires
Vaucher et Sutter, à Fleurier.

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

appartement 4 x\i pièces
a ins i  que

appartement de 3
et 21/2 pièces

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

t (  . . . *
'
. ' <¦ . 

"
' '

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

CORNAUX
A louer, dès le 24 octobre 1968,
appartement moderne de 4 piè-
ces. Tout confort.
Loyer 315 fr. + charges.
Tél. gérance, 3 26 57.

COLOMB IER
A louer immédia-
tement ou pour
date à convenir ,
dans petit immeu-
ble locatif ,

appartement
de 3 pièces
tout confort.
Loyer mensuel
365 fr.  plus presta-
tions de chauffage
et d'eau chaude .
Fiduciaire Leuba &
Schwarz, fbg de
l'Hôpital 13,
Neuchâtel ,
tél. 5 76 72.

CORNAUX
(tarage a louer.
Tél. (038) 7 76 11.

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

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

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

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce jo urnal

Pour notre division de PLjBLj- m
CITÉ, nous engageons une

FACTURIÈRE
habile dactylographe, pour la
facturation des livraisons
d'agencements de vitrine, de
matériel publicita ire, etc.
Les candidates qui s'intéresse-
raient à cette activité sans
l'avoir pratiquée peuvent être
mises au courant par nos
soins.
Les intéressées sont invitées à
soumettre leurs offres, accom-
pagnées de la documentation
usuelle, à OMEGA, dépt du
personnel commercial et admi-
nistratif, 2500 Bienne. Télé-
phone (032) 4 35 11.
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A vendre appartements résidentiels de 4 et 6 pièces, au-dessus de I H ^^l̂ iSaint-Biaise (route de Lignières). Agencement intérieur selon désir de ™̂ Ĥ ^™IB^^M^̂ ^^^^^̂ ^̂ ^^Wv ¦̂̂ ^SM

(le prix du terrain et des garages varie selon la surface et l'empla- MSJÈJèM à j*t «Aûm&ÊPteiÊÊkSÎÈtmÊ

A vendre sur plans, 2 blocs indépendants de 8 pièces et petite ^̂ ^S ĵj^S^̂ ^̂ ^ jjJjBj lJBB'-jB
villa locative de 3 appartements , disposition et aménagement selon s BuilllMlftfBjÉ**̂ S_ll

Marc von Allmen, architecte , 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 87 44. 
,
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Cf&x Neuchâtel
f vy-7  ̂ «n  ̂

quartier des Draizes

\̂ y« Maison double, ancienne
V 51313

Neuchâtel comprenant 2 habitations de 5 pièces, cuisine,
Fnnnrhpurc; 4 toilettes, bûcher, caves, jardin, possibilité de
" construire 2 garages, surface totalle 480 m2.

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

CHAMPS À VENDRE
à Fontaines

Art. 433 Es Tailles 6275 m2
» 70(5 » > 3170 m2
» 197 Au Breuil 980 m2
» 393 > » 1875 m2
» 829 » » 5660 m2
> 1315 » > 7502 m2

S'adresser à Me Paul Jeanneret, notaire,
2053 Cernier.

A vendre à Saint-
Aubin (NE)
villa
bonne construction ,
2 beaux apparte-
ments sur 2 étages ,
confort , local
40 m2, dépendance ,
jardin , vue sur lac.
Adresser offres
écrites à PL 5208
au bureau du
journal.

AT
L'annonce
reflet vivant
du marché

A vendre à

à Broc
château historique à transfor-
mer, éventuellement pour colo-
nie de vacances, expositions ou
ou autres,

à Pringy
maison ancienne avec terrain,
pour vacances ou à transfor-
mer.
Se renseigner sous chiffres
P 9-36 V Publicitas, 1800 Ve-
vey.

REFORM SJL
Manufacture d'horlogerie
à la Chaux-de-Fonds
cherche pou r un de ses directeurs ins-
tallés à Neuchâtel

villa confortable
de 8 pièces
à acheter ou à louer, dans quartier ré-
sidentiel à Neuchâtel ou proches envi-
rons.
Adresser offres à REFORM S.A, la
Chaux-de-Fonds, manufacture d'horloge-
rie, tél. (039) 318 18. 

6 %
Ponr régulariser la situation

hypothécaire d'un bel immeuble
locatif à Neuchâtel-Ville , nous
cherchons

Fr. 100,000-
avec intérêt à 6 % contre garan-
tie de 5 cédules hypothécaires
de Fr. 20,000 à parité en
second rang.

N'importe quel particulier peut
donc s'intéresser à cette affaire
par tranche de Fr. 20,000.—.

Régie immobilière et commer-
ciale IMOCOM, Terreaux 9, Neu-
châtel.

A vendre à Crêsuz, en
Gruyère,

chalets neufs
4 pièces, grand balcon , loggia,
confortables, habitables tout de
suite, accès facile, vue impre-
nable.
Prix intéressant.
Renseignements sous chiffres
P 9-38 V, Publicitas,
1800 Vevey.



POUR PRESERVER LE CAPITAL <JEUNES PERCHES ^
UNE SOCIÉTÉ DE PÊCHEURS A DÉCIDÉ DE RENONCER

À SON CONCOURS ANNUEL
IA 

perche est l'un des poissons du
lac dont les filets contribuent
grandement à la réputation gastro-
nomique de notre région. Cette
noble carnassière , caractérisée par
ses bandes noires verticales sur
robe verte , peut atteindre et même

largement dépasser les quatre livres..., si
l'occasion lui en est laissée ! Elle semble
accéder à sa maturité sexuelle à la fin
de sa troisième année et fraie en avril et
mai par 5 à 20 m de fond. Sur le plan
économique , cette espèce joue un rôle im-
portant puisque ce ne sont pas moins de
1337 tonnes de perches qui fu rent pêchées
dans le lac de Neuchâtel de 1956 à 1966.
Et encore , ce chiffre provient-il du bu-
reau des statistiques de pêche qui ne peut
enregistrer ce qui se prend des bords. Du-
rant le même laps de temps, la proportion
moyenne de ce qu 'ont pris les pêcheurs pro-
fessionnels par rapport à ce qu 'ont ramené
les pêcheurs amateurs est de 5 à 1. Aucune
autre espèce de poisson noble ne jouit
d'un pareil prestige aux yeux des ama-
teurs, dont l'effectif a presque décuplé du-
rant ces trente dernières années. De nos
jou rs, tout Neuchâtelois qui se respecte,
qu 'il soit du haut ou du bas, sait que la
pêche à la gambe se pratique essentielle-
ment sur une embarcation libre , et consiste
à secouer sur le fond ou en pleine eau
une ligne sous-tendue par un plomb et
montée d'hameçons latéraux , < amorcés » de
petits tubes de caoutchouc bigarrés nom-
més « cramousards » . Les sauts et virevoltes
de ces appâts colorés aiguisent l'appétit des
perches qui s'élancent par bancs et par
bonds sur leurs traîtres proies.

Chaque année, la Société neuchâteloise
des pêcheurs à la traîne (SNPT) organise
son traditionnel concours de gambe. Cette
joyeuse joute sportive voit accourir une
nombreuse flotille de participants. Or, pour
la première fois dans ses annales, la
SNPT a décidé de surseoir à l'organisation
de son concours annuel de gambe, car, cette
année, une telle manifestation contribuerait
plus à toucher de jeunes perches ne satis-
faisant pas à la taille réglementaire qu 'à
ramener un butin honorable. 11 convient de
souligner ici ce que la décision délibérée du
renvoi d'un tel concours a de méritoire. En
effet , l'inspection de la chasse et de la
pêche est la seule autorité limitant les
moyens de pêche des amateurs aussi bien
que des professionnels ; et les limitations
qu 'il impose sont le plus souven t la source
de jérémiades et de revendications. La pro-
tection du poisson par les soins librement
consentis d'une société de pêcheurs est une
mesure mettant en évidence la responsabilité
que celle-ci est prê te à assumer.

ESPÈCE EN DÉSÉQUILIBRE
N'oublions pas que la protection des

poissons n'est pas un luxe : les centaines
de tonnes de ces vertébrés péchés annuelle-
ment dans le lac représentent un agent
d'épuration des eaux parmi les plus effi-
caces. Le poisson se situe en effet au terme
ultime d'une chaîne alimentaire lacustre
dont les premiers maillons se réalisent au
niveau où débouchent actuellement nos
égouts !

Mais est-ce à dire que la perche du lac

Pas de flottille sur le lac cette année...
(Avipress - J.-P. Baillod)

de Neuchâtel soit gravement .menacée ? Il
est à vrai dire difficile d'en juger objecti-
vement puisque aucun travail de recherche
récent sur la dynamique de la population
de cette espèce n'a été accompli. Cepen-
dant, la diminution constante de la longueur
moyenne des perches pêchées ces derniè-
res années (la capture d'un individu attei-
gnant le kilo devient un fait rare), signifie
que cette espèce est en déséquilibre, malgré
ce qu 'en peuvent dire certains esprits mal
avertis de processus biologiques pourtant
élémentaires. Certes, à côté des années re-
cord que furent 1963 avec 253 tonnes et
1964 (334 tonnes), le poids de perches
prises en 1968 sera bien faible , tant du côté
des pêcheurs professionnels que de celui
des amateurs. Mais ces sombres pronostics
ne rendent pas compte de ce qui frétille
actuellement dans notre lac : il existe encore
des perchettes , et par milliers. La pollution
de l'eau leur a été jusqu 'ici favorable, dans
le sens que le plancton animal dont elles
se nourrissent presque exclusivement jus-
qu 'à une taille de 10 ou 15 cm est plus
abondant aujourd'hui qu 'autrefois. Tous les
espoirs de survie de cette espèce sont donc
permis, pour autant que les fraies de ces
prochaine s années ne soient pas trop per-
turbées.

Les prédateurs naturels principaux des
jeunes perches sont les perches adultes. A
ce cannibalisme normal s'ajoute la menace
des mouettes qui font payer un lourd tribut
aux bancs de perchettes de 5 à 10 cm.
Et la mouette rieuse semble être en aug-
mentation depuis deux ans...

SAVOIR GÉRER UN BIEN PRÉCIEUX
Quelle est alors la mesure qui s'impose ?

Tout poisson pêche alors qu'il n'a pas en-
core frayé représente un amenuisement du
€ capital .. Seul un poisson, matu re depuis
deux ans ou plus, peut être considéré comme
• bénéfice » de ce capital. Ce qui importe ,
ce n'est pas tant le tonnage prélevé chaque
année sur la population de perches que le
nombre d'individus soustraits annuellement
à cette population et l'âge de ceux-ci. Tout
possesseur d'un certain capital aura à cœur
de placer judicieusement celui-ci, de le met-
tre en condition de prospérer. Il en va
de même de cette population de perches :
avant d'en tirer parti , il convient de la
laisser proliférer ; il convient aussi de gérer
ce bien selon des règles précises en ne
prélevant que les « individus-bénéfices ».

Hélas, personne ne connaît encore ces
règles précises. Le problème à résoudre est
du reste difficile pour le biologiste, qui
doit prendre en considération bien d'autres
facteurs tels que les migrations , les épidé-
mies, etc. Par ailleurs , il est vraisemblable
qu 'avec l'augmentation du plancton animal ,
la perche atteigne actuellement sa maturi té
sexuelle à une taille plus élevée que par le
passé (bien que demeurerait constant l'âge
auquel elle se reproduit , postulat qui se-
rait à vérifier).

L'époque des lacustres est révolue et l'ac-
croissement de la société moderne implique
qu 'une attention soutenue soit prêtée aux
perturbations d'équilibre que l'homme impo-
se à son milieu naturel. Que dans cette
perspective , tous puissent œuvrer dans l'in-
térêt de tous.

J. BOVET

Une fillette
grièvement

blessée

A FONTAINES, S'ETANT ELANCEE SUR
LA CHAUSSÉE EN TROTTINETTE

(c) Hier à 17 h 40, M. Roland
Liechti, emboîteur, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, circulait au volant
d'une voiture sur la route principale
de Fontaines en direction de Bou-
devilliers. Peu avant la porcherie
Sandoz, la petite Corine Sandoz,
âgée de six ans, s'est élancée sur la
chaussée avec sa trottinette et a
heurté le flanc droit de la voiture.

Projetée à terre, la petite fille fut
secourue et transportée à l'hôpital
de Landeyeux par un automobiliste
de passage. Elle souffre d'une frac-
ture du crâne et de contusions
multiples.

Touiours les places de parc réservées
aux services industriels

AU TRIBUNAL '
DE POLICE
DE NEUCHATEL i

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

Au volant de son automobile , G. 1. cir-
culait sur la route nationale 5 de la Neu-
veville en direction du Landeron. Arrivé
peu après l'hôtel du Raisin, dans un virage
à gauche, il a circulé à cheval sur la ligne
de sécurité. Cette dangereuse manœuvre se
termina mal. Le prévenu accrocha le flanc
gauche d'une voiture qui venait en sens
inverse, en tenant régulièrement sa droite.
A l'arrivée de la police , I. fut soumis à
l'examen par le sachet (0,6 %?), puis à celui
du breathalyser (0,85 %„) et enfin à une
prise de sang qui révéla une concentration
alcoolémique de 0,92 %c. Le rapport médi-
cal conclut à une ivresse discrète . Comme
le prévenu fait défaut, la présidente le con-
damne sous réserve d'une demande d relief.
G. I. se voit donc infliger 5 jours d'empri-
sonnement sans sursis, 200 fr. d'amende pour
les autres fautes de circulation et les trais
de la cause arrêtés à 150 tr.

Le 29 juillet 1968, B. B. avait un peu
trop sacrifié à la dive bouteille. Quand il
reprit sa voiture , il n 'était déjà plus très
fixe. En effet , un moment après , il lui
arriva un accident peu banal près du Lan-
deron, au lieu dit le Tobogan. Après avoir
perdu la maîtrise de son véhicule , il heurta
un muret , tit un tonneau et termina sa
course dans un verger en contrebas. Quan d
elle vint sur les lieux de ces hautes péri-

péties, la police soumit l'inculpé à une ana-
lysé au sachet (1,1 ) puis au breathaly-
ser (1,3 %e) et enfin à une prise de sang
(1 ,35 fée). Le rapport médical concluait â
une ivresse discrète. Le prévenu se montra
seulement jovial et compréhensif. Ce qui
n 'est pas le cas de tous les automobilistes
pris de boisson. Le juge ne le condamne
qu'à une amende de 500 fr. Les frais de
la cause restent à sa charge.

J.-J, V. est un des nombreux automobi-
listes qui a parqué sur les places prétendu-
ment réservées aux Services industriels.
Comme l'affaire menace d'aller au Tribu-
nal fédéral pour trancher définitivement la
question , les gens semblent profi ter de la
situation passagère qui règne actuellement
pour aller stationner sur les places liti-
gieuses. Un fait est certain : la question
n'est pas claire et le public n'est pas le
seul à en abuser. Comme l'a expliqué un
agent de police, témoin à l'audience : « Les
trois quarts des véhicules qui parquent là
n 'ont rien à y faire, ce sont des employés
de bureau , de personnel communal, mais
rarement celui des Services industriels. Vu
la jurisprudence de la cour de cassation ,
le juge acquitte le prévenu et met les frais
à la charge de l'Etat.

Le vendredi 19 avril 1968, vers 23 heu-
res, F. P. quittait le Théâtre de poche neu-
châtelois pour rentrer chez elle où l'at-
tendaient quelques amis. Elle se mit au
volant de sa voiture et sortit de sa place
de parc. Malheureusement, elle accrocha le

véhicule qui était stationné à côté d'elle.
Elle alla constater les dégâts et les trou-
vant minimes , elle rentra à la maison en
pensant qu'elle aviserait la police dès le
lendemain. Au lieu de le faire immédiate-
ment, le lendemain , elle ne se dénonça que
le surlendemain . Une enquête était déjà
ouverte et la prévenue se voit traduite en
justice. Comme il semble qu 'elle n'a pas
voulu se soustraire à la poursuite pénale,
le juge abandonne la prévention de délit
de fuite et ne retient que la perte de maî-
trise. F. P. est condamnée à 60 fr. d'amen-
de et aux frais de la cause qui s'élèvent
à 25 francs.

Collisions : le 22 juin 1968 , vers 14 heu-
res, J.-P. M. est entré en collision avec une
autre voiture. Il est acquitté en ce qui
concerne la collision , mais se voit con-
damner à 10 fr. d'amende pour ne pas
avoir pu présenter son permis de circula-
tion. O. F. et O. A. se sont touchés à la
sortie d'une place de parc : O. F. est ac-
quitté et O. A. est condamné à 30 fr.
d'amende et aux frais de la cause. Il S
eut quelques renvois à huitaine.

Le Golden Gâte Quaitett
A LA SALLE DES CONFÉRENCES

C'est tout noir, c'est célèbre et cela
nous vient d 'Amérique... Nous n'en avons
pas moins passé une soirée for t  déce-
vante. C'est entendu , la fau te  en revient
surtout à une « sonorisation détestable ,
qui nous a valu une première partie —
consacrée aux negros, gospels et work-
songs — entièrement couvene par le
paino et la batterie. A nos yeux, cela ne
saurait constituer une excuse : au lieu de
faire allusion à la « mauvaise acousti-
que > de la Salle des conférences, ces
Messieurs auraient mieux fait  de régler
un peu mieux, avant le concert , leurs
micros, amplis et colonnes sonores !

Quant à la deuxième pa rtie, beaucoup
mieux équilibrée du point de vue sono-
re, elle nous proposait malheureusement
un programme assez inégal, avec quel-
ques beaux exemples d'authentique fo lk-
lore américain , mais aussi quelques chan-
sons à la mode fort  discutables. Tel ce
sirupeux « / love Paris » (tout aussi mau-
vais d'ailleurs en « / love Neuchâtel »)...

Ce spectacle nous a pou rtant permis
d'apprécier les qualités d' un ensemble
qui, depuis plusieurs années, passe pour
l'un des meilleurs « spécialistes » de ne-
gro spiritual. Nous avons af fa i re  à quatre
gaillards éminemment sympathiques, qui
conquièrent d'emblée l'auditoire par leur
aisance, leur naturel et leur humour .
Un rythme imperturbable , surtout une
merveilleuse indépendance vocale , qui
donne à leurs interprétations le ton d'une
conversation tantôt amicale et tantôt

véhémente, et évoque à merveille cette
familiarité ingénue avec les choses du
Ciel si caractéristique du < sp iritual » .

Du point de vue pu rement vocal, le
plus doué est assurément Cly de Wrig ht ,
dont le timbre est admirable et dont
nous n 'oublierons pas de sitôt la chaude
et sensible interprétation d 'End of my
journey. Une voix qui s'harmonise par-
faitement à celles du bary ton et de la
basse (O. Wislon , chef et principal ar-
¦angeur de l 'équipe). Mais que dire de ce
p remier ténor, peu t-être bon comédien ,
•nais qui « pouss e » atrocement dans l'ai-
gu et don t les coups de klaxon intempes-
tifs détonaient singulièrement !

Accompagne ment instrumenta l honora-
ble , sans p lus, du pianiste Dany Revel
°t de ses trois coéquip iers.

La salle était comble, évidemment , et
malgré les conditions acoustiques défa-
vorables, les nombreux « jeunes > de l'au-
ditoire n'ont pas tardé à manifester leur
enthousiasme. Un enthousiasme que pe r-
sonnellement je ne partage guère . D 'abord
en raison du déséquilibre sonore déjà
signalé qui transformait nombre de « ne-
gros » en litanies parfaitement inintelli-
gibles. Et aussi parce que les Ray Char-
les, Mahalia Jackson , Marion Williams
et autres J.B. Lenoir nous ont habitué
depuis longtemps, dans ce genre , à des
interprétations autrement plus vraies,
plus intenses, plus lancinantes que celles,
somme toute bien superficielles , du Gol-
den Gâte Quaitett.

L. de Mv.

Les cheminots antialcooliques
reçus par le Conseil d'Etat

RÉCEPTION. — Au château, de gauche à droite : le président de la
délégation française, M. E. Nussbaumer, et M. Carlos Grosjean,

président du Conseil d'Etat.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Les quelque soixan te participants au Con-
grès de laFédération internationale des che-
minots antialcooliques qui tiennent leurs
séances de travail chaque malin au Grand-
Hôtel de Chaumont , ont visité hier après-
midi une fabrique de chocolats du bas du
canton. Des cars les ont transportés en-
suite au Château de Neuchâtel où ils ont
été reçus par M. Carlos Grosjean , président
du Conseil d'Etat , au nom des autorités
cantonales. Les chefs de chacune des délé-

gations lui furent présentés par M. E.
Nussbaumer , organisateur du Congrès, puis
M. Grosjean se plut à relever quelques
points d'histoire régnionale à ses hôtes.
Le président de la délégation française ex-
prima ensuite la joie de tous ses collègues
à l'accueil que leur a réservé Neuchâtel ,
sa population et ses autorités. Et chacun
de lever son verre à une prospérité com-
mune , avant que les congressistes visitent
le Château et la Collégiale.

MADEMOISELLE VENDAN GES>
OUVRIRA LE CORSO FLEURI

ÉLUE LAVANT-VEILLE

// f a u t  une reine, à la vi gne et on la connaîtra vendredi prochain.
Comme l' année dernière , le comité des Joies annexes organisera l'élection
revue et corrig ée de « Mademoiselle Vendanges » et c'est de nouveu sous
le p éristy le de l'hôtel de ville que le choix se fera , dès 20 h U5 , et en
présence d' un public que l' on devine d'avance nombreux et enthousiaste.
Cet automne , la reine sera comblée : aux cadeaux qu 'elle recevra s 'ajou-
tera le privilège d' ouvrir le corso f l eur i  sur l' aile d' un avion à réaction,
tout de dahlias et d'oeillets vêtu et qu 'escorteront huit hôtesses de
Sivissair.

A par le fa i t  d'être belle et p étillante comme l' est le vivn de Neu-
châtel , aucun autre curriculum vitue n'est demandé à la f u t u r e  € Made-
moiselle Vendanges ».£//e sera habillée par la Fête, et trois robes sont
prêtes : celle qui sera choisie ne dé pend que de la taille de l'élue et
non du temps qu 'il f e ra  puisque noblesse oblige , le soleil est toujours
de la partie...

Trente-deux cannées au service
de sa commune et du canton

I

ARCE qu 'il suffit quelquefois
d'un arbre pour cacher la forêt ,
on sait mal quelle part de sa
vie M. Gaston Clottu a donné
à la collectivité publique. Il l'a
fait tout naturellement , sans bruit ,
presque sur la pointe des pieds

mais avec autant de cœur que d'honnêteté
et au risque d'y laisser sa santé. L'activité
de ce magistrat commença il y a trente-
deux ans déjà à Saint-Biaise, commune où
il est né et où, avocat et notaire , il fut
élu conseiller général, occupant trois ans
plus tard un siège de conseiller communal
qu 'il devait conserver jusqu 'en 1953 lors de
son élection au Conseil d'Etat.

En 1941, sautant un échelon , M. Clottu
était passé au canton. Elu dépu té au Grand
conseil, il en sera successivement le deuxiè-
me secrétaire en 1948, le deuxième puis le
premier vice-président en 1949 et 1950, le
président enfin pour la période 1951-1952.
Le 28 octobre 1951, M. Clottu était élu
conseiller national et il présida l'assemblée
en 1959-1960, septième Neuchâtelois à qui
échut cet honneur . Le 19 avril 1953, il était
brillamment élu au Conseil d'Etat , entrant
en fonctions le 18 mai suivant et présidan t
par la suite le gouvernement à trois re-
prises, en 1956-1957, 1961-1962 et 1965-
1966. En 1961, enfin , il devait être le pre-
mier président de l'Union libérale démocra-
tique suisse nouvellement créée. Voilà pour
les dates.

UN ACTE DE CLAIRVOYANCE
ET DE COURAGE

Reste l'activité et c'est un chapitre impor-
tan t qu 'il faut alors ouvrir. Lorsqu 'il entra
au Château , M. Clottu devint chef de»
départements de l'instruction publique el
des cultes. Après la mort de M. Pierre-
Auguste Leuba, il assura également la di-
rection du département de l'intérieur, lais-
sant les cultes à M. Schlâppy dès 1963

ainsi que la protection civile , l 'Office can-
tonal des mineurs ou d'autres activités toutes
aussi absorbantes les unes que les autres.

Quinze années durant , M. Clottu a
marqué de sa griffe l'instruction publique
comme jamais pout-être ne le fit , ici ou
ailleurs , un autre conseiller d'Etat. Son plus
gran d mérite fut d'avoir pensé, puis mis
en chantier une réforme scolaire qui , par-
tant d'une refonte de l'enseignement secon-
daire, fut la base d'une réorganisation de
tout l'enseignement, et par là d'une politique
nouvelle dans les relations entre l'Etat et
les communes. Cette œuvre de grande ha-

leine , on ne l'admit pas toujours dans les
débuts , mais tout le monde s'en félicite au-
jourd'hui. De la part du chef du dépar-
tement , ce fut là un acte de clairvoyance
et de courage peu commun.

ET L'UNIVERSITE...
Aujourd'hui alors que l'Institut de chi-

mie sèche ses plâtres et que les maçons
vont bientôt battre celui de la Cité de
Clos-Brochet , l'Université peut aussi expri-
mer sa gratitude à M. Gaston Clottu. Avec,
sur le métier, l'instruction publique à quel-
que degré que ce soit, avec l'Etat et Je
Conseil national , avec ces commissions fé-
dérales, ces confére n ces romandes ou na-
tionales qu'il préside et dont il est le
membre écouté et respecté, le corps devait
être à bout. 11 l'était et on le comprit tors
de la session de printemps du Grand con-
seil dont le magistrat dut partiellement
s'absenter.

C'est vrai. Seules des raisons de santé
ont contraint M. Clottu à vouloir aban-
donner le gouvernement. A 56 ans, l'hom-
me s'est usé à la tâche et son frère, mé-
decin, fut obligé de crier gare. Une anec-
dote dira avec assez d'exactitude quelle est
sa force de travail . Depuis quelque temps,
des promenades lui sont prescrites. A son
retour, le soir, vers 21 heures, il n 'hési-
te pas à téléphoner à ses collègues, â ses
adjoints ou au chancelier d'Etat pour leur
taire part de ses projets, leur demander
conseil.

Dès le prochain printemps, M. Clottu
pourra enfin consacrer un peu du temps
retrouvé aux innombrables tableaux et li-
vres de valeur qu 'il a accumulés dans sa
calme demeure de « la Maigroge ». Peut-
être aussi pourra-t-il , comme il le souhaite
depuis si longtemps, aménager l'atelier de
sa mère, là où Hélène Clottu-Zaugg peignit
ces fleurs qui égaient toujours la maison...

Cl.-P. Ch.

M. GASTON CLOTTU QUITT ERA LE CONSEIL
D'ÉTAT NEUCHÂTELOIS EN MAI PROCHAIN

L'ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE LIBÉRA LE NEU-
CHATELOISE COMMUNIQUE :

M. Gaston Clottu , conseiller d'Etat et conseiller natio-
nal neuchâtelois, a informé les organes dirigeants du parti
libéral qu 'il ne fera plus acte de candidature aux prochaines
élections du Conseil d'Etat au printemps 1969. Dans sa
séance du 26 septembre, le bureau cantonal du parti libé-
ral neuchâtelois a pris acte de cette décision, dictée par
des motifs de santé qui contraignent le magistrat neuchâ-
telois à réduire ses activités.

Le bureau cantonal du parti libéral neuchâtelois tient
d'ores et déjà à exprimer sa vive reconnaissance à M. G.
Clottu qui , pendant bientôt 16 années, a donné le meilleur
de lui-même à la République et Canton de Neuchâtel . Les
électrices et électeurs l'avaient d'ailleurs bien compris,
qui l'ont, à chaque échéance électorale, brillamment réélu.

Chef du département de l'instruction publique, M.

Clottu a notamment entrepris la réforme scolaire, réalisation
qui s'échelonne sur nombre d'années et qui fait honneur
à notre canton. Depuis 1965, il est également responsable
du département de l'intérieur, après avoir été, pendant 12
ans, à la tête du département des cultes. La décision de
M. Gaston Clottu sera soumise prochainement au comité
central et à l'assemblée des délégués du parti libéral à
laquelle il appartiendra de désigner le candidat aux pro-
chaines élections du Conseil d'Etat.

Par ailleurs, M. G. Clottu conserve son mandat au
Conseil national .

(Réd. — Quant à la sucession , les noms de huit
papables ont été avancés mais il est trop tôt d'en parler. On
souhaiterait cependant que le future conseiller d'Etat soit un
homme du chef-lieu ; Neuchâtel n'ayant pas eu de repré-
sentant au gouvernement depuis près de vingt ans).

11 n'y a pas si longtemps — c'était Valangin. Un rimailleur de l'endroit
après l'ouverture de la chasse — a couché l'h istoire en vers, s'inspirant
l'un des fusils les plus prompts du du bon La Fontaine. NEMO ne ré-
Val-de-Ruz a été l'auteur et la vie- siste pas au plaisir de vous la livrer
time involontaire d'une mésaventure toute chaude... ^dont on rit encore des Bugnenets à

LE CHASSEUR, LE BERGER ET LA CHÈVRE
J'ai lu chez un conteur de fables
Qu'un second TartaHn, l'A lexandre des chasseurs,
L'Attila, le fléau des chamois,
Rendait ces derniers misérables.
J 'ai lu, dis-je, en certain auteur,
Que ce chasseur exterminateur,
Vrai Cerbère, était crain t une lieue â la ronde ;
Il voulait des chamois dépeupler le monde.
Un matin donc, parti pour chercher sa proie,
Il arriva dans le pâturage de Lille
Lorsqu'il vit, perché sur un mur,
L'objet tant espéré de sa convoitise.
Emu, pensant à son glorieux retour au foyer,
Aux histoires à conter au coin du feu ,
Du geste sûr des tireurs d'élite, il épaula.
Et d'une détonation l'animal tomba.
Samuel, c'était le nom de notre chasseur,
S'approcha victorieux du corps gisant.
Mais quelle ne fu t  pas sa surprise
Lorsqu'il constata que ce qui dut être,
Dans son esprit au moins, un chamois
Portait au cou la clochette des troupeaux.
Son chamois était une chèvre.
Il s'en f u t , honteux el confus,
Chez Jean-Gilbert , patron de la chèvre,
Pour lui faire ses excuses.
Le berger ne l'entendait point ainsi.
Et se f i t  payer fort  cher son pardon.
Quarante écus, exactement.
MORALITÉ
Lorsqu 'on ne sait pas sa proie juger,
Il fau t  savoir bourse délier.

p.c.c. NEMO

Chasseurs qui chassez...



Pour I P pr intemps 1969 , nous cherchons un (e) 

apprenti(e) photographe de laboratoire j_
Durée de l' apprentissage : trois ans. ^^^
Possibilité de promotion dans le cadre de
laboratoires couleurs ; I 'annnnpp

,,ne reflet vivant
aide-photographe de laboratoire du marché

. _ . . . . . . , , dans votre
Formation par nos soins . Travai l  i n t é r e s san t  et . .
varié pour j e u n e  f i l l e  a y a n t  de l'initiative. JO U mSl

Adr esser offres à Photo-Ciné D. Schelling., _
__ 

Fleurier , tel , 9 18 38. = -̂~

TÉLÉVISION
rad io  - e n r e g i s t r eu r  - disques

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

Dépannage après-vente garanti

Travers - Couver - Fleurier
t 'f  9 64 24 9 69 22 08 08

MOUSQUETAIRES DE FLEURIER
UN JEU ET 348 ANNÉES ...

Tels les trois mousquetaires, ils
sont quatre : MM . William Rudin ,
Georges Jeanneret , Achille Lambert
et Armand Junod.  Mais au lieu de
se livrer à des exp loits de cape et
d'é p ée devenus indignes dans les us
et coutumes de notre bonne Rép u-
blique neuchâteloise , ils s'adonnent
avec passion au « ynss » national.

Ils se réunissent tous les jou rs
de la semaine , de « trois à six »,

Un art que l'on pratique... le verre sur la table.
(Avipress - Schelling)

dans un hôtel fleurisan oh la croix
suisse n 'est pourtant pas la croix
blanche.

Le samedi et le dimanche, c'est
jeu f é r i é .  I ls  ont trouvé dans leur
coin la tranquillité indispensable
aux combinaisons savantes p our
fa ire  trébucher l'adversaire. En
toute amitié.

Au début , il g eut un p etit con-
f l i t  autour de la table. Seule une

A vous de jouer !
chaise était rembourrée et deux
partena ires se la disputaient. Le
lendemain, le proprié ta ire  de l'hôtel
mit chacun d' accord. I ls  pouvaient
tous s'asseoir sur des p lacets moel-
leux.

Ces joueurs  ont une particularité
assez s ingul ière .  En additionnant
leur âge . on arrive ri... 3i8 ans.
Deux d' entre eux ont 89 ans, le
troisième 88 et le « benjamin » 82.

Un quatuor f o r t  sympathique et
auquel on ne la f a i t  pas dans la
prati que du < kreutz ». Car ni les
uns ni les autres ne se laissent
conter des histoires ou intimider
par la surenchère, même avec le
« bour » dans la main... G. D.

Sellier-tapissier de son état, il compte
60 ans de musique à 1' Ouvrière » de Fleurier

Installé dans sa petite cuisine à la rue
de l'Industrie, à Fleurier , M. John Grossen.
sellier-tapissier de son état , confectionne
encore malgré ses soixante-dix-neuf ans,
des porte-fourreaux de baïonnettes pour
l'armée suisse. Avec du cuir de qualité,
sans quoi on lui retournerait son travail !

Est-ce en raison de sa profession arti-
sanale où la patience est la mère de la
réussite, si . depuis soixan te ans, il est so-
ciétaire de la fanfare « L'Ouvrière . de
Fleurier ?

Peut-être, car il a été formé à l'école
de la vie où, malgré le temps de la < bel-
le époque > tout ne se passait pas tou-
jours en valse rose...

— Nous avions, dit-il , trois divertisse-
ments : le chan t, la gymnastique et la mu-
sique...

Il a choisi le dernier et s'y est adonné
avec une constance exceptionnelle.

— Je suis entré à « L'Ouvrière > en 1907.
Elle avait vingt-six ans, moi j'en avais
dix-huit.

Son premier directeur fut Mattioli , pro-

fesseur à Neuchâtel. Puis il joua sous les
ordres de Jacquillard. d'Albert Jcannin , de
Charles Jaccoud , d'Amédée Mayer , d'Ar-
nold Kapp et maintenant de Frédy Guder.

— Du point de vue de l'effectif , nou s
nous sommes toujours bien tenus, poursuit
M. Grossen. Il nous fut très rare d' avoir
recours à des collaborateurs externes.

MÉTIER ET MUSIQUE

Son premier inst rument  a été le bugle.
Plus tard , arrivé sur l'âge , il s'est mis à
l'alto. Installé à son compte en 1933, M.
Grossen a sa profession dans le sang et
les notes au bout des lèvres.

11 est, cela va sans dire, vétéran can-
tonal et fédéral... Il ne s'en glorifie point.
Et son long attachement à > L'Ouvrière »
lui semble tout naturel. Pourquoi le recru-
tement des jeunes se fait-il assez difficile-
men t un peu p a r t o u t ?

— Oh ! Ils ont  m a i n t e n a n t  beaucoup trop
de distractions. En part iculier  le vertige
de l'automobile.

M. Grossen n 'incrimine ni la radio ni
la télévision. N'a-t-U probablement pas ab-
solument tort pour un fantaisiste, car les
ondes et le petit écran leur sont largement
ouverts.

Ce soir, au restaurant de l'Ancien-Stand ,
une peti te manifestation sera organisée en
hommage à M. Grossen , lequel se réjouit
de cette « fê te de famille » , comme il l' ap-
pelle.

La belle famille de < L'Ouvrière » à la-
quelle les temps modernes n 'ont pas encore

et heureusement, fait passer le goût de
la musique...

G. D.

M. John Grossen.
(Avipress - Schelling)

Chute à vélo
(c) Alors qu 'il circulait à bicyclette, le
petit Daniel Gerber , âgé de 8 ans et
demi , écolier, fils de M . Hans Gerber.
agriculteur, a fait une chute au quar-
tier dn Crêt. Relevé avec une cheville
cassée, il a dû être conduit à l 'hôpital
de Fleurier.

Coucours d'automne
cynologique

du Val-de-Travers
(sp) Vingt-cinq conducteurs de chiens ont
fait parvenir leur inscription au chef du
concours. (M. Amédée Schueler, douanier
à Pontarlier) , concou rs qu 'organisera la
Société cynologique du Val-de-Travers aux
Verrières, dimanche prochain. Trois juges
s'occuperont de départager les 25 bêtes ins-
crites dans les classe* 1, Il  et 111. MM.
Hans Baumann de Flamatt. Georges Etter
des Convers et Louis Rochat d'Areuse. M.
Alfred Schorderet de Boudry fonctionnera
comme mannequin et des challenges seront
remis en fin d'après-midi aux plus méritants
des conducteurs de chien. La manifestation
à laquelle des concurrents de Vaud . Genève
et Neuchâtel prendront part, se terminera
à l'hôtel de la Croix-Blanche des Verrières
par la proclamation des résultats et la dis-
tribution des challenges et des diplômes.

SIMULACRE D'UNE CATASTROPHE
De notre correspondant :

Vingt-cinq sapeurs-pompiers , 10 pionniers
et 5 sanitaires de la protection civile du
Locle ont participé hier mati n à un exer-

cice combiné à la carrière du Col-des-
Roches. Le but de ces manœuvres était de
démontrer aux hommes incorporés que là
protection civile forme un tout et que les
efforts de chacun doivent être conjugues
afin d'assurer l'efficacité de toutes les inter-
ventions.

Cet exercice (qui était réalisé pour la
première fois) étai t placé sous la respon-
sabilité de MM. Charles Inderwildi (chet
d'intervention) et Joseph Zosso (chet de
quartier). Les différents groupes étaient
placés sous la direction de Mme Madeline
Poirier (sanitaires), MM. Thomas Scheurer
et Marcel Bise (pionniers), Denis Hirt , Ray-
mond Lesqueveux et Michel Vermot (sa-
peurs). Le chef local, le commandant Wil-
liam Huguenin, avait la garde du poste de
commandement

Plusieurs personnalités ont suivi le dé-
roulement des opérations durant tou te la
matinée. On remarquait notamment MM.
Robert Reymond (conseiller communal), An-
dré LaubscheT (chef cantonal), Fernand
Burri (inspecteur de l'instruction) et Jean-
Pierre Fasnacht (chef local de la Chaux-
de-Fonds). M. Laubscher en particulier
s'est déclaré satisfait des résultats déj à ob-
tenus au Locle, la seule localité du can ton
possédant son propre centre d'instruction.
Tous les hommes des autres villes et vil-
lages doivent se rendre à Sugiez pour effec-
tuer leurs cours de protection civile .

Clair-obscur
CROQUIS DE SAISON

Dans ce matin ouatiné de brume
le ciel semblait s'abaisser jusqu'au
lac, enserrant ses bords dans un écrit,
argenté. La lumière d i f f u se  hésitait
à annoncer le j our comme l 'heure
et les bruits familiers montaient ti-
midement dans la clarté naissante
La route mouillée par les plu ies de
la nuit attendait ruisselante, la file
quotidienne, le long cortège de ceux
qui chaque matin suivent son pa r-
cours pour aller à leurs occupations .
Et l'on montait dans les prés dé-
trempés, laissant la ville et les villa-
ges environnants étages sur les ri-
ves du lac. La forêt  aussi nous ac-
cueillit avec un visage attristé , les
branches des arbres laissaient tomber
lentement de grosses larmes amassées
par deux jours de grandes pluise . El
l'air humide noyait plantes et f leurs
dans le même voile clair-obscur de
ce matin de septembre.

Comme un enfant  malicieux, le
soleil jouait avec les nuages et la
brume , les écartant soudain pour les
laisser ensuite cacher à nouveau sa
face .- Sur les roches de la montagne
de Boudry et celles du Creux-du-Van ,
des bans de brouillard étaient posés
à mi-hauteur , nimbant le front  de
la montagne comme un voile de ma-
riée.

Au fond  du val sauvage et ré-
servé , VAreuse au lit regorgeant d'eau
coulait tour à tour tranquillemen,
puis impétueuse et bruyante. Noi-
raigue semblait se blottir plus ten-
drement que jamais au pied de le.
Clusette , tandis que Travers s'é tendait
tranquillement de chaque côté de le
rivière. A Couvet , le soleil déchira
la brume d'un grand coup de lu-
mière écla tante pour nous faire dé-
couvrir Métiers et Fleurier sous w,
aspect plus riant. Et au bas de le
côte de Buttes, ce magicien du ciei
posa la douceur de ses brillants
rayons sur les premiers feuillages jau-
nis , dorés et rougissants.

Au bord du chemin , quelques col-
chiques au mauve tendre nous dirent
tout bas que l'automne était là. Com-
me le soleil qui n'a plus la même
chaleur qu 'en été, la nature se ré-
véla subitement dans cette vision clai-
re-obscure, dans ce vêtement étrange
de lumière et de brume, propre à cet-
te saison. Car l'automne au Val-de-
Travers, c'est une féerie de couleurs
chatoyantes au cœur des grandes fo -
rêts, mais c'est aussi la fuite éper-
due du g ibier , devant ' la menace du
chasseur , et 1'engrangement des de r-
nières récoltes avant l'offensive des
p remiers froids. Anne des Rocailles

L'esprit d entreprise en péril?
Intéressante journée romande d'économie à Lausanne

De notre correspondant :

L'esprit d'entreprise est-il en péril ; Lln-
novation, condition de croissance et de
survie, tel était le double titre d'une jour-
née romande d'économie d'entreprise or-
ganisée hier , à Lausanne, par Corède, c'est-
à-dire la Communauté romande pour l'éco-
nomie d'entreprise, fondation universités-en-
treprise pour la formation continue des di-
recteurs et des cadres sous la surveillance
de la Confédération suisse.

M. Paul Kiefer , vice-président du Con-
seil de fondation de la Corède et adminis-
trateur-délégué de Suchard S.A., à Neu-
châtel-Serrières, présidait cette journée. U
rappela que la réunion avait été organisée
en accord avec l'Association d'organisation
scientifique du travail (ADOST), à Genève,
et les rencontres patronales à Lausanne.

Le sens de la journée fut défini par M.
Kiefer : « Nous avons entendu lier étroite-
ment l'esprit d'entreprise et l'innovation,
étant admis qu'il faut comprendre par in-
novation le fait d'introduire quelque chose
de nouveau dans la conception, la réalisa-
tion et le contrôle de l'organisation et de
la gestion d'une affaire, qu 'il s'agisse de
fabriquer, de vendre des biens ou des ser-
vices ou encore de faire fonctionner un
service ou une administration public , y com-
pris une université. La survie et la crois-
sance d'une entreprise se pensent en ter-
mes de recherche du rapport le plus tavo-
rable entre les moyens mis en œuvre et
les résultats obtenus » .

UN FACTEUR ESSENTIEL

M. Hugo Thielmann, directeur général
du Battelle Mémorial Institute , à Genève,
fit quelques réflexions liminaires : « Le pro-
blème de la nécessité de la croissance est
un facteur essentiel aux relations entre le
monde industriel et le monde sous-développé.
Nous sommes, en Europe , et en particulier
en Suisse, loin du point de saturation , déjà
par le fait que le produit nat ion al  par tète
est sensiblement inférieur au chiffre corres-
pondant pour les Etats-Unis. Nous voyons
que ce qui manque le plus , ce sont les en-
trepreneurs agressifs, Les gouvernements eu-
ropéens sont concernés par ce problème ,
et on cherche à se substituer à ces entre-

neurs » ,

Après quoi se déroula un forum animé
par MM. Pierre Arnold, W. Daentzer , Pier-
re Gœtschin, professeur à l'Université de
Lausanne, Louis Pittet, Pierre Santschi et
Georges Wahl, sous la présidence de M.
Bernard Nicod , directeur de la Corède.

[c) Le musicien Robert Mermoud , com-
p ositeur, professeur, bien connu de tous
\es chanteurs, a donné sa démission de
directeur des chœurs de Chailly-sur-Mon-
treux, après vingt ans d'activité intense ,
pour surcroît de travail. Son départ
tera unanimement regretté. M .  Mermoud
a dirigé les chœurs de Chailly dans de
grands concerts.

M. Mermoud sera remplacé par un
jeune instituteur et musicien, M.  Michel
Hostettler, maître de chant au collège
de Montreux. ancien instituteur à Gou-
moens-la-Ville.

Robert Mermoud
quitte les chœurs

de Chailly

MOUDON

(c) Une de ces dernières nuits , la maison
Canals-Vins a reçu la visite de cambrio-
leurs pour la cinquième fois en quelques
années. Après avair enfon cé une porte du
dépôt de la maison Braillard-Fers, les
voleurs ses sont emparés d'un appareils à
découper le métal appartenant à cette mai-
sort, puis l'ont utilisé pour découper le
coffre-fort de la maison Canals , empor-
tant une somme d' argent et des bouteille- ,

La , police recherche les astucieux cambrio-
leurs.

cambriolée
pour la 5me fois

YVERDON

Culture et art
(c) A Yverdon , une Association culturelle
et artistique vient d'être fondée. Son but
est de réunir des personnes s'intéressant
à des activités artistiques et culturelles , de
trouver des locaux , ateliers, etc., en un
mot favoriser le développement artistique
à Yverdon et dans la région . Un comité
de sept personnes a été élu à la tête
duquel se trouve M. Michel Chappuis.

Une petite foire
(c) La foire mensuelle de septembre à
Yverdon a été l'une des plus petites foi-
res de l'année. En effet , on comptait
150 porcs en tout. Seuls quelques mar-
chands de machines agricoles étaient
présents. Un très petit pour cent de ce
crae l'on trouve habituellement à la
foire des machines. Par ailleurs, il y
eut très peu d'animation sur la place
d'Armes.

MATHOD

(c) Le Conseil général de Mathod s'est
décidé pour l'exécution des grands
travaux que représentent la réfection de
la traversée du village et la création
d'un trottoir. Le tout est devisé à 380,000
francs et le conseil a accordé un crédit
de construction de 220,000 fr. Ce cré-
dit sera en bonne partie remboursé par
le subside de l'Etat fixé à 35 % ainsi
que par une participation du départe-
men t  militaire fédéral , pa r t i c ipa t ion  qui
sera basée sur une est imation des dé-
gâts commis par les bl indés jus qu'à ce
jour.

ORBE

Gigantesque silo
(c) On a construit à Orbet, non loin de
l'établissement de la Société vaudoise d'agri-
culture et de viticulture , en bordure de la
ligne Orbe-Chavornay, un silo à blé de
16 sur 14 m , d'une hauteur de 30 m
et qui permettra de conditionner et de
loger , l' année prochaine, 2100 tonnes de
céréales avec des installations ad hoc de
réception qui auront une capacité d'emma-
gasiner 70 t. à l'heure.

Au Conseil général

BAULMES

(c) Le Conseil communal de Baulmes a
tenu séance sous la présidence de M. André
Randin . Le seul objet à l'ordre du jour
était le renouvellement de l'arrêté d'impo-
sition. La municipalité et la commission
était d' accord pour proroger la situation
actuelle. Le Conseil s'est également rallié
à cette proposition. C'est ainsi que l'an
prochain , ' les habitants de Baulmes paie-

ront de nouveau un impôt correspond ant

i 80 c par franc à l'Etat

Arrêté d'imposition

I y.WJ ! f\ i y.G »"l fl i»i ! I »tii

Il y a quelques années, un incendie
spectaculaire détruisait la plus grande
partie de l'immeuble au pied du-
quel se trouvait l'un des derniers
« caPconç, » 4? Suisse, , la < Boule-d'Or »,
qui a fait les beaux soirs de nombreux
Chaux-de-Fonniers.

Le bâtiment fut démoli. Pendant
longtemps, à l'avenue Léopold-Robert,
on admira un trou béant vaguement
camouflé par une palissade.

Heureusement, tout cela a disparu.
Dans quelques années, sur le lieu de
l'ancienne < Boule-d'Or > , s'élèvera un
immeuble de dix étages sur rez-de-
chaussée. Il comprendra des apparte-
ments et des locaux à usage commer-
cial. En outre, au sous-sol (deux éta-
ges) sera aménagé un dancing, qui rem-
placera, le pittoresque en moins, la
« Boule-d'Or », cependant qu'au rez-de-
chaussée est prévu un restaurant.

Pour le moment, on en est aux fon-
dations.

Des dégâts matériels
Hier vers midi , à l'intersection des

rues du Balancier et du Parc, un ca-
mion a légèrement tamponné une auto
en stationnement. Dégâts.

Vers 17 h 45, une voiture conduite par
M. R. C, de la Chaux-de-Fonds, circu-
lait dans la rue du Doubs en direction
ouest. A la hauteur du No 176, à la
suite d'un moment d'inattention du con-
ducteur, la machine a heurté une voi-
ture à l'arrêt et qui était conduite par
M. F. B., de la Chaux-de-Fonds. Là aus-
si , des dégâts.

Etat eivi de la Chaux-de-Fonds,
du 26 septembre

NAISSANCES. — Vanotti, Darlo, fils de
Vincenzo, maçon et de Mirella, née Salvi.
Fusini, Serena-Elisabeth, fille de Remo,
ouvrier et de Rosa, née Galvanin. Mathys,
Dominique-Laurent, fils de Jacques-André,
photo-lithographe et de Marie-Claire, née
Paupe. Quaranta. Otello, fils de Cosimo,
ouvrier et de Maria-Luisa. née Niccolai.
Zacchilli Stephano-Serino, fils de Gianni-
no Pasquale. mécanicien et de Mariella-
Fiorella-Esterina. née Maggioli. Von All-
men , Marie-Noëlle, fille de Daniel Her-
mann, professeur et de Suzanne, née Laue-
ner. Perrenoud, Olivier, fils d'André Wil-
liam, mécanicien et de Irène-Marguerite,
née Stauffer . Cipriano , Angela, fille de
Alberico, maçon et de Tlda, née Mazzitti.
Pellegrini, Annalisa-Giovanna . fille de Fran-
cesco, maçon et de Lucia , née Crocca.
Aellig. Agn ès, fille de Gilbert , mission-
naire et de Francine-Andrée. née Polo.
Aiigsburger. Biaise-Hervé , fils de Louis Ai-
mé, carrossier et de Pierrine-Marme-Ber-
nadette. née Cattin. Perrone , Franco-Anto-
nio, fils de Benito peintre et d'Antonia,
née Schirinzi. Pereira. Antonio, fils d'Anto-
nio, sommelier et de Remedios, née Cotelo.

PROMESSES DF. MARIAGE. — So-
land , Jacques-Xavier, mécanicien faiseur
d'étampes et Stauffer . Ginette-Michèle.
Clerc. Raphaël , agriculteur et Habegger ,
Margrit. Jordan . Pierre-Antoine, gérant et
Converset . Myriam-Andrée. Luthy. André-
Roger, employé communal et Maire . Jo-
ceîyne. Gobct , Edouard-Germain , doreur
et Théraulaz . .Teanette-Micheline . Greco.
Wnlter-I.aur cnt , rmnl oyé TP et Stenz. Ger-
trud.

MARIAGES CTVTl.S. — Perret . Pierre-
André emnloyé de bureau et Tngold , Mo-
mmie-Denise .

DT5CÊS. — Rochat. née Goy. Berthe Eva,
ménagère , née le 4 octobre 1890 veuve de
Rochat , Emile . Terreaux 2. Stiiger . née
Boillod. Yvonne-Hélène , ménagère, née le
3 mars 1912 . épouse de S'riger. Alfred
Hermann. dom. Gentianes 12. Voisard.
Gustave-Sérnnhin-Joseph . industriel , né le
12 juin 1S94, veuf de Jeanne-Marie-Ade-
line. née Frossnrd . dnm. ies Pommerats .
Schaub . Jnsp f-N'V laus . houlnnncr. né le 27
octobre 1R88. veuf de Rlanche-Mnthilr ie .
née Perret-Gpntil .  dom. A. M Piacet 51.
Erard . Paul René boîtier , né le R avril
1922 , époux de !.vl innne-N ? lly née Kull-
mann.
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Un immeuble
de dix étages

à la place
de la « Boule-d'Or »

AU TRAVAIL. — Utilisation d'un compresseur devant l'entrée
de la vieille galerie du Col-des-Roches.

' (Avipress - R. Cy)

Une audience du tribunal de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district du Lo-

cle a tenu, hier matin et après-midi, deux
courtes audiences présidées, la première pai
Me Frcd Wyss, suppléant du président Dn-
vanel, la seconde par le président. Dans
les deux cas, Mlle Danielle Ticche fonc-
tionnait comme greffier.

R.F., restaurateur loi -lois , a engagé en
décembre 1967, comme garçon d'office un
ressortissant tunisien, F.B., sans avoir au
préalable demandé une autorisation de tra-
vail. Lors d'une précédente audience, F,
(qui avait déjà payé une amende pour cet-
te affaire et qui avait fait des démarches
à Berne) pensait que le cas était liquidé.
L'affaire avait donc été renvoyée pour com-
plément de preuves. F. ne s'étant pas pré-
senté à l'audience est condamné par défaut
à une amende de 30 fr. et supportera les
frais se montant à 20 francs.

P. St et son fils qui exploite la ferme
familiale, au bas des Brcnets, près du ci-
metière, sont inculpés de nombreuses in-
fractions (lois et règlements sur la pollu-
tion des eaux, loi fédérale et cantonale ,
police sanitaire pour la protection des eaux)
qui n 'ont pas paru faciles à déterminer.
La pollution des eaux des Brenets qu'on
leur reproche (le fils St. a répandu du li-
sier dans un champ et le liquide a péné-
tré dans les eaux de Goutebas, les pol-
luant) peut fort bien provenir également
d'autres causes, notamment de l'éboulement
qui s'est produit au Col-des-Roches durant
l'été et qui a modifié le cours des eaux
usées. D'enten te avec le représentant du
ministère public , M. Sollberger, chimiste
cantonal , et la défense, le tribunal s'est ren-
du sur place pour examen des lieux. Mieux
renseigne le président du tribunal rendra son
jugement jeudi prochain.

Pollution des eaux des Brenets

(sp) Avec l'accord des autorités paroissiales ,
la cure protestante du Pasquier va bientôt
subir ' d'assez importantes transformations.
Plusieurs locaux du rez-de-chaussée, vétus-
tés et peu commodes, seront aménagés à
l'intention du groupe des jeunes dont l'et-
fectif ne cesse d'augmenter. Lors d'une
récente séance, au cours de laquelle le
pasteur Jean-Louis Roulet, de Travers, a
parlé des camps de concentration nazis où
lui-même fut déporté, près de 40 jeunes
étaient présents. C'est dire la nécessité de
l'investissement financier consenti par la
paroisse fleurisanne créée une année après
l'érection de la cure bâtie en 1709.

Transformations
à la cure du Pasquier

Concert
à la Salie de musique

(c) Les mélomanes pourront prendre, ce
soir, le chemin de la Salle de musique de
Couvet (ancienne chapelle indépendante) où
ils entendront MM. André Jeanneret
violoniste et Henri Bauer, Fontainemelon,
basse, accompagnés par Mlle Colette Juil-
lard , Môtiers, pianiste, dans des œuvres
de Corelli, Lully, Monsigny, Beethoven, Mo-
zart , Martini. Brahms et Grieg. La qualité
des interprètes et la diversité des œuvres
inscrites au programme devraient inciter
tous les amateurs de belle musique à venir
écouter ce concert qui est placé sous les aus-
pices de l'Emulation et dont le bénéfice
sera offert en faveur de la restauration in-
térieure du temple de Couvet (terminée
mais pas encore complètement payée !)

Prochaine visite
du cinéaste Autant-Lara

(sp) Invité par la Société d'émulation de
Couvet, le cinéaste français , Claude Autan t -
Lara , prononcera une conférence à Couvet ,
le 29 octobre prochain . Dans la mesure
du possible, le ciné-cltib du Val-de-Travers ,
à la veille de reprendre son activité, pré-
sentera à cette occasion un des nombreux
films réalisés par Autant-Lara :
« Douce ,. « Le diable au corps > , • La
traversée de Paris » .

CINÉMA. — Cotisée (Couvet), 20 11 30:
i D)  pour Danger.

PHARMACIE DE SERVICE. l'c r r in
(Fleurier) .(sp)  Cette dernière semaine ae septem-

bre, déjà of f ic ie l lement  automnale, on
récolte encore sur un espalier de Cou-
vet de sp lendides abricots p arvenus à
pleine maturité, avec quelque retard il
est vrai. En revanche , l 'été de 1868 dut
être part iculièrement prop ice au mûrisse-
ment des f ru i t s , car l'almanach du « Vé-
ritable messager boiteux » d'il y a un
siècle notait qu 'à la f i n  août on cueil-
lait du raisin à Plancemoni (à p rès de
900 mètres d'al t i tude) ,  raisin dont on
extrayait une partie du vin utilisé lors
des services de sainte cène au Temple
de Couvet.

Raisin hâtif de 1S68 , abricots tardifs
de 1968 : que ramassera-t-on en 2068 ,
si par hasard l'on mange encore des
frui ts  à cette époque ?

On cueille...
des abricots

venareai // seotemDre ivoe
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CENTENAIRE DE L'ECOLE D HORLOGERIE
L'Ecole d'horlogerie du Locle fête au-

jourd 'hui son centième anniversaire. A l'oc-
casion de cet événement, il est bon de rap-
peler quelques dates importantes de la vie
de cette école qui , par l'enseignement qui
y est donné, a acquis une renommée mon-
diale. Pour s'en convaincre, il suffit de re-
lever qu'elle compte actuellement presque
autant d'élèves étrangers que d'élèves suis-
ses.

C'est le 1er juin 1868 que la municipa-
lité du Locle, encouragée par une aide de
l'Etat et une souscription publique , décida
d'ouvrir sa propre école d'horlogerie. Dis-
posant d'un étage à l'hôtel des postes, elle
débuta avec un directeur (Jules Grossmann ,
un professeur et 5 élèves. En 1869, elle
comptait déjà 24 élèves et 5 ans plus tard ,
faute de place, elle réclamait de nouveaux
locaux.

En 1886, après 18 ans à l'hôtel des
Postes, elle fut transférée dans le nou-
veau bâtiment, plus confortable , du col-
lège Jeanrichard et s'enrichit d'une classe*"
de mécanique devenue indispensable. A la
fin du siècle, des classes spécialisées s'ou-
vrirent à leur tour.

Cette évolution conduisit à franchir une
nouvelle étape : la création du Tcchnicum
qui groupait sous une seule direction les
écoles d'horlogerie, de mécanique , d'élec-
trotechnique, de boîtes et d'art industriel.
Un nouvel agrandissement s'imposa, qui
aboutit en 1902 à la construction du Tech-
meum.

Dès 1939, l'exiguïté des locaux rendit
indispensables de nouveaux travaux. En pleine
guerre mondiale, la commune construisit une
annexe, en attendan t l'agrandissemen t de
1953, celui qui donna au Technicum neu-
châtelois (division du Locle), son aspect
actuel. Jusqu 'à quand ? La question peut
être posée puisque cette année déjà, l'Ecole
d'horlogerie , à l'étroit, a dû transfére r quel-
ques classes à l'ancienne fabrique Tavan-
nes.

Malgré des périodes de crise et trois
guerres, un coup d'œil en arrière sur ces
cent premières années d'activité offre le
spectacle d'une évolution très réjouissante
de l'école, qui n'a cessé d'enregistrer pro-
grès et succès, lesquels profitent à l'ensem-
ble de l'industrie.

Le dessinateur en microtechnique
Au début de son activité, l'école cher-

chait surtout à compléter l'apprentissage du
métier par un enseignement théorique per-
mettan t de comprendre et de contrôler la
qualité du travail. Plus tard , l'enseignement
de la physique, des mathématiques et de
la mécanique permit de réaliser des progrès
considérables.

Après les guerre s mondiales , la recher-
che de la précision conduisit les dirigeants
à s'intéresser toujours davantage aux ques-
tions scientifiques. Des rapports s'établirent
avec le Laboratoire de recherches horlo-
gères et l'Université de Neuchâtel. Depuis
1940, les techniciens ont la possibilité de
comléter leur préparation par un stage à
l'Université et d'obtenir le titre d'ingénieur
horloger.

LE PRÉSENT ET L'AVENIR
Des nouveaux laboratoires sont venu s

s'ajouter au parc de machines , toujours
plus modernes, contribuant ainsi à une qua-
lité toujours plus grande de l'apprentissage.
Un pas vient encore d'être franchi dans ce
sens par l'organisation d'une fo rmation
c école - industrie » permettant aux élèves
avant de quitter l'école, de se familiariser
avec les techniques et les machines les plus
modernes.

Actuellement, l'Ecole d'horlogerie du Lo-
cle forme des ingénieurs-techniciens en mi-
crotechnique (5 ans et demi) , des horlo-
gers complets (4 ans), des horlogers régleurs
(4 ans), des horlogers-rhabilleurs (4 ans) ,
des micromécaniciens (4 ans), des dessi-
nateur en microtechnique (4 ans) , des hor-
logers praticien s (3 ans), des régleuses (18
mois) et des employé(e)s de bureau tech-
nique (2 ans).

En cette année du centenaire, l'effectif
est de 79 élèves, y compris quelques jeu-
nes qui suivent des cours de connaisanecs
générales en horlogerie. En outre , chaque
matin , quelques ouvriers provenant de l'in-
dustrie, reçoivent un complément de for-
mation.

L'EXPOSITION DU CENTENAIRE
A l'occasion de son centenaire, l'Ecole

d'horlogerie a réalisé une grande exposi-
tion (qu i sera inaugurée cet après-midi au
Technicum) sur le thème « Cent ans de
formation horlogère : un passé, un ave-
nir . Tout au long de ses onze centres
d'intérêt, elle souligne le contraste frappant
entre la manufacture de 1868 et l'industrie
horlogère telle qu'elle se présente en 1968 :
à Favant-garde du progrès technique. Afin
d'accentuer ce contraste , les organisateurs
ont eu recours à la technique des tableaux
comparés.

Les divers stands de l'exposition s'atta-
chent à retracer les étapes de la fabrica-

tion de la montre , depuis l'clampage jus-
qu 'aux ultimes réglages, toujours dans la
perspective du contraste qu 'offre un siècle
d'écart. Un dernier stand sera réservé aux
documents en possession de l'Ecole d'hor-
logerie , depuis son origine jusqu 'à nos jours:
correspondance , travaux , récompenses. Nous
aurons l'occasion d'y revenir.

R. Cy

Etat civil du Locle
du 26 septembre

NAISSANCES. — Couriat, Emmanuel-Gé-
rard-Jean , fils de Gérard-Georges-Alain,
contrôleur, et de Marie-Françoise-Monique-
Marcelle née Bernard ; Gregori, Laurent ,
fils de Mario, mécanicien-magasinier, et de
Yvette née Guillet ; Kneuss, Florence, fille
de Francis-Michel , professeur de sports, et
de Catherine née Fliickiger.

Mille élèves ou Mont-Buriné

APPÉTIT. — Après trois heures de marche, ces sympathiques élèves
(classe de M. Alfred Hauser) n'en manquent pas.

(Avipress - R. Cy)

(c) Sous un soleil rayonnant et par un
temps automnal magnifique , p lus d'un
millier d 'élèves des écoles préprofession-
nellcs de la Chaux-de-Fonds se sont ren-
dus hier au Mont-Racine. Cette prome-
nade, organisée sur la suggestion de M.
Francis Wolf, p rofesseur de gymnastique ,
a permis à lotis les participants d'admi-
rer une nature magnifique et de béné-
ficier d' une saine émulation .

Selon le degré des classes, il avait été
prévu 4 itinéraires, représentant chacun
entre 3 et 4 heures de marche. Aux en-

virons de 13 heures, fati gues mais sou-
riants, tous les élèves se sont retrouvés
au lieu dit « la Motte ». Là, dans un
vaste espace, ils ont déballé leurs pro-
visions et mangé de bon appétit.

En plus de son caractère de course
d'école, la balade d'hier peut être con-
sidérée comme une action en faveur de
la défense des crêtes du Jura . La So-
ciété des amis du Mont-Racine Ta bien
compris et, par la présence de son se-
crétaire, M.  Francis Hippenmeyer, avait
tenu à s'y associer.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS, 20 h 30. — Ritz : Le Petit Bai-

gneur.
Corso : Le Petit Baigneur.
l'laza : Les Barbouzes.
Eden : Tony Rome est dangereux.
Scala : La Planète des singes.
EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts :

50me Biennale. Max Bill, Angel Duarte.
Nouvelle galerie du Manoir : peintures de

Paul Szasz.
Histoire naturelle : collections africaines et

régionales.
Histoire : nouvelle présentation des docu-

ments. Armurier.
Musée d'horlogerie : quatre siècles de créa-

tions horlogères. Les très riches heures de
l'horlogerie.

VARIÉTÉS. — Cabaret 55, 21-2 h:  danse,
orchesetre, strip-tease.

Théâtre, 20 h 30: Le Chant du fantoche
lusitanien, de Peter Weiss. Théâtre de
l'Atelier, Genève.

Pharmacie d'office. — Henry, L.-Robert 68.
Dès 22 h, No 11. ¦

Médecine. — Tél. 2 10 17.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux, 20 h 30 : Les Longs

Jours de la vengeance.
Casino : 20 h 30 : Le bal des vampires.

Pharmacie d'office. — Mariotti.
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

L'Oscar du diamant
à une manufacture

de la Chaux-de-Fonds

Informations horlogèras j

Mille sep t cent trente dessins , en pro-
venance de 28 pays , ont pris part au
concours organisé par l'Académie in-
ternationale du diamant à Xew-York.
L'élite des joailliers du monde entier ,
peut-on a f f i r m e r , avait concouru pour
le « Diamonds-internalional awords ».
La composition «é to i l e  des mers », de
la manufacture  d'horlogerie Movado ,
de la Chaux-de-Fonds , a obtenu l'Os-
car de l'Académie internationale du
diamant . Cette composition comprend
l 't éléments de jade et de lapis-lazuli ,
taillés en trois dimensions , et rappe-
lant les verts et bleus pro fonds  des
vagues et des f onds  marins, où se mi-
ren t 26'2 étoiles de diamant .
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Le Conseil général des Brenets
accorde 650,000 fr. de crédits

pour la station d'épuration
(c) Mercredi à l'hôtel communal des Bre-
nets, s'est réuni le législatif communal sous
la présidence de Mme N. Ziircher, prési-
dente. Le Conseil communal assistait à la
séance, de même que l'administrateur com-
munal et M. G. Rosselet, qui assure la
rédaction des procès-verbaux des séances.

La présidente souhaite la bienvenue aux
nouveaux conseillers généraux qui donnent
à l'assemblée son aspect définitif. Ce sont :
Mme Madeleine Deléglise, MM. François
Eisenring, Roger Esseiva, Georges Robert
et Georges Vassalli.

11 y a 25 présents et deux absents sont
excusés.

L'ordre du jour , fort copieux , sera mal-
heureusement allégé du premier point de
l'ordre du jour : la demande d'adoption
d'un nouveau plan d'aménagement. En ef-
fet , le feu vert sollicité sur le plan can-
tonal n'est pas arrivé.

U n 'en reste pas moins une matière
abondante.

Demande de crédit de 650,000 fr. pour
la construction d'une station d'épuration
des eaux usées. Le travail est en partie
déblayé. Des précisions sont données quant
au plan financier. Au vote, l'arrêté est adop-
té à l' unanimité .

Demande de crédit de 105,350 fr. pour
la construction d'une route et son éclai-
rage public aux Champs-Ethévenots. Cette
future route est appelée à desservir le,
quartier en construction dans cette région
réservée aux villas. Là encore, après quel-
ques questions de détail , adoption à l'una-
nimité de l'arrêté.

Demande de crédit de 4000 fr. pour
l'achat d'une forêt à M. Jean Calame.
Cette dernière est située aux Goudebas,
entre deux parcelles déjà propriété de la
commune. Le crédit demandé est accordé
à l'unanimité.

Demande d'autorisation de vendre une
parcelle de terrain pour la construction
d'une H.L.M. Cet objet occupera davantage
les législateurs communaux. Deux amende-
ments sont proposés par le PPN : ils ont
pour but : le premier de sauvegarder les
intérêts des entreprises locales lors de la
construction , le second d'assurer à la com-
mune la possibilité de se réserver l'un des
6 logements prévus. Ces deux amendements
sont acceptés à l'unanimité. La clause d'ur-
gence est ensuite demandée par le parti so-
cialiste. Elle est également admise à l'una-
nimité.

Demande d'autorisation de contracter un
emprunt de 339,300 fr. auprès de l'Etat
de Neuchâtel pour favoriser la construction
uc logements à loyer modeste. L'arrêté y
relatif , auquel sont ajoutés les deux amen-
dements mentionnés plus haut est alors ac-
cepté à l'unanimité.

Demande d'autorisation de vendre une
parcelle de terrain à M. J.-F. Voumard . La
parcelle en question se trouve précisément
dans le nouveau quartier desservi par la
route à construire. L'arrêté autorisant la
vente est accepté à l'unanimité, après sup-
pression d'une partie de phrase demandant
à l'acheteur de s'engager à rester domici-
lié aux Brenets.

Demande de régularisations cadastrales
consécutives à la correction de la route
cantonale le Col-des-Roches - les Brenets.

Cette formalité est acceptée à l'unanimité,
Avant d'aborder les divers, M. Jean Gui-

nand , maire, demande au législatif de se
prononcer sur l'achat par la commune de
13 actions de la société immobilière « Les
Marronniers S.A. ». Le vote du Conseil gé-
néral est nécessaire, les actions en cause
n'étant pas pulillaires. La politique du Con-
seil communal est appuyée en la matière
par un vote unanime.

DIVERS
M. Malcotti prie le Conseil communal

d'étudier la possibilité de construire , au
sud de la halle de gymnastique , un local
qui devrait servir de cuisine provisoire à
disposition des sociétés qui en ont besoin.
La question sera étudiée par l'exécutif.

M. Deléglise rappelle la question de la
fontaine de la place qu 'il voudrait revoir
couler et celle d'érection de W.-C. publics
au village et au Saut-du-Doubs. Le Con-
seil communal n 'a pas oublié l'étude de
ces deux questions.

M. Février souhaite que les premiers
travaux sur le futur terrain de sport soient
entrepris le plus tôt possible. Le Conseil
communal pense que la question doit être
étudiée soigneusement étant donné que la
question est double : donner satisfaction
aux gymnastes et aux footballeurs . L'aide
de quelques conseillers généraux sera né-
cessaire. Prochainement , des propos i tions se-
ront présentées au Conseil général.

Mme Gluck soulève le problème du

matériel employé à la halle de gymnasti-
que par les classes. Toute la question sera
étudiée , assure l'exécutif.

M. Huguenin soulève le problème du
goudronnage de la Crête. Le Conseil
communal répond que la question se com-
plique du fai t de la construction future
d'une station d'incinération des ordures mé-
nagères qui intéressera toute la région y
compris une partie du Vallon de Saint-
Imier. 11 faudra alors une place où entre-
poser les containers.

Le Conseil communal pense qu 'il ne
faut pas brusquer les choses. Une étude
sérieuse sera faite.

M. Vassalli intercède en faveur du « Banc
vert » dont les abords se remplissent de
boue lors de fortes chutes de pluie . Le
Conseil communal répond que le chef
voyer est conscient de la situation. Une
suite favorable sera donnée à la requête
de l'interpellateur. Malgré l'abondance des
matières à étudier , il est 21 h 35 lorsque
la séance est levée.

D'autres inf@rmati@ns en
page Va9-de-Travers
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Les clowns du cirque sur le lac de Bienne

Apres avoir invité, meroredi, une cin-
quantaine de réfugiés tchécoslovaques
actuellement à Bienn e à la première du
spectacle du cinquantenaire, les clowns
du cirque national Knié accompagnés
d'un poney, du chef du service de
presse M. Kubler et de quelques jour-
na l i s t es , ont  fa i t  hier après-midi une

promenade autour du lac de Bienne
Dans chaque port, les autorités, les en-
fants des écoles et de nombreux cu-
rieux ont applaudi les numéros désopi-
lants des trois clowns du cirque natio-
nal.

(Avipress  Adg:

Le Conseil de Ville de Bienne accepte les comptes
communaux avec un déficit de plus de 1,700,000 francs

De notre correspondant :
La lime séance du Conseil de ville de

Bienne s'est ouverte hier à 18 h 15. Après
l'approbation du procès-verbal de la der-
nière séance, on passa aux nominations :
M. Gratter (libéral), président de la com-
mission spéciale pour la planification fi-
nancière à long terme. Mme Micheline Me-
razzi-Staehli , institutrice à l'école primaire
française. Mlle Karin Titzl, à l'école alle-
mande de Boujean et Mme Hans Wallis à
la commission des écoles primaires de lan-
gue française.

Après avoir été commentés dans le dé-
tail, les comptes communaux 1967 qui pré-
sentent un excédent de 1,709,131 fr. sont
acceptés.

Selon le règlement revisé — qui â été
accepté — sur la perception de la taxe
de séjour , cette dernière reste fixée à 20
centimes, seul son mode d'encaissement
ayan t changé.

Un crédit de 276,900 fr. est accordé pour
le remplacement des conduites de gaz et
d'eau à l'ouest de la rue des Prés, rue
de Morat, rue Centrale.

Une somme de 204,000 fr. est votée pour
la construction d'une station transformatrice

De l'Emmenthal à Plagne
(c) Des spécialistes montent , actuelle-
ment à Plagne, un magnifique et cossu
chalet, typiquement de style « Emmen-
thal > . Démonté il y a quelques jours
quelque part dans cette région , il vient
d'être transporté à Plagne où son pro-
priétaire, le peintre et amateur d'ant i-
quités, M. von Gunten, se propose de le
restaurer. Ce chalet possède de belles
décorations en couleurs , en par t icul ier
sur les galeries. Sa date de construc-
tion est de 1740.

Ce chalet a fait le voyage
Emmenthal - Plagne.

(Avipress - adg)

souterraine à la rue du Ruschli . 289,000
francs sont accordés pour la station trans-
formatrice du chemin de la Pierre-Grise.

Depuis longtemps, la direction des écoles
cherchait un terrain au cœur de Madre tsch
afin d'y construire un jardin d'enfants. Une
somme de 260,000 fr. est consentie pour
l'achat du terrain propriété de l'hoirie Lan-
ge!.

Les décomptes de la construction de
l'école de la Champagne, qui accusent une
économie de 11,185 fr., sont acceptés.

Il est répondu à M. Schwander sur la
nouvelle conception d'exploitation , engage-
ment du personnel , revision de l'ordonnance
de la commission du théâtre. La moderni-
sation du théâtre reste un souci permanent
pour les autorités. Il est également répondu
à M. Kiener sur l'introduction de la zone
rouge que cette dernière ne pourra être
introduite à Bienne pour l'instant.

Le Conseil de ville accepte la motion
Kiener demandant la revision du règlement
sur la fermeture des magasins, revision qui
avait déjà été faite il y a 6 ans. Une en-
quête est en cours et une commission spé-
ciale a été créée en vue de revoir tout ce
problème. Il est égalemen t répondu à M.
Schwander sur l'Année internationale des
droits de l'homme. La suppression de la
priorité au débouché de la route d'Aegerten
est acceptée sur demande du motionnaire
M. Mœri. A M. Schwertfeger sur la réno-
vation de la salle du Cerf de Boujean qui
coûterait un quart de million , et à M.
Stauffer sur l'utilisation des matériaux pro-
venan t de fouilles. Seuls les bons maté-
riaux d'excavation lors de fouilles sur la
voie publique sont utilisés. Il serait intéres-
sant de connaître ce qu 'ont coûté les re-
cherches faites pour donner réponse à cette
intervention.

La suite de la séance est consacrée au
développement de deux interpellations. Une

de M. Guggisberg sur la construction du
gymnase, l'autre sur la motion concernant
la consti tu tion d'une commission pour la
planification urbaine due à M. Leuenber-
ger.

Il est également répondu à la question
de M. R. Peter sur la démolition de la pro-
priété sise au No 20 de la route de So-
leure. Cette maison, dont l'état est lamen-
table , ne peut qu 'être démolie. L'emplace-
ment pourrait être utilisé comme place de
récréation pour l'école de Boujean.

CRÉDIT SUPPLÉMENTAIRE
Un crédit supplémentaire de 7000 fr.

est demandé pour la démolition du hangar
à charbon de l'usine à gaz. Ce hangar ayant
mauvaise allure , il disparaîtra et permettra
d' augmente r les places de stationnement.

M. Emmanuel Haag, libéral-radical , dé-
pose une intervention relative aux retards
apportés dans la présentation des décomp-
tes de consruction du collège au Batten-
berg (1964), de la rue de la Poste (1965)
et de la rue de l'Allée (1964) . Ces retards
occasionnent des charges supplémentaires
(intérêts) à la commune qui ne reçoit pas
des subsides demandés. A fin 1967, les
sommes atteindraient 130,000 francs. M. Mul-
ler , radical , dépose un postulat relatif au
tracé de la Nationale 5, en particulier sur
le passage de la commune de Vigneules
qui séparerait le village en deux. Il de-
mande qu 'on remédie à cet état de choses.
Enfin , M. Henri Kessi (P.N.R.) interpelle
le Conseil municipal sur le retard apporté
aux travaux de réfection du pon t de la
Suze à la route Gottstadt. M. von Gunten ,
socialiste , demande les motifs ' pour les-
quels il n 'a pas été répondu à trois ques-
tions concernant la construction du collège
de la Champagne.

M. Rodolphe Schneiter donne sa démis-
sion comme membre du Conseil de ville.

Une ferme entièrement détruite
par le ieu aux Monts-de-Riaz

Les dégâts sélèvent à plus de 200,000 francs
De notre correspondant :
Hier, vers 14 heures, un Incendie dn à

une imprudence a causé pour pins de
200,000 francs de dégâts. Le bâtiment si-
nistré est une ferme bien équipée, qui
comprend une habitation , deux écuries, une
vaste grange et une remise. Elle apparte-
nait aux frères Edouard , Gustave et Robert
Magnin, seul ce dernier étant marié et
habitant un autre logement. L'habitation
de la ferme sinistrée était en effet occupée
par MM. Edouard, Gustave et Pierre
Magnin, qui s'occupaient de l'exploitation
d'une trentaine de poses de terre.

Peu avant 14 heures, le fils d'un des
propriéta ires, âgé de 21 ans, ainsi qu'un
camarade , étaient occupés à remplir le ré-
servoir d'essence d'une voiture et d'un vélo-
moteur, près d'un caniveau situé sous le
pont de la grange. A l'aide d'un bidon,
ils versaient l'essence dans un arrosoir.
C'est alors que l'un d'eux gratta une allu-
mette, prenant une cigarette. Il se produi-
sit une explosion et immédiatement, le feu
se communiqua à la grange. Les deux jeu-
nes gens prirent la voiture afin d'aller cher-
cher un extincteur dans une ferme voisine.
Avant qu 'ils ne reviennent, les flammes
s'étaient communiquées à l'ensemble du
bâtiment. Des voisins, cependant , avaient
donné l'alarme , et les pompiers de Riaz
et de Bulle arrivèrent rapidement.

LA BARBE BRÛLÉE
Tout fut perdu , en dépit de l'intervention

énergique des sapeurs qui faisaient face
à un brasier immense. Le frère aîné, M.
Gustave Magnin , voulut refermer la porte
du petit caveau, et se brûla profondément
à une main. Puis il voulut sauver ses
économies, placées au premier étage du

BULLE
Elargissement

des perspectives
A Bulle , on est en train de démolir

p lusieurs bâtiments qui masquaient
jusqu 'ic i la vue sur le château pré fec-
toral. La coquette cité gruérienne s 'en
trouvera ainsi incontestablement amé-
liorée dans sa vétusté .

Les travaux de démolition.

La ferme, alors qu'elle était la proie des flammes.
(Avipress - Gremaud)

logement. II n 'y parvint pas, et ressortit
de la maison en feu, la barbe brûlée.
Quelques dizaines de minutes après le début
m sinistre, la toiture elle-même s'effon-
drait, ensevelissan t l'ensemble des machines
agricoles, sauf un tracteur et une autochar-
geuse, et des meubles anciens fribourgeois
(armoire , table, nombreux rouets, etc., d'une
valeur de quelque 40,000 francs selon les
propriétaires). L'essentiel du bétail , 14 va-

ches, trois veaux et une jument, étaient
sauvés, mais deux cochons achetés le ma-
tin même périrent dans le brasier.

La taxe du bâtiment , qui date vraisem-
blablement du XVI Ile siqde, était de
59,000 francs. Mais il semble qu 'elle ait
été réajustée depuis. De toute manière,
si l'on tient compte de l'ensemble des dé-
gâts, il n 'est pas exagéré de parler de plus
de 200,000 francs de dommages.

Un j eune peintre j urassien
expose à Fornet-Dessus

Une des toiles de Sylvère Rebetez.
(Avipress - Bévi)

Les salles de classes désaffectées tom-
bent le plus souven t sous la pioche des
démolisseurs. Celle qu'abritait l'ancienne
école de Fornet-Dessus n'a pas subi ce
sort, puisqu 'elle est devenue l'atelier d' un
peintre de l'endroit et que , depuis quel-
ques jours et jusqu 'au 13 octobre pro-
chain, elle est transformée en une véri-
table et fort  agréable galerie d'art .

Sy lvère Rebetez en e f f e t, le propriétai-
re des lieux, est à ses moments de loi-
sirs un peintre fervent et travailleur .
« Mordu » par le dessin et la couleur il
y a une dizaine d'années, il a accompli
un travail persévérant et honnête qui lui
a permis d'être admis dans la « Société
des peintres et sculp teurs j urassiens » . A
deux reprises, il participa à des exposi-
tions collectives de cette association , ce
qui lui permit de faire des comparaisons
et de tirer des leçons. Il persévéra dans
le travail, prit des cours de dessin chez
le peintre Coghuf ,  de Muriaux. Sans au-
cune publicité tapageuse , sans vernissage ,
il vient d'ouvrir la porte de son atelier
à ses amis et connaissances. Nous aimons
cette formule , un peu timide peut-être ,
mais qui s'inscrit bien dans la manière
que s'est fixée ce pei ntre âgé de 32 ans,
sans prétentions , mais non pas sans ta-
lent. Nous avons en effet  souvent remar-
qué que les p eintres les plus dépourvus
de talent étaient aussi ceux qui f a isaient
le plus de bruit autour de leurs exposi-
tions. Celle qui est ouverte à Fornet-
Dessus mérite d 'être visitée . On traversa
pour s'y rendre d' admirables paysages
qu 'on retrouvera ensuite sur les toiles
accrochées aux cimaises de l'atelier .
Sylvère Rebetez aime en e f f e t le pays
où il vit , et il en restitue sur la toile les

plus beaux sites avec de la personnali-
té. Il travaille les ciels , qu 'il préfère pe-
sants. L'austérité et la sévérité du pays
qui l'entoure lui conviennent parfaite-
ment. C'est un jeune peintre qui mérite
d'être compris et encouragé.

Bévi

VAULRUZ

(c) Vers 18 h 45, un automobiliste de Vaul-
ruz circulait en direction de Sales, lorsqu'à
la sortie de Vaulraz, il enclencha son cli-
gnotera afin de bifurquer à droite. An mê-
me instant, survint un motocycliste qui s'ap-
prêtait a le dépasser par la droite. Une
violente collision se produisit Souffrant
d'une fracture ouverte dn crâne, le moto-
cycliste, M. Nestor Ecoffey, âgé d'une qua-
rantaine d'années, domicilié à Sales (Gruyè-
re), fut transporté à l'hôpital de Riaz.

Motocycliste
grièvement blessé

SIVIRIEZ

(c) Hier, vers 13 h 10, un automobilis-
te de Montet , circulait d'Ursy en direc-
tion de Romont. Au centre de Siviriez ,
son véhicule heurta la petite Evelyne
Carrard , âgée de 5 ans , domiciliée dans
la localité, qui s'était élancée sur la
chaussée. La petite dut être transpor-
tée à l'hôpita l de Billens , souffrant d'une
fracture de la cuisse droite.

CHATEL-SAINT-DENIS

Dégâts à cause
d'un chien

(c) Dans la soirée de mercredi , vers
19 li 30, un automobiliste tessinois a
donné un brusque coup de frein pour
éviter un chien , en traversant Châtel-
Saint-Denis. un automobiliste fribour-
geois qui le suivait l'emboutit violem-
ment à l'arrière. Dégâts.

Fillette blessée
par une voiture

(Avipress - Pensset)
Nous avons publié , hier , un article

de notre  correspondant d'Estavayer-le-
I.ac , traitant du danger que représen-
tent  les projectiles non exploses , et que
ramassent les e n f a n t s .  Cet ar t ic le  de-
v i n t  c ire i l lus t ré  pur la photographie
que nous reproduisons ici . Une erreur
technique nous a fait placer à cet en-
droit un cliché représentant les travaux
de démolition qui permettront à la cité
de Bulle de mieux faire admirer son
château.

Entre les obus
et la démolition

il y a un parallèle !

Le marché-concours de taureaux à Bulle
avait  lieu à Bulle , la journée offi-

cielle du 69 me marché-concours de tau-
reaux , qtii a permis de rassembler dans
le chef-lieu gruérien 800 animaux , dont
140 pie-noirs .

Le banquet officiel a eu lieu sous la
présidence de M. Jean Savary , agriculteur
à Sales (Gruyère), en présence de très
nombreuses personnalités. On remarquait ,
M. Robert Pilloud , président du Grand
conseil . M. Georges DucottcrJ. président
du gouvernement , M. Paul Genoud, con-
seiller d'Etat , M. Joseph Pasquier . syndic
de Bulle , le préfe t, M. Robert Menoud ,
M. Denis Genoud , président du tribunal
de la Gruyère , M. Louis Barras , conseilllr
national et président de l'Union des pay-
sans fribourgeois , M. Gérard Glasson , con-
seiller national , M. Albert Kiener , vice-
directeur de la division fédérale de l'agri-
culture, notamment. M. Savary releva la
constatation d' une net te  amélioration des
moyennes de pointage d' ascendance des
animaux.  Quant à M. Ducottcrd , il précisa
que les concours d'automne des syndicats
seront dorénavant considérés comme prin-
cipaux. Sur le plan de l'élevage, sera
constituée une organisation des meilleurs
élevages de la race tachetée rouge , ce qui
n 'exclura d'ailleurs pas d'autres expériences.
S'exprimant enfin au sujet du sort des

hauts pâturages des Alpes fribourgeoises ,
M. Joseph Pasquier demanda au gouverne-
ment de veiller à ce qu 'ils soient conservés
à la vie de l'Alpe.

FRIBOURG

(e) Hier, vers 21 h 20, M. René Loutnn ,
45 ans , domicilié à Fribourg, est entré en
collision avec une voiture en stationnement ,
alors qu 'il circulait à la Grand-Fontaine au
guidon d'un cyclomoteur. Blessé à la tête,
il a du être transporté à l'hôpital cantonal.

Coup de frayeur :
jeune fille blessée

(c) Hier, vers 20 h 20, un automobiliste de
Fribourg qui circulait en direction de son
domicile , à la rue Gachnud , s'est placé en
présélection pour cette rue , en serrant sur
lu gauche , de sorte qu 'il effraya une jeune
conductrice de 21 ans, domiciliée à Gtvisicz,
qui arrivait en sens inverse. Cette dernière
donna un coup de frein si brutal que son
véhicule se renversa. Les dégâts sont esti-
més à 2000 fr. Blessée à une épaule , la
conductrice a dû recevoir des soins.

Cyclomotoriste blessé
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La petite aérogare de Bienne-Kappellen
inaugure ses nouvelles installations
A cette occasion, un concours d'atterrissage aura lieu

Le 28 septembre, sera un grand jour
pour le Club d'aviation de Bienne. En ef-
fet, après le Rallye aérien international de
la montre, la coupe du président , les dé-
monstrations des parachutistes , on annonce
l'inauguration officielle du hangar , du
« Club-house » et de la nouvelle manche
du concours d'atterrissage dotée de la Coupe
de l'ancien président, le Dr Dominique
Weibel.

Ce concoure d'atterrissage de précision
se fera uniquement sur les avions du
club « HB-OSU » et « HB-OGY » . Il com-
prendra un atterrissage au gaz avec < touch
and go » et un atterrissage san s gaz avec
arrêt. Rappelons que le récent vainqueur
était M. Porter.

INAUGURATION
Si la place d'aviation fut inaugurée à

l'occasion du dernier Rallye international

de la montre suisse, le hangar, le « Club-
house > et les autres installations ne l'étaient
pas. Le comité que préside avec beaucoup
de distinction M. Jean-Jacques Reymond
vient de décider d'organiser samedi une ma-
gistrale fondue neuchâteloise qui sera ser-
vie dans le hangar qui, pour la circonstance,
sera décoré et chauffé. Ce hangar peut
contenir huit appareils.

Quant au « Club-house • il est fort sym-
pathique. II fait suite au bureau et com-
prend notamment une grande table avec
chaises , de grands fauteuils de cuir noir ,
une petite table , un lampadaire , un coin
très tranquille et bien sûr un mini-bar très
apprécié. A l'étage se trouve une salle
de théorie qui va prochainement être amé-
nagée. • L'ensemble se complète par des
installations sanitaires , les entrepôts indis-
pensables à la bonne marche de cette
petite aérogare.

Tout un programme musical et divertis-
sant ainsi que la danse sont inscrits pour la
soirée de samedi. Il y aura de la joie à
Kappelen.

Ad. GUGGISBERG

Le bar du < Club-house >
est fort accueillant.

(Avipress -adg)

Au cours d'une conférence de pres-
se tenue jeudi, ou apprenait à Bienne
que l'hôtel Seeland allait cesser son ex-
ploitation dès le 1er octobre. En effet ,
d'importantes transformations vont fai-
re de cet hôtel un grand restaurant qui
ouvrira ses portes en décembre. Les lo-
caux du restaurant vont être transfor-
més en snack et rôtisserie, les cuisines
vont être aménagées de façon ultramo-
derne , alors que le premier étage sera
en partie occupé par une  agence Im-
mobilière et des salles de sociétés .

Lé reste de l'immeuble sera aménage
en bureaux et studios .

Les collisions
(c) A 8 h 45, hier , une coll ision s'est
produite entre deux voitures à la rue
Ernest-Schuller. A 9 h 30, le même
accident a eu lieu , mais à la nie Staemp-
fli . A 10 h 40, une nouvelle collision s'est
produite en t re  deux automobiles au
quai du Haut .  Dans les t rois cas , il n 'y
a eu que des dégât s.

Transformation d'un hôtel

ROCHES

M. Jean Liechti , âgé de 70 ans , do-
micilié à Roches, qui avait fait , mardi ,
une chute d'une échelle alors qu 'il cueil-
lait des fruits dans son verger, est dé-
cédé à l'hôpital de Moutier des suites
de ses blessures, hier après-midi.

GLOVELIER
Ouvrier blessé

(c) Un contremaître de l'entreprise
Compomac, de Delémont , qui posait du
macadam sur la route entre Glovelier et
Boécourt, hier à 7 h 30, s'est avancé
sur la partie de la chaussée ouverte à
la circulation à l'instant où arrivait un
automobiliste de la Neuveville ; il fut
happé an passage et souffre d'une frac-
ture au bassin. Il s'agit de M. Henri
Adatte de Delémont, âgé de 54 ans . Il
est soigné à l'hôpital de cette ville.

Issue mortelle

BÉVILARD

Mercredi soir, M. Johann Schiess-
tel , âgé de 85 ans, a été happé par
un train au passage à niveau gardé
situé au centre de Bévilard. Les bar-
rières étaient normalement baissées.
L'octogénaire a été tué sur le coup.

MOUTIER
., Automobile contre

motocyclette
(c) Hier à midi , une collision s'est pro-
duite à Moutier entre une automobile et
une motocyclette au carrefour des Gor-
ges. Il n 'y a eu que des dégâts.

Assemblée municipale
(c) Tous les points inscrits à l'ordre du
jou r de l'assemblée municipale de Mou-
tier ont été acceptés hier soir.

Octogénaire tue
par le train

Empoisonnement de I Allaine:
plus grave qu'on le supposait

De notre correspondant :
L'empoisonnement qui s'est produit

dans l 'Allaine, mercredi soir, entre Ai-
le et Porrentruy, est beaucoup plus gra-
ve qu 'on ne l'avait supposé au premier
instant.

On espérait , tout d'abord , que les
hautes eaux avaient diminué la toxicité
du poison. Il n'en est rien, puisque les
sondages qui ont été faits par le garde-
pêche Broj rli de Saint-Ursanne, ont per-
mis de constater qu'il n'y a plus au-

cune vie dans le secteur empoisonné. Et
pourtant , c'est là justement qu 'il y a
quelques mois la Société de piscicultu-
re de Aile et l'inspectorat cantonal de
la pêche avait fait déverser 40,000 trui-
telles de 10 à 25 cm de longueur. On se
trouve devant un des plus graves em-
poisonnements constatés dans le Jura.
Les dégâts se chiffrent par milliers de
francs.

Samedi et dimanche , les 273,500 ci-
toyens du canton de Berne auront à se
prononcer sur deux projets de lois re-
latifs aux finances dont l'état est jugé
précaire. Alors que la loi sur les fi-
nances de l'Etat, qui a un caractère pu-
rement administratif et prévoit notam-
ment l'organisation d'un contrôle des
finances , n'est pas combattue au sein
dos partis , la loi portant  modif ica t ion
des prescriptions re la t ives  aux subven-
t ions  et aux redevances a soulevé , prin-
cipalement  dans le Jura , une vive op-
position . En ef fe t , mis à part le parti
libéral-radical, tous les autres par t is ,
ainsi  que le « Rassemblement juras-
sien », ont invité les citoyens à dépo-
ser un < non » dans l'urne.

Dans l'ancien canton , le projet est
soutenu par tous les grands partis ,

ainsi  que par les organisations éco-
nomiques.

Rappelons que ce projet de loi , accep-
té par 126 voix contre 2 par le Grand
conseil lors de sa session de février
dernier , vise notamment à augmente r
le plafond de la progression de 20,(100
francs pour le porter à 110,500 francs
et à diminuer de 28 mil l ions le total
des subventions cantonale s versées aux
communes.

Rappelons...
avant les votations

cantonales bernoises
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 3

SAINT-ANGE

Hélas ! personne n'accusait que le coup eût été porté.
Au comble de la nervosité, et n'osant sortir, elle entreprit de

vider sa commode et de la ranger. Elle s'attaqua ensuite à un
tiroir à gants où maint gant demeurait dépareillé. A quoi bon
conserver ceux-ci ?

Elle les tria, lançant les solitaires sur la moquette. Elle as-
sortissait les autres, puis les pelotonnait par deux avec appli-
cation et l'esprit ailleurs.

« Ce crispin va avec ce crispin. Où donc est le frère de ce
chevreau glacé ? L'aurais-je perdu ?

Elle le chercha vainement. Cette disparition l'horripilait et
lui apparaissait comme un présage .

« Si je ne le retrouve pas, jamais Aymeri et moi ne nous
rejoindrons... »

Elle eut beau fouiller à travers l'amas confus, l'amoncel-
lement de toutes couleurs, de toutes natures : peau, nylon,
soie, le gant de chevreau glacé demeurait insaisissable.

« L'aurais-je laissé dans la loge du Théâtre Français, lors de
la générale du « Supp lément au voyage de Cook ? »

La sonnerie du téléphone l'arracha à son énervement. Elle
regarda l'heure.

« Dix-neuf heures, si c'était lui... Je voudrais coûte que coûte
sortir de mon incertitude ! »

C'était Brig itte.
— Bonsoir , chou, j'ai reçu ton mot ce matin et j 'accepte

pour le 7 juin. Pour rien au monde je ne manquerais une telle
festivi té. Alors, sans précaution, tu m'annonces que te voici
amoureuse ! Je ne prononce pas de nom, on ne sait jamais qui
peut être aux écoutes. Ton choix n'est pas discutable, je suis
d'accord sur les qualités et le charme de l'élu... Tu me de-

ÉDITIONS JULES TALLANDIER

mandes des conseils, tu oublies que je ne suis pas forte en la
matière... Je n'ai jamais flirté... pas le temps. Mon Dieu, j'ima-
gine que lorsque je serai subjuguée, ce sera pour de bon ,
comme disent les gosses, et, alors, je me sentirai on ne peut
plus nigaude et incapable de toute stratégie !

Corinne, atterrée, la laissait parler. Ainsi , elle ne faisait
aucune allusion à l'erreur préméditée.

Brigitte poursuivit :
— Si tu tiens à ma présence le 7, tu m'excuseras de ne pas

courir t'embrasser avant. Je prépare d'arrache-pied un certificat.
Sois convaincue que j 'ai été très émue à la pensée que j'étais
la première à recevoir tes confidences.

Corinne parvint à glisser :
— N'es-tu pas ma meilleure amie 7 (Sa voix tremblait). Je

n'ai pas osé alerter papa. Le pauvre craint toujours que je
m'envole. Il a bien le temps d'apprendre que je crois avoir
rencontré celui qui m'enlèvera.

Elle hésita un instant, puis reprit :
— Quand as-tu reçu ma lettre ?
— Ce matin même. Maman l'avait posée sur la table à

côté de mon petit déjeuner. Elle se plaignait que j 'étais la der-
nière à venir prendre le thé et, pour m'inciter à quitter mon
travail , m'annonça qu'une lettre m'attendait.

Tant de précisions convainquaient Corinne.
« Brigitte est incapable de mentir. Je deviens folle, ou un

mauvais génie m'a obligée à ne pas me tromper d'enveloppe.
Il est indéniable que Brigitte a eu en main la lettre qui lui
était destinée, alors Aymeri n'est prévenu de rien. »

Cette déception fit sourdre ses larmes.
— Chérie, tâche de venir jusqu'à moi, j'ai besoin de con-

versations compréhensives. Comment me comporter vis-à-vis de
lui ?

— Le plus simplement du monde. Il n'a pas besoin que tu
te jettes à sa tête pour discerner tes sentiments . Crois-moi ,
laisse lui faire les premiers pas.

Elle donnait d'autant plus volontiers ce conseil qu 'elle sup-
posait le senhor de Vilhena suffisamment averti par les phrases
qui avaient dû lui sauter aux yeux. Elle continua :

— Surtout, pour ta fête , sois radieuse. Tu verras, tout fi-
nira par se clarifier et s'arranger selon tes désirs. Je t'embrasse.

— Moi aussi, mais je t'en veux de m'abandonner. En dépit

de ton peu d'expérience , tu m'as tout de même réconfortée.
Merci.

Elle retourna à ses ran gements et, en ouvrant un autre ti-
roir , aperçut le gant de chevreau qui , comme un reptile , s'était
faufilé sous des lingeries.

Elle se dédia un pauvre sourire et alla se laver les yeux à
l'eau fraîche.

« Il ne faut pas que papa remarque que j 'ai pleuré. Qu'ima-
ginerait-il et quelles explications pourrais-je lui fournir ? Après
tout, rien n'est perdu, pas même un gant de soirée. J'ai cepen-
dant acquis la preuve que j e me détraque. Je crois faire une
chose, j'en fais une autre. Peut-être quelque sûr et secret ins-
tinct m'a-t-il empêchée d'user d'un subterfuge inconvenant ?
Secret instinct, bon ange et non mauvais génie comme je le
pensais il y a quelques minutes. Saint Valentin n'a pas voulu
se faire mon complice*

» Quelle sera maintenant la réponse d'Aymeri. Ne déclinera-t-
elle pas notre invitation ? »

La dernière fois qu'elle l'avait rencontré, chez Dorsigny, il
lui avait marqué de la froideur. Son regard n'avait pas arrêté
sur elle sa lumière. Elle ne s'était pas sentie baignée par sa
tendre admiration. C'était ce qui avait provoqué la rouerie qui
venait d'être déjouée. Elle restait ainsi sur l'impression
qu 'Aymeri essayait de se dégager de l'emprise que , parfois , elle
croyait avoir sur lui.

Opportunément, son père entra. Sa première phrase , après
l'avoir embrassé, fut :

— Le senhor de Vilhena a-t-il répondu à notre invitation ?
Elle se troubla , crut à une sorte de télépathie.
— Papa, tu as posté la carte hier soir. Il ne l'a reçue

qu'aujourd'hui.
— En effet !
— As-tu un tel besoin de lui 7 Les renseignements que tu

comptes en obtenir sont-ils si urgents ?
— Je viens de décider que nous partirions pour le Portugal

au plus tôt , et je voudrais être sûr qu 'il est possible de résider
confortablement à Vila-Viçosa , où des travaux à la bibliothè-
que du palais ducal me fixeront. Et toi , ne tiens-tu pas à l'in-
terroger sur notre itinéraire , sur ce qu 'il ne faut pas manquer
d'aller admirer ?

Assise à contre-jour dans une bergère avec, à ses pieds, les
gants jetés au rebut, elle ferma les yeux.

Un instant silencieuse, elle imagina le bonheur qu'elle
éprouverait à découvrir le pays de l'être aimé, pour peu que
ce dernier voulût bien, même de loin, la guider de paysages
célèbres ou peu visités jusqu 'à des œuvres insignes ou ignorées.
Elle soupira. Elle n'en était pas encore là. Elle se leva avec
brusquerie, résolue à risquer devant son père une première
confidence.

— Je tiens surtout à la présence d'Americo de Vilhena
à notre réunion, parce qu'il m'est très agréable de le voir et
de l'entendre.

M. Gersaint haussa les sourcils.
— Méfie-toi des Portugais ! Leur séduction égale, paraît-il,

leur inconstance.
Jean-Paul Gersaint se retira dans son bureau , en menaçant

du doigt sa fille, mais sans plus accorder d'importance à ce
qu 'il considérait comme un badinage.

X X X

Le lendemain, Mlle Gersaint recevait un mot du senhor de
Vilhena.

• Mademoiselle,
« Je suis très touché de l'aimable invitation de Monsieur

votre père et de vous-même. Malheureusement , je ne puis en-
core être certain de me libérer, pour le 7 juin , d'importantes
obligations auxquelles j 'avais souscrit il y a quelque temps.

> Soyez assurée que je ferai l'impossible afin d'être parmi
les amis qui fêteront cette merveilleuse date de vos vingt ans.

> Vous m'excuseriez pourtant, n'est-ce pas, si je manquais
cette réunion. Les regrets que j'en éprouverais devraient plaider
ma cause. J'espère que vous n'auriez pas le coeur de m'en vou-
loir. Par la pensée, je ne manquerai pas d'être près de vous.

» Dites à votre père que je  suis à son entière disposition pour
tous renseignements dont il peut avoir besoin. Qu'il me donne
un rendez-vous, dès après le 7, j'accourrai afin de le satisfaire
de mon mieux.

» Veuillez lui transmettre mon respectueux souvenir et agréer
pour vous, mademoiselle, l'expression de mon très sincère
attachement.

Americo de Vilhena. »

(A suivre.)

"^MENT ET TOUJOURS
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L'exquise
s'appelle saucisse au foie
extra. Fr. i.20 les ioo g.
Cette semaine, dégustation
dans tous les magasins

H Le papier se laisse écrire,
L'expérience s'acquiert,

B La confiance se gagne,
m Aimer son métier pour

mieux vous servir...
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^
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et ses techniciens sont à votre service BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
en vente à l'imprimerie de ce journal
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Afe tournez pas en rond
autour des machines

à laver , seule la Miele
tourne en rond

l

Miele
La perfection dans l'automatisme

Machines à laver LE LINGE, LA VAISSELLE
Ne présente que des machines de qualité
DÉMONSTRATION - DEVIS - REPRISES

Service après-vente assuré sur place

Agence officielle
pour le canton de Neuchâtel :

Ch. Waag - Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 29 14.
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«Vous m'avez
ouvert les yeux.

Jusqu'à maintenant je pensais que ma cuisine
était insurpassable, mais vous m'avez ouvert

les yeux. Depuis que je cuisine avec du beurre
fondu pur, mes mets sont devenus encore

plus délicats...
A propos, connaissez-vous les «Tomates à la
Provençale»? Vider les tomates, les remplir de
viande bâchée, ajouter un peu de beurre aux
fines herbes et cuire au four dans du beurre

fondu pur.
J'allais presque oublier l'essentiel. Merci mille

fois de vendre le beurre fondu pur à un
prix aussi avantageux.»

Le beurre est bon pour fa santé —
rien ne saurait le remplacer.
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FÊTE DES VENDANGES - NEUCHÂTEL
j*| le 6 octobre à 15 heures
Ĥ -̂  GRAND CORTÈGE ET CORSO FLEURI

m̂~ *^KMÏy JLf 8ur '° thème " Balade autour du Monde »
'9Jmp avec la participation de la FANFARE DE L'ARMÉE SUISSE

fc TjS f Prix tlcs Places : Fr. 5.— , 7.— , 8.— , 9.— , 10.— ,

/J ĴB~ r̂ Programme détaillé : Fr. 1.—
if  BBÊ Vf Location : Agence Strubin, Saint-Honoré 5 — Hug, placo
// BBI II de la Poste — Leschot-Fallei , Grand-Rue 1 — Berberat ,
Il JK i l  Hôpital 20 — Bureau officiel de renseignements,
ji JUêSç r* place Numa-Droz
/ WnK I Le 5 octobre à 16 heures : CORTÈGE D'ENFANTS
f / Bf ¥ / (Entrée libre »

LÀ CHÂSSE %3 I B S E B\
rKourûl l i l  • selIe' Bigot, épaule, ragoût frais
Val I V ? V I  ÇfU l l  . ou mariné
5 Î £»\/f^ , râble , cuisses ou ragoût frais  ou " jL.I6VI © '. mariné

Faisans - Perdreaux- Bécasses - Cailles
Canards sauvages

; Médaillon de cerf-Marcassin au détail
Pour le g ibier à p lumes , prière de passer

vos commandes la veille '

Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison I

Lehnherr frères 1
LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

Gros et détail Commerce de volaille
Neuchâtel - Place des Halle* - Tél. (038) 5 30 92

Paroisse de Neuchâtel

Quartier dé la Collégiale
Samedi 28 septembre, de 9 à 18 heures

BAZAR-VENTE
à là rue de la Collégiale 3

11 h : Apéritifs bourguignons et exotiques.

12 h : Repas chauds et froids.

16 h : ! Thé.

17 h 45 : Recueillement à la Collégiale.

Boutiques - Fleurs - Livres - Tombola - Buffel
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GRAND C H O I X  DE

cartes de visite
à disposition au bureau du
journal, rue Saint-Maurice 4.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
il a droit au rabais ou à l'escompte /Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prêt-Rohner, vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui !

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 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: III ^" 4

jBir' Récital
M Ben-bcur®!

_V H accompagnée par Roland Romanelli, Michel Gau-
jgj H dry ef Henry Giordano

RHl Neuchâtel Grande salie des conférences
B ¦ Mercredi 16 octobre, 20 h 30

I '0 Prix des places : 16.—, 12.—, 8 

1WL Avec bon coop N° 14:12. - 8.- 4.-
^J '̂̂ K Location : Grands magasins La Cité

^̂ J BBW Organisation coop Neuchâtel
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Le complet grand confort se ,/«|yl JïIMI » un revers plus ou moins
porte avec plaisir depuis l'automne ^ai | - f * » haut, 4 teintes et 4 dessins
jusqu'au printemps. f wffl i «T (car la teinte aussi doit

Il donne bon chaud mais il n'est ^O'"*' 1 w* plaire si l'on veut se sentir
pas lourd, et vous n'avez jamais ÊÊÊËA ^éÈÈ '• K - m» confortable!),
l'impression de porter une cuirasse. Ŵ^̂̂ l̂m W Ce confort, vous

D'ailleurs, c'est exactement JE |1 'K^ l'apprécierez du dedans,
le contraire d'une armure médiévale. Jp WsÈ ' " W$r Vos amis apprécieront du
L'étoffe est souple, la carrure %M ¦ -W dehors votre chic et votre
naturelle. Pas de gros rembour- JËIl • °- - • .1|F désinvolture. Si l'un vous
rages. Vous pouvez bouger les Jm 

r 
Jpr demande si vous avez gagné le

bras et rouler les épaules sans J$m' '¦ ¦• - ,' ¦ pF gros lot, mettez-le au parfum...
vous sentir engoncé. ¦6B*B̂ "¥8̂ gggr mais au lieu de lui parler de grisbi,

Comme le confort est &nj ^Ê Ê m  W ^% parlez-lui de confort ! Notre
fin de compte une affaire ^̂ l̂  ̂pr 

essayeur 
vous 

attend 
!

personnelle, nous «glÊÈ HF ÊÊsy * ^^a .^  ̂éT*̂ .vous donnons le -^Ê^m^ 
JiHr 

ai ,̂ r «LiPchoix entre un tissu T*«̂  JÈf m êË'̂ bj m Lpure laine vierge ou laine Ĵ P iill l *EB'vierge/Trévira, entre une MÊËk JalJlUr^LJ t̂VA veste plus ou moins longue, Jipp
i

Aarau.Amriswil, Arbon, Baden, Bâle, Bienne. Coire. Fribourg, La Chaux-de-Fonds, V JLi JL JLJJLV M J JJUH JLU \*jJmJL»
Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, Sion. Saint-Gall, Thoune, Winterthour, Zurich, pour Messieurs et Garçons à Neuchâtel: 12, rue St-Maurice
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Avant le mariage déjà, les goûts esthétiques des |UHMHH BBBBK&&ÏI MeilbieS LEIDI - Une qualité Supérieurefiancés tendent vers une harmonie commune: la m&i -•"̂ VMK^Î ¦ .. -_ '_î-i - j  :_  • ni i_ -« -*.Mi " personnalité "du futur couple. g une classe inédite a des prix "fabricant "
Cette élégante chambre à coucher LEIDI a- été EgV^BaEBaalMgl»Bwl ». * * * * * * * * * * *  *créée pour ces couples aux goûts sûrs, à la per- tîB&^>HR*I(3<B«TÊ ïlB * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** *
sonnalité commune déjà affirmée. L'armoire très Î^JBW^Pf^^Fa BT^BBi OPlfl IVI Veuillez me faire parvenir sans engagement votre »
pratique à 4 portes complète les possibilités de p& Ĵ[ tM |l| WÊt * 

,=a¦-*B̂ , CATA LOGUE EN COULEURS 
*rangement offertes par la commode; les tables ^Î AAA\K 

* 
Nom:__ 

*de nuit d'une belle proportion s'harmonisent admi- aNfabw ^^r̂ l̂ ^̂ ^̂  « Adresse - 
Confort intime et discret, chatoyement de l'acajou, f V V?.*jS©^ca*̂ »̂ *-« * < *(exécution superbe en noyer également), bOiS no- JM *ïr \% " $Sg0li?wÊÊ& » A retourner à LEIDI, fabrique de meubles 1030 Busslgny-Lausanne ï #

I ble dans la tradition des grands ébénistes, c'est H™Baaa'K T̂BTillTln WW * « * *« * * *« * * * « « * * * • * « « * * * * *la chambre à coucher des couples raffinés. Mais
à prix " jeune ". LEIDI, fabrique de meubles Magasins et exposition
Et n'oubliez pas: Lausanne St-Martin 34 Parking César Roux 14
Crédit LEIDI - crédit discret (et sur mesure) Genève Nouveau magasin-exposition Rue Thalberg 4
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2001 NEUCHATEL Faubourg du Lac 2

Ch. post. 20 - 2002

Aucune odeur de mazout!
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E

B|t ^Bj B&>

MB iBBi

na *̂k
- -JS t iHHt-: '̂ fc

Lors du remplissage, le poêle à mazout dèles d'appartement Demandez Ta nouveau
BUDERUS évacue l'air saturé du réservoir catalogue complet qui contient tous les ren-
dans la cheminée. Cet avantage, comme bien seignements sur les appareils de chauffage,
d'autres encore, est appliqué à tous les mo- les citernes et l'alimentation automatique.

NEUCHÂTEL TÉL. 54321 
^ 
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VENDANGES 7968
Important encavage du canton de Neuchâtel
cherche

fournisseurs réguliers
de vendanges rouges et blanches.
Adresser offres écrites à KB 5149 au bureau
du journal .

Le nombre des lettres déposées augmente réguliè-
rement.

Il faut transporter toujours plus de colis.

Des milliards de francs nous sont confiés chaque
année.

Pour faire face à ses multiples obligations la Poste
l"""""" ^̂  ".">. I ' I a besoin» de jeunes collaboratrices.M?//A \ -  \\

llr% '̂!Sl BA4P fonctionnaire postale
'MiJ l̂Jii' 

*Wl Tm> ^n m®*'er passionnant

k\ !T$ »BB^^B^w/«fî illli j r ¦ ^ne Pr°f es5 'on 5ur mesure pour jeune» fille» mo-
\\\*fl,'B l̂ /j 'i \ ̂ ÎSS MB B̂B dernes. Cette activité vous mettra en contact avec

V \Jtff W-' -Bl f \ i { ''̂ ! '̂: '\ ^T->rjyTS ^e nombreuses personnes ; vou» n'aurei pa» Is
r "' 1̂ . ^B»y \&S r̂l&r t 

¦§É̂ |,SS-J temps de vous ennuyer.

HaŒSBlB|BBBfl Kk̂ PBBBBBBS S Les prochains cours d'introduction débuteront au
fej —«—_ fe îsi iiiuiijJHiim mim printemps 1969. Veuillez adresser votre Inscription
p',̂  BBBP JEp W& rWM W?zÎ£& jusqu 'au 30 novembre 1968 à la direction cfarron-
fcîj  «j—>I*M|=-f E • J iSr

'
>r & dissement postal qui se tient à votre disposition

If"' t " j i ' r̂f •? '̂ ĴË pour tout renseignement.

cherche une a

employée
pour son service de réception. Connaissance
de la sténodactylographie nécessaire.

Entrée : début novembre. Semaine de 5 jours.

Faire offres, ou se présenter à
VOUMARD MACHINES Co S. A., à Hauterive.
Tél. (038) 5 88 41.

^ËÉM-<M L'Administration fédérale des contributions, 5§i|
|̂ division de l'Impôt sur le chiffre d'affaires, EÉÉ

jn|§| ll Berne, cherche WÊÈ

JURISTE I
de langue maternelle française, comprenant l'allemand
et ayant accompli, si possible, un stage auprès d'un tri- I
bunal ou dans une étude d'avocat. S|ë£§

L'activité, aussi intéressante que variée, consiste à traiter ]
des problèmes juridiques concernant l'application de l'im- I
pôt sur le chiffre d'affaires, et touchant directement de BH|f
larges milieux de l'industrie, du commerce et de l'arti- I
sanat. Elle requiert de l'entregent, le sens des responsa- Erf3
bilités et de l'initiative. IEI S

Nous offrons de bonnes possibilités d'avancement à
personne capable et les avantages qui correspondent aux ragiS
exigences de l'emploi. sSPi

Les candidats que ce poste intéresse peuvent soit nous |||g §
demander une entrevue au cours de laquelle nous leur Ep|Éj
donnerons de plus amples renseignements — téléphone BoSj
(031) 61 45 64 — soit adresser une offre manuscrite, P|l| l

"̂ aBM^î ï accompagnée d'un curriculum vitae, des certificats d'usage fp̂ J?
,*̂ i'fl 

eT d'une photographie, à l'Administration fédérale des |â§aj
Âm Si contributions, service du personnel, Bundesgasse 32, I

JJM IT TI 3003 Berne - mêSïi

JBKKM] 
LES ATELIERS CHARLES KOCHERHANS, suce. PIERRE KOCHERHANS,

Bo
^̂  

A FONTAINEMELON

cherchent :

2 mécaniciens de précision
1 aide-mécanicien

serait formé comme outilleur.

Candidate capables, consciencieux, pour travaux intéressants ef

variés.

Places stables et bien rétribuées. Semaine de 5 jours. Avantages
sociaux. Caisse de retraite.

Tél. (038) 7 12 78.

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche, pour la date la plus
rapprochée , une

W m B

écrivant couramment le français, l'anglais et l'allemand, de
langue maternelle française de préférence, capable de s'exprimer
correctement dans les autres langues, pour correspondance
adressée à la clientèle étrangère, ainsi que documents dacty-
lographiques soignés destinés à la direction.

Prière de soumettre offres, avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo, sous chiffres D 40,561 U à Publicitas S. A.,
2500 Bienne.

cherche,
' pour ses bureaux d'exploitation :

1 préparateur de travail
ayant de bonnet connaissances dan»
l'usinage de pièces unitaire» ou petites
séries ;

1 agent de méthodes
de formation mécanique, ayant de l'in-
térêt pour la rationalisation et la nor-
malisation ;

1 calculateur
pour le calcul des temps d'usinage.

Entrée immédiate ou date à convenir.
Les personnes désireuses d'être formées
dans les activités indiquées ci-dessus
peuvent également nous contacter.
Ecrivez ou télé phonez à

i

ue materne«e ItW

_., rédige'- W? rfa|\emand-

3001 Berne

MAISON STOCKER & Cie, Colombier

cherche \
9 

¦
- - - '¦

" '

# #
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¦

leune mécanicien
de précision

\ de nationalité suisse, pour travaux intéressants
eï variés.

F) Salaire au mois, semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.

Avenue de la Gare 11 Tél. 6 20 96

Importante entreprise de la place cherche, Sliâ
pour cause de réorganisation, Ril

COLLABORATEUR I
COMMERCIAL I
ayant plusieurs années de pratique — ap- ipfif
prentissage commercial ou formation équi- âil î
valente —. Langue maternelle française ou Ëfeî?bilingue ; connaissance de l'allemand in- ? Sa
dispensable. &-1&J
Age idéal : 25 à 35 ans. fe*|j
Nous offrons un travail varié et intéressant B§?^à une personne ayant un sens aigu de j fflH
l'organisation, et capable d'assumer des fç^gresponsabilités pour un poste offrant des ÊfâJ
possibilités d'avancement. fepl
Prestations d'une entreprise d'avant-garde. |1I1

Faire offres sous chiffres P 900 192 N à WË&
Publicitas S. A. 2001 Neuchâtel. yp|

MASSA S.A.
Maret — Assortiments S. A.
avenue de la Gare 6, 2013 Colombier

cherche

un mécanicien-
outilleur

pour l'exécution d'étampes et de travaux de
mécanique horlogère de haute précision.

Nous désirons une personne qualifiée pouvant
travailler d'après des plans.

Nous offrons un travail intéressant et varié
avec tous les avantages sociaux d'une entreprise
dynamique.

Faire offres, se présenter ou téléphoner au
(038) 6 29 15.

« . i • i • si votre désir est de collaborer dans le cadreVotre salaire vous enthousiasmera d;r ssfaj srïr* 'CàfT **
un ferblantier-appareilleur S|iililS p|S|

il il 3 Ppr©llTI ferblantier-appareilleur §ljSSlp|ii 1 \<~\a 'S i?
Nous offrons : places stables, semaine de 5 jours , parc de
machines important, ambiance jeune et agréable, possibilité _ . ,, , .. . ., -. c „ „ ,- -,, ; ' » » r Faire offres a :  M I N  D E R  & C i e ,? avancement.

i ' Maillefer 10, Neuchâtel , ou deman-
Nous demandons : personnes sérieuses ayant de l'initiative ,jer rendez - vous au (038) 5 67 57.
et désirant assumer des responsabilités.

Les CFF
engageraient , pour le passage
à niveau des Deurres, à Neu-
châtel,

une (un) garde-barrière
du soir.

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

engage :

boulangers
boulangers-pâtissiers
ouvriers pour l'expédition

Prestations sociales d'une entreprise moderne.
Cantine à disposition.

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

mmtÊMmmmmmmÊmmmmmMm

M DEMANDE I
i SOMMELIER (ÈRES) I
i GARÇON DE BUFFET
g SE PRÉSENTER j

1 MÉCANICIENS i
j ?É Pour notre nouveau garage poids lourds, plusieurs mécaniciens fif'j
f éM  de première force sont cherchés. ftl j
p| Seuls les candidats avec expérience dans la réparation auto- pj!
pp mobiles seront pris en considération. Mécaniciens sur automo- m j
éffî biles, intéressés par la mécanique poids lourds, seraient éven- p J
Hgj tuellemènt mis au courant Avantages sociaux, salaire intéres- gag
|£s sant. Entrée en fonction à convenir. Kg

g ĵj chiffres P 12517 E, à Publicitas, 1401 Yverdon, en joignant bref M4
p£j curriculum vitae et certificats ou copies. i/ j l
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Avenue Rousseau 5 Tél. S 44 04 ¦

Lorsque le temps
se met au froid,
on aime avoir

bien chaud chez soi.
A l'entresaison, il n'est rien CZZ . . à Un radiateur alimenté au
de tel qu'un radiateur au ^^Ç.:̂ Z X̂ -̂^*4 Shell Butagaz produit une
Shell Butagaz. Il chauffe œ0^SSË£SS%S3&m0$Ê chaleur propre et 

inodore;
si vite qu'au bout de §̂ ^̂ |I|P|te^8sSëÉ il n'a besoin nid installation
quelques minutes le 0Wl ^£^̂ l8Ê^̂  

spéciale 
ni de raccorde-

thermomètre monte, Ĥ ^t̂ Ë̂ Ŝ ËË  ̂ ment à une cheminée,
annonçant une température ^̂ SS|iê ||Sll fJÏ5?̂ l Au?sl se aeplace:t-il
ambiante agréable. C'est WÊÊÊÊSÊÈÊÊÊËÊÊÊÊÈÊ aisément d une Plèce .
un chauffage d'appoint WÊÊÊWÊWÊiÊÊ§§M à ''?utre et se r.ange"t"'1

Un radiateur au Shell IIPllII |l lf|t |l| f̂€^W
Butagaz est économique. W&g&̂ B̂ ë̂ S&S Ut1 radiateur au Shell _
Pour moins de 17 centimes IMiEMlï|fgj|| piSI|pë Butagaz est une acquisition
l'heure, il emplit une grande gglglg-==^̂ £ê avantageuse. Le Buta
pièce d'une douce chaleur. B»sS^^P̂ ^̂ ^  ̂ Therm'X, à fr.418.-, chauffe
Son pouvoir calorifique ĝ ^̂ ^gire|p|j  ̂ les 

locaux 

de 60 a 80 m3;
se règle en continu, d'un PB^S-™'»fe t̂tïlllll 

le modèle plus grand,
seul geste. Une bouteille ;PSiĝ lliflll PlllW à fr.498.- suffit pour
de 13 kg de Shell Butagaz flBÉÉH I ÉNE8 9 10° m

3
" " en

-,™
ste deja

ne coûte que fr.16.50. ¦̂ iBBBBŒHŝ BBBË^̂  à partir de fr.198.-.

Shell Butagaz est un combustible économique et pratique.
On peut l'utiliser tant pour le chauffage que pour la cuisine
et la préparation d'eau chaude.

H BUTAGAZ
I JB 3 H BBH H i Bal "%i

k /--—" "JJMSBëîMMIIL̂  
Nous avons toujours plus de bonnes raisons de

I ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ' ffiJ *̂Ê35» V 1ère rsiScnn- fWUEIA.M.CP
' m» ..̂ ^̂ ^̂ M ~ SéSé» raison, LA/IMriANirt 5

BBBPP̂ ^̂  ̂ Stauffacherstr. 45,8004 Zurich ÏÏÂTSUN] NISSAN MOTOR COMPANY ./

j DATSUN (Suisse) SA. Slauffacherstrasse 46, 8004 Zurich, (051) 52 00 27/5000 Aarau: Fritz Glaus & Co., Meyer+Allemand SA, Garage Occidental , 7, av.de Morges. (021) 253225/4253 LIesberg:GebrûderGrun,
I Hohlgass-Garage , Entielderstr. 8, (064) 221332 / 4912 Aarwangen: Rlndllsbacher & Wettsteln , Garage, Garage, (061) 89 87 24 / 4410 Liestal: Joset Keller, TOTAL-Service-Station, Rheinstr. 103, (061) 841191
j Langenthalstrasse, (063) 20644/4002 Basai: Agence Américaine Automobiles SA, Nouwagen-Center, 6900 Lugano-Cassarate: Giuseppe Guscio, Garage Campo Marzio, (091) 29292 / 6963 Lugano-
J Prattelerstrasse 25, Muttenz, (061)426260/3000Bern: W.Schlatter AG, Automobile, Erlachstrasse 7, Pragassona: Remo e Mario Lazzaroni, Garage Stadio, (091) 2 94 60 / 6102 Maitera: Walter Simmen,
! (031)230778/2500 Blol:Han8 Burkhalter,Autogarage,Freleatrasse7,(032)22524/3855 Brl8nz:Roland Stop-Garage, (041) 771777 / 4132 Muttenz: Agence Américaine Automobiles SA, Neuwagen-Center,
I Flury, American Garage, (036141752/1630 Bulle: Yves Luthy, Garage Moderne SA, rue de la Poterne, Prattelerstrasse 25, (061) 4262 60 / 2002 Neuchâtel: Mario Bardo, Garage-Carrosserie, Sablons 47-51,
I (029) 27766 / 7499 Cazla: Armin Henny, Garage (081) 811504/6330 Cham: Paul Amreln, Garage, (038)41844/8212N8uhauaena/Rhf.:MaxSigrlst,Garage,Zollstr.86,(053)22921/9013St.Gallen:Eckmann
I Zugerstrasse 82, (042) 61714/1837 Chftteau-d'Oex: Garage Jornayvaz SA, (029)46112 /1618 Chfltel- Auto AG, Oberstrasse, (071) 22 2044 / 9494 Schaan/FL: Adalbert Konrad, Fahrzeuge+Landmaschinen,
I Sl-Donls: Garage Dent-Lys, (021)567183/2300 La Chaux-de-Fonds: Garage Jean Bering, 32, rue Egertastrasse 359, (075) 21631 / 6105 Schachen:Werner Kramer, Garage, (041)7717 69/8200 Schaff-

F.-Courvolsler, (039)22480 / 2016 Cortaillod: F. Zeder, Garage, ch. des Pâles 2, (038) 640 60 / 2852 hausen: Franz Werner , Frohberg-Garage, (053) 55530/8952 Schlieren: Streag Auto-Handels AG, Zûr-
Courlételle: Garage + Carrosserie du Moulin SA, (066) 24351 / 6030 Ebikon: Kurt Pfyffer, Garage, cherstrasse 98, (051) 98 22 81 / 3150 Schwarzenburg: Hans Bill, Auto-Garage, Bernstrasse, (031) 692120

I (041)62838/6173 Fiahll:JosefWIckl,Tourlng-Garage, (041)866431/2052 Fon«alnemelon:W.Christinat, 6423 Seewen: Karl Eichhorn, Garage (043)31555/4500 Solothurn:OskarMùller,Welssenstein-Garage,
I Garage, av. Robert, (038) 71314/ 6122 Gelss: Fritz Hocher, Garage, (041)878341 / 3211 Gempennch: (065) 21442 / 6598 Tenero-Locarno: Martlno Fochetti, Gran-Garage, (093) 8 43 02 / 3600 Thun: Paul
I Rolf Schueber, AVIA-Servlce-Statlon, Murtenstrasse. (031) 95 0772 /1202 Genève: A. Wagner, Garage Wenger, Oberland-Garage, Bernstrasse 14, (033) 346 33/6318 Walchwil: Kaspar Hûrlimann, Zugersee-
I de Vermonr, rue de Montbrlllant 67, (022) 3369 82 /1700 Glvlslez: E. et LZosso, Garage (037) 9 20 02 Garage, (042) 78177 / 8408 Wlnterthur: G. Sancassani, Garage, Wûltlingerst rasse 393, (052) 25 2961
I 8908Hodlngen: Josef Hofmann,Garage,Affolternstras3e93, (051) 996323/6280 Hochdorf: Rudolf Gloor, 8048 Zurich: Streag Auto-Handels AG, Badenerstrasse 610, (051) 545700.
| Garage, Luzernstrasse, (041) 881122/6064 Kema: Joset Wlndlln, Garage, (041) 85 02 82/1000 Lausanne:

Avantageux ! seulement 1085.-
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Magnifique chambre à coucher moderne de qualité. ! : "̂*'**h- v ' B
Grande armoire à 4 portes, commode pratique, miroir cristal , *̂»«K* . - / *
2 lits avec encadrement et tables de chevet. L'-* .;.,,,, . -s .-̂ .- - ~~̂ .— . ^..̂ ^̂ .̂ ^̂ m^̂ î ^,̂ ^^^  ̂^w^»***»1

Sur désir, facilités de paiement - Livraison fra nco domicile I"<$£'*V:' - ' V* .- ' .- ' ' V, i I 1 I ¦¦ I wjf 1 BHI 9 £ . I , ,
ic j  J.- jBffi"WlB«wgiSraĝ  1 1 a BBBBB BB I WBSm f taubourg15 ans de garantie. '̂ SiTslB^BirsîSlB 

1 1 1  
^̂ R 1 

™KÙ| m&
^̂ Ê^m^̂ ^̂ ^m^m^̂ F^̂ ^M^̂ î flwjB̂ ^^É 1 de l'hôpital

A voir dans nos grandes expositions : 6 étages - 30 vitrines BBBBBBBBBBBBBBBBB BW^̂  tél. 038/5 75 05

Bijoux or
Prix et qualité

i Fabrication -f- Vente directe

A.-J. Niestlé
Meuniers 2 - PESEUX
Tél. 818 08

????????????????????????? »
? Chaque client qui achète un lapin «
? ou un poulet a le droit de tire r ?
J un lot ?

: gratis :
. Vous pouvez gagner : ?
J 1 LAPIN 1 POULET ?
4 et 5 lots ont la valeur de 1 franc. T

! ? ATTENTION : il y a seulement J? autan t de lots que de lapins et «? de poulets à vendre. ?? NOS PRIX : lapins , le kg 8 fr. 50. ?
J poulets prêts à griller , le kg 5 fr. 50. ?

L'abattage des animaux sélectionnés *
T a lieu seulement 1. vendredi. ^J Samedi au MARCHÉ VONLANTHEN J«. dans la halle aux viandes, rue Fleury, ?
? Neuchâtel. ?
? ????????<????????????????

Arrivage d'un convoi de

CHEVAUX et
JUMENTS DE SELLE

jr<a flp bien montés.
('-̂ \!- î $ciKlj>' ''''x m°dérés

Vente — Achat — Echange

Jean Picard, 1350 Orbe
Tél. (021) 7 21 85 ou 7 21 48

Beau choix de chevaux du pays 1

Ça c'est une offre HF
Machine à laver Hoover 45

590.-
Machine à vaisselle 8 couverts

590.-
Grandes facilités de paiement.
Demandez prospectus et condi-
tions.

BrBBJBl A. FORNACHON - BEVAIX
Hfl BJH Appareils ménagers
¦¦ ¦ Tél. (038) 6 63 37

M Pois et carottes Roco  ̂OQ m

M Compote de pommes *f m
{ hollandaises, la boîte 1/1 ¦ • mm

H Sablés hollandais ^50 m

m Arachides salées %75 M
WL 2 paquets de 180 g pour m JE

W VIN BLANC DE ROMANDIE  ̂50 1
^t-ift ~. i *&^ÊÊtom "t" verre ' ^̂ ^ËÊr &' £̂~* ^

A notre rayon alimentation

¦¦VHB B̂BBBBBBBBBBiBBaJBiaHBBBtBBBBESBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB̂

BBBBn&afl^SBHBBBBBBBBBBnBBBBBBBBBBBBBn

CHOUCROUTE NOUVELLE
et tont ce qu'il faut

pour la garnir

Et nos traditionnelles

PETITES LANGUES
DE BŒUF

'i fraîches, sans gorge
et sans graisse '¦:

maxl4slm5nn
T.S1050# #BOUCHERie CHARCUTERIE
Rue Fleury 20 - NEUCHATEL

Hk*j ĵjL^Sdfl 
BIBPVIIR C^ÉB
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Nous cherchons un

TAPISSIER-
SELLIER

disposant, si possible, d'une maîtrise
fédérale.

Notre nouveau collaborateur doit être
capable de faire des contrôles de récep-
tion d'articles de l'équipement personnel
et du matériel de corps auprès de l'in- ¦

dustrie, de l'artisanat et des intendances
des arsenaux cantonaux.

Nous désirons une bonne culture géné-
rale, des connaissances professionnelles
approfondies et du savoir-vivre.

Langue maternelle : français ou italien
i avec de bonnes connaissances d'alle-

mand.

Prière d'adresser offres de service ma-
nuscrites, en joignant curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et en
indiquant prétentions de salaire ainsi
que la date d'entrée en fonction.

GROUPEMENT DE L'ARMEMENT,
organisation et personnel,
Kasernenstrasse 19, 3000 BERNE 25.

t "\
Nous cherchons un ou deux

monteurs-électriciens
j qualifiés. Entrée immédiate ou date

à convenir. Elexa S. A., avenue de
la Gare 12, Neuchâtel.

V )

Le Secrétariat antialcoolique suisse, à Lausanne,
cherche

collaborateur qualifié
pour son activité en Suisse romande.

Nous demandons :
Très bonne culture générale, langue , j
maternelle française, connaissance de
l'allemand, personne capable d'assumer
la rédaction d'un journal, de faire des
conférences, travaux de traduction, etc.

Adresser offres, avec curriculum vitae, photo, \
etc., à SAS, case postale 203, 1000 Lausanne 13. \

Qui s'intéresserait à une

collaboration
avec atelier électromécanique
moyen de grande capacité ?
Montage et service de petits ap-
pareils et appareils de ménage
dans le rayon Zurich et environs,
ou construction en série de piè-
ces détachées.

Adresser offres sous chiffres
10479-42 à Publicitas , 8021 Zu-
rich.

On cherche

une sommelière
pour remplacement de vacan-
ces. Entrée à convenir. Faire of-
fres à l'hôtel de la Couronne,
Cressier. Tél. 7 74 58.

f

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à l

* L'EXPRESS
* la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
•k 10 jours gratuitement (à l'essai)

~k jusqu'à fin décembre 1968 pour Fr. 13.50

(* Souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte
de versement.

Nom :

Prénom :

No et rue : j

Localité : *

Signature : |j

Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 10 centimes, à : FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Service des abonnements i
2001 NEUCHÂTEL
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MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel,

cherche pour son usine d'affinage

OUVRIERS
de nationalité suisse, ou étrangers avec
permis C.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au ser-
vice du personnel.

Pour de plus amples renseignements, prière
de téléphoner au No (038) 5 72 31.

Le kiosque Folly,
Fontaraemelon,
cherche

VENDEUSE
Tél. (038 ) 710 33.

Entreprise de stores cherche

MONTEURS
Travail assuré. Conditions in-
téressantes.
Faire offres sous chiffres P
2277 - 22 à Publicitas, 1000
Lausanne.

Nous engageons

monteurs
électriciens
qualifiés. Places stables.

S'adresser à

Vuilliomenet S. À.
Grand-Rue 4, Neuchâtel, tél .
(038) 517 12.

V J

HOTEL TOURING AU LAC
\ NEUCHATEL Tél. 5 55 01

cherche

femme de chambre
f (débutante acceptée)

't Faire offres ou se présenter à la
f direction.

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche

horloger complet
pour décottage et visitage.
Logement à disposition.

Faire offres sous chiffres
AS 35,164 N Annonces Suisses
S.A., 2001 Neuchâtel.

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

DQIJ Découpez ici et remplissez lisi-
WWI^ blement et placez sous enveloppe

ouverte affranchie d'un timbre-
poste de 10 c. que vous adresse-
rez à Distillerie Riitter Frères,
6212 Saint-Erhard.

Nom : 

Prénom : 

Rue : ̂ _^__ 

No postal et lieu : B'227 I

©
La Fabrique d'ébauches du Landeron

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

cherche :

UN INGÉNIEUR TECHNICIEN ETS
EN MICROTECHNIQUE
Ce futur collaborateur, sera rattaché à la direc-
tion de l'entreprise. Il aura pour mission d'assu-
rer le lien entre le bureau d'études et la fabri- .

i cation. Il assumera également la responsabilité
de la qualité ;

UN DESSINATEUR
qui sera chargé de l'établissement et de la mise
à jour des plans de fabrication ;

UN MONTEUR D'APPAREILS
ÉLECTRONIQUES
ou formation équivalente ; '

DES CONTRÔLEURS
horlogers ou mécaniciens, qui seront formés !
;ui x méthodes statistiques.

Adresser les offres de service , avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et date d'entrée
possible, à la Direction de la fabrique d'Ebau- j

î ches, 2525 le Landeron.

VOUMARD MACHINES CO S.A. 1
HAUTERIVE - Neuchâtel I

cherche

RECTIFIEUR-
AFFÛTEUR

pour son département outillage.

Aide-mécanicien serait éventuellement mis
au courant.

Travail intéressant et varié.

L<: Faire offres manuscrites détaillées, avec cur-
r riculum vitae ou se présenter à notre usine
- d'Hauterive, le lundi , le mercredi ou le ven-

dredi après-midi, dès 15 heures.

ASSURANCES I
| Quel

inspecteur ou représentant
bien introduit, voudrait se joindre à notre
équipe de vente jeune et dynamique ?
Revenus garantis pendant 2 ans, caisse de re-
traite et avantages sociaux d'une grande entre-
prise.
Discétion totale assurée.
Adresser offres écrites à GC 5199 au bureau du
journal.

¦amsajl Connue pour la haute qualité de ses
F Z s]  produits, la S.A. des Pneumatiques

<|p MICHELIN
cherche, du fait de son développement,

UN COLLABORATEUR pour ses
SERVICES COMMERCIAUX
INTERNES à LAUSANNE

Nous souhaitons :
un homme de 22 à 35 ans, dynamique,
actif, aimant le contact avec la clien-
tèle, ayant déjà une certaine expé-
rience des travaux de bureau et pou-
vant, par la suite, devenir éventuel-
lement représentant. La candidature
de tout jeune technicien s'intéressant
au commerce sera examinée favora-

. blement.

Nous offrons :
une situation stable, bien rétribuée
dès le début — Locaux agréables —
Formation par nos soins — Semaine
de cinq jours — Caisse de retraite et
avantages sociaux.
Date d'entrée à convenir.

Envoyer offres manuscrites détaillées,
avec copies de certificats, au chef du
personnel, case postale, 1211 Genève 24,
qui rencontrera les candidats à Lau-
sanne sur rendez-vous. Discrétion assu-
rée.

Un emploi intéressant, à titre de

chef comptable
est offert à une personne capable et expéri-
mentée par une entreprise horlogère de moyen-
ne importance située à la Ghaux-de-Fonds.
La responsabilité des comptabilités financière
et industrielle — y compris la mise en valeur
des renseignements mensuels en ressortant —
sera confiée à ce futur  collaborateur, qui sera
également chargé des paies du personnel et
des décomptes y relatifs.
Il s'agit donc d'un travail varié, à exécuter
de façon autonome, pouvant convenir à une
personnalité souhaitant trouver une situation
stable, avec possibilité d'avancement, et dési-
reuse d'exercer son sens critique et d'organi-

s sation.
I

Adresser les offres, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à la Société Anonyme
Fiduciaire Suisse, avenue de la Gare 33; 1001
Lausanne

engage

ouvrières
pour ses départements de montage et facetage.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou se présenter. Tél. 584 44.

cherche, pour son agence générale de Neuchâtel

habile sténodactylographie
de langue maternelle française, pour corres-
pondance, travaux de bureau et aide-télé-

phoniste ;

etnployé(e)
pour travaux d'archives et classement.

Nous demandons :
Initiative et ponctualité dans le travail.
Nous offrons :
Activité intéressante. Bonne rémunération. Con-
ditions de travail agréables. Semaine de 5 jours.
Prestations sociales intéressantes.
Prière d'adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats, préten-¦ tions de salaire et photographie, à M. André
Berthoud, agent général, Saint-Honoré 2,
2001 Neuchâtel.

Correspondancière
de langue française

est demandée pour notre département de vente,
comme collaboratrice de notre spécialiste res-
ponsable, travaillant avec la clientèle de Suisse

. romande.
Si vous aimez un travail très varié dans une
entreprise commerciale déployant une activité
intense, si vous possédez une formation com-
merciale approfondie et connaissez parfaitement
la langue française parlée et écrite, veuillez
vous mettre en relations avec notre service du
personnel, par téléphone ou par écrit.

MtîLLER & KREMPEL AG.
Flaconnage, industrie et recherches techniques,
Schiitzenmattsrasse, 8180 Biilach.
Tél. (051) 96 83 87 — interne 225.

Importante manufac tu re  cherche

h â S %t i  OSÉ jp ÉPfo iSNff éff k̂ MM
fil» H B Hlfi il EPS Wu 11 u y c i

bien au courant de la manipulation de mon-
tres électroniques.

Faire offres sous chiffres ,1 40,567 U à Publi-
citas S.A., 2501 Bienne, rue Neuve 48.

cherche
pour son département SUISSE

une facturiste
habile dactylographe,
langues : français-allemand,

et

un employé de bureau
pour contrôle du stock, statistiques, exécution
et acheminement des commandes, contact télé-
phonique avec la clientèle, correspondance
commerciale, etc.
Langues : français-allemand parlés et écrits.
Faire offres à MIDO G. Schaeren & Co S. A.,
route de Boujean 9, 2500 Bienne,
tél. (032) 2 34 42 (interne 56).

BWTfc^
BJ 

L'Imprimerie

Lî SI Paul Anin 9er s- A -
B0 MB Neuchâtel

confierait poste intéressant et
varié à la

réception
de son entreprise , à jeune fi l le
de langue française , ' mais sa-
chant bien l'allemand.
En plus de la réception des
clients et des téléphones, cette
personne se verrait attribuer
quelques travaux simples de
dactylographie, et en plus, si
ses capacités le lui permettent ,
un complément de secrétariat.
Prière aux personnes intéres-
sées de prendre rendez-vous
par téléphone au (038) 5 60 0-1.

venureai LI aepiemure ITOO



AZIENDA ELETTRICA TICINESE
BELLINZONA

51\ 
Cl 1 Garantie de la République et du canton du Tessin

\4 \0 Emprunt 1968 de Fr. 17000 000
destiné au financement des aménagements hydro-électriques en
construction. La société se réserve un montant de Fr. 1 500 000.—
de sorte que Fr. 15 500 000. seront offerts en souscription
publique.

Conditions de l'emprunt :

Taux d'intérêt : 5 Y*. %, coupons annuels au 31 octobre
Durée : 15 ans au maximum
Titres au porteur : de Fr. 1000.— nominal
Cotation : aux bourses de Bâle et de Zurich

1 A A  A f\ rv/ '
>r'x d'émission plus 0,60 % moitié du timbre fédéra l sur les

I U U , 4 U yO obligations

Délai de souscription : du 27 septembre au 3 octobre 1968, à
midi

Libération des titres : du 31 octobre au 15 novembre 1968

Les prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus
auprès des banques.

Banca dello Stato del Cantone Ticino
Union des Banques cantonales suisses

Cartel de Banques suisses

L'Allemagne entre
la récession et la snrehanffe

Prospère jusqu'à l'insolence, l'économie de la Réuuliliq,ue fédé-
rale d'Allemagne a offert au cours fie ces vingt dernières années
un remarquable exemple de redressement intensif. Partant à peu
près de zéro après la guerre, l'Allemagne fédérale a pris rapide-
ment la première place parmi les Six du Marché commun. Sa ba-
lance commerciale largement excédentaire a fait affluer l'or et les
devises auprès de la Bundesbank. En 19ttl , le mark a dû être réé-
valué de 4 '/ ,  % environ pour freiner un afflux qui provoquait une
dangereuse surchauffe. Aujourd'hui de nouveau des bruits plus ou
moins persistants d'une nouvelle réévaluation du mark circulent
dans les milieux financiers internationaux.

Faisant allusion à ces rumeurs plus ou moins intéressées , M'. Karl Blessing,
président de la Bundesbank a fait récemment une déclaration dont voici l'essentiel :

« On jalouse à l'étranger la République fédérale d'Allemagne pour la stabilité
de ses prix , alors que l'on ne se préoccupe guère de maintenir la sienne. On veut
visiblement imposer une cure à celui qui est en bonne santé au lieu de soigner
le malade. »

Puis M. Blessing n'a pas manqué de faire remarquer qu 'une réévaluation du
deutsche mark, de 5 % ne pourrait aucunement remédier aux difficultés britanniques
quand , malgré sa dévaluation de 14 % , la Grande-Bretagne n 'est pas parvenue à
éliminer le déficit de sa balance des paiements.

« Pour le moment, selon le directeur de la Bundesbank , il s'agit d'empêcher
l'inflation à l'intérieur par des exportations de capitaux et par une politique fiscale
résolument anti-inflationniste... Une réévaluation du deutsche mark ne pourrait être
que « l'ultima ratio > si les autres pays occidentaux dont la monnaie joue un rôle sur
le marché international des

^ 
capitaux continuaient à tolérer chez eux une inflation

larvée et si nous-mêmes n 'étions plus en mesure de freiner une inflation intérieure
par un autre moyen. »

Balance fortement active
Fortement active, la balance commerciale de l'Allemagne fédérale (6 milliards

de D.M. en 1963 et 1964) était brusquement tombée à un chiffre bien infé rieur en
1965, 1,2 milliard de deutsche marks seulement, ce que certains avaient cru . inter-
préter comme le prélude à la fin du « miracle » dont le père , le chancelier Ludwig
Erhard était visiblement au bout de son rouleau politique. Mais le redressement fut
aussi vi goureux qu'inattendu : 7,9 milliards en 1966 et 16,8 milliards en 1967, le
résultat de 1968 ne devant pas s'écarter sensiblement de ce dernier chiffre . A noter
que les résultats de Berlin-Ouest sont compris dans les statistiques de la République
fédérale.

L'énorme surplus de 1967 a été « épongé » de la manière suivante : 1 milliard
de deutsche marks ont couvert le solde déficitaire de la balance des services.
6,3 milliards ont été transférés à l'extérieur par les travailleurs étrangers , les ver-
sements aux fonds de compensation de l'agricultu re du Marché commun et des
organisations internationales. Le solde, 9,6 milliards a été placé à concurrence de
3,5 milliards à long terme et de 4,6 milliards à court terme, un milliard a couvert
des transferts non déterminés, de telle sorte que la balance finale des paiements
de l'Allemagne fédérale à fin 1967 ne présentait plus qu 'un montant de 413 millions
de deutsche marks inférieur au chiffre de 1966, 1030 millions , mais supérieur à celui
de 1965, année maigre, déficitaire de 1506 millions.

Rester sur la «ligne droite»
Ce résultat parle en faveur de la méthode draconienne app liquée par M. Karl

Schiller , ministre de l'économie qui n'a pas cfaint , dès l'amorce de la reprise
économique , de supprimer tous nouveaux investissements publics , après avoir porté
ceux-ci à 30 milliards de deutsche marks l'année précédente. Continuant sur cette
lancée M. Schiller et son collègue M. Strauss, ministre des finances, ont présenté
un budget pour 1969 qui ne s'écarte pas de la voie suivie jusqu 'à présent. Les dé-
penses prévues, de 82,3 milliards de deutsche marks, ne dépassent que de 3,6 mil-
liards, soit 5,4 %, celles de 1968 et le déficit est estimé au même montant , en sen-
sible diminution sur celui du budget de 1968 de 7,2 milliards. A eux seuls les im-
pôts devront couvrir les dépenses à concurrence de 73,6 milliards , ce qui représente
une augmentation de près de 10 %, soit de 7,2 milliards.

Malgré la proximité des élections, les deux ministres responsables des finances
et de l'économie de l'Allemagne fédérale n'ont pas caché leur résolution de mainte-
nir le navire sur sa « ligne droite » entre la récession et la surchauffe et en premier
heu de conti nuer d'assurer la stabilité des prix , telle qu 'elle existe jusqu 'à présent
puisque l'indice de ceux-ci n'a pas atteint 1 % depuis le début de l' année , résultat
remarquable dans les temps actuels.

Les Allemands sont disciplinés et malgré certaines voix discordantes dans les
milieux industriels qui voudraient une moins grande réserve de l'Etat dans sa politique
des dépenses d'investissements, on peut .:¦ supposer' que le gouvernement fédéral ne
modifiera pas sa ligne de conduite , et; /que., rcelle-ci . jusUfigfa . pa^,_ ,ses; 'lésnltats.
le bien-fondé d'une thèse basée sur une appréciation exacte de la situation de
l'économie du pays. • _i_

Philippe VOISIER

L'heure de la Suisse n'a pas encore sonné
L'INTÉGRATION ÉCONOMIQUE DE L'EUROPE

Dans son dernier rapport sur le com-
merce et l'industrie de la Suisse, le Vor-
ort de l'Union suisse du commerce et
de l'industrie émet d'intéressantes consi-
dérations sur la question de l'intégration
économi que. • Se basant sur le fait que
les deux blocs — l'AELE (Association
européenne de libre-échange) depuis le
1er janvier 1967 et la CEE (Marché
commun) depuis le 1er juillet 1968 —
ont actuellement réalisé leur premier but,
à savoir la suppression des barrières
douanières internes, il remarque que les
problèmes soulevés par la division sur
le plan économique de l'Europe se po-
sent maintenant sur une base plus clai-
re !

« L'on peut s'attendre à ce que la dis-
crimination douanière appliquée actuelle-
ment en Europe ne s'accuse pas davan-
tage au cours des prochaines années.
Au contraire, la négociation Kennedy,
qui s'est déroulée avec succès dans le
cadre du GATT (General Agreement on
tari ffs an trade), détermine la mesure
et le rythme dans lesquels les réductions
de droits de douane continueront à se
poursuivre sur une large échelle. Si le
programme prévu est observé, le tarif
extérieur commun de la CEE fera l'ob-
jet <lo réductions, ainsi que les tarifs na-
tionaux des pays membres de l'AELE.

LE CAS DE LA S UISSE
Après un rappel des difficultés et des

obstacles qui ont empêché la Grande-
Bretagne d'adhérer à la Communauté eu-
ropéenne, le Vorort examine dans son
rapport les perspectives qui s'offrent ,açT
tuellement à la Suisse dans le domaine
de l'intégration :

« La Suisse est restée à distance de
:es discussions qui , jusqu 'à maintenant ,
n 'ont pas abouti à des résultats positifs .
Cette attitude n 'a en rien diminué nos

possibilités. Toutefois, le 19 mars 1968
le Conseil fédéral a, par l'intermédiaire
de nos représentants diplomatiques dans
les capitales dès pays membres de la
CEE et :de notre représentant auprès de
l'administration de la CEE à Bruxelles
souligné l'intérêt que présente pour la
Suisse une entente générale sur le plan
de la politique commerciale^; 

Il 
s'est en

mêm'e temps déclaré disposé ' à examiner
les nQuyel|f, solutions .qui pourraient être
proposées. Il *a voulu ainsi empêcher que
notre pays risque de n'être , appelé
qu'après coup aux pourparlers qui pour-
raient éventuellement s'ouvrir. » .

Pour les partenaires de l'AELE, qui
avaient placé tant d'espoirs dans _ un ra-
pide élargissement de la CEE, le choc
causé par cette évolution- a été rude.
Lors de la confé rence ministérielle de
l'AELE du 9 - 10 mai 1968, le ren-
forcement de la zone de libre-échange ,
laquelle avait déjà été à plusieurs repri-
ses considérée comme mourante, est re-
venu au premier plan des discussions.
Les , divers - pays membres de l'AELE
semblent maintenant de ' plus en* plus
vouloir envisager les rapports ' avec la
CEE sur la base pragmatique.

En relation avec ces événements, la
question de l'intégration de l'Europe fait
maintenant en Suisse l'objet d'un nouvel
examen auquel le « Vorort » a décidé
de participer , et cela de sa propre ini-
tiative ainsi que sur la demande des au-
torités fédérales.

Le 16 janvier 196S, le « Vorort v ' .a '
adressé à ses sections une circulaire les
invitant à lui faire connaître les ques-
tions qui se posent dans nos relations

économi ques avec la CEE ainsi que le!
solutions pratiques qui pourraient être
envisagées. Une autre question également
à l'étude est celle des différents fac-
teurs de concurrence qui devraient être
pris en considération en cas d'intégra-
tion. Dans ce cas, la capacité de con-
currence des entreprises ne dépend pas
seulement des droits de douane diffé -
ren ts, mais encore d'autres facteurs tels
que 

^
les salaires, les charges sociales, les

impôts, les frais d'investissement, etc.,
qui varient de pays à pays. Chacune des
solutions qui pourraient être apportées
au problème de l'intégration (adhésion
de la Suisse à la CEE, rattachement
aux Communautés européennes à titre
d'associé, maintien de la discrimination
douanière entre la CEE et l'AELE, at-
titude individuelle de la Suisse, etc.)
exerceraient sur ces divers facteurs une
influence différente , soit dans un sens
positif , soit dans un sens négatif.

Le « Vorort » cherche donc à se ren-
dre compte des conséquences qu'auraient
sur les entreprises suisses ainsi que sur
leur politique à longue échéance les dif-
fé rentes possibilités d'entente ou au con-
traire un désaccord avec la CEE. L'ad-
ministration fédérale étudie également
d'une manière approfondie les problèmes
spéciaux d'ordre législatif et politique
qui se posent en relation avec l'intégra-
tion : problèmes agricoles, libre circula-
tion des travailleurs, questions de trafic ,
cartels, questions fiscales, etc. L'examen
de ces problèmes se fai t donc sous dif-
férents aspects et il ne sera pas possible
avant longtemps d'en ti rer les conclu-
sions précises.

LA SEMAINE BOURSIERE
Wall Street repart

Avec la seconde quinzaine de septem-
bre, le marché de New-York s'est engagé
dans une nouvelle p hase de hausse des
cours qui a permis aux valeurs améri-
caines de connaître six séances consécu-
tives de p rogression durant lesquelles l'in-
dice Dow Jones des actions industriel-
les a gagné 28 p oints, soit près de 3 %.
Depuis le 25 septembre 1967, c'est-à-dire
depuis exactement un an — la grande
bourse américaine n'avait p lus touché
un niveau aussi élevé. Ce regain de con-
fiance est d'autant p lus significa tif qu'il
s'opère dans des marchés très étoffés au
cours desquels dix à seize millions de
titres changent de propriétai re. Pourtant ,
les actions pa rticipent inégalement à la
reprise. Les titres considérés comme de
seconde zone et les valeurs oubliées re-
viennent à la surface alors que les ve-
dettes de la spéculation piétinent. Cette
euphorie est soutenue par les grandes
banques dont plus ieurs abaissent les taux
d'intérêt , elle est aussi encouragée par
les institutions d'épargne qui p assent à
nouveau d'importants ordres d'achat . En-
f i n, les résultats trimestriels favorables
publiés par nombre d'entreprises contri-
buent aussi à l'excellente tenue de la
bourse.

EN SUISSE , les marchés sont hési-
tants et la plupart des valeurs sont l'ob-
jet d 'échanges moins intenses. Dans l'en-
semble, les avances précéden tes peuvent
être maintenues. Pourtant , les titres de
nos grandes banques commerciales ei
les valeurs de l'alimentation s'e f f r i ten t .
Les actions industrielles gagnent du ter-
rain sous la conduite de Sulzer, de Sau-
rer et de Fischer ; ce groupe n'avait p lus
rencontré l'intérêt du public depuis de
nombreux mois et resté en marge de la
reprise générale de la cote , il mérite
l'ajustement de prix auquel on assiste
présentement.

PARIS poursuit sur sa bonne lancée
et la reprise se g énéralise à tous les sec-
teurs.

FRANCFORT finit  par céder devant
la pression des vendeurs. Pourtant les
banques échappent à la baisse.

MILAN demeure stationnaire et seules
quelques valeurs se distinguent comme
llalcementi et Olivetti.

LOND RES est pour une fo i s  la place
boursière qui enreg istre les fluctuations

les plus défavorables ; si les rep lis sont
modestes d'une journée à la suivante ,
aucun marché n'a échappé à la baisse qui
af f ec te  aussi bien les actions industriel-
les et commerciales britanniques que les
valeurs minières africaines.

E.D.B.

Pas de dévaluation du franc français

M. Couve de Murville a été formel

Pour 1969, les perspectives restent indécises

« L'avenir de la monnaie n'est certaine-
ment pas une dévaluation du franc » vient
de déclarer le premier ministre français,
M. Maurice Couve de Murville.

Depuis le retour à la libéralisation des
changes, en France, la situation du franc
est la suivante :
depuis le mois de mai jusqu'au milieu du
mois de septembre, la Banque de France
a perdu 3 milliards de dollars — y com-
pirs le tirage effectué par elle sur le FMI
(Fonds monétaire international) — sur les
7 milliards environ de réserves qu 'elle comp-
tait nu début du mois de mai. Ces pertes,
selon les milieux financiers de. Paris, se
repartiraient de la manière suivante :
a) termes de paiements (leads and lags).
Ces pertes sont évaluées à 1 milliard et
demi de dollars pour la couverture en de-
vises des importations, plus de 500 mil-
lions à 1 milliard de dollars causées par
le retard apporté nu rapatriement du pro-
duit des exportations.
b) transferts hors de France des comptes
étrangers en francs : environ 500 millions
de dollars.
c) sorties de capitaux prives français vers
l'étranger : 500 millions de dollars environ.

Toujours selon ces mêmes milieux, seul
le troisième clément, concernant les capi-
taux privés français, continue actuellement
provoquer des sorties de capitaux , mais
beaucoup moins fortes que dans les pre-
mières semaines.

BALANCE ÉQUILIBRÉE
Pour les experts toutefois, une constata-

tion s'impose : malgré les événements de
mai-juin , la balance des paiements courants
de la France est restée équilibrée. Pour les
sept premiers mois de l'année, la couver-
ture des importations par les exportations
a été, si l'on tient compte du mode de
calcul de la douane, de 100 %.

On ne s'attend pas, dans les milieux fi-
nanciers de Paris, à une modification sen-
sible de la balance commerciale française

pour les mois de septembre, d'octobre et
de novembre. Par contre, pour l'avenir
plus éloigné, les perspectives restent indé-
cises.

PERSPECTIVES POUR 1969
Le budget français, pour l'année 1969,

encourage, en effet, les investissements et
In consommation pour réaliser une expan-
sion suffisante, capable de résorber le sous-
emploi. Or, une augmentation des inves-
tissements provoque généralement un dé-
ficit de la balance commerciale, donc de
la balance des paiements courants, par
suite d'importations anormales de machines-
outils et de biens d'équipement. D'autre
part , la croissance de la demande interne
peut provoquer , elle aussi, une augmentation
des importations, si les prix montent plus
vite que ceux pratiqués par les voisins
de la France. En conséquence, on a ten-
dance dans les milieux financiers de Paris
à escompter une dégradation de la balance
courante des paiements de la France au
cours du premier semestre de 1969.

Toutefois, dans une telle situation , les
autorités françaises ne sont pas désarmées.
Si ce déficit était essentiellement dû aux
investissements, il serait normal d'y faire
face par un tirage à moyen terme sur le
tonds  monétaire international. Si, par
contre, le déficit était surtout causé par
un accroissement de la demande interne ,
provoquant une hausse des prix dépassant
la norme, un encadrement du crédit pour-
rait alors être mis en place.

Quant aux difficultés causées par les
mouvements de capitaux à court tenue,
des mécanismes improvisés ont été montés
dans le cadre du club de Bâle, par les
grandes banques centrales occidentales. Dans
les milieux financiers de Paris, on estime
comme probable sinon certain que la coo-
pération des banques centrales se dévelop-
pera dans les mois qui viennent pour en-
lever aux mouvements des capitaux a court
terme les effets néfastes qu 'ils avaient
par le passé.

La France en tête
pour la consommation d'alcool

La consommation annuelle moyen-
ne d'alcool pur contenu dans l'ensem-
ble des boissons est passé en France
de 27,4 litres par habitant en 1959
à 28 litres en 1966 , après avoir at-
tein t le maximum de 28,3 en 1964
et 1966. Cette moyenne s'élève à
20 litres en Italie, 14 en Allemagne
fédérale , 11 en Suisse, 10 en Belgi-
que, au Royaume-Uni et aux Etats-
Unis, 8 au Danemark et 7 en Suède.

La France dépasse donc très nette-
ment les autres pays de civilisation
comparable . La répartition de l'alcool
pur consommé entre les dif férentes
boissons alcoolisées fai t  apparaître
une très fo rt e prédomina nce du vin :
il en représente plus de 70 %, la biè-
re atteint à pei ne 10 %, le cidre
5,5 %, les apéritifs 6,3 % (dont le
whisky 0,5 %), les eaux-de-vie et li-
queurs 7,4 %.

1er octobre
introduction de la publicité
¦"* à la TV. française

Un nouveau support publicitaire ,
extrêmement important va être intro-
duit en France le 1er octobre 1968,
celui de la télévision . Il ne faut  ce-
pendant pas s'attendre à ce qu 'il bou-
leverse la répartition des budgets pu-
blicitaires dans l'immédiat . D'une
part , le temps consacré quotidienne-
ment à la publicité de marque sera
très limité : 2 minutes pendant le der^
nier trimestre de 1968, 4 minutes à
partir du 1er janvier 1969. D'autre
part, seuls trois secteurs auront ac-
cès à la publicité télévisée : l'alimen-
tation , l'équipement ménager et le
textile .

Il a été en e f f e t  décidé que ce
nouveau facteur de promotion des
ventes serait placé d'emblée dans le
cadre des préoccupations économi-
ques actuelles du gouvernement.
Etant donné qu'un des principaux
objectifs est le soutien des produits
agricoles, 50 % du temps d'antenne
seront réservés au premier trimestre
à l'alimentation . L'équipement et le
textile se partageront à égalité le
temps restant. Pour le moment, seu-
les seront admises les marques de
production , toutes les marques de
distribution étant proscrites.

Pour la prévoyance sociale privée
Du service d'information des

Groupements patronaux vaudois :
L'extension de I'AVS va-t-ellc freinei

ou, au contraire , stimuler le développe-
ment de l'assurancc-retraite dans les
entreprises ou dans les organisations
professionnelles ?

Le conseil fédéral proposait l'augmen-
tation des rentes de l'AVS d'un quart.
Le Conseil national est allé au-delà ,
votant une hausse des prestations d'un
tiers et fixant la cotisation à 5,2 % des
revenus au lieu des 4 % actuels. (On
peut supposer que la cotisation AVS/
AI APG passera de 4.9 % à 6,2 Ç*r
des revenus). Il est en outre prévu
de réadapter les rentes tous les trois
ans ou lorsque l'indice des prix à la
consommation augmente de 8 % ; une
revision générale aurait lieu tous les
six ans. Le Conseil des Etats doit encore
se prononcer sur les « dépassements »
votés par le Conseil national .

Les responsables des organisations
professionnelles , qui ont créé et déve-
loppé les caisses de retraite d'entre-
prises ou d'associations, risquent de re-
noncer à la poursuite de leur effort.
Leur tentation est de dire : puisque
I'AVS évolue vers le statut d'une assu-
rance d'Etat suffisante par elle-même,
nos réalisations privées deviennent super-
flues ! Pour beaucoup d'employeurs,
cette réaction négative est renforcée
encore du fait de l'attitude du syndicat :
il est rare en effet que celui-ci pré-
sente des propositions ou des revendi-
cations dans ce domaine de l'assurance-
rctraite . A ce sujet, n'est-il pas curieux
de voir les syndicats chrétiens réclamer,
par voie d'intiative sur le plan politique,
que l'asslurance-retraite professionnelle
soit rendue obligatoire par l'Etat ? On
«'attendait plutôt, de la part d'un syn-

dicat, a des interventions lors des négo-
ciations de conventions collectives de
travail ; or, tel n'est que très raremeul
le cas.

Il ne reste pas moins vrai que —
grâce à un effort des employeurs prin-
cipalement — les assurances profession-
nelles (le « 2c pilier » de la sécurité
sociale suisse) ont considérablement
progressé au cours des dernières années.
Il est vrai également que , dans le
secteur privé , les salariés sont répartis
grosso modo en trois tiers : ceux qui
bénéficient d'une couverture très sub-
sfanciellc , ceux qui sont assurés, mais
dans une proportion encore insuffisante
et ceux — ou plutôt celles, car il
s'agit surtout de salariées — qui ne sont
affiliés à aucune caisse de retraite. II
y a donc encore une marge pour les
améliorations futures. Si 'e rythme de
ces dernières années se maintient , les
lacunes peuvent d'ailleurs être rapide-
ment comblées.

Le seul véritable obstacle est la
possibilité (légal) qu 'ont les assurés aux
caisses privées d'annuler leur assurance
et de réclamer le remboursement de
leur propre mise, lors de chaque chan-
gement d'emploi. Cette faculté doit
être supprimer pour que les rentes de
retraite ne soient pas constituées par
la caisse du dernier employeur seu-
lement , mais par toutes les institutions
auxquelles l'assuré a été affilié au
cours de toute sa carrière. En levant
cet obstacle-là , et non pas en imposant
des contraintes nouvelles, les Chambres
fédérales créeront les conditions d'une
sécurité sociale efficace.

L'effort de consolidation du régime
professionnel doit être poursuivi. Cela
doit être l'objectif premier de toutes
les associations patronales et de tous
les syndicats.

La Roumanie aux confins de deux mondes
ÀU 

deuxième siècle de notre ère,
les Romains erwoyèrent Trajan
au nord-est de l'Emp ire afin

d'établir une marche sûre, au-delà
du Danube. Et ce fut la conquête
de la Dacie, province excentrique qui
fut soumise à Rome durant 165 an-
nées. Cette période a marqué d'une
empreinte ineffaçable la destinée de
cette nation, qui est désormais restée
latine malgré les nombreuses invasions
qui ont déferlé sur son sol au cours
de son histoire mouvementée. Goths,
Huns, Avares, Slaves et Turcs ont suc-
cessivement violé son territoire ; ce
peup le a été asservi à ses puissants
voisins qui ne sont pas pour autant
parvenus à extirper le 'germe de cette
nation éprise d'indépendance. Mais il
faut attendre la seconde moitié dO
XIXe siècle pour voir la création de
l'Etat roumain. Ce dernier a participé
de façon active et tragique aux remous
du continent europ éen durant l'époque
contemporaine.

Sous la pression de l'URSS
Allié à l'Allemagne hitlérienne con-

tre l'URSS , le royaume de Roumanie
a été vaincu en 1944. Les élections
parlementaires de 1946 ont donné la
majorité au front populaire, qui obtient
89 % des voix. Le parti agraire, qui
avait longtemps dominé la politique de
ce pays essentiellement rural , se voyait
définitivement exclu du pouvoir.. Plus
encore, cette formation politique est
interdite, son chef , M. Maniu, est con-
damné. Dès lors, le champ est libre
pour appliquer les méthodes soviéti-
ques à la Roumanie. L'économie de
ce pays n'échappe pas à cette ten-
dance, et un premier plan quinquennal
est app liqué à l'industrialisation du
pays. L'équipe dirigeante est à la dé-
votion de Moscou avec le président
de la République Groza et son premier
ministre Gheorghiu-Dej. Dès lors, la
Roumanie né semble pas devoir poser
de problèmes d'ordre politique au
Kremlin, qui voit ce satellite suivre
la ligne la p lus , orthodoxe du commu-
nisme moscoutaire.

' ¦ ¦ • t
L'union se relâche

Les premiers symptômes d'une atti-
tude un peu moins servile à Moscou
apparaissent dès 1962. C'est notam-
ment au sujet du schisme de la Chine
de Mao que Bucarest observe une
position moins négative que le Krem-
lin.

C'est à la même époque que l'on
assiste à un phénomène beaucoup plus
déterminant pour le pays et son
avenir : le processus de collectivisa-
tion des entreprises industrielles, com-

merciales et agricoles est subitement
arrêté. Par ailleurs, le mouvement du
commerce extérieur prend une autre
direction ; les échanges avec le monde
communiste se sclérosent alors que les
pays dits cap italistes prennent une
part d'année en année plus importante
des échanges internationaux de la
Roumanie. Le voyage du président De
Gaulle à Bucarest consacre la volonté
de ce pays de s 'ouvrir davantage
à l'Occident.

Nous avons, cette année encore,
deux preuves nouvelles et toutes pro-
ches de cette volonté d'étendre lés
liens culturels et commerciaux avec
d'autres pays, même" s i '  ceux-ci n'ap-
pliquent pas les mêmes conceptions
politiques que la République socialiste
de Roumanie : l'exposition des trésors
d'art roumain au Musée d'ethnograp hie
de Neuchâtel et le pavillon de la
Roumanie au Comptoir suisse de Lau-
sanne.

Remarquables progrès économiques

Ce pays, dont la population est près
d'atteindre vingt millions d'habitant:
et dont la surface est la moitié de
celle de la France, dispose de richesse:
naturelles variées.

Son agriculture, riche et diversifiée
a su développer aussi bien l'élevage
que les p lantes vivrières. Avec 14 mil-
lions de moutons, 5 millions de porcs
et 5 millions de bovins, cet Etat se
place ' parmi les premiers pays d'éle-
veurs de bétail d'Europe. Sa produc-
tion de blé, de maïs, de betterave,
de tournesol et de pommes de terre
est " aussi considérable.

Mais un effort particulier a été
entrepris pour l'industrialisation en uti-
lisant surtout le pétrole de la région
de Ploesti comme source énergétique
et comme matière première. La métal-
lurgie s'étend autour du combinat de
Galatzi, dont la production a dé passé
4 millions de tonnes d'acier en 1967.
La métallurgie et la pétrochimie con-
naissent un essor qui place l'industrie
roumaine à un taux de développement

supérieur à celui de n'importe quel
autre pays européen.
Avenir délicat

Les ambitions russes et la complexité
ethnique de la Roumanie qui compte
9 % de Hongrois en Transylvanie et
d'autres minorités agissantes donnent

des inquiétudes à M. Nicolae Ceau-
sesco , président du Conseil d'Etat de
la République socialiste de Roumanie ,
dont la position d' <c outsider » du com-
munisme est inconfortable mais pré-
cieuse pour notre période ag itée.

Eric DU BOIS
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Nous l'avons éprouvé au jardin d'enfants ! En rou9e> bleu-marine, vert gris

De 1 — 6 ans dès 19.80

Aux Armourins • Au Louvre
La Cité



cherche un certain nombre de je itnes gens et de jeunes filles de
nat ional i té  suisse en vue de les former comme

contrôleurs de la
circulation aérienne
radiotélégraphistes
JLi ^Êt. I  ̂ru- ma m± —— »—¦ ¦  ̂Jk ̂ ^ JKtélégraphistes (jeunes fines)
pour son sevice d'exploitation à Berne et pour ses services de In
sécurité aérienne à Zurich-Kloten et Genève-Cointrin.

Nous offrons une formation solide dans des professions intéres-
santes, des conditions de travail au-dessus de la moyenne et
tous les avantages sociaux.
Nous demandons :
Pour les contrôleurs de la sécurité aérienne :

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

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

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

Il est en tout temps possible de visiter nos centres d'exploitation
en s'annonçan t  préalablement par téléphone.
Entrée : avril 19G9 Délai d'inscription : fin octobre 1968.

Demandez de plus amples renseignements, prospectus et formules
d'inscri ption ' auprès de
BADIO - SUISSE S. A., Division d'exploitation , case postale,
3000 Berne 25, tél. (031) 41 33 31.

JOLIE PETITE CHAMBRE à 5 minutes de
la gare. Tél. 5 89 89.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, tout con-
fort, à Cornaux. Tél. 7 75 09 dès 18 h 30.

CHAMBRE MEUBLÉE et chauffée à 5
minutes du centre. Tél. 5 78 67 de 12 h 45
à 13 h 15 et dès 19 heures.

POUR CAUSE DE DÉPART, à céder
avec bail appartement meublé , 3 pièces, très
bon marché. Ecrire à case postale Gare 84,
Neuchâtel.

CHAMBRE, Vauseyon 3, 2me étage, à gau-
che.

CHAMBRE, au centre, pour monsieur. Télé-
phone 5 29 68.

SERRIÈRES, route du bas. petit apparte-
ment mi-confort. Libre immédiatement Télé-
phone 4 31 65.

BELLE CHAMBRE indépendante, à 1 lit,
pour demoiselle, accès à la cuisine et à la
salle de bains. Tél. (038) 4 13 75 aux heures
des repas.

IOLIE CHAMBRE à deux lits, part aux
bains. Tél. 5 91 81.

CHAMBRE MEUBLÉE, tout confort, à de-
moiselle, près de l'Université. Tél. 4 34 40.

APPARTEMENT de 3 pièces, sans confort,
de préférence à personne pouvant travailler
3 heures par jour comme vendeuse en ali-
mentation. Tél. (038) 5 12 15.

CHAMBRE, part à la cuisine, quartier Fa-
vag. Tél. 4 27 64.

GRAND STUDIO MEUBLÉ, près de la
gare, à Colombier, jouissance de la cuisine,
bains, chauffage , à couple soigneux, mini-
mum 6 mois. Tél. 6 34 56.

CHAMBRE à 2 lits , cuisine à disposition ,
confort. Tivoli 10, Serrières.

OUVRIÈRES pour différents travaux faci-
les. T,él. 5 77 34.

OUVRIER PATISSIER-CONFISEUR quali-
fié est cherché. Tél. (038) 5 17 70.

PERSONNE pour aider au ménage, le ma-
tin de 9 à 12 heures (Suissesse de préfé-
rence), tous les jours , sauf le dimanche.
S'adresser a Mme René Braichct , Pommier 12,
Neuchâtel.

VENDEUSE AUXILIAIRE est demandée
pour rayon de disques. Tél. 5 44 42.

VENDEUSE serait engagée 3 heures par
jour , dans commerce d'alimentation , éven-
tuellement logement à disposition. Tél. (038)
5 12 15.

URGENT, JEUNE FILLE (si possible Suis-
sesse allemande) est cherchée , uniquement
pour garder deux enfants , nourrie , logée. Tél.
(024) 4 54 61, le matin.

BAR PAM-PAM cherche garçon ou serveuse
suisses. Tél. 4 20 20.

SNACK-BAR de la ville cherche , pour entrée
immédiate ou date à convenir , jeune fille ou
dame de buffet. Horaire de travail : de
6 h 30 à 14 heures. Congés réguliers. Salaire
intéressant. Débutante serait mise au courant.
Tél. (038) 4 09 12, de 9 à 22 heures.

JEUNE FILLE pour le service de notre tea-
room. Tél. (038) 6 63 96.

DAME pour repassage et raccommodage
est cherchée. Tél. 5 19 42.

SERVEUSE est cherchée dans tea-room.
Bons gains. Congé le dimanche. Tél. 5 13 21.

FEMME DE MÉNAGE au mois, à la jour-
née ou à l'heure est cherchée. S'adresser à
famille Lehnherr , commerce de volailles ,
Marin. Tél. (038) 3 29 44.

BRANDARDS, vendangeurs (eu ses) bon sa-
laire. Tél. 6 43 71.

ON CHERCHE baby-sitting pour garder
enfant de 2 ans, quelques heures par jour ,
du lundi au vendredi. Tél. 4 30 43, à partir
de 19 heures.

OUVRIÈRES pour travaux sur petites ma-
chines seraient engagées immédiatement.
Tél. 5 24 75, Plan 3.

BARMAID pour vendredi et samedi soir.
Tél. 7 13 22.

MÉCANICIENS DE PRÉCISION pour tra-
vaux variés . Place d'avenir pour personne
capable. Région Colombier - Bôle. Télé-
phone 6 37 35.

OUVRIER VITICOLE, entrée immédiate ou
date à convenir. Tél. (038) 3 36 36.

PENSIONNAIRES sont cherchés , pour midi
et soir , quartier Sablons. Tél. 5 63 87. 
PENSIONNAIRES sont cherchés. Cham-
préveyres 14, Neuchâtel . Tél. 4 18 91.

PETITS TRANSPORTS , tél. (038) 3 39 92 .
aux heures des repas.

STUDIO ou CHAMBRE INDÉPENDANTE
non meublés, pour monsieur seul; date à con-
venir. Ecrire sous chiffres 279 - 612 au bu-
reau du journal.

100 FR. DE RÉCOMPENSE à la personne
qui me procurera un appartement de 4 piè-
ces et salle de bains d'ici au 24 mars 1968,
à Neuchâtel ou aux environs. Tél. 8 52 33.

COUPLE cherche appartement 1 '/i ou 2 piè-
ces, ou 2 chambres , avec possibilité de cui-
siner (même sans confort) entre Neuchâtel
et Serrières. M. S. de Giorgi, Cassardes 20.
Neuchâtel .

CHAMBRE INDÉPENDANTE, si possible
douche, à l'est de la ville ou au centre. Té-
léphone 5 71 13, le matin.

OUVRIER CFF cherche appartement de
3 pièces, au centre, mi-confort Adresser
offres écrites à Achille Sautebin, Evole 23,
Neuchâtel.

APPARTEMENT DE 1 PIECE plus cui-
sine, chauffé, indépendant, pour dame, loyer
modéré, pour le mois de décembre. Adresser
offres écrites à 289 - 611 au bureau du
journal.

ÉTUDIANTE sérieuse cherche studio au
centre, avec cuisinette et douche, immédia-
tement ou date à convenir. Tél. 9 52 47.

OUVRIER CFF, cherche un appartement
de 3-4 chambres, avec service de concierge ,
en ville, pour le 24 décembre ou date à
convenir. Adresser offres écrites à FB 5198
au bureau du journal.

STUDIO ou chambre, meublés, avec possi-
bilité de cuisiner, prix modéré. Adresser
offres écrites à 279-0608 au bureau du jour-
nal.

STUDIO, de préférence quartier Monruz ,
entrée immédiate. Tél. 5 25 78.

ÉTUDIANTE cherche chambre chauffée ,
meublée ou non , au centre ou à l'est. Tél.
9 65 44, dès 19 heures.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES est cher-
ché par jeune couple sans enfants , immédia-
tement ou date à convenir. Tél. 5 30 31.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec confort
est demandée pour quelques mois, à partir
du 1er octobre 1968 (absent chaque week-
end). Prière de téléphoner au 5 72 31, inter-
ne 13. 
APPARTEMENT de 5 à 6 pièces, urgent ,
confort , Neuchâtel ou environs. Tél. 7 75 21 ,
interne 245.

ÉTUDIANT en sciences économiques ,
25 ans , cherche travail pour novembre et
décembre dans entreprise de la place ou des
environs. Tél. 5 02 61.

DAME cherche à faire des heures régulières.
Tél. 5 98 35.

DAME cherche, pour travail à domicile,
pitonnage de 600 pièces par jour. Adres-
ser offres écrites à 279 - 613 au bureau du
journal.
SOMMELIÈRE cherche remplacement deux
à trois jours par semaine. Tél. 7 11 59.

COIFFEUSE CHERCHE place, entrée im-
médiate ou date à convenir. Tél. 5 34 25.

JEUNE EMPLOYÉ D BUREAU cher-
che place pour l'après-midi. Offres sous
chiffres P 300,370 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

DEUX DAMES CHERCHENT travail le sa-
medi de la Fête des vendanges de 21 à 24
heures. Tél. 5 75 72.

EMPLOYEE DE BUREAU habile sténo-
dactylographe, sachant travailler de manière
indépendan te, cherche place de secrétaire à
la demi-journée. Adresser offres sous
chiffres DZ 5196 au bureau du journal.

COUTURIERE accepte Tetouches à domi-
cile , à la demi-journée. Adresser offres écri-
tes à EA 5197 au bureau du journal.

AIDE EN PHARMACIE diplômée , avec
2 ans de pratique, cherche activité à Neu-
châtel ou environs. Adresser offres écrites à
IE 5201 au bureau du journal.

EMPLOYÉ DE BUREAU possédant bon-
nes notions d'allemand et sachant l'espagnol
cherche travail de correspondance et dac-
tylographié à domicile. Adresser offres écri-
tes à JF 5202 au bureau du journal.

CONFIEZ VOS crochetages et tricotages
(main et machine) à personne qualifiée. Pe-
senx, tél. 8 1156.

APPRENTI MÉCANICIEN DENTISTE
cherche emploi aux environs de Neuchâtel ,
pour le printemps. Tél. 6 25 57, heures des
repas. /

SOMMELIÈRE cherche place le soir, ou
éventuellement remplacement. Tél. 6 45 97.

VENDEUSE QUALIFIÉE cherche place
dans commerce d'alimentation. Adresser of-
fres écrites à GB 5184 au bureau du journal.

5 PNEUS RADIAUX regommés et une
jante pour Fiat 1500, 150 fr. Tél. 6 61 94.

MAGNIFIQUE JAQUETTE fourrure , mou-
ton doré, et robe cocktail , état de neuf ,
taille 42. Tél. 8 45 87.

BEAU POUSSE-POUSSE-poussette avec ca-
pote et tablier , peu utilisé, prix à discuter.
Tél. 8 46 57.

ARMOIRE ANCIENNE , une porte. Télé-
phone 5 51 84.

DIVAN-COUCHE avec coffre ; deux fau-
teuils , le tout propre et en bon état, au
comptant 190 fr. Tél. 8 36 05.

RADIO-MEUBLE enregistreur , cours d'alle-
mand. Tél. 8 44 89.

CELLIER A POMMES-DE-TERRE, capacité
150 kg, cédé pour 60 fr. ; poussette Pedigre ,
marine , entièrement doublée , démontable ,
avec matelas, coussin et couverture , cédée
pour 100 fr. ; 3 chaises de cuisine rem-
bourrées, en tube d'acier chromé , cédée.'
pou r 100 fr. Tél. 8 15 30.

GARAGE EN TOLE ONDULÉE, à l'état de
neuf. Tél. 4 08 70, heures des repas.

POUSSETTE Wisa-Gloria , en parfait état.
prix 60 fr. Tél. 5 00 96.

PRESSOIR A MAIN, 5-6 gerles. Téléphone
6 48 36.

FRIGO en bon état , pour cause de double
emploi. Tél. (038) 3 28 58.

MAGNIFIQUE BUFFET DE SERVICE
avec grand bar, miroir à l'intérieur. A enle-
ver pour 600 fr., faute de place. Téléphoner
le soir au 8 25 84.

BEAUX COINGS, pommes et poires. Té-
léphone 3 29 44.

DEUX FONTAINES lave-mains en alu ,
diamètre 1 m 30, deux fourneaux en fonte ,
diamètre 30 cm, et un , diamètre 40 cm,
hauteur 1 m 20. Tél. 8 27 66, heures de bu-
reau.

POUR CAUSE DE DÉPART : caniche
nain, 6 mois, propre ; maquette de train
électrique 9 mm, Minitrix , 2 transforma-
teurs, 5 locomotives. Avantageux. Téléphone
6 49 01. 
ANIMAUX : jeunes fennecs, téjus (lézards),
serpents divers , crocodiles du Nil , tortues
aquatiques , gros iguanes , lionceaux , jeunes
léopards , jeunes tigres, jeunes pumas. Prix
modérés. Tél. (038) 6 28 10, de 8 à 10 h
et de 14 à 16 heures.

POUR GARÇON de 10 à 12 ans, 1 man-
teau, 1 blazer , 1 complet de ville , état de
neuf. Tél. 3 15 01 dès 17 heures.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Mena-Lux ,
3 plaques, parfait état, prix intéressant. Té-
léphone 6 43 71.

AMPLIFICATEUR BASS KING 80 W +
colonne Dinacord B 90, état de neuf , peu-
vent être achetés séparément (prix à dis-
cuter) . Tél. (038) 7 90 37.

CUISINIÈRE à gaz Le Rêve, 4 feux , état
de neuf. Prix intéressant. Tél. 5 99 39.

TRÈS BON MARCHÉ : 2 lits à 2 places,
7 armoires , 2 lits jumeaux , 4 divans-lits,
10 matelas, 7 commodes, 8 tables avec et
sans rallonges, 6 chaises, 2 meubles com-
binés, 5 bu ffets de service, 1 chambre à cou-
cher complète, etc. William Loup, rue Fleu-
ry 18. Samedi dès 9 heures.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 3 plaques.
Tél. 5 90 64, heures des repas.

POUR CAUSE DE TRANSFORMATIONS,
chaudière à mazout, brûleur Cuénod en par-
fait état Tél. 5 14 90.

1 ROBE DE MARIÉE, courte, en dentelle ;
1 robe de grossesse ; 1 manteau daim, taille
38-40. Tél. 4 14 22, aux heures des repas.

6 POULES RHODES-ISLAND d' une année
fortes pondeuses au prix de 10 fr. la pièce.
Adresse : M. Louis Ctiche . Chaxsagnetta,
Chnmbrelicn.

BEAUX COINGS. 50 c. le kilo. Derron ,
Châtelard 24, Peseux.

BELLES POMMES 70 c. le kg, par 5 kilos
A. Beuret , rue Nicole 3, Corcelles. Télé-
phone 8 26 45.

CUISINIERE A GAZ, 4 feux , état de
neuf , 160 fr. Tél. (038) 5 02 84, aux heures
des repas.

MANTEAU D'HIVER pour monsieur , com-
plet neuf bleu marine et divers habits. Télé-
phone 5 19 65.
CHAMBRE A COUCHER complète , avec
lit à 1 '/» place, ainsi que plantes d'apparte-
ment. Tél. 3 27 32.

COMBINÉ DE CUISINE comprenant : fri-
go, lavabo double , buffe t, etc., état de neuf.
Prix à discuter. Tél. (039) 3 30 82.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE ? plaques ,
une ancienne machine à laver. Tél . 6 79 50.

POUSSE-POUSSE peu utilisé , avec capote
et tablier. Tél. 6 35 62.

PRUNEAUX, perruche verte , phlox roses el
plante de rocaille rose. Tél. 7 22 43.

FOURNEAU A MAZOUT pour apparte-
ment, encore sous garantie, 390 fr. Télé-
phone 5 13 07.

ENTOURAGE DE DIVAN, cours d'anglais ,
machine à laver avec cuisson , le tout à prix
avantageux. Tél. 5 52 88.

CUISINIÈRE A GAZ Le Rêve , état de
neuf , avec casseroles et cocottes ; petit établi ;
chaise tubulaire stamoïd jaune et noir. Tél.
5 63 85 après 17 heures.

RADIO Philips Stéréo, 2 colonnes, état de
neuf , prix intéressant. Tél. 3 11 18.

SECRÉTAIRE ANCIEN trois corps ; frigo
Ignis 150 litres ; potager à bois, deux pla-
ques ; fourneau catelles , bridant tout com-
bustible ; porte-bagages Anglia. Tél. 3 12 70,
heures des repas.

MACHINE A TRICOTER Strigo , double
fonture , neuve , valeur 860 fr., cédée à 550 fr.
Tél. (038) 6 27 69.

4 ROUES avec pneus à neige , montées , pour
Ford Cortina. Tél. 6 45 97.

6 DÉCOLLETEUSES Petermann ; cireuse
Tornado ; appareil à agrandir les photos ;
machine à étirer le fil avec filière ; essoreuse
industrielle ; scie à métaux mécanique. Tél.
6 45 97, heures des repas.

POUSSETTE en bon état , 70 fr „ pour cause
de double emploi. Tél. 8 31 14.

SPLENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix , prix formidables. Garan-
ties : également réparations. Tél. 3 14 49.

BIBLIOTHEQUE ou grande étag ère. Télé-
phone 5 40 67.

POUSSE-POUSSE avec capote. Tél. 5 66 77.

JOLI BUREAU moderne ou copie d'an-
cien , genre Louis XV. Tél. 5 14 90.

ON ACHÈTERAIT HANGAR, charpente
métallique ou bois, de 8 x 6 m environ , toit
1 pan. Tél. (038) 3 36 36.

SOULIERS de ski, patins de hockey, toutes
pointures. A. Merlotti , Maladière 32, tél.
5 17 19.

MEUBLES EN TOUT GENRE, peintures ,
gravures , bibelots , etc. Débarras de loge-
ment complet. A. Loup, tél. 6 50 55 - 4 10 76,
Rochefort.

TIMBRES-POSTE. J'achète collections, lots,
lettres. Paiement comptant. Tél. 6 21 44.
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achète

C H I F F O F J S
' toile et coton , dimensions minimales :
30 cm X 30 cm, propres, blancs et couleurs
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Le prix de la VWI2QO a baissé
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Neuchâtel : Garage Hirondelle ; Auvernier : Garage du Port ; Cernier : Garage Beausite ; la Côte-aux-Fées : Piaget
& Brugger ; Fleurier : Garage Moderne, L. Duthé ; le Landeron : Garage AVIA.

EMSER WERKE AG - Grisons
Nous cherchons, pour entrée immédiate, pour un collaborateur
de la direct ion de notre département des ventes de fibres
synthét iques une

secrétaire
(de langue maternelle française)

Nous demandons une parfaite connaissance des langues française
et allemande, parlées et écrites, dactylographie et sténographie
(français-allemand).
Cette fonction très indépendante, mais où l'on exige beaucoup,
comprend la correspondance ainsi que la surveillance du contrôle
des commandes et les divers travaux de secrétariat.
Les personnes intéressées qui désireraient travailler dans une
ravissante région des Grisons sont priées de se mettre en rap-
port avec notre bureau du personnel en écrivant ou en télé-
phonant.

EMSER WSRKE AG, 7013 Domat / Ems.
Tél. (081) 36 24 21.

Je cherche pour entrée immé-
diate

EMPLOYÉE
sachant cuisiner (éventuelle-
ment pourrait se perfectionner
dans la branche). Conditions
d'engagement intéressantes.

Pension pour dames âgées
Le Clos, Clos-de-Serrières 93,
Neuchâtel. Tél. (038) 8 33 21.

Manœuvre
habitué à travailler seul, et en
possession du permis de con-
duire, est cherché pour divers
travaux de fabrication et d'ins-
tallation de clôtures. Homme
habile et travailleur pourrait
être formé comme monteur.
Place à l'année.
Adresser offres à Dizerens &
Dupuis, Maillefer 36, Neuchâ-
tel, tél. (038) 5 49 64.
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Ce que la presse spécialisée a écrit:

... cette nouvelle création de la Fiat
retiendra certainement

l'attention d'un large public
Ẑ^^̂ ^̂ » :̂,*.. ^̂ .: • „„ ,. .>*,,,,..,,,..,. , '""'"'î ' :"''' ' : '*™ :> --- --^ ¦- : '- - ,.. v- ¦ ¦•: ¦ """'" "; : • ¦:

.. Essai routier Fiat 124 sport coupé sans avoir résolu les difficultés de mise L'habitacle a tout lieu d'être qualifié
.; ¦ - au point et donc aussi la question du de luxueux , et seuls quelques détails

| Parmi les nouvelles Fiat de caractère . coût .d'entretien des mécaniques de ce trahissent la production de grande sé-
£ sportif , ; le . coupé.. 124 figure comme un genre: le réglage du jeu des soupapes rie. Le tableau de bord est esthétique

cheval cie bataille de la maison. On sait ne nécessite ainsi le démontage d'aucun et dessiné avec bon sens (grandes sur-
" qu 'elle.;,descend . en,, droite,. ligne de la ; organe mécanique, tandis que la/corn- faces lisses en face, du passager) , Féqui-
'- berline 124, avec "un empattement in- : mande de la distribution , qui est assu- pement. est riche sans être superflu:
* I changé .de 242 em mur a'persils'' 'de Bâtir- rée par une courroie crantée , fonction-; '. compte-tours, thermomètre à eau,
% - un coupé" racé et bas nant à l'air libre, ne : xequiert aucun manomètre de, pression d'huile, essuie-;, • /V (127 cm) autour d'un, ^entretien. glace à vitesse variable, etc., La posi- - '

'; ¦;¦;¦'; ; élevé,, de .voies plus 'larges et •ym%$v™"*>*<?
s I Le ttain-rqûlaiit-xest conltoùHîà. toute la. d'une meilletxt'c assise due à la largeur
| ; .série 124, mais sur les: modèles sport. <des jantes et aux pneumatiques à ear-
%.;'? les jantes ont une 'largeur de' cinq pou-:, casse radiale, de sorte qu 'elle se ' com-
"$ ces fitp elles. sont garnies/à! l'origine de' -porte avec précision et .âgilité- Le coupé 90 CV DIN,170 km/ h,

X pneumatiqiies ceinturés.' Le . ;moteur a accuse une tendance , a .sous-virer dans , 5 places, Fr.12700.-
'. tin^£d^s^Ê'--,dé'.8'0-tam\-OTéo.;'ii|i1e;:- 'cdùrse- ' les virages. De ce fait ,, il donne à.son |__ »wn>

de 71 ,5 mm: il en résulte une cy l indrée conducteur une grande " impression .de KBÈf tf t'* ff ff
ï de l ias cm 1. Le moteur a une nouvelle sécurité qui correspond, du reste, à la M/WÉ ?H èl ttmSS:- culasse à double arbre à carnes. La réalité. Le coupé a l'avantage 'de repo- mMmaimMmmm
\. puissance du moteur est de 90 CV DIN, ser sur dos .suspensions très souples , ce r ŜTËÏÏâlïï^M êB
% grâce à celle medification constructive. qui ;est sans - doute aussi à mettre en Z MÊSÊ Ê̂M ÛS MLe constructeur turinois ne s'ésl ! oute- compte de la qualité supérieure des siè- _^__^__j_fyjj ^__f
*̂j fois pas engagé dans cette nouvelle voie ges. 

La boîte . de vitesse est bien syn- mâmmimm ^m^m^
chronisée, et elle se manoeuvre avec Fiat (Suisse) SA
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 hau-
n , :;''''''

,* '̂'i:>»iivî'î-<v*?'>'' '\ teur de leur tâche. . , -¦'m .. -- - ,. Hfr» ..,„:..„.„. ' ¦
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Un balconnet jeune, dégagé, apte à sati sfaire toute coquetterie.
En dentelle térylène avec armature plate et flexible, léger rembourrage presque
imperceptible. Met à coup sûr votre poitrine en valeur.
En blanc, noir, marine, ciel, rouge et jaune.

Cup B et C, tailles 32 à 36 f̂ J "% _ J
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EN VENTE A NOTRE RAYON SPÉCIALISÉ 2me ÉTAGE
H_H____B__j____ 
__B_^______j_|

JPJCTPiffl B*B- - ¦ - 
¦¦'• * »

' |BK_MB_ _ ___ Wp__^̂ M_B '.' "¦'jc _
^_ T . ;i

('«à^ffiÈrYA (n àWXrW\
\^mJUm&° \ 

to 
w- -̂#ï'if rn i

BANQUE EXEE.
Av. Rousseau 5 Neuchâtel

J'ai trouvé
pour ma voiture ,
une batterie de Ire
marque à des condi-
tions imbattables
chez : Accus Borel ,
Meuniers 7a,
Peseux
Bevaix , Chenevière 1
Tél. 6 61 3 0/ 8 1 5 96

Viande fraîche de 1er choix

Bœuf - porc - veau - agneau ;
BOUCHERIE - __ -,--_ . A w*.C SUDAN 'CHARCUTERIE w* ***f *- *'i^

Avenue du Vignoble 27
La Coudre - Neuchâtel Tél. 519 42 |

^Wv Willy Gaschen S.A.
V 

Moulins 11 - Tél. 5 32 52
NEUCHATEL

Le sp écialiste en vins et liqueurs
de toutes marques

VINS ROUGES EiV LITRES
Montagne Saint-Georges
Tarragonc Mâcon
1er choix Beaujolais
Vin fin du Cap Bordeaux
Rioja Rosé Bérand
.lumilia Rosé Tarragone
Navarre Pelure d'oignon
Algérie Sidi .< Clarino »
Chérif Valpolicella

j Algérie Algoran Barbera
Côtc-du-Rhône Chianti (fiasqu e)

:; Toujours un grand assortiment
de vins en bouteilles , blanc et

i rouge, de toutes provenances.
Champagnes - Mousseux - Astis
Gros et détail - Service à domici le

WAiJ \ ^®(/fii ^

Toutes les fourni tures  pour la pein-
ture  artistique à l 'huile , à l'aquarelle,

etc.
Chaix complet des grandes marques

mondiales.

(f ë&j morîà
Saint-Honoré 5 Neuchâtel



tel est le montant dont pourra bénéficier
votre enfant pour ses études, sa formation
professionnelle ou pour tout autre besoin,
si vous versez pendant 10 ans 50 francs
par mois sur son

Livret «Epargne-Jeunesse»
à 5% intérêt préférentiel
Aucune obligation de versement.

IBiH Bancî ue de Crédit
IslSil Hypothécaire
ÏÏMI
n\  n D " *ous 'es 9uicne,s de la
UUUUU SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

L enseignement
dans le monde

Propos sur l'éducation

La crise de l'enseignement supérieur et
les problèmes posés par les groupes sociaux
défavorisés ont été les deux principaux
thèmes des travaux du comité directeur du
nouveau centre de l'OCDE (organisation
de coopération et de développement éco-
nomique) pour la recherche et l'innovation
dans l'enseignement qui s'est réuni à Paris
au début de septembre. Dans le domaine
de l'enseignement supérieur, parmi les acti-
vités que le centre se propose d'entrepren-
dre dans l'immédiat, figure un séminaire
sur le rôle des étudiants dans l'enseignement
supérieur. Il se propose aussi de mettre
sur pied un cours modèle de formation
destiné à tous ceux qui ont un rôle à jouer
dans la gestion et l'innovation dans l'en-
seignement.

Par ailleurs, une étude de problèmes
posés par les groupes sociaux défavorisés,
notamment ceux des quartiers pauvres des
grandes villes et ceux des zones rurales
figure parmi les activités prioritaires dans
le programme du centre.
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En Italie, l'enseignement traverse actuel-
lement une phase d'expansion spectaculaire ;
la population scolaire atteint, en effet, au-
jourd 'hui le chiffre total de 10 millions.
Les autorités italiennes sont de plus en
plus soucieuses d'établir les meilleures mé-
thodes propres à permettre au système
d'enseignement de faire face aux besoins de
la société et de l'économie.

f * *  />/  f s j

L'effort scientifique aux Etats-Unis absor-
be le 3 % du produit national brut.

Les Pays-Bas sont l'un des pays du mon-
de qui consacrent la plus forte proportion
de leur revenu national aux dépenses d'en-
seignement ; celles-ci ont augmenté rapide-
ment puisqu 'en 1965, elles ont représenté
56, % du revenu national, contre 2,6 %
en 1951 ; elles continuent d'ailleurs à s'ac-
croître et l'on pense qu'ici 1975, elles re-
présenteront 8 à 10 % du revenu national.
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On estime que les gouvernements mem-
bres de l'OCDE dépensent chaque année
environ un milliard de dollars pour les
services d'information des secteurs scienti-
fiques et techniques. A ç

Dans le Grand Caveau de Cortaillod
LE JAZZ D'UNE GENERATION A L'AUTRE

C'est dans une ambiance folle que s'est
déroulée il y a quelque temps la première
fête du jazz de Cortaillod. Le Grand Ca-
veau — qui faisait ainsi ses premiers pas
dans la vie mondaine — résonnera encore
longtemps et chaque année, on ose l'espé-
rer, des échos d'une nuit de swing et de
bonne humeur.

L'initiative de la manifestation revient aux
« Amis du jazz de Cortaillod » qui vou-
laient une fois faire partager leur passion du
jazz traditionnel à un public déshabitué de
ce genre de musique. Leur entreprise a ré-
pondu, semble-t-il, à un besoin latent qui
ne demandait qu'à s'exprimer, puisque les
organisateurs avaient prévu 250 auditeurs ,
qu'ils en accueillirent finalement plus de
400 et qu 'on ne connaît pas le nombre de
ceux qui ont trouvé porte close, la salle
étant occupée dans ses moindres recoins...

Les « Amis du jazz », non contents de
discuter de leur passion commune ou d'écou-
ter disques rares et conférences, possèdent
leur propre orchestre. Il a ouvert la soirée
avec quelques morceaux tirés d'un réper-
toire très classique. D'emblée, l'auditoire
fut passionnément attentif et un « Diga Diga
Do » déchaîna dans le public et chez les
musiciens un enthousiasme qui ne faiblit plus
de la nuit.

LES VERTUS DE LA CONVICTION
E. Perret (trompette), G. Sunier (clari-

nette), H. Nagel (trombone), G. Berger
(piano), W. Moor (guitare), W. Biehly (bas-
ée) et E. Schwab (batterie), qui remplaça au
pied levé G. Jeanneret (washboard) ont
prouvé que le jazz . traditionnel », s'il est
joué avec conviction et bonne humeur , n 'a
rien perdu de son attrait. Ces sept musiciens
font indiscutablement du bon jazz ; on pour-
rait presque le qualifier d'authentique tant
l'esprit qui anime l'orchestre et l'entente qui
unit ses membres fon t « couleur locale ».
Lorsqu'on sait que la moyenne d'âge de la
formation est de plus de 40 ans et qu'elle
n'existe que depuis très peu d'années, on

Moor (guitare), Bonjour et Perret (trompette), Augsburger (clarinette) et
E. Nagel (trombone). Ce dernier, avec le second trompettiste, ont été les
chevilles ouvrières de la Fête avec « Le jazz d'une génération à l'autre ».

(Baillod)

est pris de respect et d'admiration. Les im-
perfections techniques dues à de longues
années passées sans entraînement passent
inaperçues sous le couvert d'un enthousiasme
et d'une conviction plus qu 'évidents.

UNE FORMATION PRESQUE
HISTORIQUE

Il est inutile de faire l'éloge des New
Orléans Wild Cats, une formation qui a
longtemps porté et défendu l'étendard du
jazz neuchâtelois dans toute la Suisse. Tous
les anciens avaient tenu à se retrouver à

Henri DuPasquier (sax ténor) et W
Moor (guitare) : une verve souve.

raine.

Cortaillod. F. Bonjour (trompette), J.-P.
Augsburger (clarinette), J. Bionda (piano),
G. Furrer (basse), C. Nardin (sax alto),
W. Moor (guitare) et F. Schwab (bat-
terie), ont à nouveau emporté l'adhésion du
public par la précision, la finesse et le
swing de leurs interprétations.

DES MUSICIENS DE PARTOUT
JUSQU'A L'AUBE

Cette première « Fête du jazz » avait
attiré des musiciens venus des quatre coins
de la Suisse. Raymond Court (trompette),
de Lausanne, plusieurs fois lauréat du Fes-
tival de jazz de Zurich, forma un quartet
provisoire avec Bionda, Furrer et Valloton,
d'Yverdon , à la batterie. Plus moderne que
la plupart des musiciens de la soirée, ils
n'en ont pas moins suscité l'admiration d'un
public très réceptif.

Jusqu'à l'aube, on entendit des musiciens
de deux générations s'affronter dans le
même style et avec le mémo enthousiasme.
H. DuPasquier (sax ténor), un « survivant »
des New Hot Players de fameuse mémoire,
a surpris par une technique et un style qui
ont été ceux de ses meilleurs périodes.
E. DuPasquier (sax soprano) fit la preuve
qu'il possédait toujours la belle sonorité et
les idées originales qui avaient fait sa gloire .
J.-D. Staehli, D. Raemy, E. Riva, les frères

Perret et Bonjour (trompette), Augsburger (clarinette) et Schwab (batterie)
le temps d'une jam-session.

von Allmen et quelques autres de la géné-
ration montante participèrent avec fougue à
une confrontation amicale qui s'est soldée
par un match nul des plus réconfortants :

les vétérans du j azz romand , qui font une
musique admirable de vitalité, voient avec
plaisir les jeunes prendre la relève...

J. S.
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REFLEXION FAITE
m «» A H M m n

,'j Cette année, lorsque les protestants
d se sont réunis au « Désert » (dans le
D Gard) comme chaque automne, ils
_ célébraient le 200me anniversaire de
rj la délivrance de Marie Durand et de
? ses compagnes, emprisonnées dans la
E} Tour de Constance, et qui vécurent là
_ dans des conditions de souffrances
d intolérables. On montre encore sur la
B p ierre, « Résister » le mot gravé par
_ cette sœur de pasteur arrêtée à l'âge
n de 15 ans et demi et qui resta fidèle
0 à ses convictions, sans faiblir , pendant
_ 55 ans.
L ; Ce n'est pourtant là qu'un exemple
? parmi des milliers, car ceux que l'on
d appelait les religionnaires, malgré des
|=j persécutions, qui parfois nous rappel-
§ lent les raffinements des camps nazis,
U (et souvent les dépassent en horreur)
Q pratiquèrent avec opiniâtreté ce refus
? de renoncer à ce qu'on croit", à ce
n qu'on aime, et le fait qu'ils étaient
D molestés par leurs propres compa-
_ triotes ne changea rien à l'affaire.

p Cependant, il ne s'agit pas d'un
? état de fait qui dura seulement trente
n ou quarante ans, puisque dès 1544,
9 François 1er enjoignait au gouverneur
0 du Poitou de « prendre , châtier , punir ,
? si rigoureusement les personnages, in-
U fectés par les erreurs de l'hérésie, que
_ ce soit exempte et terreur à tous les
U autres *. Henri II renforça ses mesures
a

On sait la suite, les révoltes ouvertes,
la guerre civile, mais lorsque l'oppres-
seur semblait le plus fort , la ruse,
et l'apparente soumission permettaient
aux hommes, aux femmes, de ravi-
tailler leurs compagnons dissimulés
dans des cavernes ou des retraites
bien cachées. Tous n'échappèrent pas
aux galères, à la déportation, à la
corde, à la captivité, mais ceux qui
avaient réussi à s'enfuir, en Suisse, en
Hollande, en Angleterre avaient orga-
nisé un vaste réseau qui parvenait à
envoyer des fonds, des vivres, bien
-modestement, hélas I et des messages
d'encouragement. (1)

De 1730 à 1764 il y eut une recru-
descence de férocité , et les affaires
Calas, Sirven s'inscrivent dans le
sombre tableau que formait la vie
quotidienne des protestants... Il fall ut
les ef forts  de Malesherbes, l'influence
des Américains, et les instances de
Lafayette qui, après Voltaire, exposait
son indignation, pour que Louis XVI
consentit à « examiner la possibilité
d'accorder un ÉTA T CI VIL aux ré-
formés, et acceptât d'ordonner la ré-
forme des lois criminelles les concer-
nant. »

C'était en novembre 1787 —
l 'édit de tolérance f u t  enregistré au
parlement en janvier 1788 — mais
son application souffrit encore de
nombreux retards. Et c'est seulement

par la Déclaration des droits de p
l'homme, le 21 août 1789 que les a
adeptes du calvinisme devenaient des {3
citoyens à part entière. Leur résistance 5
avait duré 245 ans. p

Or, ils ne demandaient rien que de S
pouvoir exercer leur religion en toute p
liberté, célébrer leur culte, vivre selon n
les règles de la morale stricte qu 'ils {=j
s'étaient donnée (celle-ci contrastait , _
il faut bien le dire, avec celle de la u
cour et d'une grande partie de la Q
population surtout au XVIIIe  siècle). S
Malesherbes estimait en 1787 qu'il y p
avait 400,000 foyers de laboureurs et U
d'artisans protestants, en France, sans 

^parler des bourgeois, des commerçants, p
des financiers, etc., malgré l'incroya- D
ble exode qui s'était étalé sur toute D
la période de répression.

On pourrait croire, en relisan t cette n
histoire, qu'elle servirait d'avertisse- S
ment à ceux qui veulent assujeti p
tout un peuple ou une fraction de n
leur population. Il n'en est rien, les §
événements politiques nous le prou- p
vent, sans cesse. Et on finit par se U
demander pourquoi l'erreur demeure jïj
aussi tenace , alors que la liberté est _
toujours aussi décidée à ne pas mourir. p

Madeleine-}. MARIAT \\
1) La vie quotidienne des protestants S
sous l'Ancien régime, par Michel Ri- _
chard. Hachette édit. j i

n

La résistance la plus longue...!
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Pour notre division ÉQUIPEMENT,
nous engageons un

dessinateur de machines
ou de formation équivalenfe,
bon organisateur, appelé à colla-
borer aux études d'implantation
de machines et d'aménagement
d'ateliers ainsi qu'à établir les
plans destinés au personnel exé-
cutant chargé des travaux d'ins-
tallation.

Les candidats sont invités à sou-
mettre leurs offres, accompa-
gnées de la documentation
usuelle, à OMEGA, dépt du
personnel de fabrication,
2500 Bienne, tél. (032) 4 3511,
interne 294 ou 591.
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HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL Tél. 5 55 01
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir :

COMMIS DE CUISINE
AIDES DE CUISIN E
Faire offres ou se présenter à la
direction.

A vendre

pinte à vin
sans restauration, jeux de quilles automatiques, située à
Yverdon, gros centre industriel. Seule dans quartier en
plein développement. Appartement de 4 chambres, chauffa-
ge central neuf.

S'adresser au café de la Promenade, Jordils 23, 1400 Yver-
don , ou téléphoner au (024) 2 22 91 à 12 ou 18 heures.

Tous les matins
dame cherche à travailler com-
me vendeuse - caissière (récep-
tion) dans un commerce de
la ville.
Faire offres détaillées sous
chiffres LG 5189 au bureau du
journal.

Entreprise de tex-
tile cherche jeune

technicien-
tricoteur
ayant quelques an-
nées de pratique
dans l'industrie,
pour la direction
de son département
international des
marchandises.
Langue maternelle
française, avec
bonnes connaissan-
ces d'anglais et
d'allemand.
Adresser offres
écrites à NJ 5206
au bureau du
journal .

EMPLOYÉE DE COMMERCE
suisse, dactylo, connaissance
approfondie de la langue ita-
lienne, cherche tout de suite
changement de situation, de
préférence dans banque, agence
de voyages ou â la réception
chez médecin. Région Val-de-
Ruz ou environs de Neuchâtel.
Tél. (038) 6 91 90.

Entreprise horlo-
gère engagerait tout
de suite

DAME OU
DEMOISELLE
soigneuse, ayant
pratique dans le
remontage de la
montre. Travail à
domicile exclu.
Faire offres sous
chiffres CY 5195 au
bureau du journal.

Employée
de maison
cherche place
auprès de dame
seule.)
Ecrire sous chiffres
P 202511 F à
Publicitas S.A.,
1701 Fribourg.

MONSIEUR
SÉRIEUX
formation commer-
ciale, langues :
français, italien,
anglais, désirant
améliorer sa
situation , cherche
place stable à
Neuchâtel ou aux
environs immédiats.
Adresser offres
écrites à IC 5175
au bureau du
journal.

Atelier d'horlogerie
engagerait

PERSONNEL
FÉMININ
connaissant certai-
nes parties
d'horlogerie, pour
travail soigné, en
atelier seulement.
Faire offres à
Pierre Robert,
horlogerie, rue de
la Côte 12,
Colombier.

OUVRIERES
pour travaux sur
petites machines
seraient engagées
tout de suite.
Huguenin-Sandoz,
Plan 3 .Tél. 5 24 75.

Employé de fabrication
aimant la responsabi-
lité, l'organisation, et
travaillant d'une ma-
nière indépendante
cherche poste corres-
pondant à ses dé-
sirs, ou autre.
Adresser offres écri-
tes à 279 - 0611 au
bureau du journal.

A remettre à Lausanne, excel-
lente situation commerciale, im-
portant passage

commerce de détail
spécialisé en textile

(lingerie, chemiserie, laine, vê-
tements dames, pulls, cravates,
sous-vêtements pour messieurs
et enfants).

Chiffre d'affaires et bénéfices
net élevés. Long bail, agence-
ment impeccable.
Prix de remise : 200,000 fr. plus
stock.

Agence immobilière Claude But-
ty, Estavayer-le-Lac,
tél. (037) 63 24 24.

Couturière
cherche travail
à domicile pour
particuliers ou pour
magasins.
Adresser offres
écrites à ID 5186
au bureau du
journal.

COMMERCE
A REMETTRE
pour date à conve-
nir dans localité
importante du
canton de Neuchâ-
tel. Articles
journaux, tabacs,
etc., articles de
fantaisie.
Facilités à preneurs
sérieux. Long bail
assuré, éventuelle-
ment droit de
préemption.
S'adresser par
écrit au Bureau
fiduciaire
Auguste Schutz,
2114 Fleurier.

Jeune dame garde-
rait

ENFANT
région
Petit-Cortaillod.
Tél. (038) 6 40 11.

Jeune

dessinateur
en chauffage
capable et ayant de
l'initiative cherche
nouvelle activité
dès le 1er décembre
1968 ou pour date
à convenir.
Adresser offres sous
chiffres OFA 8632 R
à Orell-Fiissli
Annonces
5000 Aarau

Etudiant cherche

occupation
dans n'importe cruelle activité
(école exclue à cause des nerfs)
pour entrée immédiate, au moins
jusqu'à la fin de janvier prochain.
Dossier personnel : 32 ans, céli-
bataire, diplôme d'enseignement
de l'école primaire et secondaire,
permis de conduire A et F, en-
seigné un an dans une école pro-
fessionnelle de 2500 élèves, ex-
périmenté dans différents travaux
pratiques. Désirerait perfectionner
ses connaissances de la langue
française. Si possible chambre et
pension chez employeur ne parlant
que le français.
Adresser offres à Burt Kohler,
7402 Bonaduz (GR), tél. (081)
37 12 34, téléphoner seulenjent., l'a-
près-midi et le soir des jours
ouvrables.

Chef magasinier
cherche situation analogue ou éventuel-
lement comme employé au service des
achats.
Adresser offres écrites à RM 5209 au
bureau du journal.

JEUNE DAME
ayant formation commerciale
et expérience de la vente,
cherche changement d» situa-
tion.
Gérance ou collaboration avec
ou sans association (bar,
boutique, etc.).

Adresser offres écrites à JD
5176 au bureau du journal.

lllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllll lllllll
Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S. A., à Saint-Biaise,
cherche :

employée de fabrication
ouvrier et ouvrière

pour montage d'appareils et
travaux sur machines,

mécanicien outilleur
Semaine de 5 jours .
Faire offres ou se présenter.

On cherche

chauffeur poids lourd
de toute confiance, pour livrai-
sons régionales et transports
à longue distance. S'adresser
à transports J. BORIOLL rue
de la Poste 6, Saint-Aubin
(NE). Tél. (038) 6 71 34.

9  ̂BB L'Imprimerie
î f t  £* | Paul Arringer S. A.
Sa9 wB& Neuchâtel

cherche

auxiliaire
suisse ou étranger libéré du
contrôle, âgé de 35 ans au
maximum, comme aide-maga-
sinier et aide concierge.
Prendre rendez-vous par télé-
phone au (038) 5 60 04.

Employé (e) de bureau
expérimenté (e)

est cherché (e). Travail varié,
poste à responsabilité pour
personne capable.

Adresser offres sous chiffres
P 22070 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

On cherche

fille de cuisine
pour entrée immédiate.
Congé le samedi et le diman-
che.
Réfectoire Suchard.
Tél. 5 01 21.

Importante association profession-
nelle cherche, en vue de la réor-

| ganisation de son secrétariat des
• Montagnes neuchâteloises,

un jeune

CAISSIER-
ADMINISTRATEUR
consciencieux et capable

Nou s offrons : travail intéressant
et varié. Ambiance de travail
agréable. Bonnes conditions de
salaire et assurances sociales.

Nous demandons : bonne culture
I générale. Connaissances de la

tenue des livres et, si possible,
des langues allemande et italicn-
ne (conversation courante). In-
térêt pour les questions socia-
les et sens développé de l'or-
ganisation.

Ecrire sous chiffres PR 81,412 à
Publicitas, 1002 Lausanne, en joi-
gnant certificats, curriculum vitae
et photo.

Extrait de l'émission télévisée
« Que suis-je ? » avec Robert
Lembke.

Le docteur
des baignoires

viendra prochainement dans le
rayon de Neuchâtel et envi-
rons.
Ménagères, veuillez contrôler
si votre baignoire présente des
endroits rugueux et mats, des
dépôts calcaires jaunes, des
marques d'égouttement, des
altérations dues à la corro-
sion, des trous provoqués par
des coups, etc.
Il la refera briller comme une
neuve, rapidement et à bon
compte.
Nous vous renseignons en tout
temps, sans engagement. Veuil-
lez nous envoyer le coupon
ci-dessous (collé sur une carte
postale).

Nom : 

Adresse : 

Numéro postal/Localité :

Tél. : 
A envoyer à :

Respo-Technique,
Fribourg-Neuchâtel
Case postale 3280 Morat

mr ^
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_PLLL QUI FAIT
°SS?y MOUCHE

j S^^k  
est "ne publicité étudiée, qui frappe Justel

y c'est celle qui paraîtra demain dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCH ATEL
La plus forte diffusion
du canton

^ f

On cherche

VENDEUSE
ou aide-vendeuse. Semaine de cinq
jours. S'adresser à la Laiterie de la
Treille, W. Bill, tél. 5 26 36, Neu-
châtel.

Monsieur Louis Carbonnier,
fbg de l'Hôpital 22, Neuchâtel,
cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir, une

gouvernante
soigneuse et de toute con-
fiance, sachant cuisiner, pour
tenir son ménage. Logement
confortable, également pour un

couple
sans enfants dont la femme se-
rait à son service. Téléphoner
au No 416 88.

On cherche
PERSONNE

capable, pour s'occuper de la
comptabilité
d'une petite entreprise, quelques heures
par semaine.
Adresser offres écrites à MI 5205 au
bureau du journal.
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AMI 6 BREAK
1967, blanc carrare, intérieur
skai rouge, 16,000 km 5400 fr. »

2 cy
1966, bleue 3100 fr. J

2CV
1962, rouge 1500 fr. ]

I

SIMCA 1000 GLS 1
i960, vert foncé , in tér ieur  skai rj
brun.  3950 fr. M

AUSTIN 1800
1965, blanche. 4700 fr.

SIMCA 1500 GL
1965, gris métal l isé , intérieur
skai noir. 3900 fr.

@^H^9Ê  ̂/ crmoBî  ^——^

.AV MSS BQk isS! ' ' - jHBt WB

Automobilistes Attention!
» B 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 I d'une familiale, une conception techni-
Car Autobianchi s'est imposée à Pat- que avancée avec la sûreté d'une mé-
tention des connaisseurs pour avoir canique éprouvée, la fameuse "124".

Moteur ESSES transversal Traction avant 4 freins à dtoque
Berlines à 2, 3, 4 ou 5 portes Coupés 5 places

Vous qui cherche! une voiture qui n'est pas comme les autres, venez ressayer, sans engagement

(S) AUTOBIANCHI
Un produit du Groupe FIAT

Agents AUTOBIANCHI :
NBUCHATBL Mario Bardo, Garage-Carrosserie CORTAILLOD ' Garage Francis Zeder

47-51, nu des Sablons Chemin des Pâles 1

: wi&£$SB^&»¦•¦¦&. -i'.v.'v.. • .:?:H»| ;' |.' - ' fS
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M NOS EXCELLENTS

1 Râbles de lièvre frais
BN au magasin spécialisé

1 Lehnherr frères
H Place du Marché Tél. 530 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
Pittelond, couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. 5 41 23.

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tel 022 25 62 65

A vendre

points Silva
Mondo-Avanti.

Prix avantageux
Lescy

Case postale 281
1401 Yverdon

Confiez

L'HIVERNAGE ET L'ENTRETIEN
DE VOTRE BATEAU
au Chantier naval Fischer

2012 Auvernier.
Tél. (038) 8 34 08.

MARIAGE
Commerçante
suisse romande,
présentant bien,
bonne ménagère,
désire rencontrer
Monsieur de 50 à
65 ans, grand et
sympathique,
soigné, ayant
situation, ville ou
campagne.
11 sera répondu
à toutes lettres
signées. IndiqueT
si possible, numéro
de téléphone.
Ecrire à OK 5207 au
bureau du journal.

i1̂ ^^̂ AUSA»Wtt
Rue

Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

CHATONNE
persane écaille
(3 couleurs) issue
de champions.
YAG, Dianaweg B,
LJEBEFELD.

ROVER 19G6, type 2 litres, blan-
che, 7900 fr.

PLYMOUTH 1966, 14 CV, 4 vi-
tesses, grise , 9900 fr.

I 

PLYMOUTH 1965, 23 CV, V8,
beige 9700 fr.

FORD 1966 , tvpe 20 M TS, gri-
se 7500 fr.

MERCEDES 1959 type 190 Die-
sel , bleue 3500 fr.

¦ SIMCA 1965, type 1000, grise
3200 fr.

\ SIMCA 1968, type 1501 GL,
blanche 7600 fr.

! MERCEDES 1967, type 200 Die-
sel, noire 11,700 fr.

SIMCA 1967, type 1000, blan-
che 3900 fr.

SIMCA 1965, type 1300 GL, gris
métal 5200 fr.

i OPEL 1962, type Record, 4
portes, verte 2900 fr.

SIMCA 1968, type 1000 GLS,
verte 5500 fr.

MERCEDES 1965, type 220 S,
beige 10,500 fr.

DKW 1965, tvpe Junior, rouge
3400 fr. |

GARAGE DES

FALAISES
! 94, route des Falaises tel. 5 02 72

Autobianchi A vendra
Primula CONSUL 375
S®, ™™ * ™* i»-
3000 km. neufs- .
Garantie d'usine. accessoires.
Garaee Mario Bardo Expertisée.
Tél. (038) 4 18 44. Tél. 8 33 85.

DS 21 PALLAS
i 1967, gris métal l isé , intérieur
; cuir, 34,000 km 13,900 fr.

DS 19
; 1964, blanc paros 4900 fr.

ID 19
1966, 'grise; 17 ,000 km, radin

8500 fr.

Peugeot 404 Injection 1966
9 CV, marron, 50,000 km,

avec garantie.

DAF 1961
40,000 km, très bon état, :
Prix avantageux. ;

GARAGE DES JORDBLS
A. Bindith, tél. 6 43 95, Boudry

mm*
FORD 12 M 1960 6 CV , grise,

2 portes, intérieur simili.
FORD ANGLIA 1965 6 CV, grise ,

2 portes, intérieur simili.
FORD CONSUL 1960 10 CV, grise,

4 portes, intérieur simili.
MORRIS 850 1965 4 CV , rouge,

2 portes , intérieur simili. Ré- |
; visée.

MORRIS 850 1966 4 CV, verte,
2 portes, intérieur simili.

MORRIS 1100 1964 6 CV, beige,
4 portes , intérieur simili.

Facilités de paiement. j
Essais sans engagement.

Les modèles récents ou révisés
sont garantis.

lijUiLliuVlUiï'lî  M T i * t 'j  iM! ri

Monsieur
d'un certain âge,
vivant seul,

cherche
dame
dans la même
situation pour
rompre solitude,
TéL S 61 57. 

les + rapides
les . chers

Les nouveaux
catalogues, édition
1968, des

trains
Mârklin

Fleichmann
Trix

Rivarossi
Lima
Jouef

Arnold Rapido
Lilipu»

viennent d'arriver.
Ils coûtent 80 c.
l'ex. et leur montant
est remboursé pour
tout achat de 40 fr.
Agent officiel :
Papeterie Reymond,
rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

A vendre,
éventuellement
à louer

PIANO
Steinway, 1850 fr.,
ainsi que

PIANO
À QUEUE

Bosendorfer. Les
deux ..instruments
avec 5 ans de
garantie.
Tél. ( 031) 44 10 82,
Heutschi.

l l'lllllll
LDT2 -
BEH6EB !
Fabrique do timbras

fc du Baountet» 17
9 (OSS) 818 48

1 MOiiwaMto

A vendre
SIMCA 1100
démonstration,
3000 km.
VOLVO
122 S
1965, 60,000 km.
OPEL
RECORD
1961, 70,000 km.
Garage Haldt
Les Verrières
Tél. 933 53.

La multicopie d'une
circulaire en

55 exemplaires
est exécutée sous
vos yeux, en
55 secondes chez
Reymond,
rue Saint-Honoré 5
i NeuchâteL

A vendre

2 ovales
de 700 et 1000 litres
et un cuveau
de 1000 litres.
S'adresser à Willy
Guinchard, Gorgier.
Tél. 6 71 95.

TAPIS
m ilieux moquette,
fond beige,
dessins Orient,
270 x 360 cm.
250 fr.
O. Kurth,
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

ILA 

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

Choisir une carrière...
Voilà un problème souvent difficile à
résoudre

jeunes gens, jeunes filles
qui serez libérés de l'école au printemps,
avez-vous songé aux multiples possibilités
que peut vous offrir un apprentissage au-
près d'une compagnie d'assurances ?

Trois nouvelles places
d'apprentis (es) de commerce
deviendront vacantes auprès de notre
Direction générale dès le printemps 1969.
En plus d'une formation complète , dans
une ambiance de travail favorable à votre
épanouissement , nous vous offrons :
une bonne rémunération, le remboursement
de tous vos achats de matériel scolaire ,
la possibilité de parfaire vos connaissances
professionnelles et linguistiques dans notre
organisation externe suisse alémanique et
même étrangère. j
Si un tel apprentissage vous intéresse,
demandez notre brochure « Choisir une car-
rière » ou adressez-vous , sans engagement,
à notre bureau du personnel , qui se fera
un plaisir de vous donner tous renseigne-
ments complémentaires.

LA NEUCHATELOISE-GÉNÉRALES
Compagnie suisse d'assurances , 16, rue du
Bassin. Tél. (038) 5 74 44. 2001 Neuchâtel.

A vendre
VW 1200
modèle 1964,
65.000 km .
2500 fr.
Tél. 6 40 93.

A vendre

ID 19
modèle 1964 , parfait
état de marche.
Tél. 6 64 80,
heures des repas.

Profondément touchés par les
marques d'affection et de sympa-
thie Qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de deuil.

Madame Andrée SCHNEITER
et ses enfants

expriment leurs sincères remer-
ciements à toutes les personnel
qui les ont entourés. Les envois
de fleurs, les présences ou les
messages leur ont été un précieux
réconfort.

Fontalnemelon, septembre 1968. %
WBBammMumBB—BamaRmmÊa

A vendre Vf?

Mercedes
220 S

en état !
de marche,

Fr. 400.-
Garage

R. WASER f
rue du Seyon 319
2000 Neuchâtel i

Tél. 5 16 28 $

A vendre

ALFA
GIULIA
Sprint
1963 38,000 km.
Vitesses, pneus
neufs. 3900 fr.
Tél. (038) 7 81 63.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casio r̂nfd^se7--
vads au\ Garage
des Falaises S.A,
ÎUeuchâterKageri-

Be^z et Sim/a,
qui oisposê tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 03 8 j  01 71

A vendre

Simca
Montlhéry
1962, expertisée.
Tél. t,038) 3 20 94.

j ag n s s m ax a m m
A vendre ' Vlfff

TRIUMPH TR4A
cabriolet 2 + 2

places avec
hard-top.

mues à rayons ,
modèle 1966, ;

échange
possible ,

grandes facilités
de paiement.

Garage
R. WASER

rue du Seyon 34
2000 Neuchâtel

j Tél. 5 16 28.

A vendre

ALFA
ROMEO
Giulia GT.
modèle 1965,
moteur et peinture
neufs. Voiture
très soignée et
avantageuse.
Tél. (038) 6 91 90.

A vendre

Ford Zéphyr
Peugeot 404
Chevrolet
Corvair
Tél. 645 97, heure ,
des repas.

J'achèterais

MERCEDES
de préférence SE
250, bordeaux, non
accidentée, ou au-
tre modèle récent.
Adresser offres dé-
taillées, avec prix,
à AW 5193 au
bureau du journal.

Particulier vend

OPEL
KADETT
COUPÉ
rouge, modèle 1967,
55,000 km, en
excellent état.
Tél. (038) 3 39 31.

A vendre
AMI 6
modèle 1962.
Expertisée.
Tél. 8 36 34.

Particulier vend
voiture
GLAS
1700 TS
1965, rouge, en
parfait état, avec
nombreux
accessoires.
Tél. 6 24 03 ou
4 02 52.

nouveau !
Location de

voitures sans
chauffeurs !

Limousines et
fourgonnettes

Dépôt c/o

Garage
Waser

Rue du Seyon 34
Neuchâtel

(près du
funiculaire)

Tél. (038) 5 20 16

SIMCA 1000
1962, 64,000 km,
peinture neuve,
1750 fr.
Tél. (038) 6 75 09.

A vendre
RENAULT
ONDINE
1963, 40,000 km.
Prix avantageux.'
Tél. 3 33 49.

A vendre

FIAT 1500
1963, prix 2000 fr.
Tél. 8 24 43.

Bel le ocasion

ALFA
GIULIA Tl
Modèle 1963
Garage Mario Bardo
Tél. (038) 4 18 44.

A VENDRE
4 roues montées
avec pneus à clous
pour Opel ou
Vauxhall, ainsi que
pièces détachées
de Vauxhall Victor
1963.
Tél. (038) 7 76 14.

. "" ' ¦ ¦¦ ¦
3 Très profondément touchée par a

i les nombreux témoignages de sym- %
f ,  pathie reçus lors du grand deuil j

qui vient de la frapper, et dans i
l'impossibilité de répondre à cha- *

U cun , la famille de <

Madame Hélène DROZ ;

i remercie bien sincèrement tontes îi
* les personnes qui , de près ou de
t loin , l'ont entourée pendant ces ï
|î jours de cruelle séparation et les
' prie de trouver ici l'expression

de sa vive reconnaissance. Un i
S merci spécial pour avoir si abon- ;

damment fleuri sa chère dispa- f
rue.

La Ruine, septembre 1968. I
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>Kxi  ̂ encore
r v  ̂ plus durables

Nouveau et extraordinaire — le tissu renforcé de Le résultat?-un chef-d'œuvre-la meilleure chemise :
Stoffels résout de façon magistrale le problème du col • encore plus durable, grâce à un tissu renforcé à
et des poignets soumis à une usure incessante. finissage spécial, unique en son genre, au col et aux
Essayez sans plus attendre la nouvelle chemise en poignets
Stoffels splendesto: vous aurez un col toujours net, des • agréable à la peau et absorbant la transpiration parce
manchettes impeccables — car col et manchettes que corps et manches sont 100% coton*
sont à présent renforcés et soumis à un finissage spécial. • ne devant vraiment jamais être repassée — même

<ffll> _ après cuisson et essorage
m jj Oj M , • supportant la cuisson , même dans la machine à laver
% ¦ * hygiéni que — parce qu'elle B^BBBBBHlHMg

en Stoffels splendesto -chic et d'une coupe parfaite, peut être bouillie | /j / W J  X
finition impeccable—se fait XCôTOàN. R &£Ofîf€£ô m

£r'àtr^L.O\ ¦ "^ H• en uni—blanc ou tons pastel jgF ^a itam^^^i• toutes encolures sLj J/Jff M K U U U\\V^V\ m• trois longueurs de manches ;- • > s s \£ë£$SJ m m^tfSArài^fiiffl W• emballage sans épingles et non collé K^
WO
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• a partir de fr. 29.oO le tissu de *coton sans repassage de Stoffels MSBSSî B«l¥ffim̂ ?Ti^̂ ^lî l
Neuchâtel: Vêtements Breisacher , 6, rue des Epancheurs; Vêtements Frey SA , 2, passage Saint André Monnin, Confections. Tramelan: Willy Mathez, Mode Masculine. Travers: A. Bâhler & Ris SA ,
Honoré. Fleurier: Jean Cottet , 5, rue du Pont. La Chaux-de-Fonds: Canton Frères , 29, rue Léopold Halle aux Tissus. Porrentruy: Aux Galeries Nouvelles , Bregnard Frère et Sœurs ; Confection Vau-
Robert; Vêtements Frey SA, 64, avenue Léopold Robert; Ed. Gerber 5 Cie, 40, avenue Léopold clair , 8, rue Pierre Péquignat; E. Vôgele-Boillat , Au Vêtement Chic. En vente dans d'autres maga-
Robert; Adrien Hodel, 108,. avenue Léopold Robert; John Perrenoud, 37, avenue Léopold Robert; sins spécialisés. Liste des dépositaires par Pietro Realini SA , Herrenwâschefabrik , 6855 Stabio.
Orlando Confection, 51. rue Léopold Robert. Le Locle: Orlando Confection, 4, rue de France. 67.34.3.1.f C22
Sl-lmier: Alfred Merlach SA, 24, rue Francillon. Delémont: Paul Hering, 11, rue de l'Industrie;
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La P,uS9«*ande et la plus belle revue du meuble en Suisse voue est ouverte ;|budgel. Vous garderez do votre visite un souvenir Inoubliable. Notre collection

|V 'Z '̂ Ts^ij l &^Q/ T  T f fLéÊsdÊ Wmm *¦* M Plus cle 600 ensemb,es"modèles de tous styles, pour tous les goûts et chaque | vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très Intéressante»!
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TABAC -
l'ère faste du rasage

Le parfum à l'accent personnel. Des ingrédients de_
haute valeur donnent ce caractère incomparable qui

est le propre de toutes les créations Tabac.
La lotion Tabac After-Shave rafraîchit et détend

merveilleusement la peau.
Ce signe *Si protégé internationalement, garantit le

parfum et la qualité des produits Tabac de la Maison
Mâurer+Wirtz.

Eau de Cologne Tabac, lotion Pré-Shave Tabac,
lotion After-Shave Tabac, savon à barbe Tabac, Déodorant Tabac.

En vente chez les nombreux dépositaires de Tabac. Jetez un coup d'œil
aux vitrines. Maison M. Lemée, 8026 Zurich.

Un choix magnifique d'élégants coffrets de fête.

I 

Début de saison

Arrivage de

moules fraîches
(2 fois par semaine)

Lehnherr frères
Place du Marché Tél. 5 30 92

I RO so
fk c'est le nom de la nouvelle p|SU M
«È équipée d'un moteur Wankel à pistons rotatifs Éi

I DISPONIBLE POUR UN ESSAI |

MÂ [JB wam)m Ê̂mÈUÈbi sàm
Ê̂nrr'TwÈf Km mai'/3ZZtf/ËZ i^9m^m ^^^ 9̂MSHXÊh Î 'Si imml y[

Serre 9 (1er étage) Tél. 5 57 65 H
SPÉCIALISTE if

DU BEAU JERSEY !̂Modèles exclusifs YALA f ĵ



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

Corsaire
et Ey~f|lW r̂W1l SS-jl Se de 21 h

rlklll 9 11 S Sw V °au StiiZ..̂ iTr-wh fer 1 2 ,,eures
Ruelle du Port

Station-Service B E N Z I N E
ou SELF-SERVICE /* " IV. „ r/ ( normale super
des Deurres téS - 5 7  - 62
CLERC & LOEW $W

JF  ̂ . NOTRE SYSTÈME \
M 

^
0 D'ABONNEMENT

 ̂
... votre clef, votre compteur...

^L ^̂ ^̂ ^ r 
servez-vous 

jour et nuit.
^^^^  ̂ Renseignements i <fi 8 19 81.

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Correspondant de Bevaix

A la suite du décès de M. André BORIOLI, notre
fidèle et dévoué correspondant à Bevaix pendant
25 ans, Mme André BORIOLI a accepté de gérer
provisoirement le bureau jusqu 'à la nomination

d'un remplaçant. Nous l'en remercions.

Notre Conseil d'administration a désigné comme
nouveau correspondant

M. Pierre-M. GINDRAUX
Il entre maintenant en fonction et ouvre le
bureau à son domicile, maison communale,

2me étage.

Le Crédit Foncier Neuchâtelois invite la popu- ,
lation et sa clientèle à reporter sur lui sa

confiance.

Neuchâtel , le 25 septembre 1968.
La Direction

Cercle L'Union - Fontainemelon
SAMEDI 28 SEPTEMBRE 1968 dès 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
ORGANISÉ PAR LE GROUPE SPORTIF

DES TIREURS
ATTENTION... ATTENTION...
ABONNEMENT A Fr. 25.—, valable pour la durée du

match, soit 40 tournées doubles = 80 tours.
ABONNEMENT A Fr. 15.—, valable pour la moitié

du match, soit 20 tournées doubles = 40 tours
(de la Ire à la 20me tournée, ou de la 21me à la
40me tournée) . \

Tout joueur avec 2 cartes a droit à une troisième
gratuite.

Tirage au sort des abonnements : à 20 h 30, tirage
au sort des abonnements à Fr. 25.— . Après le
20me tour , tirage au sort de tous les abonnements.
Trois prix à chaque tirage au sort.

SUPERBES QUINES
RADIO TRANSISTORS - JAMBONS A L'OS -
SALAMIS - SACS DE SUCRE 50 kg - ESTA-
GNONS D'HUILE - LOTS DE VIN - FONDUES

JAMBONS ROULÉS - FILETS GARNIS

PORTES À VENDRE
i en bloc ou par pièce

( 1. 87 X 205 cm 9. 89 X 248 cm
i 2. 93 X 220 cm ' 10. 89 X 248 cm
I 3. 89 X 230 cm 11. 80 X 200 cm

4. 105 X 220 cm (vitre) 12. 92 X 219 cm
( 5. 82 X 230 cm 13. 82 X 217 cm

6. 86X254 cm 14. 89 X 249 cm
>. 7. 92 X 220 cm 15. 92 X 220 cm
j 8. 162 X 220 cm
i Prix intéressants. Matériel en bon état, provenant de
j transformation de nos bâtiments.

Prière de s'adresser au chef technique de l'Imprimerie
Centrale et Feuille d'avis de Neuchâtel , Saint-Maurice 4,
Neuchâtel. Tél. 5 65 01 (interne 253):

Portes en noyer et chêne - Prix à discuter

I Notre dernier séjour B
M de Tannée à Lugano I
|B 6 JOURS : DU 7 AU 12 OCTOBRE 1968 ¦
H Forfait de Fr. 225.— tout comprit : hôtel, repas, H
Sfl excursions à Luino, Côme, Swissminiatur. M

|K DEMANDEZ LE PROGRAMME : f§

WL JSSëlSffiUB LUGANO 1

^̂ L En exclusivité , les Jam
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STOCK U.S.A.
Saars 44 f̂flfâT 1er étage
Neuchâtel ? Tél. 5 57 50

I Aujourd'hui aux j Gf \ \ K K K > iJ  ;j

if Les fameuses soles au beurre. j ' 1

J^k Dès 6 h 
du 

matin, votre délicieux CAFÉ chez

WANNY's
ë* BAR
jj_ NEUCHÂTEL Tél. 5 51 34

, 1 A la même adresse : vente et échange de LIVRES

Parcs et jardins
Création - Entretien - Transformation.
Dallage - Muret - Pièce d'eau.
Engazonnement - Plantation.
Taille - Elagage

L. DEBROT

S3C <NE, -Travaux soignés-
Tél. 8 15 60

Chaque soir (lundi excepté)

DANSE au

un label de qualité —
pour un revêtement de qualité
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* Marque déposée de Du Pont pour son finish PTFE antiadhérent

maintenant ...
cuisine saine pour peu d'argent

avec ...
la poêle revêtue de TEFLON

• une année de garantie de fabrique
• manche en bakélite, ne chauffe pas
• fond 7 mm. double couche:

1. pour une meilleure adhésion au support
2. pour une meilleure résistance aux rayures
et aux taches

LA RISTOURNE $gp mmmÉÉSLmm

La bonne frltnre
an PAVILLON

IfË  ̂Restaurant WÈ
1 PERDREAUX • FAISANS S
I LIÈVRES et CHEVREUIL 1
Ijjjj l merveilleusement apprêtés I II

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour se» 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

I I LE RESTAURANT

MRICHELIEU
Ruelle du Port O. EGGER

développe ses services et vous
propose MIDI et SOIR :

ses menus complets
à partir de Fr. 7.—

ses plats du jour
à Fr. 5.50

ses assiettes garnies
à Fr. 4.—

et sa jolie gamme de spécia-
lités.
L'ambiance sympathique de ce
restaurant , sa cuisine soignée,
son service rapide, vous enga-
geront à lui faire confiance.

(Lundi :
fermeture hebdomadaire)

FÊTE DU VIN
LA NEUVEVILLE

27, 28, 29 septembre 1968
Vendredi soir
Bars
Carnotzets
Samedi soir

ABLETTE ZOLA
Danse
Entrées : 3 fr.
Dimanche après-midi

'«p' Corps de musique de Porren-
truy
Vieilles chansons de Por-
rentruy
Danse
Entrées : 2 fr.
Ambiance - Attractions foraines



Les ambitions de la délégation italienne à Mexico

Cyclisme, boxe et escrime, trois disciplines d'où doit sortir de l'or

Faire aussi bien qu'à Tokio, où ils obtinrent dix médailles d'or, dix
médailles d'argent et sept de bronze : tel est le but que visent les cent
nonante athlètes italiens (cent septante-cinq hommes et quinze femmes) qui
participeront aux Jeux olympiques de Mexico. Les résultats obtenus dans
la capitale du Japon permirent à l'Italie — selon le classement officieux
par points — de se classer au cinquième rang avec un total de 87 points,
derrière les Etats-Unis (286), l'URSS (278), l'Allemagne (134) et le Japon (103).
Des athlètes qui reçurent des médailles au Japon, vingt participeront aux
Jeux de Mexico et, parmi eux , les champions olympiques Abdon Pamich
(50 km marche), Ennio Mattarelli (tir), Mauro Ceccoli (concours complet
d'équitation), Paolo Angioni, Alessandro Argenton, Mauro Ceccoli et Giu-
seppe Ravano (concours complet d'équitation par équipes) et Franco Meni-
chelli (gymnastique).

De nouveau , le cyclisme, la boxe et l'es-
crime sont les disciplines dans lesquelles
les sélectionnés italiens espèrent obtenir

des médailles d'or, cependant que des in-
dividualités en tir, en athlétisme, en gym-
nastique et en équitation , sont à même de

confirmer les résultats obtenus à Tokio H
y a quatre ans.

ATOUTS SÉRIEUX
En cyclisme, les atouts italiens les plus

sérieux sont les pistards et l'équipe qui
participera à la course sur route contre
la montre. Gianni Sartori, détenteur du re-
cord du monde du kilomètre l'an dernier
lors des épreuves préolympiques de Mexico,
le poursuiteur Lorenzo Bosisio pour l'épreu-
ve individuelle , Cipriano Chemelo, Pierro
Poloni , Luigi Roncaglia et Giorgio Mor-

biato (ou Gno Pancino) pour la poursuite
par équipes, sont ces atouts.

VALEURS SURES
En hippisme , l'Italie alignera non seule-

ment l'équipe qui enleva le concours com-
plet à Tokio mais aussi les frères Piero
et Raimondi d'Inzeo qui , avec Graziano
Mancinelli , obtinrent la médaille d'argent
du grand prix de saut par équipes.

Le gymnaste Franco Menichelli, cham-
pion olympique aux exercices à mains li-
bres, le tireur Ennio Mattarelli, sont les
autres valeurs sûres de la sélection italien-
ne, avec l'équipe de waterpolo qui, médail-
le d'or à Rome, quatrième à Tokio, est
en mesure de terminer à une place d'hon-
neur , de même que le plongeur Klaus di
Biasi, médaille d'argent au tremplin de dix
mètres.

L'Italie sera aussi représentée dans d'au-
tres disciplines (haltérophilie, lutte , canoë,
pentathlon moderne et yachting) sans gran-
des ambitions semble-t-il, cependant qu'en
basketball , elle peut jouer le rôle de trou-
ble-fête.

A L'ENTRAINEMENT. — Les trois coureurs de f ond italiens lors
d'une séance d'entraînement au village olympique. De gaucH/ e à

droite : Arcsa, Finelli et Risi
(Téléphoto AP)

Faire aussi bien qu'à Tokio

Le relais américain de 4x400
mètres connaît des difficultés

Ei^^ 2̂3H fl smm lME ™°E

A South-Lake-Tahoe, les sélectionnés olympiques américains poursuivent leur préparation.
Au poids, Randy Maison a réaiisé 20 m 86 et une série de quinze jet s supérieurs à 19 m 80.
De son côté, Dave Maggard a atteint 19 m 60. Au marteau , Ed Burke a réussi 70 m 10 et
tous ses essais ont dépassé les 64 mètres. Payton Jordan s'est déclaré satisfait de ces résultats.
Si l'équipe du relais quatre fois 100 m poursuit son entraînement de façon satisfaisante,
celle du relais quatre fois 400 m ne parvient pas à améliorer son passage du témoin , notam-
ment entre Freeman et James, qui l'ont fait tomber à plusieurs reprises ou sont sortis de
leur couloir respectif.
• Au cours de la dernière séance d'entraînement des athlètes kenyans à Thomsons-Falls,

ayant leur départ pour le Mexique, Naftali Temu a été crédité de 14'11" sur 5000 m Ce
résultat a été réalisé à une altitude supérieure àe deux cents mètres à celle de Mexico.

t Les athlètes suivants défendront les couleurs de l'Italie dimanche à Rome
devant la Suisse : 100, 200 m et 4 X 100 m : Abêti, Roscio, Tedeschi, Cialdi , Vicardi,
Lai et Rietti. — 400 m : Dell' Omodarme, Trachelio. — 800 m : Bonetti, Tubaldi. —
1500 m : Pozzi, Gervasini. — 5000 m : Arrizzone, Cindoio. — 110 m haies : Virgili ,
Rabitti. — 400 m haies : Ballati, Joan . — Hauteur : Schivo, Azzaro. — Longueur :
Santoro, Gatti. — Javelot : Lievore, Cramerotti. — Marteau : Urlando et Bernardini.

LORS DES
CHÂWB«ATS
FRIBOURGEOIS

Une première
helvétique

" Dimanch e, auront lieu à Romont, C
y  les championnats fribou rgeois de ju- g?
y do, individuels et par équipes. Ces 

^£ joutes sportives seront honorées de C.
~2 la présence de deux célèbres descen- j?
5 dants des Samouraïs, maître Taï- «
2 go, 7me dan et maître Nobuyuki £.
2 Sato , 5me dan, champion du mon- "2
% de des poids moyens qui fera une «
K démonstration de ses qualités dans d
J le courant de l'après-midi. jj ?
S C'est un événement extraordinai- y
£ re, pour une petite cité comme Ro- £.
2 mont, que de recevoir, en première jj?
Z Suisse, des champions d'une telle _>
Z. valeur (Lausanne n'a pas eu cette <£
2 aubaine pour les championnats d'Eu- ~2
Z rope). Nous souhaitons que, ce jour- b,
g là, tous les amateurs d'arts martiaux Z.
~2 du pays se donnent rendez-vous 

^~ à Romont, pour une j ournée qui è
£ sera bien remplie, puisqu'elle com- £
-% mencera tôt le matin par les élimi- S
Jj notoires, pour se p oursuivre, l'après- b,
g midi par les finales et la démons- £
Jï tration de maître Sato, et se con- 2
g dure le soir par la distribution des £>
f i  prix, un combat en ligne et un grand g
3 bal. â
2 • Des examens pour l'obtention jj?
- d e  la licence d'arbitre international Ç,
f i  se sont déroulés à Beauvallon (Fran- g
S ce). 57 candidats étaient en lice. Le "s
f i  Lausannois Légeret, le plus jeune des 5,
« candidats, a obtenu sa licence. Ainsi, 3
g actuellement, la Suisse compte trois »
j  arbitres internationaux. g
>  ̂sssj r<^ ssŝ  

r*i rw r^ îV< r*M r\* r«M ŝ  ??

La délégation suisse sous la loupe (4)
Nous poursuivons aujourd'hui la publi-

cation des biographies des concurrents suis-
ses aux Jeux olympiques de Mexico :

HIPPISME
Monica BACHMANN (Saint-Gall), née

le 17 avril 1942. 1 m 68 pour 54 kg. Em-
ployée de commerce. Deuxième du cham-
pionnat d'Europe 1966 et troisième en 1967.
Championne suisse 1966. Participera au
concours de saut.

Arthur BLICKENSTORFER (Ins), né le
20 avril 1935. 1 m 70 pour 72 kg. Re-
présentant. Quatrième du championnat d'Eu-
rope 1965. Champion suisse 1965. Parti-
cipera au concours de saut.

Bruno CANDRIAN (Abtwfl), né le 21
mai 1947. 1 m 64 pour 60 kg. Chauffeur.
Deuxième du championnat ' suisse 1967.
Participera au concours de saut

Paul WEIER (Elgg), né le 3 décembre
1934. 1 m 72 pour 68 kg. Commerçant.
Champion suisse 1959, 1961, 1964, 1967
et 1968. 4me du championnat d'Europe
1966. A participé aux J.O. de Rome et
de Tokio. Prendra part au concours de
saut.

Christine STUCKELBERGER (Berne), née
le 22 mai 1947. 1 m 61 pour 50 kg. Se-
crétaire. Un espoir du sport hippique suis-
se. Participera au dressage.

Henri CHAMMARTIN (Berne), né le
30 juillet 1918. 1 m 75 pour 70 kg. Ecuyer.
Plusieurs fois champion suisse, deux fois
champion d'Europe. A pris part aux J.O.
de 1952 à Helsinki (2me par équipes), de
1956 à Stockholm (3me par équipes), de
1960 à Rome et de 1964 à Tokio (1er in-
dividuellement et 2me par équipes). Parti-
cipera au dressage.

Gustav FISCHER (Berne), né le 8 no-

vembre 1915. 1 m 74 pour 70 kg. Ecuyer.
Deux fois champion suisse. A pris part aux
J.O. de 1952 (2me par équipes), de 1956 (3me
par équipes) , de 1960 (2me individuellement)
et de 1964 (2me par équipes). Participera
au dressage.

Marianne GOSSWEILER (Schaffhouse),
née le 15 mai 1943. 1 m 74 pour 64 kg.
Secrétaire. Cinq fois championne suisse. A
pris part aux J.O. de 1964 (2me par équi-
pes). Participera au dressage.

TIR
Paul VITTET (Genève), né le 26 no-

vembre 1932. 1 m 79 pour 75 kg. Cafe-
tier. Champion suisse de skeet 1965, 1966
et 1968. A participé aux championnats du
monde 1966. S'alignera dans les épreuves
de tir de chasse.

Kurt KLINGLER (Zurich), né le 9 sep-
tembre 1928. 1 m 75 pour 79 kg. Assis-
tant technicien. Champion suisse de tir
de vitesse au pistolet en 1962. A participé
aux championnats du monde 1962 et 1966
et aux championnats d'Europe 1963 et 1965.
S'alignera au tir au pistolet.

Ernst STOLL (Meilen), né le 4 juin
1927. 1 m 65 pour 79 kg. Employé tech-
nique. Plusieurs fois champion suisse, deux
médailles d'argent et deux médailles de
bronze aux championnats d'Europe, 3me
par équipes aux championnats du monde
1962. A participé aux J.O. 1964. S'alignera
au tir au pistolet.

Josef ZIXTENER (Bâle), né le 1er sep-
tembre 1931. 1 m 78 pour 80 kg. -Employé
de police. Champion suisse 1966 au gros cali-
bre et en duel. A participé aux champion-
nats du monde 1966. S'alignera au tir au
pistolet.

Albert SPAENI (Steinen), né le 24 dé-
cembre 1931. 1 m 66 pour 69 kg. Admi-

nistrateur. Quatre fois champion suisse au
pistolet de match, plusieurs victoires en
matches internationaux. A participé aux
J.O. de Rome (6me). S'alignera au tir au
pistolet

Kurt MUELLER (Kriens), né le 4 avril
1934. 1 m 87 pour 97 kg. Directeur. Plus
de vingt titres de champion suisse. 3me aux
championnats d'Europe 1966 (arme libre
300 m debout), 2me aux championnats
d'Europe 1963 (à genou) et 1er aux cham-
pionnats du monde 1966 (debout). A par-
ticipé aux J.O. 1960 et 1964. S'alignera
à l'arme libre.

Peter RUCH (Aarau), né le 8 avril 1941.
1 m 77 pour 73 kg. Employé de commer-
ce. Champion suisse au petit calibre 1967
(à genou). A participé aux championnats
du monde 1966. S'alignera à l'arme libre.

Hansruedi SCHAFROTH (Thoune), né le
9 septembre 1934. 1 m 80 pour 102 kg.
Technicien. Champion suisse à l'arme li-
bre 1966 et 1968. Trois victoires dans des
matches internationaux en 1968. Première
participation à un grand concours inter-
national. S'alignera à l'arme libre.

Hans SENNIGER (Erlinsbach), né le 9
juillet 1929. 1 m 76 pour 89 kg. Com-
merçant. Champion suisse 1964 à l'arme
libre. A participé aux championnats du
monde 1966. S'alignera à l'arme libre.

Erwin VOGT (Ninningen), né le 17 sep-
tembre 1931. 1 m 78 pour 95 kg. Chef
mécanicien. Plusieurs titres de champion
suisse. Sa grande année fut 1962 : une mé-
daille d'or, une d'argent et trois de bronze
aux championnats du monde du Caire. A
participé aux J.O. 1964. S'alignera à l'arme
libre.

(A suivre — Lire nos éditions des 24,
25 et 26 septembre.)

Une grande finale à Courgenay
IlilIlill 'i'HiB^B CHAMPIONNAT SUISSE

A la demande du K.C.S., le Kart-club
du Jura organise, dimanche, sur la piste
de Courgenay, la finale du Championnat
suisse de karting.

Ce ne sont pas moins de 96 coureurs
qui participeront à cette course nationale

de karting, de loin la plus importante et la
plus fréquentée en Suisse.

Le Championnat suisse se déroule en
3 manches. La première s'est courue à
Genève, sur l'esplanade de la patinoire
des Vernets, la deuxième dimanche dernier ,
sur la piste permanente de Wohlen , et la
troisième à Courgenay.

Les pilote sont répartis dans trois clas-
ses. Les deux premières catégories admet-
tent un poids minimum de 120 kg, p ilote
et karting compris, la troisième exigeant
un poids de 130 kg au moins.

Les pilotes les plus rapides sont tou-
jours ceux de la catégorie internationale ,
dont le poids minimum est de 120 kg,
et qui admet tous les moteurs de 100 ce,
alors que la catégorie nationale A n 'admet
que les moteurs fabriqués jusqu 'en 1966.
Dans la première catégorie, la lutte sera
très serrée, pour l'obtention du titre de
champion suisse , entre des pilotes comme
Corbaz, qui tien t ce titre depuis deux ans ,
Hagenbuch , classé cinquième à la première
manche du championnat du monde à Ve-
vey, et Gysin .

D É C H É A N C E . . .
0 L'ancien champion du monde des

poids welters, le Cubain Kid Gavillan, s'est
réfugié à New-York. Il a pu quitter Cuba
grâce au service américain des réfugiés eu
bains. Kid Gavillan, à qui la boxe rap-
porta plus d'un million de dollars, fut cham-
pion du monde de 1951 à 1954. Il dis-
puta 144 combats (107 victoires, 30 dé-
faites, 6 nuls, 1 sans décision). Ayant per-
du l'œil droit à la suite d'une cataracte,
l'ancien champion du monde est mainte-
nant démuni.

Des détails qui font la différence...
BHfflB 1 &® retour du Tour de l'Avenir , Gilbert Perrenoud Sire des conclusions

Gilbert Perrenoud , le directeur sporti f
de l'équipe suisse au Tour de l'Avenir
ne se pardonnera jamais d' avoir quitté un
instant Erwin Thalmann pour dépanner
Spahn au cours de cette funeste neuvième

étape qui devait reléguer le Lucernois à
ia quatrième place du classement général
à plus de 11 minutes du premier ! « Je
lui avais bien dit , poursuit Gilbert Per-
renoud , de ne pas quitter une seule se-

conde la roue du maillot jaune Boulard.
Il l'a fait pendant 25 kilomètres. Il a
fallu que je le lâche un instant pour qu 'il
se fasse « sortir » de la bordure tout com-
me un débutan t. Après, c'était trop tard.
Lorsque j'ai vu qu 'il y avait en tête six
Français et cinq Soviétiques se relayant
comme larons en foire j 'avais compris. Ce
n 'est pas encore cette fois que nous al-
lion gagner le Tour de l'Avenir. »

FLIRTÉ AVEC LE MAILLOT
La discussion avec celui qui , dix jours

durant , a dirigé les coureurs suisses est des
plus passionnante. « Sincèrement, même si
j' ai commis une erreur l'avant-dernier jour
— mais pouvais-je abandonner Spahn à
son sort — nous n'avons vraiment pas
eu de chance. A plusieurs reprises nous
avons flirté avec le maillot mais ça n'a
jamais vraiment marché. C'est dommage
parce que sur le plan individuel des gar-
çons comme Thalmann , comme Spahn
étaient parmi les meilleurs du lot .

BONNE A TOUT FAIRE
La réussite finira bien par venir pour

ce sympathique direc teur sportif pas com-
me les autres qui ne craint pas de se muer
en bonne à tout faire lorsqu 'il le faut,
r Que voulez-vous, c'est plus fort que moi.
J'ai été coureur alors quand je vois des
garçons qui viennent de faire 200 « bor-
nes » , je ne peux tout de même pas les
laisser mon ter leurs valises eux-mêmes ! .
Mai s, s'il est parfois bon enfan t, Gilbert
Perrenoud sait aussi se faire respecter lors-
qu 'il le faut. Certains journalistes français
ayant prétendu que Thalmann — il ne
parle que l'allemand — avait de la peine
à converser avec son directeur sportif. Ce
dernier dément : t Vous savez, les termes
cyclistes sont les mêmes dans toutes les
langues. Et, lorsque j' avais quelque chose

à leur dire — sous entendu les eng... —
ils comprenaient parfaitement le français .

DU PARTICULIER AU GÉNÉRAL
L'entretien se poursuit ; on passe du par-

ticulier au général. « Non je ne pense pas
que le Tour de l'Avenir tel qu 'il est conçu
à l'heure actuelle laisse présager la licence
unique et une épreuve ouverte, à l'image
de ce qui vien t de se faire en tennis. II
y a vraiment trop de différences entre les
amateurs et les professionnels. Et, si Rub,
Thalmann, Spahn passent dans cette caté-
gorie, comme ils en ont l'intention, ils
auront de la peine. Les qualités athlétiques
de leur manquent certes pas, ce qui leur
fait défaut c'est le sens de la course que
possèdent par exemple un Grivel ou un
Biolley ainsi qu 'un minimum d'expérience.
Ainsi , dans l'étape contre la montre qui
vit Thalmann terminer second à quelques
secondes de Boulard, j'avais bien précisé
à mon poulain , sur ce parcours sinueux
et balayé par le vent, de raser les haies
et de chercher le moindre abri. Qu'a-t-il
fait ? Toute la course en plein milieu de
la route sur la ligne jaune ! Que voulez-
vous, ce sont des détails ; mais, à ce ni-
veau-là, ils ne pardonnent pas. Une anec-
dote est d'autre part significative : Thal-
mann n'est-il pas arriver au départ de la
course sans ses souliers ?

POUR LA PREMIÈRE FOIS
Gilbert Perrenou d regrette que les or-

ganisateurs aient délibérément choisi de va-
loriser une seule région française en dé-
laissant les étapes de montagne. « Si nous
avions eu quelques cols de 20 à 25 kilo-
mètres, on gagnait. Et puis, le renvoi de
l'épreuve de juin à septembre n'a rien ar-
rangé. Les hommes ont beaucoup couru
tout l'été. En juin , nous aurions eu Kur-
niann — sans doute an demi-finales de
poursuite à Mexico — et quelques autres.
L'équipe suisse aurait fait mal .

Peut-être, l' an prochain lorsque le T 2
aura retrouvé la protection complice du
T 1 Gilbert Perrenoud — les coureurs
. l'adorent » — pourra-t-il emmener avec
lui une nouvelle équipe suisse vers ce
Tour de l'Avenir qu 'il aimerait tellement
faire gagner pour la première fois à un
amateur helvétique.

Daniel Teysseire

Les journaux londoniens s'indignent
Après la finale intercontinentale

Les journaux londoniens, dans leurs édi-
tions du soir, s'indignent contre « la grande
brutalité > qui , selon eux, a caractérisé le
match aller de la finale intercontinentale des
clubs champions, lequel a vu à Buenos Aires
la victoire d'Estudiantes de la Plata sur Man-
chester Unite d (voir compte rendu en page
27).

« United perd au cours d'un match bru-
tal », titre « l'Evening News », qui écrit :

« Manchester United est tombé victime de la
brutalité et de la violence. Cette nuit d'injus-
tice a vu Stiles expulsé onze minutes avant
la fin et nos représentants privés d'un but
parfaitement valable ». Le journal poursuit :
« Les Anglais se sont laissé donner des
coups de pieds et de poings et se sont
même laissé pincer par ces ravageurs dont
le jeu leur permettrait difficilement de se
maintenir en première division britannique ».

De son côté, l'envoyé spécial de « l'Eve-
ning Standard » reprend les mêmes arguments
et s'insurge contre la décision de l'arbitre de
refuser le but de Sadler qu'il estime valable
et est d'avis que la réaction de Stiles était
parfaitement compréhensible.

En revanche, l'envoyé spécial de la B.B.C.
a fait preuve de beaucoup plus de modé-
ration dans son jugement. Ses commentaires
peuvent se résumer ainsi : « Les Argentins
ont fait preuve d'agressivité sans aller jus-
qu 'à être brutaux ».

# En raison de la coupe de Suisse, les
rencontres suivantes, prévues pour le 29 sep-
tembre, ont été renvoyées à une date ulté-
rieure : Porrentniy - Breitenbach , Amriswil -
Police Zurich, Buochs - Frauenfeld et Red
Star - Blue Stars.

9 Les matches suivants, prévus pour le
8 décembre, ont été avancés au 13 octobre :
Breitenbach - Zofingue, Berthoud - Nord-
stern, Durrenast - Breite et Minerva - Old
Boys.

Delémont se distingue en coupe suisse
Delémont a obtenu sa cinquième quali-

fication en Coupe d'une manière indiscu-
table et qui a ravi le public bâlois. Con-
trôlant avec intelligence les opérations, les
Jurassiens ont bouté hors de la compétition
Breite , une formation de ligue supérieure
par deux buts de Pastofe.

Deuxième ligue. — Les intempéries ont
à nouveau emputé presque totalement le
calendrier des matches. L'unique partie
jouée dimanche dernier a opposé, pour la
première place, Tramelan à Aile. Insuf-
fl ant à la rencontre un rythme très rapide
les Ajoulots , bien inspirés, menaient déjà
trois buts à zéro au moment du thé. En
seconde période , ils se contentèrent de jouer
en fonction du résultat et renforcèrent leur
système défensif. La pressante domination
de Tramelan fut stérile. Le portier visi-
teur s'illustrant brillamment mit à chaque
fois un terme aux menaces adverses.

Troisième ligue (groupe 7). — Les ex-
cellentes dispositions des gens de Fontenet
ont été à nouveau confirmées. Bassecourt ,
qui nourrissait quelques espoirs en son dé-
placement ,, a appris , à ses dépens, que les
Ajoulots , sous l'impulsion de leur maître
à jouer Jean-Claude Gigon , traversent ac-
tuellement une période faste. Battu de jus-
tesse U s'en est fallu d'un rien pour que
le néo-promu crée la surprise en recevan t
Courrendlin . A voir la foi qui anime les
gars de Chevenez il ne fait aucun doute
que devant leurs partisans ils n 'abandonne-
ront que peu de points. Chanceuse égale-
ment la victoire de Courfaivre qui a lutté
ferme quoi qu 'en dise le résultat pour s'at-
tribuer les deux points. Devenier a de nou-
veau reçu un « pensum puisque , sans dé-
mériter , il s'est incliné à Delémont. Quant
aux équipes du groupe six elles étaient
toutes dimanche au chômage forcé.

Quatrième ligue (groupe 16). — Longeau

s'est accroché avec courage avant de s'in-
cliner face à la Rondinella B. Ce succès
installe le vainqueur en tête de groupe
où il accompagne un surprenant Orpond,
(Groupe 17). — Olympia , après son ridi-
cule faux pas de Monfaucon est distancé
d' une longueur par son rival local de Ta-
vannes. (Groupe 18). — Corban a réussi
le résultat fleuve du dernier week-end en
humiliant  dix-huit  fois la réserve de La
Joux. Journée bénéfique pour les hommes
que dirigent Keller puisque un de ses plus
dangereux adversaires, Courroux , n 'a pu
empêcher Bévilard d'empocher un point.
(Groupe 19). — Dans ce groupe les ré-
servistes des deux formations du Val Terbi
ont été unis par le malheur. Les Italiens
de Delémont ont « enfilé 13 buts à Cour-
roux B alors que Courtetelle atteignait le
chiffre de 16 en recevant Corban B. (Grou-
pe 20). — Boncourt, candidat malchan-
ceux à l'ascension en juin dernier , entend
bien arriver à ses fins cette saison . Après
s'être déj à renforcé durant la pause esti-
vale , les frontaliers se sont encore assuré
les services de l'excellent Eric Fleury, d'Ai-
le. Les dernières parties jouées par les
Boncourtois ne pouvaient d'ailleurs être plus
prometteuses : victoire de 11 à 0 sur Glo-
velier, 19 à 0 sur Courfaivre, et enfin di-
manche dernier 14 à 0 sur Delémon t B.
Voilà des résultats qui se passent de com-
mentaires. (Groupe 21). — Pour sa pre-
mière saison de compétition Courgenay a
fait mieux que se défendre. Et les deux
résultats nuls déjà obtenus sont tout à son
honneur. Bonfol B, grand battu de la pre-
mière journée , s'est bien repris ; il s'est
installé au commandement avec , il est
vrai, un ou deux matches de plus que
ses adversaires qui ont nom Bure B, Glu-
niez et Courtedoux.

Liet

Joseph Siffert : «Je suis confiant»
i i < i i n  : A 24 heures des... 24 heures du Mans

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Pour les cinquante-cinq voitures et, par

conséquent, les cent dix pilotes qui pren-
dront part à ces Vingt-quatre heures du
Mans, la nuit s'annonce longue ; même très
longue. A 19 heures déjà, c'est avec les
phares allumés que les bolides devaient faire
le parcours. Et cet élément sera certaine-
ment décisif pour de nombreux équipages.
Dimanche matin , à l'aube, les rescapés
(combien seront-Us encore '.') auront vécu
une très grande aventure. A ce moment-là,
le plus dur sera fait Siffert sera-t-il encore
en tête comme U l'espère ? Beaucoup de ses
amis le souhaitent C'est que le Fribourgeois
fait figure de favori principal. Jamais encore
la grande épreuve française ne s'est aussi
bien présentée pour le pilote helvétique. Au
cours de la journée de jeudi , il a réalisé le
meilleur temps absolu au tour en 3'35"4.
Hier , il n 'a t'ait que quelques tours afin de
roder les pneus et de vérifier le parfait
fonctionnement de sa mécanique.

— Cela ne sert à rien de tourner ce soir ,
cela userait inutilement la mécanique. C'est
samedi et dimanche qu 'il faudra tourner , et
longtemps. Je suis confiant. Si Hermann et

moi nous ne sommes pas victimes d'ennuis
mécaniques, je pense que nous finirons en
bonne position au moment de l'arrivée.

Le sourire de son coéquipier, qui était
présent au moment où nous discutions avec
Siffert, soulignait encore la confiance avec
laquelle les deux hommes envisagent cette
grande lutte.

Les responsables de l'écurie Filipinet-
tl ont formé leurs équipages pour les

24 Heures du Mans. l\e ont enregistré
le forfait de Sllvio Moser, malade . Les
équipages de l'écurie genevoise auront
la composition suivante :

Chevrolet-Corvette No 3 : Maclioli-
Greder (It-Fr) . Chevrolet-Corvette No 4 :
Giorgi-Garant (Fr) .  — Ferrari LM :
Mueller-Williams (S-GB) . — Ferrari
GTB : Rey-Haldi (Fr-S) .

Roland CHRISTEN

|Moscatelli|
l (à Saint-Gall) |
n ,. n

P n 81I c9" |
§ (à Winterthour) §
? n
D Ainsi , après de nombreuses tri- pj
n bulations , Moscatelli a trouvé une j =j
D nouvelle format ion .  De Lugano à Q
S Mendrisio Star , le Tessinois s'en ?
n ira f inalement  dé fendre  les cou- D
? leurs du F.-C. Saint-Gall. En U
? même temps que lui, un second ĵ
? Luganais eut en p asse de quitter jjj
D la troupe de Louis Maurer : Eg li. ?
pj L' ex-Chaux-de-Fonnier est en con- n
S tacts très étroits (et  très avancés , D
Q selon des sources bien informées) n
? avec Winterthour. On murmure 

^? dans la v ille de Lugano que la Qd signature entre les deux clubs in- rj
O terviendrait à l'issue de la ren- n
S contre Lugano - Winterthour. A d
n suivre... Q
B D. CASTIONI B
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DEUX SUISSES
AU DÉPART

LES SIX JOURS
DE BERLIN

Deux Suisses seront au départ le
3 octobre des Six jours de Berlin.
Fritz Pfenninger sera associé à l'Ita-
lien Giuseppe Beghetto et Louis Pfen-
ninger fera équipe avec le néo profes-
sionnel allemand Otto Bennewitz . La
liste des eugagés : Post-Sercu (Ho-Be),
Severeyns - Verschueren (Be), Lykke -
Eugen (Dan), Koel - Duyndam (Ho),
Fritz Pfenninger-Beghetto (S-It), Louis
Pfenninger - Bennewitz (S-Al), Wolfs-
hohl - Bugdahl (S), Schulze - Kemper
(Al), Rudolf-Roggendorf (AI),  Puschel-
Peffgen (Al) et Streng-Gombert (Al).

:
. ^ SPQl|i|j |

FOOTBALL
9 A Stockholm , en match retour

comptant  pour le premier tour de la
coupe des villes de foires , Aik Stock-
holm a battu Skeid Oslo par 2-1 (mi-
temps 0-1). Le match aller s'étant ter-
miné Bur le score nul de 1-1, Aik Stock-
holm est donc qualifié pour le deuxiè-
me tour.

HOCKEY

9 Bien qu 'il reste encore trois ren-
contres à jouer (Sierre, Sion et Fri-
bourg),  La Chaux-de-Fonds (champion
suisse) et Genève-Servette sont prati-
quement assurés de participer à la pha-
se finale de la coupe défi de Villars.
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Rayon ménage 2me étage
¦

¦ ¦ • ¦ ¦
.

Plus de temps libre pour les mena- m
gères? " Indesit" y a pensé ! En f
créant une machine à laver la vais- 1
selle parfaite et pas chère ! Pour * ; 3 -% j
Fr. 570-, une machine ne néces- :y

**<̂ mwËmmmmJmW?* ^Sfe I»
sitant aucune installation spéciale, Jl
avec programme complet (deux -«sas* Icycles de lavage, proj ection de jj |
l'eau par hélice). Contenance: vais- I . ,
selle pour six personnes. Vous res- I 1
sortez votre vaisselle étincelante I
et... séchée ! Dimensions 85 x 56 x I 1
64 cm. Garantie un an. Prix cata- j  1
Iogue: 777.-. Prix armourins ¦ ' . Il

BtB Pi JliPPwy jvTJtMtir ĤHEntfilaaBal B̂r UÊJSKĝgF 4fF "̂ Sr m Finies les 
pénibles lessives ! La

! machine à laver "Hoovermatic",
(aussi avec facilités de paiement !) quj0prenxd ,si Pe4.de Place (80 x 75

' x43 cm), lave et essore 12 kg de

5 

linge en 30 minutes. Tableau de
commande fonctionnel avec trois
boutons réglant le chauffage, le
temps de lavage et l'essorage.
Capacité: 40 litres. La machine
"Hoovermatic" est déjà déparasi-
tée pour votre radio et votre télé-

Prix armourins

(aussi avec facilités de paiement!)

Rayon ménage 2me étage
i
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Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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

Ici. jour et nuit : (038) 5 65 02

 ̂JSjSaBLv t̂ ya.yll aBr%

Vous brûlez
résolument
les étapes!
Vous savez que la chance n'attend
pas le nombre des années et
que la vie appartient à qui ose
risquer. C'est pourquoi vous
appréciez la saveur vigoureuse,
l'arôme spontané de la MONGOLE.

Une cigarette franche, virile,
généreuse, à la mesure de votre
personnalité.

tr.1.-

I FrJ.BUflRUS a

avec et sans filtre MM*

Les Chaux-de-Fonniers sont optimistes
La reprise s'annonce difficile pour les clubs romands de ligue A

La Chaux-de-Fonds a mis le dimanche de
libre à profit pour jouer une rencontre ami-
cale à Saint-Louis où elle a affronté l'équipe
locale, championne d'Alsace amateurs. Privée
notamment de Jeandupeux (avec l'équipe
suisse), Brossard et Allemann (blessés), In
formation ncuchàteloise a fait match nul
(3-3). Détail qui intéressera les amis d'Au-
dax : Franco a fait sa première apparition

dans l'équipe et sa prestation a ete assez
bonne. L'Italien n 'aura , toutefois, pas l'hon-
neur d'être intégré à l'équipe dimanche
prochain, car il y a évidemment une dif-
férence entre Saint-Louis et le champion
suisse...

A la Charrièrc, sans tomber dans un
optimisme exagéré, on entrevoit le match
contre Zurich sans trop de craintes. On mise

surtout sur l'état de nervosité qui pourrait
être celui des hommes de Mantula, qui sont
passablement préoccupés ces Icmps-ci par
d'autres soucis que ceux du championnat.
Dans l'optique des « Meuqueux >, le match
contre le champion tombe au bon moment
et, comme ils sont depuis lomgtemps la
« bête noire » des Zuricois, cette constata-
tion les place dans un état psychologique
doublement favorable.

Certes, les Neuchâtelois n 'oublient pas
que le champion n 'a encore reçu aucun
but chez lui en ce début de saison (en cham-
pionnat s'entend) et qu 'il en a marqué
treize. Mais, ils ont un tel enthousiasme a
défendre leur camp aussi bien qu 'à harceler
celui de l'adversaire, que rien ne leur fait
peur. Avec eux , il faut s'attendre à tout.

KELLER FACE A MARTINELLI
Jean Vincent, à moins d'un accident de

dernière heure, alignera l'équipe qui a battu
Lugano, soit : Eichmann ; Voisard , Burri ,

Joray, 1 lof manu ; Wulf , Brossard ; T. Alle-
mann, Jeandupeux, Richard et Relier, Zur-
cher étant prévu comme remplaçant.

Ces hommes se rendront à Zurich demain
déjà. C'est dire que les Chaux-de-Fonniers
mettent le plus grand nombre d'atouts pos-
sible de leur côté. Ils ne partent vraiment
pas battus d'avance, ce d'autant plus que
leur défense, depuis l'apparition de Burri, est
apte à résister aux plus violents coups de
boutoir. Mais le sort des Neuchâtelois
dépendra surtout de la prestation des hom-
mes du milieu du terrain auxquels Relier
se mêlera à nouveau avec la mission, pro-
bablement , de contrecarrer l'action de Mar-
tinelli, ce qui ne sera pas facile.

Tony Allemann ayant déjà oublié sa com-
motion cérébrale, Vincent n'a qu'un souci :
Brossard, qui souffre d'une déchirure mus-
culaire à l'aine. Mais il semble que le demi
sera bon pour le service. C'est, en tout cas
ce que chacun souhaite.

F. P.

Q U E N T I N .  — Dans sa f o r m e  « internationale » , l'ailier gauche
zuricois ne laissera aucun repos à la d éf e n s e  chaux-de-f onnière.

(Photopress)

Le pire serait
de retomber dans l'anonymat
^5ERVETTE JII1

Aux vaches grasses succèdent les vaches
maigres. C'est bien connu ; tout le monde
le sait, Servette aussi. Le club genevois re-
doute même, maintenant, qu'une période.. .
remplace l'autre . Autrement dit, les gens des
Charmilles éprouvent quelque crainte quan l
à l'avenir. Non pas des craintes du genre
de celles qui étaient de mise la saison der-
nière , mais il ne fait presque pas de doute
que la (sévère) défaite de Lausanne a stoppé
la progression des € grenat » .

Va-t-on retomber dans l'anonymat ? Ce
serait dommage, mais cela risque fort d'être
le cas. A tel point, d'ailleurs, que Jean
Snella, très mécontent du résultat et surtout
de la façon de faire de ses protégés, à la
Pontaise, a envisagé quelques changements.
Du moins, le dit-il. Mardi dernier, contre
un adversaire tchécoslovaque qui était venu
se ménager à Genève, en raison de la suite
de sa tournée européenne, les « jeunes >
n 'ont guère été plus brillants que les « an-

ciens > ou que les titulaires. Et même, ceux
de la dernière catégorie, qui jouèrent l'une
ou l'autre des mi-temps, ne furent pas du
tout « dans le coup > , tant et si bien qu 'on
se pose à nouveau des questions dans le
petit bureau de l'entraîneur : « Que faire ?
A qui donner ma confiance?» . Snella est
atteint par le pessimisme. On peut s'en éton-
ner si l'on songe aux quatre premiers résul-
tats de la saison , on peut aussi trouver cela
logique si l'on s'en réfère à la saison der-
nière .

VITE OUBLIÉS
L'entraînement s'est donc poursuivi avec

une bonne vingtaine de joueur s, parmi les-
quels il faudra trier pour former l'équipe
qui recevra Bâle, dimanche après-midi. Mais,
quand on connaît bien le chef , on se dit
que les grands changements annoncés tout
au long de la semaine seront (presque) ou-
bliés au moment voulu.

S. DOURNOW

C'est le harcèlement qui commence
^M uns ANNE — Young Boys sera-t-il le premier ?

Du coté lausannois, les af fa ires  tour-
nent gentiment . Le passage de Juventus
a obligé chacun à un retour sur lui-
même, ce qui n'est jamais un mal. Les
succès grisent vite et la défaite , bien
qu 'attendue, a permis aux joueurs de me-
surer leurs possibilités, grandes sur le
plan national, mais perfectibles encore .

A vec cinq matches et dix points, il

s'agit maintenant de tenir sous le har-
cèlement des a f famés  de g loire de ceux
qui veulent être les premiers à prendre
un ou deux points à ces Vaudois cara-
colants. La belle aventure n'en est qu'à
ses débuts et, tôt ou tard, des points
tomberont dans d'autres poches. Le p lus
tard possible , tel est le vœu de Vonlan-
then .

Lausanne a-t-il mangé son pain blanc ?
Certains le pensent. Les échéances dur-
cissent : Young Boys, Lugano , Zurich.
La belle affaire ! tous sont logés à la
même enseigne et , sur sa form e actuelle ,
Lausanne peut passer partout sans crain-
dre nécessairement le pire. Le rôle de
l'équipe à battre lui est connu, il l 'a
souvent tenu.

Le passage au Wankdorf ne sera p as
mince af fa ire , les orgueilleux Bernois
étant toujours prêts à réussir l'exploit.
Pour parer la menace, Vonlanthen n'a
rien prévu de spécial. Ses garçons sont
en forme , ils ont le moral, aucun n'est
blessé ni au service militaire. A ce pro-
pos, le Yougoslave Kuci est arrivé mardi
à Lausanne et a commencé l'entraîne-
ment. I l  en a besoin , après son long
stage militaire. Son arrivée sera un stimu-
lant pour tous, car les places deviennent
chères. Dans quinze jours, un certain

Zappella tapera toujours p lus for t  au
portillon. Pour l 'instant, la formation
standard ne subira aucun changement.

A .  E D E L M A N N - M O N T YII est nécessaire de battre Bellinzone
B̂ »iS101î rôM La cote d'alerte bientôt atteinte

Les terribles déconvenues subies par Sion .
en dehors de ses bases, le contraignent à se
montrer vigilant chez lui afin de ne pas se
laisser distancer. Le moindre retard enre-

gistre au début de la compétition peut rapi-
dement se transformer en lourde hypothè-
que. La situation est déjà préoccupante. Elle
sera singulièrement aggravée si la confron-
tation de dimanche, avec Bellinzone, n 'est
pas tranchée dans un sens favorable.

Il apparaît de plus en plus que les hom-
mes d'Osojnak sont traumatisés par l'am-
pleur de certaines défaites. Ils n 'ont plus
confiance en leurs moyens, s'affolent pour
un rien. On ne saurait  les accuser d'élre
avares de leurs efforts ou de baisser les
bras. Leur tort réside plutôt dans une cer-
taine indiscipline qui leur fait oublier les
consignes dans des moments cruciaux. C'est
ainsi que des resserrements défensifs inop-
portuns, commandés autant par la crainte
que par le désir de bien faire , provoquent
une intense confusion. Sion a besoin d'être
remis en selle. Deux victoires consécutives,
un brin de chance , un soupçon de réussite
et tout peut repartir. Il faut espérer une ce
déclic ne lardera pas il se faire entendre.

Un match amical joué samedi dernier ,
sous un vérilable déluge , a donné quelques
raisons d'espérer. Le jeune gardien Lipawski,
qui devra remplacer Kuni pendant sa con-
valescence (4-5 semaines), s'est distingué,
tout comme Walker. La défense a paru sta-
bilisée car elle a trouvé dans le placement
de Sixt au poste de demi un soutien efficace.
Hcrrmann est ainsi libéré pour les tâches
essentiellement offensives qu 'il affectionne.
Quand Perroud , troisième rouage du moteur,
aura retrouvé la forme qui fit  de lui un
international,  l'équipe valaisanne pourra re-
prendre place parm i les bonnes équipes du
pays.

Pour rencontrer Bellinzone. la formation
sera vraisemblablement celle qui évolua
contre Slovan Bratislava , en première mi-
temps, Lipawski, Boillat , Germanier, Walker ,
Jungo ; Sixt , Perroud ; Bruttin , Zinguro,
Kerrmann , Elsig.

M. FROSSARD

Vers un duel passionnant
Les clubs de première ligue reviennent au championnat

¦ FONTiUNEMELO KB
Monthey appartient au passé. Martigny,

c'est l'avenir, plus précisément le prochain
adversaire de Fontainemclon en champion,
nat. Les deux clubs sont liés, cette saison,
par un même objectif : éviter les affres
de la relégation. Pour les Valalsans du Bas
août et septembre 1968 auront été fastes.
Qualifiés pour le prochain tour de la coupe
suisse — iLs recevront Fribourg — il sont
actuellement copremiers du championnat.

En revanche, pour Fontainemclon — sans
vouloir tomber dans le pessimisme —, les
choses paraissent moins roses ! Eliminé de
la coupe par Cantonal, le club .du Val-de-
Raz se targue, tout de même, de tenir le
milieu du classement et de laisser derrière
lui des adversaires tels que Le Locle, Yver-
don et Chênois, entre autres. C'est dire com-
bien cette rencontre dominicale est impor-
tante, tant pour l'une (Martigny entend con-

server sa position) et l'autre (Fontameme-
lon ne tient pas à se laisser distancer) des
équipes.

Avec calme et un esprit de synthèse ,
Luc Wenger, l'entraîneur-joueur des nommes
du Val-de-Ruz, parle de ce match :

Notre défaite à Monthey n'est pas
grave en soi ; nous jouions avec quatre
remplaçants. Dimanche, en revanche, je
pourrai aligner mon équipe complète. Les
blessés sont rétablis et l'ex-réserviste chaux-
oe-fonnier Guyaz (24 ans) pourra jouer."
C'est un homme du milieu du terrain . Mon
seul souci , en ce qui concerne mon ' contin'--
gent de joueurs, provient du fait que quatre
d'entre eux sont toujours sous les drapeaux :
Rothpletz, Porret , Baechler et Jendly.

Pour le reste, il faut  être confiant. Marti-
gny n'est pas un adversaire à dédaigner.
Tout au contraire. De par l'arrivée de
Gehri et de Rcesch, le club a pris une nou-
velle direction ; les premiers résultats sont
là pour le prouver. Quant à nous, sans
excès de confiance et tout en recherchant
à améliorer notre rendement , notre cohésion
et notre technique — qu 'elle soit collective
ou individuelle — nous allons poursuivre
dans la voie que nous nous sommes tracée.

Indiscutablement, compte tenu du con-
texte actuel du championnat, cette rencontre
s'annonce passionnante et ouverte. Vain-
queur à Martigny lors du premier tour
(1-0), Fontainemelon avait concédé un point
aux Valaisans (4-4) au second tour. Nons
ne pouvons que souhaiter une aussi brillante
fête de tir... Ce ne sont pas les spectateurs
du Parc des sports qui nous contrediront.

P.-H. B.

JBIENNE iJM ii

Le prochain match contre Saint-Gall
peut constituer un tournant pour les Bien-
nois. Il s u f f i t  de jeter un coup d'œil au
classement. Bienne occupe présentement
l'avant-de rnière p lace, en compagnie de
trois autres équipes , ne précédant la . lan-
terne rouge (Saint-Gall) que de deux
points. Ainsi, en cas de victoire, Bienne
s'éloi gnerait sensiblement de la dernière
place, alors qu'en cas de défaite il serait
rejoint par son adversaire. On voit l 'im-
portance de la rencontre.

Une victoire remettrait en selle l'équipe
biennoise après son p lus que modeste
départ dans le championnat où elle n'a
pas encore gagné le moindre poin t à l'ex-
térieur. La tâche des Seelandais ne sera

pas aisée : Saint-Gall , qui vient de chan-
ger d'entraîneur, est toujours à la recher-
che de sa première victoire .

Les Biennois préparent leur rencontre
dans le meilleur esprit. Le succès contre
Sion leur a redonné confiance , De plus ,
l'entente règne à nouveau au sein de
l 'équipe depuis que Peters s'est expliqué
devant ses camarades au sujet de bruits
concernant sa vie privée (plusieurs
joueurs avaien t malheureusement accordé
crédit à ces propos diffamatoires). Tout
cela est maintenant réglé dans l 'intérêt de
l 'équipe. Contre Saint-Gall, Peters ali-
gnera vraisembablement la formation qui
a battu Sion.

Ph. B.

un tournant

On ne pense
qu'au match contre Xamax
¦̂  YVERDON &M

En battan t Boudry' , dimanche dernier ,
Yverdon a présenté un meilleur spectacle
que contre Le Locle. Tout n 'est cependant

pas au point. Les Yverdonnois n 'ont pas en-
core trouvé la c manière .

L'entraîneur Rickens n 'a pourtant pas per-
du le sourire , bien au contraire, puisque la
qualification de l'Allemand Pcschko vient
d' arriver au club. Ce joueur a, du reste,
évolué contre Le Locle ; sa prestation fut
acceptable. Horsi Peschko s'améliorera sans
aucun doute au fil des matches ; pour l'ins-
tant , il manque simplement de compétition.
Sa technique est cependant bien plus en
avance que sa préparation physique. Ce
joueur étranger sera donc, dici à quelques
rencontres, une valeur sûre pour le club
vaudois.

EFFERVESCENCE
Yverdon se rendra, ce week-end, à Chê-

nois, qui vien t de réussir un petit exploit
en éliminan t Le Locle de la coupe. Les
Yverdonnois feron t cependant le déplace-
ment avec confiance , car le contingent n 'en-
registre guère de blessés. On ne parle que
très peu de ce match contre Chênois, lors
des entraînements. Les joueurs et l'entraî-
neur ne pensent pas non plus avec excès
au match suivant, contre Moutier. Au stade
municipal yverdonnois, on n 'a qu 'un mot à
la bouche : Xamax. Le club neuchâtelois
sera, en effet , l'hôte des Vaudois dans une
quinzaine de jours, pour le troisième tou r
de la coupe.

Les Yverdonnois n 'ont donc que cette
rencontre en tête et ils se préparent déjà
tous afin de réserver un accueil chaleureux
aux Neuchâtelois de Xamax.

J.-C1. G.

Trop beau
pour être vrai ?

^MQUTIER M

S 'il était une chose que peu de
gens ici osaient espérer, c'était bien
de voir les Prévôtois installés en
tête de classement après S rencon-
tres — dont 2, il convient de le
signale r, jouées chez l'adversaire.
Bien sûr, ces 3 adversaires n'étaient
pas les ténors du groupe. Pourtant ,
il fallait le f a ire...

Voilà donc les « poulains » de
Pfister bien en selle, avec un bon
moral, et fermement décidés à dé-
fendre leur position. Dimanche,
Moutier recevra Vevey . Les gens de
la Riviera vaudoise ne cachent pas
leurs prétentions cette saison et ils
ont mis un excellent atout dans leur
jeu  en s'assurant les services de l'ex-
Prévôtois Blasevic comme entraî-
neur-joueur. A lui seul, le Yougo-
slave est capable de gagner un
match. Il est certain qu'il tiendra à
briller sur cette pelo use de Chalière
où il s'illustra plus d'une fois.  A ussi ,
les Prévôtois feront-ils bien de ne
pas lui laisser trop de liberté...

La venue de Vevey fournit  à Pfis-
ter et â ses gars une excellente occa-
sion de prouver à leurs détracteurs
que leur position actuelle repose
sur une valeur bien réelle et non pas
sur quelques heureux coups de dés.
Ils en sont bien conscients et ne
laisseront pas s'envoler cette chance.

Me.

Petite défaite de Manchester United

A N N U L É .  — Ce but de Satller (en habit foncé , p rès du gardien)  a été annulé, le Britannique étant
hors-jeu. (Téléphoto AP)

Match aller de la coupe intercontinentale à Buenos - Aires

ESTUDIANTES LA PLATA - MANCHES-
TER UNITED 1-0 (1-0).
MARQUEUR : Togneri 27me.
ESTUDIANTES : Poletti ; Malbernat, Sua-
rez, Madero, Médina ; Pachame, Togneri ;
Bilardo , Ribaudo, Concigliaro, Veron.
MANCHESTER UNITED : Stepney ; Dun-
ne. Foulkes, Sadler, Burns ; Crerand, Charl-
ton ; Stiles, Morgan , Law, Best.
ARBITRE : M. Hugo Soa Miranda (Para-
guay).
NOTES : Stade Boca, à Buenos Aires.
70,000 espectateurs. Le match retour aura
lieu le 16 octobre. Stiles est expulsé à la
79me minute pour incorrections répétées.

UN SEUL INCIDENT
En ne concédant qu 'un seul but malgré

une nette domination adverse, les Britan-
niques ont pratiquement conservé toutes

leurs chances pour le match retour. Le
gardien Alex Stepney s'est particulièrement
mis en évidence face aux attaquants sud-
américains. Dans l'ensemble, la partie a été
correcte et elle a fait oublier la confron-
tation de l'an dernier, entre Racing Buenos
Aires et Celtic Glasgow. Le seul incident a
été l'expulsion du Britannique Nobby Sti-
les à la 79me minute. Avant le repos, Sti-
les s'était déjà fait avertir par l'arbitre pour
plusieurs charges incorrectes. Stiles ne pour-
ra certainement pas jouer lors du match
retour. Durant la première mi-temps,
Manchester évolua à deux reprises à dix
joueurs, Stiles et Charlton devant recevoir
des soins sur la touche.

NETTE DOMINATION
Les Argentins, qui ne s'étaient guère mil

en évidence ces dernières semaines, ont

abordé cette rencontre en pleine posses-
sion de leurs moyens. Ils ont nettement
dominé leurs adversaires européens, qui
adoptèrent une prudente tactique défensive,
seuls Law et Best restant en pointe. Ces
deux hommes furent pratiquement livrés
à eux-mêmes et tontes leurs actions furent
des actions personnelles, qui n'inquiétèrent
pas le gardien José Poletti, qui n'eut à
intervenir qu'en de rares occasions. Poletti
dut, toutefois, s'avouer battu une fois à la
38me minute. Sadler avait repris un coup
franc tiré par Bohby Charlton mais il était
hors-jeu et le but fut justement annulé
par l'arbitre.
• A Philadelphie, en match international,

Israël a battu les Etats-Unis 4-0 (0-0). Les
quatre buts ont été marqués par l'inter gau-
che Mordechai Shpieglcr, entre la 71me
et la 89me minutes.

Matches Buts
J. G.N. P. p. cPts

i. Lausanne 5 5 21- 7 10
2. Zurich 5 3 1 1 15- 4 7
3. Servette 5 3 1 1 11- 9 7
4. Chx-de-Fds 5 2 2 1 13- 8 6
5. Bâle 5 2 2 1 10- 8 6
6. Bellinzone 5 2 2 1 7 - 5  6
7. Young Boys 5 2 2 1 7 - 6  6
8. Winterthour 5 2 1 2  7-10 5
9. Lugano 5 2 — 3  7 - 6 4

10. Grasshoppers 5 1 1 3  12-13 3
11. Bienne 5 1 1 3  12-17 3
12. Lucerno 5 1 1 3  4-13 3
13. Sion 5 1 1 3  10-20 3
14. Saint-Gall 5 — 1 4  5-15 1

DEMAIN
Saint-Gall-Bienne
Yonng-Boys-Lausanne

DIMANCHE
Lugaiio-Wuiterlhour
Lucerne-Grasshopperi
Servette-Bâle
Sion-Bellinzone
Zurich-La Chaux-de-Fonds

LA SITUATION

.. .

Paol Garbani
veut clarifier les choses

¦ PORRENT RUy

La rencontre f igurant  au calendrier de la
première ligue et devan t opposer l'équipe
locale à Breitenbach a été reportée. La pri-
meur est accordée à la coupe et la rencon-
tre renvoyée samedi dernier  contre Petit-
Huningue.  formation bâloisc de 2me ligue ,
aura lieu dimanche au stade du Tirage. Les
Bàlois n 'om pas accepté de jouer en se-
maine, ce qui laisserait à penser qu 'ils en-
tendent défendre crânement leurs chances.

Du côté bruntrutain , on n 'est pas fâché
de cette sorte de sursis accordé aux joueurs.
Garbani le mettra d'ailleurs à profi t dès ce
soir, devant la presse, au cours d'une séance
d'information qui devrai t dissiper bien des
in terrogations soulevées dan s le public. Mais ,
sur le plan sportif , Garbani courra un risque
dimanche. Ayant expliqué ses options, il
attendra de ses joueurs qu 'ils prouvent, sur

le terrain et 48 heures plus tard , que ses
choix sont justes et positifs.

Si le temps maussade et pluvieux persiste ,
le terrain sera lourd. Dans ce cas. Garbani
fera sans doute confiance à l' aîné des Al-
thaus. au centre de la ligne d' attaque. Pour
peu que les demis veuillent bien ne pas tou t
sacrif ier  à l'offensive , au risque de s'enfer-
rer dans une défense adverse sans nul doute
renforcée , les attaquants bruntrutains auront
l' occasion de reconquérir la sympathie d'un
public , qui , nous semble-t-il, brûle bien vite
ce qu 'il adorait jadis. La stabilité défensive
et la valeur intrinsèque des individualités de
l'attaque devraient donc valoir à Porrentruy
une large victoire, première étape d'un re-
nouveau auquel nous ne cessons de croire.

V. G.
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Lors de votre passage à

MORAT
visitez l'hôtel Stadthaus
(hôtel de Ville)

Ses vius de marque. Saison du
gibier ses spécialités : Civet de
chevreuil . Civet de cerf. Civet de
sanglier , Selle de cerf garnie ,
Escalope de chevreuil à la crème.
Ses menus de 1er ordre - Ses
salles de 20 ù 70 places pour ban-
quets de sociétés et noces. Les
bières Millier de Neuchâtel.

Se recommande :
Famille Jos. CAPRA , propriétaire.
Tél. (037) 71 21 24.
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PROVIDENT1A

Q pour une protection vraiment suffisante
de votre famille

© pour une Institution de prévoyance
en faveur du personnel moderne et souple

aï, I Société Suisse
PROVIDENTIA I M d'Assurances sur la

Vie Humaine GENEVE

^r Forte protection -j f t

Agent général

Otto FREY
Avenue Soguel 10b,
2035 CORCELLES (NE)
Tél. (038) 8 36 18

Monsieur 34 ans
divorc é, 173 cm, cheveux noirs , ouvrier
d'usin e, possédant voiture et avoir , dé-
sire faire la connaissance d'une demoi-
selle ou veuve de 22 à 30 ans (avec en-
fant accepté) pour mariage heureux. Pos-
sibilité d'avoir un appartement. Ecrire
à L>H 5204 au bureau du journal . Prière
de joindre photo qui sera retournée.

I g g j Sj j g  Les personnes qui s'intéressent aux forma-
tions professionnelles suivantes :

INFIRMIERS (ÈRES)
en soins généraux
en hygiène maternelle et pédiatrie
en psychiatrie

AIDES SOIGNANTS (TES)
LABORANTINES
ASSISTANTS (TES)

TECHNIQUES
en radiologie

PHYSIOTHÉRAPEUTES
ERGOTHÉRAPEUTES
AIDES FAMILIALES
DIÉTÉTICIENNES
AUXILIAIRES DE MÉDECINS
SECRÉTAIRES MÉDICALES

peuvent obtenir tous les renseignements au
bureau d' information pour les professions paramédi-
cales, secrétariat de. la Croix-Rouge, 2, av. du ler-
Mars , Neuchâtel, tél. (038) 5 4210 .1 -J

Maman prépare JgT 1
mes jus de fruits
avec une Multi- 6%
press ou un presse- PSl/ 1
agrumes BRAUN - Jjlk
c'est si bon!

pour les fruits et légumes pour les agrumes.̂.,¦:-- 
Z ;̂:Z: _ ¦; - y; j
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I Msœssraasîisî' . % âaaÉ§
Multipress MP32 presse-agrumes MPZ1
avec tableau avec grand
des vitamines fr. 108.- et petit cône fr.59.-

DnHUn En vente chez:
Rasoirs-Electriquès

Willy Maire
Seyon 19
NEUCHÂTEL

LE BRICOLAGE ARTISTIQUE par Gertrude Devendinger - Pou-
pées, animaux d'étoffe , figures en corde, étoiles de paille, pein-
ture sur bois , décoration de bougies, tapis de brocart. Avec
131 photos (dont 40 en couleurs) et une grande planche de
patrons. 12 fr. 40.

OBJETS D'ART APPLIQUÉ EN MÉTAL par Gertrude Derendin-
ger. Grâce à ce traité facile à comprendre, vous apprendrez
à confectionner vous-mêmes des objets originaux tels que col-
liers , broches, bracelets, chandeliers , serre-livres, coupes, petites
tables, etc., en laiton et en cuivre. Martelage , emboutissage,
ciselure, gravure à l'eau-forte, teinture , soudage tendre , émail-
lage, argenture, 123 photos et 26 pages de dessins. 12 fr. 40.

LA PEINTURE SUR CÉRAMIQUE POUR TOUS par Gertrude
Derendinger. Contient de nombreux conseils pratiques, de ra-
vissants motifs tirés de la faun e et de la flore et des décors
modernes abstraits. Avec reproduction de 216 pièces de céra-
mique peintes à la main et 26 pages de modèles de dessins.
12 fr. 40.

L'IMPRIMERIE POUR TOUS par Gertrude Derendinger. Ma-
nuel d'impression à la main sur étoffe et papier. Gra vure sur
linoléum , sérigraphie, impression au pochoir, peinture sur
étoffe , battit, peinture sur étoffe par giclage. A notre connais-
sance, c'est le premier ouvrage de toute la littérature euro-
péenne et américaine qui enseigne comment procéder pour que
les étoffes décorées à la main résistent sans le moindre dégiVt
à un lavage répété dan s l'eau bouillante. 129 photos et 26
pages de modèles de dessins. 12 fr. 40.

Les quatre ouvrages existent aussi en allemand , en italien et
en anglais et se vendent avec un succès extraordinaire dans de
nombreux pays des cinq continents. (Envoi franco par l'éditeur
quand le montant est payé d'avance au compte postal Fribourg
17-5710).

Editions RIA, 3211 Ulmiz.

MARIAGE
Monsieur de 37 ans,
bonne situation,
employé de
chemin de fer,
désire connaîtra
demoiselle pour
fonder foyer heu-
reux.
Ecrire sous
chiffres BX 5194 au :
bureau du journal.
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ARTESIA
Galerie internationale de pein-
ture, 3211 Ulmiz (ligne Morat-
Berne)

300 œuvres
d'artistes contemporains

Une des plus grandes galeries
privées d'Europe.
Jours d'ouverture : du mercre-
di au dimanche, de 14 à 18
heures, du 18 septembre au 3
novembre : Mireille MONOD,
Daniel DIVORNE, Erwin RA-
GER Elly HESS, et Lu lu
SGHMID.

I
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^^S^** *̂ Normale 90-92 oct. -.57
René NYDEGGER Super 98-100 OCt. -.62

IVous aussi
Ivous pouvez avoir
¦ besoin d'argent!

'_'¦ '.'¦ j Le Crédit Renco peut vous
i apporter l'appui nécessaire à la

! j solution de vos problèmes
j financiers (ou vous aider à réa-

i liser vos désirs).
i Grâce à sa conception moderne I

I Crédit Renco
\ peut, sans formalités inutiles,

mettre à votre disposition,
i avantageusement et rapide-
! ment, les fonds dont vous avez
! besoin.
| Téléphonez, écrivez ou passez

à nos bureaux.

I Crédit Renco S. A.l
H 1211 Genève, Place Longemalle 16
I Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom I
Rue I
Lieu I 344|

1 Attention !
SHB Utilisez le service express:
TOH Téléphone 022 24G3b3
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seulement
(plaque de vélo suffit) - j

Quelques qualités parmi tant d'autres : j
moteur situé au plus bas, donc meilleure stabilité, I
entraînement par chaîne, d'où traction régulière j
par pluie ou par neige et économie de pneus, I
simp licité de fonctionnement.

Modèle de luxe à Fr. 599.— j

Achat - Vente - Echange Facilités de paiement ; j

Au Centre des 2 roues , i

Maison Georges CORDEY & FILS I
Ecluse 47-49 - NEUCHÂTEL - Tél. 5 34 27 !
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La Ligue suisse de la représentation commer-
ciale, section de Neuchâtel et environs, met
gratuitement à la disposition des

représentants
affiliés ou non à la société, une

séance de consultations juridiques
qui aura lieu

vendredi 27 septembre
de 16 h 30 à 19 h, au restaurant du Jura, à
Neuchâtel (s'annoncer au comptoir).
C'est un service gratuit de la L.S.R.C.

U MEXICO
1 A partir de ___ J

fflgg ¦
vous assisterez aux

Jeux olympiques 1968
grâce à

Snter Discount
I Chez vous relaxé dans votre fauteuil,

avec un téléviseur acheté chez :

[̂ PiiMIlifl
| Terreaux 3 - Neuchâtel [

Qualité - Service - Garantie

Quelques

bateaux d'exposition
en polyester

(à l'état de neuf) seraient cédés avec RABAIS.
Sur -désir, hivernage gratuit.

Frégate. S.A. ,  près du café Florida, 2555 Studen.
Tél. (032) 7 95 86 ou 7 49 44.
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* VENEZ Y DÉGUSTER SELLE- MÉDAILL0N ET DIVERS CIVETS J
• LA CHASSE CERF , CHAMO IS, SANGLI E R, LIÈ VRE J
î c „ . , ,  ET GIBIER À PLUMES (sur commande) I
*r Salles pour noces ou sociétés , T

 ̂
Reservez votre table 

m  ̂SPÉCIALITÉS DE SA CARTE ! *

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur , Ecluse 10, '

2000 Neuchâtel , tél. (038) 5 90 17

WEBBBËËM .̂ 5 89 79
1 ifMil ¦ auto
Il ^11 i écoie
laalljj J- Rey
SSm^kmÊiTr FIAT 125
Voiture automatique DAF 44

LES BONS
PRODUITS
LAITIERS

DE QUALITÉ

Stotzer
Trésor 2



Les écoliers zuricois apprennent
les règles de la circulation

De notre correspondant de Zurich :
A Zurich, les écoliers profitent d'une

instruction spéciale concernant les règles
de la circulation, ce qui est une excellente
chose, entre autres en considération de
l'effrayante fréquence des accidents dus au
trafic motorisé. Cette année-ci, et pour la
vingt-deuxième fois, environ 2000 enfants
du sixième degré primaire et des classes
spéciales supérieures viennent de subir leur
examen, dont une partie passablement sub-
tile (questionnaire à remplir en bonne et
due forme). Montés sur des bécanes et
des « vélomoteurs », les candidats ont été
lâchés dans la circulation de la grande
agglomération, le parcours à franchir étant
d'environ cinq kilomètres ; ils avaient à
démontrer que l'activité fiévreuse régnant
dans la rue ne les intimidait nullement et
qu 'ils en savaient pour le moins autant
que bien des adultes. A tous les points
de quelque importance, il y avait des con-
trôleurs dont la tâche consistait à relever
les numéros des « coureurs » pris en faute ;
à noter par ailleurs que ces contrôleurs
étaient habilement camouflés et qu 'ils se
tenaient en des endroits où il était difficile
de les découvrir. Concurren ts et concurren-
tes se sont courageusement mis en route ;
ceux n'ayant commis aucune erreur rece-
vaient un insigne or, les autres — jus-
qu 'à cinq fautes — obtenant une carte can-
tonale, une lampe arrière ou un rétrovi-
seur.

LES PLUS PRUDENTS
Une soixantaine de candidats ont con-

couru sur des vélos à moteur, cette épreu-
ve étai t loin d'être aussi facile que ce que
l'on croit en général. Après l'examen or-
dinaire , il s'agissait de franchir un par-
cours spécial exigeant beaucoup d'adresse
et d'habileté. Les difficultés étaient d'autan t
plus nombreuses que l'on désirait montrer
aux jeunes qu 'il ne suffit  pas de savoir
rouler à un rythme rapide , surtout pas
dans une ville comme Zurich , où la circula-
tion est d'une in tensité qui fait souvent
hésiter et reculer même les adultes. En
fait, de nombreux concurrents ont cru de-
voir y aller à pleins gaz, ce qui leur a

valu une ample moisson de points à dé-
compter, tandis que les plus malins et les
plus prudents se tiraient brillamment
d'affaire.

SATISFACTION
Les épreuves avaient été préparées avec

la bienveillante collaboration des instruc-
teurs faisant partie de la police locale ;
plus de trois cents aides bénévoles avaient
eu l'amabilité de se mettre à la disposition
des experts et des examinate u rs. Inutile
d'ajouter qu 'il s'agissait d'une organisation

aussi vaste quo compliquée, dont les ré-
sultats ont donné la plus entière satisfac-
tion ; les enfants savent que l'on fai t appel
à leur jugement et à leur esprit d'initiative,
ils sont fiers de constater que les grands
reconnaissent leur capacité d'assumer des
responsabilités et de pourvoir eux-mêmes
au perfectionnement des connaissances in-
dispensables lorsqu'on est noyé dans le
flot fiévreux et agité de la circulation
urbaine.

J. Ld.

Les anciens Grecs étaient-ils aveugles
pour les couleurs ?

Parce que le célèbre auteur grec Homère a écrit que le
sang frais est noir que l'eau et le vin sont également noirs ,
un spécialiste britannique M. Harold Osborne, se demande
si les anciens Grecs n 'étaient pas victimes d'une infirmité
de la vision qui les aurait privés de voir les couleu rs. Outre
Homère , on note effectivement que d' autres auteurs émi-
nents , tels que Theognis , Phidias et Praxitèle , commettent
constamment des fautes de descriptions portant sur les cou-
leurs exactes des choses décrites. Ce défaut de vision est
connu sous le nom d'achromatographie. On le constate
chez certains peintres qui décoraient les temples , et qui
util isent des couleurs ne correspondan t pas du tout à la réa-
lité. De même, on constate que le vocabulaire grec est pau-
vre en termes exprimant les couleurs et les nuances. En
revanche, il y a au moins quatre mots pour désigner le noir ,
quatre mots pour le blanc, trois mots pour le bleu-pourpre.

Le premier nouveau-né totalement stérile
Voila déjà de nombreuses années que l' on sait faire naî t re

des animaux dans des conditions d'asepsie absolue , mais
cette méthode vient tout just e d'être appliquée à l'être hu-
main. Le premier bébé né dans ces conditions a vu le
jour à l'Hôpital londonien de « University Collège . Deux
jours avant la naissance on a traité la mère de telle façon
que la peau de son abdomen était rigoureusement débarrassé
de tous germes infectieux. Délivré par césarienne, le
nouveau-né est venu au monde dans un isolateur chirurgi-
cal dont l'atmosphère est rigoureusement stérile. Cet iso-
lateur est une sorte de tente en p lastique transparent fixé
par adhésif aseptique sur le ventre de la mère. A aucun mo-
ment de la délivrance , le nouveau-né n 'a été au contact
avec l'air de la salle de travail. On l'a placé ensuite dans
un incubateur , également stérile. Les chercheurs bri tann i-
ques s'efforcent maintenant de mettre au point une tech-
nique permettant de délivrer des bébés exempts de tou t
germe infectieux , par la voie normale, sans recourir à la
césarienne. Cette sorte de délivrance est nécessaire lorsque
le système de défense immunitaire du bébé est pratiquement
inexistant.

Un député s'inquiète des
conséquences de ta réunification

Grand conseil de Bâle-Ville

De notre correspondant de Bâle :
M. Hassler, député libéral , a déposé

l'interpellation suivante sur le bureau du
Grand conseil de Bâle-Ville : « La Cons-
tituante a adopté à une forte majorité
la nouvelle constitution du canton de Bâle
réunifié. Les électeurs et les électrices se-
ront prochainement appelés à se pronon-
cer sur ce projet. Pour leur permettre de
se faire une opinion, il nous parait im-
portant de les renseigner clairement sur le
rapport entre les recettes et les dépenses
du futur canton et sur les charges sup-
plémentaires ou les allégements qui en ré-
sulteront pour les communes et les contri-
buables.

DEUX ANALYSES
On dispose actuellement de deux ana-

lyses sur le coût approximatif de l'adminis-
tration cantonale et sur les charges finan-
cières futures des deux demi-cantons. La
première avait été demandée par la Consti-
tuante, la seconde par les gouvernements
de Bâle-Campagne et de Bâle-Ville, par
le truchement de la « Regio basiliensis ».
Elles ont été faites sérieusement, mais pè-

chent par un certain caractère provisoire
dû au fait qu 'elles ont été effectuées sur
des données intermédiaires et des question-
naires différents. Un examen plus appro-
fondi de ces données est donc nécessaire
et possible sans perte de temps et sans
frais exagérés, vu qu 'on dispose aujour-
d'hui de toutes les bases de calcul requi-
ses. Il pourrait être fait en collaboration
avec le canton de Bâle-Campagne.

En conséquence de quoi je me permets
de demander :

1. Le gouvernement est-il prêt en par-
tant des bases de calcul existantes, a ef-
fectuer une nouvelle expertise à la fois
précise et claire sur les conséquences finan-
cières de la réunification ?

2. Le gouvernement est-il prêt à faire
en sorte que les électeurs et les électrices
disposent le plus rapidement possible de ces
informations ?

La réponse qui sera donnée à l'interpel-
lation de M. Hassler pourrait bien avoir
une certaine influence sur le double scru-
tin du 9 février 1969...

L.

:"ï I • '< I *La valeur des images
LE POINT (Suisse romande).  — Hier, au cours de son magazine bimensuel

d 'informations  pol i t i ques , Jean Dumur s'est attaché à nous fa i re  mieux connaî-
tre les d i f f é r e n t s  aspects de trois problèmes. Tout d'abord , il nous a rappelé que
l'Angola est aussi le théâtre d' op érations militaires. Nous avons découvert une
armée de libération qui s 'oppose aux troupes portugaises et qui est soutenue par
les pays  membres de l'Organisation pour l' unité africaine — p lus sp écialement
par l'ex-Congo belge. Le deuxième volet du magazine nous a permis de décou-
vrir une nouvelle collection, « L'histoire à la une », qui se propose de fa i re  le
point , le p lus rap idement possibte , sur des événements d'actualité. Le premier
volume , « L'été des tanks », consacré aux événements tchécoslovaques, est sorti de
presse dix jours  seulement après son achèvement. Pierre Desgraupes , le respon-
sable de cette collection , nous a présenté le livre et le p hénomène nouveau qui
veut que les éditeurs réag issent toujours  p lus vite à l' actual i té .  La dernière par-
tie de l'émission était consacrée à la situation de l'Eg lise en Amérique du Sud
el des incidences qu 'entraîneront les déclarations fa i t e s  par le pape lors de son
récent voyage. La qualité de ce magazine d'informations poli t iques est tribu-
taire, d' une part , de la participation de sp écialistes des questions évoquées et ,
d'autre part , de la d i f f u s i o n  de documents cinématographiques inédits et j ud i -
cieusement choisis. La première condition est généralement remp lie , mais il n'en
est pas toujours de même pour la seconde. D' autre par t ,  nous serions heureux
de voir réapparaître la sé quence consacrée à l'actualité poli t i que suisse, celle-ci
jouissant des mêmes avantages — sp écialistes et images — que les actual i tés
internationales.

HISTOIR E DE LA FRIVOLITÉ (Suisse romande). — Traditionnellement , la
télévision romande d i f f u s e  sur nos pet i t s  écrans des émissions de variétés pri-
mées lors du concours de la Rose d' or de Montreux.  Hier soir , nous avons eu la
possibil i té de découvrir les richesses visuelles de l 'émission ayant décroché le
premier prix.  Nous sommes persuadés que cette réalisation de la télévision espa-
gnole aura tout à la f o i s  surpris et diverti les téléspectateurs. Surpris , parce
qu 'elle ne correspondait pas à l'idée que l'on se f a i t  g énéralement des variétés,
et divert i , parce que ce récit humoristique est une suite in interrompue de gags
visuels et de p érip éties insolites. Chacun aura été sensible à la poésie qui se
dé gage d ' un ensemble extrêmement bien structuré et rythmé.  Les quarante minu-
tes que dure ce spectacle , axé principalement  sur les images , s 'écoulent très vite.
C' est un critère qua l i ta t i f  qui a son importance. La télévision romande a f a i t  un
e f f o r t  pour donner à l 'émission une p lus grande audience. Le sous-titrage coûte
cher , mais il est indispensable.  De p lus , il est f a i t  intelligemment  puisque , lors-
que les images ou les scènes sont s u f f i s a m m e n t  exp licites , on s'est abstenu d' uti-

liser ce procédé.
J .-Cl. LEVBA
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18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Avant-première sportive.
18.40 L'actualité au féminin.
18.55 Publicité.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 Bob Morane. Le Démon solitaire

Feuilleton.
1935 Publicité.
19.40 Téléjournal.
19.55 Publicité.
20.00 Carrefour.
20.20 Publicité.
20.25 Caméra-sports.
20.45 Spectacle d'un soir

Les Anges de la Nuit.
22.10 Le Quatuor d'Oxford.
22.35 Télcjournal.
22.45 Football

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
18.25 Contact.
1835 Courte mémoire.
18.50 Tourisme.
19.20 La Maison de Toutou.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Vive la vie

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
2030 Les Shadoks.
2035 Un quart d'heure avec...
20.50 Les grandes confidences.
21.50 Spécial-femmes.
22.20 Orchestre Claude Ciari.
2235 Télé-nuit.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Chronique cinématographique.
2035 Himalaya terre de sérénité.
2130 Deux rouquines dans la bagarre.

14.10. télévision scolaire. 17 h , il saltamar-
tino. 18.15, télévision scolaire. 18.44, fin de
journée, publicité. 18.55, téléjournal , l'an-
tenne, publicité. 19.25, le Canada moderne.
20 h, téléjournal , publicité. 20.20, place de
camping. 21.45, l'école des parents. 22.10,
téléjournal.

Caméra sport (Suisse, 20 h 25) : Boris
Acquadro et Bernard Vitté nous présen-
tent la préparation des athlètes helvéti-
ques, i
Spécial-femmes (France) : Une nouvelle
série d'EIiane Victor tout aussi remar-
quable que « Les femmes aussi ».

J.-C. L.

16.40, téléjournal. 16.45 , magazine interna-
tional des jeunes . 17.05, le règlement de
maison. 17.15, l'actualité politique. 18 h, té-
léjournal. 18.05, programmes rég ionaux.
20 h, téléjournal , météo. 20.15, pionniers et
aventuriers. 21 h, le syndicat. 21.50, télé-
journal , nouvelle de Bonn. 22.20, nuit ita-
lienne. 0.15, téléjournal.

HORIZONTALEMENT
1. Raisonner de façon pédante. 2. Jaune,

3. Ses gorges son t admirées. — Sur une
partition. — Préfixe. 4. Souvent associés
aux autres. — La journée du patron. 5.
Il prend la vie du bon côté. — Son
âme est vide. 6. Sur un parchemin. —
Rebuté. — Fils de Lantech. 7. Il forme la
jeunesse. 8. Dans le nom d'une laque jaune.
— Assortir les couleurs. 9. Elle est pénible à
l'amoureux transi. — Adverbe. 10. Pronom.
— Manifestèrent une vive impatience.

VERTICALEMENT
1. Biffe . — Une bonne place pour l'affai-

re. 2. Liqueur aromatisée. 3. Cou-de-pied. —
Maxime. 4. Arrose l'Engadine. — Crier en
gémissant. 5. Informateur mystérieux. —
Queue-de-pie. — Sans déguisement. 6. Elle
transmet ou commande le mouvement. —
On la porte le bras tendu. 7. Fit le singe. —
Expédier . 8. Pour une mul t ip le  exclusive. —
Dans la Mayenne. 9. Lettre grecque. —
Celui des oiseaux a des fleurs blanches. 10.
Détendre . — Note.
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ZURICH
(COURS DE CLOTTJBB)

OBLIGATIONS 25 sept. 26 sept.
3 % Fédéral 1949 . . 94.25 94.50
2 %%FéÛ. 1954 , mars 95.85 d 95.85 d
3 %  Féd. 1955. juin 92.85 92.75 cl
4 lÀ 7C Fédéral 19tiô . 99.50 d 99.50 d
4 Vt- % Fédéral 196H . 100.— 99.75 d
5% Fédéral 1967 . . 104.25 104.50

ACTIONS
Swlssalr nom 765.— 762.—
Union Bques Suisses . 5235.— 5180.—
Société Bque Suisse . 3345.— 3340.—
Crédit Suisse 3515.— 3480.—
Bque Pop. Suisse . . 2345.— 2330.—
Ballly 1325.— 1320.—
Electro Watt 1790.— 1795.—
Indelec 1315.— 1315.—
Motor Colombus . . . 1380.— 1360 —
Italo-Suisse . . 211.— 213.—
Réassurances Zurich . 2185.— 2185 —
Winterthour Accia 972.— 967 —
Zurich Assurances . 5425.— 5400-—
Alu. Suisse nom. . . . 3110.— 3120 —
Brown Boveri 2780.— 2725.—
Saurer 1430.— 1435.—
Fischer 1255.— 1250 —
Lonza 1650.— 1650.—
Nestlé porteur . . . 3285.— 3240 —
Nestlé nom 2010.— 2000.—
Sulzer 4475.— 4450 —
Ourslna 6615.— 6550 —
Alcan-Aluminium . . 111.— 110 '.'»
American Tel & Tel 227 '/¦ 227 —
Canadlan Pacific . . . 264 '/i 266 '/s
Chesapeake & Ohlo . 304.— 303.— d
Du Pont rie Nemours 749.— 748.—
Eastman Kodak . . . 347.— 350.—
Ford Motor 240— 24U.—
General Electric . . . 372.— 371.—
General Motors . . . 365.— 364.—
IBM 1459— 1454.—
International Nickel . 167.— 168 V.
Kennecott 174 Vi 173 '/.
Montgomery Ward . . 164.— 164 '/•
Std Oll New-Jersey . 333.— 333 —
Union Carbide . . . .  193.— 193 '/»
U. States Steel . . . .  183 '/• 183 "i
Machines Bull . . . .  81.— 80 —
Italo-Argentlna . . . .  33.— 33 •/¦
Philips 174 V* 175.—
Royal Dutch Cy . . . 228 V. 228 V.
Sodec 276.— 276 —
A. E G 571.— 565.—
Farbenfabr. Bayer AG 224 '/i 223.—
Parbw. Hoechst AG 291.— 292 V.
Mannesmann . ." . . .  175.— 172 v.
Siemens 341.— 338 —

BALE ACTIONS
Clba, porteur 8710.— 8675 —
Clba, nom 6650.— 6600.—
Sandoz 7915.— 7960 —
Gelgy, porteur . . . .16300.— 16200.—
Gelgy nom 6875.— 6840.—
HoK.-La Roche (W) 139500.- 138000.-

LACSANWE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . ..  1110-— 1115.—
Crédit Fonc. Vaudois 925.— 925.—
Innovation SA. 310.— 310,—
Rom. d'électricité . 420.— 415.— d
Ateliers constr. Vevey 620.— d 625 —
La Suisse-Vie 2925.— 2925.— d
Cours communiques sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 25 sept. 26 sept.

Banque Nationale . 545.— d 545.— d
Crédit Fonc. Neuchàt . 775 — 775.— d
La Neuchâteloise as. g. 1620.— d 1620.— d
Appareillage Gardy . 250.— o 250.— o
Càbl. élect . Cortaillod 8900.— 8900—
Càbl. et tréf. Cossonay 2925.— d 2875.— d
Chaux et cim. Suis. r. 4250.— d 510.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1700.— d 1725.—
Ciment Portland . . . 4250.— d 4100.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 2625.— 2625.— o
Suchard Hol. S.A. «B»14800— dl4800.— d
Tramways Neuchâtel 400.— d 400.— d
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat. priv. . . 65 d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2 % 1932 97.50 97.— d
Etat de Ntel 4-V, 1965 98.75 d 97.50 d
Etat Neuch. 3% 1959 97.50 d 90.— d
Com. Neuch. 3% 1:147 98.75 d 98.75 d
Corn. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Pds 5 % 1966 99.25 o 99.25 o
Le Locle 3V2 1947 99.75 d 99.50 d
Chàtelot 3Vi 1951 98.50 d 98.50 d
Elec. Neuch . 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3V2 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 1960 93.50 ri 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.— d 92.— d
Raf. Cressler 5 •/¦ 1966 101.75 d 97.— d

Cours des billets de banque
du 26 septembre 1968

Achat Vente
France 85.— 88.—
Italie —.68 —.70 y2
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.30
U. S. A 4.27 4.33
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.25 8.55
Hollande 117.50 120.—
Autriche 16.50 16.85

Ma rché libre de l'or
Pièces suisses 50.50 53.50
Pièces françaises . . . 50.— 54.—
Pièces anglaises . . . 46.— 49.—
Pièces américaines . . 240.— 255.—
Lingots 5525— 5675.—
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises

du 26 septembre 1968
Achat Vente

Etats-Unis 4.29 •/. 4.30 »/¦
Canada 3.99 4.02
Angleterre 10.25 10.29
Allemagne 107.90 108.30
France 86.25 86.55
Belgique 8.57 V. 8-54
Hollande 118.05 118.40
Italie —.6895 —.6920
Autriche 16.60 16.65
Suède 83.15 83.40
Danemark 57.15 57.45
Norvège 60.05 60.25
Portugal 14.95 15.04
Espagne 6.14 6.20

VENDREDI 27 SEPTEMBRE 1968
La matinée sera placée sous des confi gurations favorables. L'après-midi sera propice aux
travaux de longue haleine.

Naissances : Les enfants de ce jour seront capricieux, changeants mais ils auront de très
bonnes idées. '

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Faites quelques exercices physiques.
Amour : Vous travaillez trop, distrayez-vous.
Affaires : Ne traitez rien aujourd'hui.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Recherchez les causes de vos maux
de tête. Amour : Passez une ou deux soirées
au calme. Affaires i Forcez votre action
pour convaincre.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Menez une vie régulière. Amonr :
Ne vous fiez pas aux apparences. Affaires :
Entourez-vous de collaborateurs.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Attention à l'intoxication alimen-
taire. Amour : Portez plus d'intérêt à vos
amis. Affaires : Evitez de prendre position.

LION (23/7-23/8)
Santé: Surélevez le pied de votre lit. Amoun
Ecoutez la voix de la raison. Affaires i Vo-
tre valeur sera reconnue.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vous n'êtes pas en excellente condi-
tion. Amour : Votre attitude étonne beau-
coup. Affaires : Fournissez un travail im-
peccable.

BALANCE (24/9-23/10)
Sauté : Couvrez-vous plus chaudement.
Amour : Vous devez demeurer optimiste.
Affaires : Ne vous engagez pas dans une
situation délicate.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Prenez un petit déjeuner substan-
tiel. Amour : Petite déception sentimentale.
Affaires : Vous devrez faire preuve d'éner-
gie.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Remplacez le vinaigre par du citron .
Amour : Respectez la personnalité de cha-
cun. Affaires : Ne comptez que sur vous.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé 1 Evitez les féculents et l'alcool.
Amour : Respectez les opinions des autres.
Affaires : Le concurrence sera sérieuse.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Aérez plus souvent votre lieu de
travail. Amour : Vos amis apprécient votre
entrain. Affaires : Améliorez votre rende-
ment
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Elle est tributaire de votre moral.
Amour : Des questions précises vous se-
ront posées. Affaires : Ne laissez pas passer
une occasion de gain.

NEUCHATEL
EXPOSITIONS : Musée d'ethnographie :

exposition Roumanie.
Tour de Diesse : exposition peintures et des-

sins de Haringen.
; Galerie Karine : exposition Istvan Os.
T. P. N. : 19 h et 21 heures, Le cinéma-

tographe de papa. 4me programme.
Loge maçonnique : 20 h 30.
Le compagnonnage, conférence.

Galerie Numaga, Auvernier : exposition de
Franz Béer.

CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, Peyrol le
Boucanier. 16 ans.

Arcades : 20 h 30, La Bataille de San-
Sébastian. 16 ans.

Rex : 20 h 30, Belle de jour. 18 ans.
Studio : 20 h 30, Le Messager du diable.

18 ans.
Bio : 18 h 40, Morgan, fou à lier. 16 ans.

20 h 45 , Marius. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Syndicat du meur-

tre. 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) : Nagel ,
avenue du ler-Mars. De 23 h à 8 h , en
cas d' urgence , le poste de police indique
le pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

La Religieuse.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : A tout cœur

à Tokio pour O.S.S. 117.

SAINT-BLÀISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : La Grande

Combine.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château , 20 h 30:

L'Amour en quatrième vitesse.

Copyright by P.O. Box. Copennogue
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Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30 et 7.45, roulez sur l'or. 7.15, miroir-
première. 8 h et 9 h , informations. 9.05,
œuvres de F. Mendelssohn. 9.15, émission
radioscolaire . 10 h et 11 h , informations.
11.05, bon week-end. 11.15, émission radios-
colaire . 12 h , informations. 12.05, au carillon
de midi. 12.15, mémento sportif. 12.35, 10,
20, 50, 100. 12.45, informations, ce matin
dans le monde. 12.55, Chère Elise. 13.05 ,
les nouveautés du disque. 13.30, musique
sans paroles. 14 h , informations. 14.05, chro-
nique boursière. 14.15, émission radioscolaire.
14.45, pour les enfants sages. 15 h, informa-
tions. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, Le Paysan par-
venu. 17 h, informations. 17.05, jeunesse-
cïub. 18 h, informations. 18.05, le micro dans
la vie. 18.40, chronique boursière. 18.45,
sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h, le miroir
du monde. 19.30, la situation internationale.
19.35, bonsoir les enfants. .19.40, signes par-
ticuliers. 20 h , magazine 68. 20.35, festival
de musique de Montreux 1968, l'Orchestre
de chambre de Lausanne, direction Victor
Desarzens, soliste, Maurice André, trompette.
22.30, info rmations. 22.35, les chemins de la
vie. 23 h , au club du rythme. 23.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, j eunesse-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, disques. 20.30, bande à part. 21.30,
perspectives. 22.30, jazz à la papa. 23 h ,
hymne national.

Eeromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h,' 10 h , 11 h , 12.30, 15 h ,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour
champêtre. 6.20, musique populaire. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, concert.
9 h, le pays et les gens. 10.05, danses slaves.
10.20, radioscolaire. 10.50, Un poco triste,
J. Suk. 11.05 , Schweiz - Suisse - Svizzera.
12.40, rendez-vous de midi. 14 h , magazine
féminin. 14.30, Orchestre Klessing. 15.05,
conseil du médecin. 15.15, disques pour les
malades.

16.05, symphonie des rues de Vienne.
16.55, intermède. 17.30, pour les enfants.
18 h, informations, météo, actualités. 18.15,
radio-jeunesse. 19 h, sports, communiqués.
19.15, informations, actualités, revue mon-
diale. 20 h, revue satirique du cabaret Bara-
bli. 21.05, in termède musical. 21.15, mélo-
dies de film. 22.15, informations, commen-
taires, revue de presse. 22.30, entrons dans
la danse.
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RM _^SrHp*'- ** + *'C
*..^̂ PifpP^̂ HBP 5  ̂ mgfvi ^Z "

l<
^̂ f̂ Bfifc"*' ' ff' *'* ^*"  ̂ * --̂ L," v  ̂ ~^»-  ̂ >̂ -̂̂ *'ff^ t̂ f̂f JT »̂»̂ ^W t̂f^^̂ ^̂ Ŝ rwEî* #"|
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âi*̂ aw*,«'̂ R**:* '¦ - .".' ' ¦ • ' ' ' "¦-• ŜtlBr- '-y 'W:- '\- '-fii
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Tour de lessive
Ĵr (La Schulthess se surveille elle-même!)

Dans toutes les buanderies où est installée une machine de doubles dispositifs de sécurité. Le linge ne court
à laver automatique Schulthess, la lessive n'a plus rien pas le risque d'être ébouillanté. La machine ne peut pas
de fastidieux. Les menus des jours de lessive, le rincer des heures durant. Pas plus qu'elle ne peut
va-et-vient continu entre l'appartement et la buanderie prélaver indéfiniment. Elle ne peut pas non plus déborder
au sous-sol appartiennent à tout jamais au passé. ni s'inonder de mousse. Bref, elle se contrôle
Les automates à laver Schulthess sont des machines d'elle-même.
sûres, auxquelles on peut se fier. C'est pourquoi vous avez Chez Schulthess, la sécurité n'est pas un vain mot.
la certitude que rien n'ira de travers à la buanderie. C'est un facteur essentiel. Voilà pourquoi le
Même si vous n'y êtes pas. jour de lessive pour les femmes utilisant une Schulthess
Les automates à laver Schulthess sont en effet pourvus est un jour comme les autres.

Schulthess-Super4+6: Machine à laver entièrement automatique, *HWSM^—
^commandé par cartes perforées. Programmes de lavage illimités. Distribution automatique faM^yji-'-̂ lBt

des produits de lessive et des revitalisants textiles. Modèles pour ®-- î ' "̂
maisons unifamiliales et petits immeubles, ainsi que pour grands blocs locatifs. ; î SŜ v

Les automates Schulthess sont en vente auprès de Schulthess à Zurich, Bl BIHGenève, Lausanne, Neuchâtel, Lugano, Berne, Coire, St-Gall et chez Kuhn, CriËH W$9ÉgrIwappareils sanitaires, à Bâle, ainsi que dans les magasins électro- Bl l ^5§SS;!!i^
ménagers et d'installations sanitaires portant ce signe: HH I

Ateliers de Constructions Ad.Schulthess & Cie S.A., Zurich !

i SCHULTHESS ^-^

I 

MEUBLES
MON-CHEZ-MOI

le magasin spécialisé
en mobilier de cuisine

VOUS OFFRE

1 table
dessus formica, 100 X 70 cm,

2 rallonges,

4 chaises
LE TOUT

Fr. 235.-
Représentation des cuisines

Blocs comp lets en tout genre.
Sur demande,

devis sans engagement.

A. Savoy
Vauseyon 15, tram 3

N E U C H Â T E L
V (038) 5 95 90 / 8 55 26

Magasin ouvert tous les jours
de 9 à 12 h et de U à 18 h 30.

Samedi de 9 à 12 heures
et de 14 à 17 heures.

Ce sac-surprise contient 100
jolies choses pour toi Fr. 7.90
Tu n'imagines pas tout ce que tu vas
y trouver 1 Tu vas qu'aller de surprise
joyeuse en surprise Joyeuse : bébé...
service à boire sur plateau.. . jolie pe-
tite lampe avec abat-jour... un autre
bébé... bracelet... clocne... articles de
cuisine... montre... couverts... réveille-
matin... im autre bébé... montre bra-
celet... boite à poudre... etc., jusqu'à
100. Le tout en plastique de gales
couleurs. Tout cet échantillonnage est
distribué à titre de propagande. Le
nombre des ensembles est limité. En-
vole ta demande aujourd'hui.

Expédies-moi immédiatement
votre sac surprise de 100 pièces

Fr. 7.90
2 sacs surprises Fr. 14.90
Je paierai a\i facteur à l'arrivée.

M.. Mme, Mlle Age

adresse

A retourner à EXCLUSIVIT-JOUETS ,
Case postale , 1000 Lausa nne 19.

Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67 la Chaux-de-Fonds.

c ^LA CLOCHE, Buttes
Tél. (038) 9 06 34

BOUILLABAI SSE
les 27, 28 et 29 septembre

Réservez vos tables, s.v.p.

V /

k © Sans caution Hjgg
R • Formalités simplifiées Vf

||| L © Discrétion absolue \H

-îlE* jT^Tirti^" *
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Lakerol rafraîchit bouche et gorge-est d'un goût vraiment agréable I

II y a 3 sortes: fort, doux, menthol-freshl



je vis dans du bois,
c'est beau,
c'est danois ! B̂BSS=~—~^

Création H. J. Wagner

LE meuble danois de classe
internationale se trouve
à Lausanne en exclusivité chez "

zingg-lampnecht i
INTÉRIEUR DANOIS

Lausanne 19, av. Vlllamont tél. 021/220113
même maison à Zurich

¦̂ „

Le problème de l'information au National
Dans sa réponse, M. Bojvvin, chef du

département des transports, des commu-
nications et de l'énergie, entend rassu-
rer l'interpcllateur. Le Conseil fédéral
est pleinement conscient du rôle de cet-
te presse Qui a le souci de sa dignité et
de celle du lecteur. Il est donc disposé
à charger la commission des cartels de
faire une enquête sur les conditions de
concurrence dans le monde des jour-
naux et aussi dans le domaine de la
publicité .

La durée des émissions publicitaires
à la télévision ne sera pas augmentée
et, en tout cas avant l'expiration de la
concession, en 1974, il n'est pas ques-
tion d ' introduire  de telles émissions à
la radio.

En fi n . le Conseil fédéral veillera à la
stricte observation des règles élaborées par
la Société suisse de radiodiffusion et télé-
vision quant à la collaboration de ses em-
ployés à tel ou tel journal.

M. Duerrenmatt se déclare satisfait , du
moins sur la réponse aux deux premières
questions. 11 réserve encore son opinion
pour le reste.

Une brève discussion permet à M. Cha-
vanne , socialiste genevois, de signaler que
la publicité en couleur dans des illustrés
de plus en plus nombreux est peut-être
plus dangereuse , pour la presse d'informa-
tion et d'opinion que la concurrence de la
télévision.

UN « OFFICE D'INFORMATION » ?
Nous restons dans le même domaine avec

la pétition d'un citoyen d Erlenbach (ZH)
qui demande au Conseil fédéral de créer un
« office d'information ».

Cela n 'est pas nécessaire, estime le gou-
vernement qui ne veut pas risquer de tom-
ber dans les tentations de la propagande.
Les services de presse des départements et
la chancellerie fédérale suffisent à l'in for-
mation.

Mais tel n 'est pas l'avis de la com-
mission. La pétition , estime-t-elle, pose un
problème qu 'elle définit en ces termes :
• Si nous ne songeons natu rellement pas à
la création d'un instrument étatique de
propagande , il n 'en reste pas moin s qu 'il
peut surgir des situations dans lesquelles
il ne suffirait pas de rédiger des commu-
niqués , de tenir des conférences de presse
et , le cas échéant, de publier des démentis.
Notre pays a fait lui-même l'expérience,
confirmée par les événements du mois
d'août dans un Etat communiste d'Europe

orientale , qu 'il est nécessaire de combattre
les campagnes systématiques de diffamation
politique qui partent de l'étranger par une
information tout aussi ample et systémati-
que. Il est permis de se demander si l'or-
ganisation actuelle peut y suffire. »

C'est pourquoi elle propose de trans-
mettre la pétition au Conseil fédéral en le
priant d'examiner la question de manière
approfondie et de présente r un rapport.

Ainsi décide le Conseil national.
PERSPECTIVES D'AVENIR

La Chambre alors s'engage dans l'n large
débat sur l'aménagement futur de la télé-
vision suisse.

11 trouve son point de départ dans un
volumineux rapport gouvernemental publié
à la fin de mars.

On peut s'étonner certes que l'autorité
législative soit appelée à discuter ce pro-
blème alors que ni le parlement ni le
peuple ne se sont encore prononcés sur
ie projet d'article constitutionnel qui doit
fonder le statut juridique de la radio et
de la télévision.

Mais comme devait le faire observer
pertinemment le rapporteur français de la
commission , M. Chevallaz , radical vaudois ,
nous sommes ici devant une situation de
fait.

« Même si la télévision n'a pas d'étal
civil constitutionnel , elle se développe et ce
développement pose des problèmes auxquels
les autorités ne peuvent rester indifférentes,
sous peine d'aggraver encore le retard que,
pour l'équipement technique, nous avons sur
d'autres pays. »

Quels sont ces problèmes 7 II y a la
télévision en couleur, les programmes d'une
deuxième et troisième chaîne, l'octroi éven-
tuel d'une concession à une autre société
do télévision.

Selon les vues de la Société suisse de
radiodiffusion et que semble partager le
Conseil fédéral , la deuxième chaîne devra
permettre de transmettre dans l'une des
régions linguisti ques le programme intégral
d'une autre région linguistique, ainsi les
émissions alémaniques en Suisse romande
ou au Tessin et vice-versa.

Sans doute si l'on en croit un tout ré-
cent sondage d'opinion , une minorité seu-
lement de téléspectateurs particulièrement
faible en Suisse romande (21 %) est favo-
rable à de tels échanges. Faut-il pour cela
les abandonner ?

Des voix se sont élevées, au Conseil
national, pour que l'on fasse au moins
cette expérience dans l'intérêt d'une meil-
leure compréhension , d'un rapprochement
entre les diverses parties du pays.

Sur la troisième chaîne, il est question
de diffuser des émissions choisies dans la
production étrangère, mais aussi des pro-
grammes éducatifs, <¦ culturels » à vertu pé-
dagogique. C'est là , ont déclaré plusieurs
orateurs, un rôle que la télévison aurait
grand tort de négliger en un temps où un
domaine toujours plus vaste de connaissan-
ces est ouvert non seulement à la jeunessse,
mais à l'adulte qui doit sans cesse se « te-
nir au courant . Une troisième chaîne de-
vrait surtout répondre à ce besoin.

G. P.

TV couleurs : le < sacrifice»
des Romands sera compensé !

Plus ardue semble la question d'une se-
conde société qui serait autorisée, à côté
de l'actuelle S.S.R. à diffuser des pro-
grammes . On aurait alors , affirment les uns ,
une concurrence qui contribuerait à relever
le niveau des émissions. Au contraire , ré-
torquent les autres. D'abord cette seconde
chaîne pou rrait tomber entre les mains de
certains « capitalistes > — car il faudrait
des sommes considérables pour l'exploite r
— dont on ne saurait exactement quel usa-
ge ils en feraient . Ensuite et surtout , dans
un petit pays, les deux sociétés se dispute-
raient les producteurs , la publicité et les
téléspectateurs. Pour cela , elles recherche-
raient avant tout les programmes répondant
au goût de la masse, ce qui ne serait cer-
tes pas une garantie de qualité. Certains
exemples étrangers , aux Etats-Unis notam-
ment où la concurrence joue à plein , sont
riches d'enseignements à cet égard.

Alors propose un « médiateur », que l'on
confie la troisième chaîne à un organisme
distinct, mais contrôlé par la Société suisse
de radiodiffusion.

LE SACRIFICE DES ROMANDS
A propos de la télévison en couleur, M,

Ziegler, socialiste genevois, rappelle que,
pour des raisons techniques justifiées. le.<
PTT ont choisi le système PAL, alors
que la France met en œuvre le système
SECAM. Il en résultera pour les téléspec-
tateurs romands l'impossibilité de capter
les programmes français en couleur à moins
d'acquérir une coûteuse installation de trans-
codage. Les Romands font donc là un
sacrifice et l'orateur espère que les auto-
rités fédérales en tiendront équitablement
compte lorsqu'il s'agira d'examiner certai-
nes revendications touchant au développe-
ment de la télévision dans les régions de
langue française.

Mentionnons encore diverses interven-
ventions touchant la qualité de certaines
émissions, de films en particulier où do-
mine l'érotisme et la brutalité , ou signalant
la nécessité d'élargir le reemtement des
collaborateurs, pour les programmes d'infor-
mation surtout.

RÉPONSE GOUVERNEMENTALE
Au terme de cet échange de propos , les

rapporteurs et M. Bonvin , conseiller fédéral ,
justifient les projets de la Société suisse
de télévision et des PTT. Le chef du dé-
partement insiste en particulier sur les ef-
forts que font les PTT pour assurer une
bonne diffusion dans toutes les régions du
pays, en dépit de difficultés parfois malai-

sées à surmonte r dans les hautes vallées,
comme aussi pour permettre la réception
de programmes étrangers.

Pour les Romands, M. Bonvin affirme
que l'on envisagera, en raison du désavan-
tage qu'ils subissent par le choix du sys-
tème PAL, un « système de compensation
indirecte , mais sans préciser de quoi il
s'agit.

Sur quoi l'assemblée prend acte du rap-
port gouvernemental. Une proposition ten-
dant à préciser que, par là, le Conseil na-
tional ne se prononce pas sur les projets
qui y sont exposés est jugée superflue —
il ne resterait alors rien du rapport —
et reste en minorité.

M. Bonvin prend en considération un
« postulat » de M. Chevalla sur les pré-
paratifs de la Suisse en vue de la réalisa-
tion d'un programme de télécommunication ;
par satellites et répond à une interpell ation
sur les inconvénients de la centralisation
du service des comptes de chèques postaux.

Et c'est la fin de la seconde semaine par-
lementaire.

G. P.

Audience du tribunal militaire
de division 2 à Lausanne

Le tribunal de division 2 s'est réuni en
audience ordinaire le 25 septembre 1968
à Lausanne sous la présidence du colonel
Lenoir , gran d juge. Le major Houriet fonc-
tionnait  comme auditeur.

Une demande de relief présentée par
R. G. pour un jugement de l' année der-
nière a été admise. II . s'agit d'un bon ci-
toyen , mais qui a été marqué par des dé-
boires conjugaux. Amené, par la suite ,
à changer fréquemment de domicile jus-
qu 'au moment où il a pu se recréer une
situation, il a malheureusement omis d'in-
former l' autorité militaire de ses divers
changements d'adresse et n 'a pu , de ce
fait , être atteint par les convocations .au
cours de complément de son unité et aux
inspections d'équipement. Cette négligence
lui vaudra une peine de vingt jours d'em-

prisonnement avec sursis pendant deux ans
pour insoumission et inobservation de pres-
criptions de service.

Le can. P. S. est jugé pour s'être appro-
prié de pièces de munition lors de son école
de recrues. Au cours des débats, il res-
sort que ces prélèvements de munitions ont
été faits lors d'un exercice , alors que l ' in-
téressé aurait dû rendre ce matériel après
ledii t exercice. Comme P. S. a déj à subi
une punition disciplinaire pour ce larcin ,
le tribunal l'acquitte pénalement et le li-
bère des poursuites disciplinaires .

Quant au sap. J. F., qui a quitté le pays
depuis de nombreuses années, sans être
au bénéfice d'un congé, il est condamné à
trois mois d' emprisonnement par défaut pour
insoumission et inobservation de prescrip-
tions de service.

Journaliste
Le collaborateur de « Blick . a rendu

compte de l'importante séance de mardi
matin — débat sur la politique étrangère
après les événements de Tchécoslovaquie
— sous cet énorme titre :

« Deux députés se sont endormis, plusieurs
sont partis avant la fin . Connaissant exac-
tement l'ouverture intellectuelle de ses lec-
teurs, le journaliste ne voulait évidemment
pas se donner la peine de présenter un ré-
sumé des idées exprimées. Du débat, il ne
retient guère que les à-côtés mais il com-
mit l'imprudence de donner les noms de
deux honorables représentants du peuple
qui, accablés par la fatigue de la veille et
gênés par la chaleur que dégageaient les
projecteurs de la TV, s'étaient abandonnés
à la somnolence.

DISPROPORTION !
Le président a donc jugé qu 'il y avait

là un « comportement inconvenant » au sens
du règlement et il a sévi, tout en assurant
le coupable de sa plus haute considération !

Quelle que soit l'opinion que l'on ait de
« Blick » et de ses méthodes « d'informa-
tion », on ne peut s'empêcher de juger la
mesure disproportionnée à « l'inconvenan-
ce ».

L'incident toutefois pose une question de
principe et il est probable que les associa-
tions de presse en seront saisies, puisque,
aussi bien , les autorités fédérales ont accré-
dité au Palais fédéral le représentant d'un
journal dont elles devaient bien connaître
la manière.

Conseil des Etats : lutte
contre les mini-séances

BERNE (ATS). — En douze minute s,
le Conseil des Etats a liquidé ses objets
à l'ordre du jour de jeudi, en élisant M.
W'enk (soc-BS) nouveau membre de la dé-
légation suisse au Conseil de l'Europe à
Strasbourg, en remplacement de M. Stucki
(dém - GL) puis en prenan t acte du rap-
port du Conseil fédéral sur les suppléments
de prix perçus sur la crème et la poudre
de crème, qui resteront ainsi en vigueur.

7me REVISION DE L'A.V.S:
M. Wipfli (CSS - UR) président du Con-

seil des Etats , annonce que la 3me semai-
ne de session débutera mardi après-midi
déj à, pour permettre la liquidation des di-
vergences sur la 7me revision de l'A.V.S.
qui doit être adoptée par les deux Con-
seils durant cette session, si l'on veut que
le nouveau régime et les rentes améliorées
puissent entrer en vigueur au 1er janvier
196S.

En effe t, il y a le délai rétérendaire de
trois mois à observer. M. Bachrrann (rad-
AG) se réjouit de cette décision de ne pas
tenir seulement une < mini-séance > de quel-
ques minutes au début de la semaine. 11
remarque que la radio et la télévision (sans
parler de quelques journaux) ont critiqué
non sans raison le fait que certaines séan-
ces du Conseil des Etats ne durent qu 'un
quart d'heure. Il propose au bureau d'étudier
la possibilité d'instituer pour les 2me et
3me semaines de session le début de la
Ire séance dans l'après-midi du 1er jour ,
tout en expliquant les différences notables
dans les méthodes de travail entre les deux
conseils : les Etats ne connaissent pas les
rapports sur chaque objet en deux langues ,
et de plus un conseil de 40 membres peut
travailler plus rationnellement et avec des
débats notablement plus brefs que la Cham-
bre basse de 200 députés. Néanmoins, il

s agit pour le Conseil des Etats de ne pas
provoquer l'ire de l'opinion publique.

M. Wipfl i , président du Conseil des
Etats , promet de soumettre cette proposition
au bureau qui fera rapport. Puis il lève
cette brève séance en donnant congé aux
députés jusqu 'à mardi.

Création de la Société
européenne
de physique

GENÈVE (ATS). — Une nouvelle éta-
pe dans l'histoire de la physique en
Europe a été franchie , jeudi à Genève ,
par la création de la « Société européen-
ne de physique », qui groupe dix-huit
sociétés nationales de physique, et dont
le but premier est de contribuer aux
progrès de la physique sur notre con-
tinent et de les promouvoir par tous les
moyens.

Au cours de la cérémonie inaugurale,
qui s'est tenue à Paula de l'université,
le professeur Gilberto Bernardini , rec-
teu r de la « Scuola normale superiore
de Pise > , « père spirituel » de la nou-
velle société, a souligné que cette créa-
tion était  le reflet d'une volonté de
collaboration plus étendue dans le ca-
dre d'une unité culturelle à l'échelon de
l'Europe.

Les pays membres sont l'Autriche, la
Belgique , la Tchécoslovaquie ,1a Finlan-
de, la France , la République fédérale al-
lemande, la Hongrie, l'Irlande, Israël ,
l 'Italie , les Pays-Bas, la Roumanie , l'Es-
pagne, la Suède, la Suisse, la Grande-
Bretagne , l'Union soviétiqu e et la You-
goslavie.

Sursis pour tout le monde
(c) La Cour correctionnelle a tenu une
séance chargée pour juger du plus ou
moins menu fretin. Elle n accordé le
sursis à Robert L., un plombier fran-
çais de 38 ans, qui attaqua et vola (en
la blessant) une femme seule , pour la
dévaliser.

Même magnanimité  envers Chris t ian
C, un Bernois de 18 ans qui s'était spé-
cialisé dans le cambriolage des comp-
teurs a prépaiement , pour l'Espagnol
Jésus P. L. et l 'Italienne Ampera C, ac-
cusés de faux témoignage, et pour Mi-
chel C, un Valaisan de 27 ans coupable
de faux et usage de faux. i

Seul un cambrioleur français , Henri
M ., 36 ans . a écopé d'une peine ferme :
six mois de prison , assortis de 15 ans
d' expulsion.

Fric-frac
(c) Des malandr ins  s'en sont pris nui-
tamment à un bureau d'affaires de la
rue de la Voie-Creuse, dans lequel ils
s'introduisirent par effraction .

Une fouille systématique des l i eux
permit aux malfa i teurs  de faire main
basse sur une  somme d' un m i l l i e r  de
francs contenus dans  un coffre-fort
qu 'ils mirent à mal .  La polic e de sûreté
enquête.

Référendum
contre une décision

dlu Conseil municipal
GENÈVE (ATS). — Le groupement

politique genevois < Vigilance > a décidé
de lancer un référendum contre une dé-
cision du Conseil municipal (législatif)
d'ouvrir un crédit de 4 millions de
francs pour l'achat du « vieil immeuble
du crédit lyonnais », situé au centre de
Genève.

L'argumentation avancée par le Con-
seil administratif (exécutif de la ville)
pour défendre sa demande, déclare dans
un communiqué « Vigilance > , après avoir
pris connaissance de « la décision d'une
majorité réduite » du législatif , est in-
satisfaisante tant dans le domaine fi-
nancier que dans celui de l'urbanisme et
de la circulation. « Il est anormal que
la vill e de Genève , fortement endettée ,
participe pour une part  considérable à
une opération dont le coût élevé ne nous
semble pas proportionné à l 'intérêt que
pourrait en retirer la collectivité •, dé-
clare « vigilance » .

Deux piétons
et la passagère d'un taxi

à l'hôpital
' cl l' n septuagénaire , M. Joseph Dar-
bellay, Valaisan , et M. Sébastien Renna ,
boucher , ont été renversés respective-
ment par un cyclomoteur et une voitu-
re. Assez grièvement blessés ils ont été
hospitalisés. Il en a été de même pour
la passagère d'un taxi , Mme Marianne
Krieger , victime d'une forte commotion
cérébrale à la suite d'une collision.

La gare aux marchandises
de Cornavin est morte...

(c) On procède actuel lement  au trans-
fert , de Cornavin à la Praille , de la ga-
re de marchandises , en exploitation de-
puis 1939. La gare de Cornavin ne fonc-
tionnera donc plus , à partir du 1er oc-
tobre , que pour le t raf ic  des voyageurs.

Nouvel
incendie
criminel

(c) Décidément, le pyromane genevois ne
désarme pas... Il s'est manifesté une nou-
velle fois, jeudi matin, toujours dans son
quartier de prédilection : celui des Eaux-
Vives, où six sinistres du même style ont
déjà été enregistrés au cours de ces der-
nières semaines.

Le maniaque a bouté le feu aux caves
d'un immeuble de la rue Versonnex. Com-
me d'habitude, il a préparé soigneusement
le foyer, en l'occurrence un cageot bour-
ré de paille. Les pompiers ont pu circons-
crire promptement le sinistre, de sorte que
les dégâts sont assez limités. Ce qui in-
quiète la police — et à plus forte raison
la population du quartier des Eaux-Vives,
si impitoyablement visé — c'est l'insistance
manifestée par l'incendiaire.Protestation de

la délégation suisse
au Conseil de l'Europe

Femmes séparatistes
à Strasbourg

BERNE (ATS). — Dans une lettre
adressée au président de l'assemblée
consultative du Conseil de l'Europe à
Strasbourg, la délégation suisse protes-
te contre la réception au siège du Con-
seil de l'Europe par le représentant
français, M. Nessler, d'une délégation
de femmes séparatistes jurassiennes. El-
le considère que les conditions dans
lesquelles M. Nessler a obtenu une sal-
le et la nature des conseils q.u'il a don-
nés à ses hôtes en sa qualité de membre
de la commission politique ont toutes
les apparences d'une ingérence du Con-
seil de l'Europe dans les affaires inté-
rieures d'un pays membre.

Elle demande que la question soit
mise à l'ordre du jour de la prochaine
réunion de la commission permanente.
La lettre est signée par M. Willy Roh-
ner, conseiller aux Etats, au nom de la
délégation suisse.

Jianato^
^^^

Rio 6, on ne le fume pas, on
l'apprécie. Les tabacs naturels d'ou-
tre-mer créent un sentiment agréa-
ble de fumer, même sans inhaler.

TV couleurs :
dès le 1er octobre

ZURICH (ATS )'. — La télévision
suisse en couleurs sera of f ic ie l le-
ment inaugurée mardi 1er octobre.
La TV suisse prévoit à 20 h 20 une
petite cérémonie avec le conseiller
f édéra ! Roger Bonvin , qui sera télé-
visée en direct dn studio de Zurich.
La cérémonie d' ouverture propre-
ment dite aura lieu a 20 h 35 avec
une émission en couleurs « Holidag
in Switzerland » de la télévision de
la Suiss e allemande et rhétoroman-
che.

L'Afrique du Sud au Comptoir
de Martigny : des remous

De notre correspondant :
On le sait, les organisateurs du « Comp-

toir de Martigny ont choisi l'Afrique du
Sud pour occuper la place cette année au
pavillon d'honneur. Le choix n 'a pas été
sans heurt. Dernièrement, le mouvement
anti-apartheid, à Genève, par la plume de
son vice-président , a adressé à plusieurs
journaux romands une lettre ouverte de pro-
testation. Dans cette lettre , on dénonce pu-
bliquement « la sombre propagande dont
les organisateurs du Comptoir de Marti gny
ont été les victimes de la part de l' ambas-
sade sud-africaine à Berne .

Prenant à son tour la plume au nom
des organisateurs du Comptoir , le président
de la manifestation, M. Jean Actis, a ré-
pondu aux critiques adressées.

« Notre manifestation , note M. Actis est
à caractère économique. Elle tient à ren-
seigner ses visiteurs en dehors de toute
idéologie. Doit-on rappeler qu 'avant l'Afri-
que du Sud , nous avons accueilli le Daho-
mey au pavillon d'honneur ? Le choix des
hôtes d'honneur se fait après avis des
instances intéressées. Dès lors, pourquoi re-
fuser à un pays qui entretient des relations
normales avec le nôtre, qui a droit d'am-
bassade, la possibilité d'exposer ses activités
économiques ?

DÉCLARATION DU CONSEILLER
D'ÉTAT LAMPERT

Voici d'ailleurs l'essentiel d'une déclara-
tion faite à ce sujet par M. Marius Lam-
pert, chef du département de l'agriculture,
du commerce et de l'industrie de l'Etat du
Valais :

• D'aucuns seront surpris que la Répu-
blique d'Afrique du Sud soit une invitée du

Comptoir de Martigny. Qu on ne se mé-
prenne pas, il ne s'agit pas ici de défendre
ou de condamner une idéologie politique
mais seulement de prendre conscience de
ce qu 'un peuple dynamique peut entrepren-
dre sur le plan économique. Et sur ce ter-
rain , conclut M. Lampert, l'Afrique du
Sud peut donner bien des leçons à autrui.
CONTESTEZ LE DROIT D'AMBASSADE

M. Jean Actis termine sa réponse par
ces mots : « Si vous contestez la partici-
pation à caractère économique de l 'Afri-
que du Sud au comptoir , contestez publi-
quement le droit d'ambassade de ce pays,
les liaisons aériennes de notre compagnie
nationale et gardez-vou s d'utiliser un bijou
confectionné avec de l'or extrait des mines
d'Afrique du Sud ou de mange r un fruit
provenant de ce pays.

La récolte des poires
« Williams » a doublé

SION (ATS). — La récolte des poires
est terminée en Valais. La seule varié-
té des « william 's » a donné plus de 12
millions de kilos soit plus du double de
l'an passé ou la récolte avait été de 5,7
millions de kilos. Une large partie a été
acheminée vers les distilleries et le mar-
ché frais. Il reste actuellement encore 80
vagons de <¦ william 's » dans les frigos.

On estime à plus de 5 millions de ki-
los; le stock de poires entreposé actuel-
lement en Valais dont une grande partie
est constituée par des « louises bon-
nes ».

^¦GEMEYEHl

Observer
la Journée
de la faim...

... c'est fort bien. Verser voire
obole au Mouvement de la
Jeunesse suisse romande, c'est
encore mieux.
Merci. CCP 20 - 959.

La clé d'or :
une escroquerie

ZURICH (ATS) . — Sous le coup d une
plainte , un commerçant de 28 ans, dont
les tribunaux s'étaient déjà occupés à
plusieurs reprises, a été arrêté à Zu-
rich, pour escroquerie. L'homme avait
créé un nouveau service à la clientèle,
la « clé d'or » : pour une prime annuel-
le de 18 fr. 50, il s'engageait à rempla-
cer toutes les clés perdues.

Pour lancer son entreprise , il avait
publié en ju in  une annonce d'une page
t 'ntière dans un quotidien zuricois , an>
nonçant un concours dont  le premier
pr ix  était une voi ture d'une valeur cie
25,000 fr. Après avoir trouvé , avec l'ai-
de de près de 500 représentants , quelque
950 clients , le commerçant fut  obligé de
faire savoir â ceux-ci qu 'il n'était pas
solvable, et qu 'il n'était pas question
de distribuer les prix du concours.

L'enquête suit son cours.

SCHAFFHOUSE (UPI). — Un ressor-
tissant yougoslave, âgé de 29 ans con-
nu dans plusieurs pays d'Europe pour
ses méfaits a pu être arrêté par la po-
lice de Schaffhouse . Celle-ci communi-
quait jeudi , que le cambrioleur , qui
avait dérobé 3000 francs dans des logis
de travailleurs étrangers début juin de
cette année, avait été expulsé du pays.
Revenu en Suisse malgré l'Interdiction,
11 a été arrêté lors d'un simple contrô-
le de police.

Cambrioleur international
arrêté

SUISSE AL EMANIQUE

Le gérant a mystérieusement disparu
ENGELBERG (UPI). — Le mystère au-

tour de l'incendie du grand hôtel « Titlis »
qui a complètement brûlé dans la nuit de
mardi à mercredi grandit. Il pourrait en fuit
s'agir d'un incendie criminel. La police re-
cherche depuis mardi l'ancien gérant de
l'hôtel Shaoul Alexandre Friedlaender, qui
a disparu.

II a été vu pour la dernière fois dans
l'hôtel le 8 septembre. Depuis lors, on n'a
plus revu Friedlaender, qui a quitté En-
gclberg en compagnie de sa famille en lais-
sant des dettes importantes.

Le directeur d'Intercity à Zurich, M.
Wuest, confirmait jeudi qu 'il devait rencon-
trer Friedlaender devant l'Office des pour-
suites d'Engelberg ce même jour. Friedlaen-
der s'était déclaré incapable de payer le
tiers du loyer de 30,000 francs pour la sai-
son d'été. Le contrat immobilier de Fried-
laender avec l'Intercity se terminait le 30
octobre.

EN PLEIN MYSTÈRE
La police recherche également le con-

cierge italien Franco Puccclli , qui a disparu
en emportant les clefs du bâtiment, il
semble que toutes les portes de l'hôtel aient
été fermées à la fin de la saison, le 4
septembre.

Un sapeur-pompier a cependant trouvé

toute les portes du bâtiment central ouver-
tes dans la nuit de l'incendie. Un témoin
qui était passé devant l'hôtel vers 20 heu-
res avait vu quelques fenêtres allumées au
deuxième étage au-dessus de la salle à
manger. Quelque trois heures plus tard ,
uu autre témoin avait vu de la lumière
dans les chambres où l'incendie s'est dé-
claré vers deux heures du matin.

L'électricité avait cependant été coupée
depuis quelque temps. En outre, le bâti-
ment n 'était pas assuré, seuls les meubles
étaient couverts par une assurance. Le bâ-
timent devait être démoli sous peu.

D'après les renseignements du juge d'ins-
truction , M. Josef Halter, la police pour-
suit l'enquête et plusieurs pistes sont sui-
vies. Il ue serait pas exclu qu'un étranger
qui n'avait rien à faire avec l'hôtel, un
vagabond par exemple, ait pu être à l'ori-
gine du sinistre.

L'incendie de l'hôtel Titlis :
peut-être un acte criminel

^^=CONFEPERATION§

GENÈVE (ATS). — Le haut commis-
saire des Nations unies pour les réfu-
giés, le prince Sadruddin Aga Khan,
agissant en qualité de président du co-
mité pour l'attribution de la médaille
Nansen , a annoncé qu'à la suite d'une
décision unanime de ce comité, la mé-
daille Nansen pour 1968 a été décernée
à M. Bernard Arcens , une personnalité
sénégalaire éminente, qui , depuis 1963,
s'est consacrée à l'aide aux réfugiés ac-
cueillis dans la région de la Casaman-
ce. Une médaille a été également attri-
buée , à titre posthum e, à M. Charles H.
.lordan , qui a tenu un rôle de premier
plan au sein des organisations bénévo-
les œuvrant eu faveur des réfugiés et
dont le décès remonte à 1967.

Importation
de 400 tonnes de tomates

BERNE (ATS). — Il faut encore comp-
ter pour la première semaine d'octobre
avec un recul de l'offre de tomate» in-
digènes et ainsi une nouvelle tranche
d'importation a été autorisée. Une
quantité d'importation de 400 tonnes a
été fixée.

Médaille Nansen 1968

CITÉ-DU-VATICAN (AP) . — Le pape
Paul VI a reçu jeudi en audience privée
M. Samuel A. Gonard , président du co-
mité international de la Croix-Rouge. Le
Saint-Siège n 'a rendu public aucun dé-
tail sur les sujets qui ont été abordés
au cours de l'audience.

Joaillier voleur
ZURICH (ATS). — Une bague sertie

de diamants , assurée pour une valeur de
50,000 fr., avait été. apportée pour être
réparée dans une bijouteri e de Zurich.
Lorsque son propriétaire vint  repren-
dre le bijou , le 21 septembre, on ne
retrouva plus, en lieu et place de ce-
lui-ci , . qu 'un solitaire d'une valeur de
100 francs. Au cours de son enquête,
la police fut amenée à s'intéresser à un
joaillier de 44 ans, originaire de Thur-
govie aui avait travaillé dans la bijou-
terie au printemps de cette année et
avait 30,000 fr. de dettes.

Après avoir commencé par nier , l'hom-
me finit  par avouer le vol . Il avait enle-
vé de la bague pour 18,000 francs de
diamants , qu 'il avait vendus 8000 fr. à
un marchand zuricois de pierres pré-
cieuses. L'enquête devra établir si ce
marchand devra être accusé de recel ,
ou s'il s'était entouré des garanties né-
cessaires. Quant au joaillier voleur, 11
avait déjà fait à plusieurs reprises l'ob-
jet d'enquêtes judiciaires.

Paul VI
reçoit le président

du C.I.C.R.



ROME (ATS-AFP). — Les organisations
syndicales italiennes sont fidèles au « ren-
dez-vous d'automne » fixé pour les reven-
dications sociales .

Hier, les ouvriers du bâtiment , au nom-
bre d'environ un million , on cessé le tra-
vail pour obtenir des augmentations de
salaires et la garantie de la stabilité de
l'emploi. A Pise , la grève générale a été
proclamée pour la journée à la suite de
licenciements dans plusieurs établissements
industriels. Aujourd'hui , ce sera le tour
de Tarentc où les syndicats réclament des
améliorations des conditions de travai l  et
des augmentations ces retraites et de nom-
breuses grèves partielles ont déj à lieu dans
le secteur industriel.

A Rome, les organisations syndicales me-
nacent de faire la grève générale pour pro-
tester contre la crise de l ' industrie et les
risques de licenciement.

Dans l'agriculture, une journée de lutte
a été décidée pour le 30 septembre.

Enfi n dans le secteur public , les 5000
employés non enseignants du ministère de
l 'instruction publique se sont mis en grève
pour une durée indéterminée , r i squan t  ainsi
de compromettre la rentrée des classes.

Mme Fanfani est décédée
ROME (ATS-AFP). — Mme Fanfani ,

femme du président du Sénat et ancien
président du Conseil, est morte dans les
premières heures de la matinée d'hier.

Depuis plusieurs jours , Mme Fanfani était
dans un état désespéré. Elle avait été at-
teinte dimanche d'une thromboss cérébrale
dont on faisait remonter l'origine à un
accident d'automobile , le 12 février dernier.

Nouvelle vague
de grèves

dans toute [ItalieM. Marcelo Gaelano
succède à Salazar

Désignation conforme aux prévisions

LISBONNE (AP-AFP). — M. Marcelo Caetano a été charge de présider
le gouvernement portugais en remplacement  de M. Antonio de Oliveira Sa-
lazar. La nouvelle a été annoncée jeudi soir par le président Americo Thomaz
dans un discours télévisé à la nation

M. Caetano succède ainsi à M. Sala-
zar qui occupait ses fonctions depuis 40
ans et qui lu t te  contre la mort depuis
dix jours après avoir été victime d'une
attaque.

M. Thomaz a annoncé la nomination
de M. Caetano au palais présidentiel. Il
a exprimé « le grand chagrin » que lui
cause ce remplacement, mais a ajouté
que cela était inévitable. C'est pour lui ,
qui  est âgé de 73 ans. la première dé-
cision qu 'il ait eu à prendre depuis le
début  de ses fonctions, il y a 10 ans.

On pense que M. Caetano prêtera ser-
ment  au jourd 'hu i , et accepterait ensuite
— ainsi que le st ipule la consti tution
— la démission de tous les ministres.

Le pays se trouve « dans un moment
particulièrement di f f ic i le  » a noté le
président, et, certainement, si M. Sala-
zar était en mesure d'exprimer une opi-
nion , il approuverait cette décision.

M. Salazar, a-t-il ajouté « est toujours
très gravement malade et même s'il
survit  à sa maladie, il n'y a aucun es-
poir qu 'il puisse reprendre  sa h a u t e
tâche ».

Moscou et Dubcek
Rappelons qu 'une des exigences so-

viétiques à laquel le  les Tchécoslovaques
s'opposent est la mise en jugement
d'individus accusés par Moscou d'acti-
vités contre-révolut ionnaires, rapporte-
t-on de sources bien informées. Dans
l'accord de Moscou , M. Dubcek , premier
secrétaire du parti communiste, a ac-
cepté de prendre des mesures envers
les « contre - révolutionnaires », mais
l' ouverture de procès est l'une des de-
mandes que les Tchécoslovaques consi-
dèrent comme une ingérence dans leurs
affaires intérieures.

Le gouvernement tchécoslovaque a
néanmoins consenti à une concession
en déchargeant de leurs fonctions MM.
Pelikan et Hajzlar , respectivement di-
recteurs de la télévision et de la radio.

Tous deux étaient en congé depuis plus
de deux semaines, et l' on s'at tendait
à ce qu 'ils ne re tournen t  pas à leurs
postes.

UN « NIET »
M. Kouznctsov , vice-ministre des af-

faires étrangères de l'URSS, rapporte-
t-on , serait opposé au projet de fédé-
ralisation que les Tchécoslovaques
comptent toujours mettre en vigueur
le 28 octobre, à l'occasion du cinquan-
tenaire de leur république. Des détails
connus prévoient des Républiques fédé-
ratives tchèque et slovaque, possédant
chacune une Chambre législative —
deux cents députés dans la Chambre
tchèque et cent cinquante dans la
Chambre slovaque — et un parlement
fédéral des deux assemblées.

Un partisan du régime corporatif
LISBONNE (AFP). — Grand, mince, le

regard vif derrière les lunettes, l'expression
volontiers accueillan te, le professeur Mar-
cela Caetano, qui , à 62 ans, succède au
président Salazar, n'est pas un inconnu.
Au contraire, il a servi le régime auquel
il est attaché par plusieurs liens depuis
son jeune âge. Il a été ministre des colo-
nies pendant la guerre. Puis, en 1955, il

M. Marcel Caetano

(Téléphoto AP)

deviendra ministre de l'Etat à la présidence
et , jugeait-on , dauphin du régime.

Cette promotion politique , il la devait
notamment pour avoir soutenu le premier
la thèse que le régime corporatif , instauré
par Salazar, possédait des virtualités pro-
pres qui lui permettraient de survivre à
son créateur. Ce discours fut prononcé en
1945, à un moment où le congrès de
l'Union nationale (le rassemblement gouver-
nemental) devait trancher le problème de
la continuation de la République ou de
l'adoption de la formule monarchiste au-
toritaire.

TRAVAIL ÉNORME
Ses facultés de travail sont énormes.

Si ses travaux dans le domaine du droit
administratif et du droit fiscal , et sur le
droit corporatif n 'étaient pas là pour l'at-
tester, il suffirait de citer la publication
sous son égide lors de son séjour au
pouvoir , d'un travail monumental en plu-
sieurs volumes constituant le bilan écono-
mique et social du pays, base de départ
pour les plans de développement.

LE STATUT DES ÉTUDIANTS
S'étant retiré du gouvernement pour re-

venir comme doyen à son université de Lis-
bonne , où il s'est formé et où il a fait
toute sa carrière de professeur , M. Mar-
celo Caetano a donné sa démission du rec-
torat dans un passé récent , lors des trou-
bles estudiantins de 1965, tout en donnant
à comprendre qu 'à son avis les étudiants
ne manquaient pas totalement de raison
dans leurs demandes pour que soit modi-
fié le statu t actuel de l 'étudiant portugais
jugé trop « étroit » surtout dans les rapports
entre étudiants et professeurs.

Prague et l'aÉésion [le Londres au Marché commun
au centre des entretiens De Gaulle - Kiesinger

La partie s'annonce d'ores et déjà très difficile

Prévue pour juillet , remise à septembre,
la rencontre au sommet franco-allemande
qui commence aujourd'hui à Bonn entre
le général De Gaulle et le chancelier Kie-

singer ne sera pas facile, c'est le moins
que l'on puisse écrire. Jamais encore la
¦¦ coopération » franco-aliemnndc n'a été
aussi décevante, vidée de ses substances,
et le « climat » aussi orageux.

Depuis le conseil des ministres français
de mercredi dernie r , les porte-parole offi-

ciels ne cessent de souligner lourdement
que cette rencontre sera « essentiellement
politique ». Cela , d'une part, veut exp li quer
l'absence dans la délégation française du
ministre des armées, pour la première fois
depuis la conclusion du traité de coopé-
ration avec le chancelier Adenauer, d'au-
tre part, manifester la volonté de Paris
lie ne pas aborder, avec les Allemands,
la question « économique » de l'extension
du Marché commun par l'adhésion à terme
fixe de la Grande-Bretagne.

PRESSIONS

Le tandem Kiesinger - Brandt avait es-
sayé de redonner une nouvelle vigueur à
la coopération franco-allemande et de rap-
procher la politique extérieure allemande
de la française en recherchant une certaine
détente avec les pays de l'Est et même
avec Pankow. L'occupation de la Tchécos-
lovaquie par les troupes du pacte de Var-
sovie, la décision du maintien dans ce
pays de forces armées importantes sur la
frontière ouest-allemande a ruiné ces ef-
forts et le gouvernement de Bonn subit
une extraordinaire pression de son opinion
publique pour qu 'il s'assure une protection
plus grande de la part des Etats-Unis et
du Pacte atlantique. En outre, l'attitude
française devant le second coup de Pra-
gue a semblé aux Allemands, qui se sen-
tent visés et menacés, beaucoup trop pas-
sive et molle.

De Gaulle voudrait éviter une confron-

tation sur ce problème de la sécurité de
l'Allemagne de l'Ouest.

De même, il serait désireux d'éluder tout
engagement en ce qui concerne le plan
Brandt concernant l'élargissement à la Gran-
de-Bretagne du Marché commun. Le plan
Brandt , approuvé par tous les autres par-
tenaires du Marché commun et même ju-
gé trop modeste par les Hollandais, pré-
voit des « arrangements » commerciaux en-
tre la communauté et la Grande-Bretagne,
ce que De Gaulle avait d'ailleurs proposé,
mais Brandt prévoit que ces arrangements
transitoires doivent conduire à une adhé-
sions effective des Anglais d'ici à
1972. De Gaulle refusera de s'en-
gager dans un processus qui sem-
ble prévoir l'adhésion automati que de lu
Grande-Bretagne à la date fixée. Or, les
Allemands, également à cause des évé-
nements de Tchécoslovaquie, veulent plus
que jamais réaliser une unité européenne
avec la Grande-Bretagne et ses amis dans
les plus brefs délais possibles.

Rappelons qu 'hier soir, M. Brandt a no-
tamment déclaré : « Nous serions désolés
qu 'un jour il nous faille prendre des ini-
tiatives sans la France. »

Donner aux Allemands l'impression que
la France les ¦< laisse tomber » serait ce-
pendant jouer , à peu de temps des élections,
un mauvais tour à la coalition socialo-chré-
tienne et favoriser les tendances nationa-
listes et néo-nazies. La partie à jouer à
Bonn sera délicate.

Jean Danès

ISRAËL REJETTE LE PLAN DE PAIX
SOVIÉTIQUE POUR LE MOYEN-ORIENT

PARIS (AP). — M. Abba Eban, mi-
nistre des affaires étrangères d'Israël, qui
est arrivé à Paris, s'est entretenu avec
M. Michel Debré, ministre des affaires
étrangères.

C'était la première rencontre à Paris
entre ministres des affaires étrangères des
deux gouvernements depuis la < guerre des
Six jours » en juin 1967.

A sa sortie du Qnai-d'Orsay, le ministre
israélien, invité à dégager le sens de ses
entretiens a déclaré notamment : • J'ai été
heureux de renouveler par l'entremise de
M. Michel Debré ce dialogue candide et
franc qui est traditionnel entre la France et
Israël. Je crois qu 'il est salutaire que la
France soit au courant de nos. conceptions
sur les grands thèmes qui préoccupent la
France et Israël, mais surtout sur les
problèmes de la paix au Moyen-Orient.

En ce qui concerne le plan de paix
au Moyen-Orient prêté à l'Union soviétique
M. Eban a dit : « Il n'y a rien de nouveau
dans ce plan. Il est identique au plan pré-
senté par l'Union soviétique au Conseil de
sécurité en novembre 1967. Israël, avec la
majorité des gouvernements représentés au
Conseil de sécurité, avait rejeté ce plan.
Ce plan , en effet, envisage le retrait d'Is-
raël des lignes du cessez-le-feu sans la
paix , sans la possibilité de déterminer des
frontières sûres et reconnues, sans l'égalité
absolue des droits pour la navigation is-
raélienne dans les voies maritimes inter-
nationales, autrement dit Israël est appelé
à renoncer à sa sécurité, sans obtenir la
paix. C'est pourquoi, nous rejetons ce plan.
Je dois ajoute r qu'en raison du rôle joué
par l'Union soviétique dans la crise en
Tchécoslovaquie, nous pouvons difficilement
admettre le droit de l'Union soviétique
d'être la source d'une solution pacifique
de la crise au Moyen-Orient. »

AVEC LA FRANCE...

Pour ce qui est du plan de paix qu 'Is-
raël compte présenter au cours de la
prochaine session des Nation unies, M.
Abba Eban a déclaré : « Nous ferons à
l'assemblée générale un exposé détaillé, mi-
nutieux de nos conceptions sur la paix ».

Le ministre, qui a éludé la question re-
lative à l'embargo sur les « Mirage » que

la France devait livrer a ce pays, a con-
clu : « J'avais l'intention de renouveler le
dialogue avec la France. Ce but a été réa-
lisé. C'est, je l'espère, le début d'un dia-
logue qui se poursuivra. »

LES CRAINTES DE DAYAN
« La possibilité d'une guerre semble plus

réelle qu 'il y a quelques mois ».
Ce sont les premières déclarations du

général Moshe Dayan, ministre de la défense
israélien , au cours d'une réunion publique
qui s'est tenue, dans le Ncguev.

Il a ajouté : « .le ne vois aucun signe
d'une paix proche dans les pays arabes...
Bien au contraire. Nous devons donc nous
préparer à la possibilité d'une nouvelle
guerre ».

TUNIS ROMPT
AVEC LA LIGUE ARABE

La Tunisie a décidé de s'abstenir de par-
ticiper aux réunions de la Ligue arabe à
quelque niveau que ce soit, annonce un
communiqué officiel. La politique actuelle-
ment menée au Moyen-Orient « tourne le
dos aux réalités », déclare le communiqué.

D'autre part, le gouvernement tunisien ne
veut plus reconnaître l'existence de la R.A.U.,
considérant que le gouvernement du Caire
ne représente que l'Egypte.

Un dirigeant du P.C. tchèque met en
cause les mesures de libéralisation

PRAGUE (AP). — M. Mlynar , secré-
taire du comité central du P.C. tchécoslo-
vaque et membre du présidium , a mis en
cause, mercredi , les membres du P.C.. les
organes de presse officiels et les autres
moyens d'information pour les excès et les
dangers qui sont apparus pendant la campa-
gne de libéralisation.

M. Mlynar s'adressait aux participants

d'un séminaire sur le fédéralisme en Tché-
coslovaquie.

< Le parti communiste de Tchécoslova-
quie , a-t-il dit , est le principal garant du
développement correct du pays sur la voie
de la politique d'après janvier , sans les
excès et les dangers qui sont apparus en
raison de la mauvaise application des ré-
solutions du parti et souvent aussi par la
faute des communistes, des organes de pres-
se de l'état , des moyens d'information con-
trôlés par l 'Etat et de quelques organisa-
tions du front national.

Faisant écho aux accusations soviétiques ,
M. Mlynar  a admis que le parti avait
trop insisté sur < les tendances libérales
extrêmes » , par exemple dans les moyens
d'information vers le mois de mai dernier.

« Les opinions des individus ou des pe-
tits groupes exigeant l'ouverture d'un sys-
tème politique pour quelque sorte de libre
jeu de toutes les forces politiques étaient en
opposition avec la ligne du parti.

Le Premier québécois meurt d'une
crise cardiaque pendant son sommeil

MANICOUGA (AP) M. Daniel Johnson,
premier ministre du Québec, a succombé
à une crise cardiaque. Il était âgé de 53 ans.

M. Johnson qui devait se rendre en vo-
yage officiel en France le 11 octobre, avait
déjà eu une crise cardiaque l'été dernier.

Après sa première attaque , M. Johnson
était allé passer deux mois et demi de
convalescence aux Bermudes. Il était ren-
tré, il y a une semaine.

Il avait fait  sa première réapparition pu-
blique mercredi soir au cours d'une con-
férence de presse télévisée d'une heure ,
pendant laquelle il répondit à des questions
sur sa santé, sur son prochain voyage en
France, et sur des problèmes intérieurs
comme les droits linguistiques des minori-
tés.

Avant son attaque cardiaque , M. Johnson
fumait  jusqu 'à trois paquets de cigarettes
par jour et , selon son entourage , il dormait
rarement plus de quatre heures par nuit.

M. Johnson , que ses collaborateurs ont
trouvé mort dans son lit, en allant le ré-
veiller hier matin , était arrivé _ à Mani-
couga afin de présider à la cérémonie du
coulage du dernier béton de la centrale
hydro-électrique.

M. Johnson appartenait  à une famille
canadienne française malgré son nom à
consonnance ang lo-saxonne. Il était né à
Danville (Québec) et avait fréquenté des

établissements catholiques d enseignement
avant de devenir avocat.

A QUÉBEC
En chemin pour la conférence de presse

de mercredi soir, M. Johnson avait dû
franch i r  un piquet de grève d'employés de
la Régie québécoise des alcools, qui , ré-
clamant  des augmentations de salaires , ont
débrayé depuis le 25 juin.

Des témoins ont déclaré que le premier
ministre avait été bousculé et hué par
certains des grévistes, mais Tie semblait pas
avoir souffert autrement de l'incident.

On croit savoir que le corps de M. John-
son va être prochainement ramené à Qué-
bec pour être exposé pendant plusieurs
jours au parlement de la province.

DE GAULLE...
Après avoir appris le décès de M.

Daniel Johnson , le général De Gaulle a
adressé à M. Jean-Jacques Bertrand , pre-
mier ministre par intérim du Québec, un
télégramme de condoléances.

Le général De Gaulle en a également
adressé un à la veuve du premier ministre
du Québec.

M. Daniel  Johnson. (Téléphoto AP)

Hnmphrey s engage à faire la
paix sur le sud-est asiatique

SAN-FRANC1SCO (AP). — Dans un
discours électoral prononcé au club du
Commonwealth à San-Francisco et destiné
à convaincre les Américains qu 'il a l ' in-
tention de suivre une politique bien dis-
tincte de l' ancienne adminis t ra t ion , M. Hnm-
phrey a déclaré que les Etats-Unis ne doi-
vent plus jamais € marcher seuls » dans
l'élaboration de la politique étrangère et
il a cité le sud-est asiatique comme « un
bon exemple d'évolution » .

Développant ce qu 'il a appelé « une nou-
velle stratégie pour la paix » , le candidat
démocrate a ajouté : « Les Etats-Unis ne
peuvent jouer le rôle de gendarme du
monde. Le peuple américain ne le veut pas
et le reste du monde ne l'accepte pas » .

Le Viêt-nam , a-t-il dit , ne doit pas plon-
ger les Et; ts-Unis dans l'isolationnisme et
dans l'aven,r « Nous devons évaluer avec
plus de soin des intérêts nationaux et, à la
lumière de ces intérêts et des urgences...
formuler  une politique en conformité avec
les nouvelles voies suivies par les Etats-
Unis ».

NOUS AURONS...

En ce qui concerne le Viêt-nam , le
vice-président a af f i rmé : « Nous pouvons
avoir la paix. Nous aurons la paix. Voilà
mon engagement envers le peuple améri-
cain dans cette campagne » .

Cependant , un peu plus tôt à Los-Angeles.
le candidat  avait fait la déclaration sui-

vante : « Si j 'avais quelque raison de croire
que cesser les bombardements cet après-
midi ferait  progresser les conversations de
Paris , je recommanderais de le faire de-
main matin.  Je dis cela quels que soient
les désirs du président , mais je vais me
mettre à dos certains de mes amis qui
vont être mécontents de ne pas me voir
dire ce qu 'ils voudraient me faire dire .
C'est ainsi qu 'ils veulent que je dise :
< Cessez les bombardements immédiate-
ment » .

Le Dr Blaiberg
quitte l'hôpital

de Groote Schuur
LE CAP (AP). — Le Dr Philippe Blai-

berg a pu quitter jeudi après-midi l'hôpi-
tal de Groote Schuur pour regagner son
domicile en raison de l'amélioration de son
état de santé, désormais considéré comme
« satisfaisant » .

Le célèbre patient , qui vit depuis près
de neuf mois avec un cœur greffé , avait
dû être hospitalisé d'urgence au printemps
dernier en raison de complications hépa-
tiques et pulmonaires qui fi rent craindre
pour sa vie.

De nouveaux désordres à Mexico
ont fait un mort et des blessés

MEXICO (AP). — Alors qu 'un calmo
relatif  était revenu mercredi matin dans les
rues de Mexico , de nouveaux heurts se
sont produits dans la soirée entre « Gra-
naderos » et é tudiants  dans le quartier
d ' Ix t apa lapa , dans le sud-est de la capi-
tale.

Dans ce secteur, les étudiants se sont
même opposés aux commerçants qui re fu -
saient de les soutenir  et ils auraient  tiré
sur les évenlaires du marché. La police
aura i t  à son tour ouvert le feu sur les
étudiants  et la fusillade aurai t  fait un mort
et deux blessés.

Dans le centre , sur le Paeso de la Re-
forma , plus d'une centaine de voitures blin-
dées, de jeeps et de véhicules armés ont
in t e rd i t  la circulation pour tenter d'empê-

cher la marche des étudiants qui devaient
se réunir au musée d'anthropologie pour
o- "niser leur cortège.

200 mètres environ des bureaux de
¦.sociated press » , six jeunes gens ont

lé un trolleybus et ont ordonné aux
ipants d'en descendre avant d'y mettre

le (eu avec un cocktail Molotov. Les pom-
piers sont rapidement intervenus pour étein-
dre l ' incendie.

Au total , cinq autobus , deux tramways'
et une moto de police ont été incendiés
par les étudiants  dans la soirée.

Au crépuscule , les étudiants n 'ayant  pu
organiser leur cortège, le dispositi f mili-
taire a été levé dans le centre , mais la
police est demeurée aux principaux points
ques de la capitale.

Drogue à New-York
NEW-YORK (AP). — Une perquisition

a permis de découvrir jeudi aux premières
heures de la matinée, dans le sous-sol de
l'église de l'exaltation mystique » à Man -
hattan , d'importantes quantités de stupéfiants
évalués à 30 millions de francs.

Huit personnes, et parmi elles un jeune
homme — indiqué comme étant le « pas-
teur » — ont été emmenées pour interro-
gatoire .

Tout en n'étant pas tendre pour les Américains

NATIONS UNIES (AP). — Dans le
discours d'introduction au bilan d'activité
de l'année écoulée qu 'il a prononcé jeudi
devant l'Assemblée générale des Nations
unces, M. Thant, secrétaire général, a
condamné les méthodes d'intervention bru-
tale adoptées par les grandes puissances
et a propusé une conférence à quatre im-

médiate pour dissiper la menace d une
guerre nucléaire.

« Si le principe de la non-intervention
dans la libre destinée des nations n 'est pas
rétabli , l'avenir de la paix et de la sécu-
rité internationale est vraiment très sombre.

Le monde a sérieusement besoin que
l'on mette un terme à la tactique démodée

et dangereuse qui consiste à régler les pro-
blèmes des années 60 par les méthodes de
la force armée qui étaient communes aux
années 30 », a déclaré M. Thant.

PRAGUE
Le secrétaire général a renou velle son

appel pour une cessation des bombarde-
ments du Viêt-nam du Nord el a manifesté
l'espoir que l'Union soviétique retirera ses
troupes de Tchécoslovaquie « de la taçon
la plus expéditive possible » . Un tel retrait ,
a-t-il estimé, « serait dans l'intérê t de la
bonne volonté mutuelle et également de la
paix et de la sécurité internationale » .

M. Thant a proposé une rencontre des
ministres des affaires étrangères des quatre
glands durant la présente session de rassem-
blée générale pour réagir « contre le sérieux
recul de la détente dans les relations est-
ouest qui a résulté des récents événements » .
Cette rencontre selon lui , devait être sui-
vie d' une conférence au sommet des quatre
grands.

L'orateur a manifesté sa préoccupation
de vois les < Jusqu 'au boulistes de maintes
nations » « tirer de l'expérience de la lché-
coslovaquie un encouragement et un ali-
ment à leurs points de vue selon lesquels
aucune tentalive de coexistence ou d'ac-
commodements avec les pays socialistes ne
uoit être faites. »

Les deux super-grands détiennent la clé
de la paix dans le monde... II est grand
temps pour les grandes puissances militaires
de réaliser que la supériorité militaire ac-
tuelle sur laquelle elles se reposent tant
et qu 'elles sont enclines à utiliser si libre-
ment , représente en elle-même un danger
grave et permanent.

ET... SAINT-DOMINGUE
< Il ne peut y avoir de base solide

pour la paix dans le monde tant que les
super-puissances continuent de déclencher
des actions militaires unilatérales dès que
se profile , selon elles, une menace pour
leur sécurité.

« Il est certainement de mauvais augure
de voir qu 'un super-grand ou un autre peut
en arriver au point de recourir à l ' inter-
vention mil i taire  en raison de la libéralisa-
tion du régime dans un petit pays comme
la Tchécoslovaquie ou en raison d' un sou-
lèvement intérieur dans un autre petit Etat
comme la République dominicaine » .

Thant condamne l'invasion de la
Tchécoslovaquie par les Soviétiques

SAO - PAULO (AP). — Le professeur
Barnard a annoncé au cours d'une confé-
rence de presse qu 'il a légué ses yeux
à la banque des yeux de Sao-Paulo afin
de permettre à quelqu 'un d'autre de voir
« ce merveilleux pays » .

Auparavant , le chirurgien sud-africain
avait visité l'hôpital Das Clinicas où le
Dr Euryclides Zerbini avait procédé au
mois de mai à une première transplanta-
tion cardiaque , puis il s'est rendu au che-
vet du second patient sur lequel une greffe
cardiaque a été pratiquée : M. Hugo Orlandi ,
40 ans.

< Je n'aurais jamais cru que cet homme
ait subi une transplantation cardiaque si
on ne me l'avait pas dit » , a-t-il affirmé.

Le professeur Barnard a démenti des
rumeurs selon lesquelles il pourrait aider
le Dr Zerbini au cours d'une autre greffe
du cœur pendant son séjour au Brésil.

Le professeur Barnard
lègue ses yeux
à la « banque »
de Sao-Paulo

WASHINGTON (AFP). — Le président
Johnson a annoncé jeudi soir la démission de
M. George Bail et désigné M. James Rus-
sell Wiggins, directeur du journal « Wash-
ington post » , pour lui succéder au poste
de représentan t permanent des Etats-Unis
auprès de l'ONU.

M. Bail a fait  savoir qu 'il comptait par-
ticiper à la campagne électorale de M.
Hubert Humphrey.

Georges Bail
démissionne
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UN FAIT PAR JOUR

Le drame ? Les Hongrois de Transyl-
vanie murmurent cette même phrase
accusatrice dont , voici bientôt 30 ans,
l'Europe asservie se servait, elle aussi :
« ils » nous prennent tout. Et les Tran-
sylvaniens ajoutent : « Les Roumains en-
vahissent tout... » « Us nous séparent de
nos familles ». « Ils », « ils », « ils 

C'est pourquoi , quand le chef de la
diplomatie hongroise déclare comme il
l'a fait mercredi , que son gouvernement
a tout fait pour empêcher l'invasion
de la Tchécoslovaquie, on a le droit
d'être sceptique. Là aussi, il s'agissait
d'une « escalade », et en haut de l'esca-
lier, il y avait la Roumanie.

Car la crise qui naîtra à la faveur
d'une occasion — on la fabriquera si
besoin est — n'opposera pas Moscou
à Bucarest, mais la Hongrie à la Rou-
manie. Que fera l'URSS ? Que voulez-
vous qu'elle fasse, sinon en grand-mère
débonnaire présenter ses bons offices.
Il faut bien à un moment donné rame-
ner le calme parmi les petits ! Soyez
certains qu'elle le fera.

Que dit-on pendant ce temps à Bu-
carest ? Qu 'il n'y a pas, dans le pays,
de Roumains privilégiés et que les Hon-
grois de Transylvanie jou issent des mê-
mes droits que les autres citoyens. On
dit aussi que la capitale de ces Hongrois
est Bucarest, et que la frontière occi-
dentale du pays ne doit pas être une
passoire. On dit que la Hongrie a des
frontières et que la Transylvanie du
nord est roumaine et le restera.

Et la polémique se gonfle, s'étoffe ,
se durcit. Bucarest a interdit la vente
en territoire roumain au « i>eps/..iu.iu-
,ag » l'organe du P.C. hongrois. Nous
n'empêchons nullement nos Hongrois de
recevoir des livres de Hongrie, dit Ceau-
sescu. D'accord , répond kadar, mais
c'est vous qui en choisissez les titres.
D'abord , ajoute Budapest, ces livraisons
sont faites au compte-gouttes, ensuite vos
censeurs font le reste.

Un exemple : la ville de Cluj compte
70,000 habitants de langue hongroise.
Or, à la veille de l'invasion de la Tché-
coslovaquie, 155 exemplaires de journaux
hongrois étaient diffusés dans la ville ,
et il n'est pas sûr que ce soient ceux
dont les Hongrois de Cluj étaient des
lecteurs assidus. A cela Bucarest ré-
pond : toutes les publications hongroi-
ses non politiques sont en vente libre.
C'est justement là où le bât blesse, et ,
pendant ce temps-là aussi on peut être
sûr que les membres du Politburo sovié-
tique se frottent les mains.

Si j'ajoute que les Hongrois de
Transylvanie ont évidemment des pa-
rents en Hongrie, si je poursuis en
écrivant que ces rencontres familiales
dépendent de visas difficiles à obtenir,
on comprend pourquoi — mauvaises
raisons pour mauvaise querelle — les
milieux dirigeants de Budapest accusent
Roumains et... Tchèques d'avoir vou-
lu à un certain moment torpiller la
révolution hongroise.

Dans la capitale hongroise, et à l'éche-
lon le plus élevé, on déclare aujour-
d'hui que le rattachement de la Tran-
sylvanie à la Roumanie est « une ma-
nœuvre réactionnaire de la bourgeoisie
roumaine pour soustraire le pays au
mouvement révolutionnaire hongrois ».
Et ce n'est pas M. Untel , mais Kadar
en personne qui a déclaré « les traités
de Versailles et de Trianon sont des
diktats qui ont démembré le territoire
de la Hongrie ». Sur cette lancée, les
historiens hongrois appellent Lénine à
leur secours, en écrivant que s'il était
vivant, Lénine s'intéresserait au sort de
« leurs frères de sang ».

Les choses en sont lu. Il n'est pas
douteux que les Russes, par Hongrois
interposés, possèdent sur Ceauscscu un
moyen de pression indéniable et qu 'il
ne faudra qu 'un déclic, survenant au
moment opportun pour faire sortir l'ima-
ge d'un Transylvanien opprimé. C'est
sans doute pourquoi , depuis quelques
jours , Ccausescu a mis un peu d'eau
soviétique dans le vin rouge de son na-
tionalisme. La flèche empoisonnée qui
vise le flanc de la Roumanie est toute
prête à partir. A quelle sauce Ccauses-
cu scra-t-il mangé ? C'est toute la ques-
tion.
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