
20 ANS APRÈS OU LA NUIT
TRAGIQUE D'UN CANADIEN

L'état d'une des ving-t chambres de l'hôtel après l'incendie (Keystonc)

ZURICH (UPI). — Vingt années après son premier passage a Zurich, un commerçant
canadien de 57 ans était revenu sur les bords de la Liinmut. Il voulut passer la nuit dans
le même hôtel. 11 obtint la toute dernière chambre encore libre. Ce fut pour lui une nuit
de cauchemar.

Il a reconté, après avoir eu la chance de
figurer parmi les rescapés, qu 'il fut réveillé
par du bruit dans les escaliers. En pyjama,
il sortit dans le couloir déjà envahi par la
fumée, gardant tout son sang-froid , il se
précipita vers la fenêtre de sa chambre, au
troisième étage, se laissa glisser le long d'une
gouttière et atteignit finalement la terrasse
d'une maison voisine. De là, il put grimper
sur une échelle que lui tendaient les pom-
piers.

La serveuse Susanne Holenstein put fuir
de sa mansarde sur la terrasse de l'immeu-
ble attenant. Le jeune espagnol Pepito Pel-
legrin, âgé de 16 ans, trouva également son
salut en passant par le toit. Auparavant, il
voulut rejoindre sa mère, employée à l'hôtel
qui dormait dans une autre chambre, mais
les flammes l'en empêchèrent. II était venu
en Suisse pour y suivre un stage hôtelier.
II y avait trois jours qu 'il était de retour
de vacances avec sa mère. En compagnie
de deux employés de l'hôtel , il atteignit
par les toits un immeuble administratif.

Avec un pot de fleurs, il brisa une vitre
et se mit en sécurité dans un bureau des
entreprises électriques de la ville. Le matin,
Pepito ignorait encore si sa mère figurait
parmi les rescapés...

LA TERRASSE
Un marchand d'art de Paris, âgé de 45

ans, doit la vie au fait que sa chambre
était la seule à posséder une petite terrasse
sur laquelle il se réfugia , aidant au surplus
un voisin à se mettre en sécurité après
avoir subi de graves brûlures. Les deux
hommes furent rejoints par deux jeunes
institutrices américaines qui avaient eu la
présence d'esprit de se faire des cordes de
fortune avec des draps pour parvenir sur
la terrasse depuis l'étage supérieur envahi
par les flammes. Tous les quatre furent
finalement recueillis par les pompiers. Les
deux institutrices avaient changé d'hôtel la

veille, après qu'un début d'incendie se fut
déclaré dans l'autre établissement proche dn
« Mctzgerbraeu ».

EN DEPIT DE CERTAINES PHRASES RONFLANTES

LOYAUTÉ À L'ÉGARD DE L'IDÉOLOGIE COMMUNISTE
PRAGUE (AP). — La reunion du présidium dont

nous avons brièvement fait  état hier matin a duré
entre neuf et dix heures. M . Dubcek , qui était arrivé
au siège du parti à 9 h , mardi  matin , n 'en est parti
que peu avant minuit .

Le communiqué qui a été d i f fusé  également par
l'agence C.T.K., souligne que <: la politique de base
des actions futures du par t i  sera dans la ligne des
aspects positifs » des réformes adoptées après jan-
vier.

Les membres du présidium ont insisté, d'autre
part , pour que la politique du parti s'inscrive dans
le cadre de la déclaration de Bratislava et des accords
de Moscou .

Le passage du texte officiel sur les « aspects po-
sitifs » du mouvement de réforme laisse penser que ,
sous la pression de Moscou , les dirigeants tchécoslo-
vaques ont dû renoncer aux aspects considérés comme
négatifs par les Soviétiques , notamment en ce qui

concerne la liberté d expression et le rôle des non-
communistes dans la vie du pays.

DUBCEK RESTE...
Le communiqué dément d'autre part , les rumeurs

qu i  ont circulé selon lesquelles M. Dubcek aurait me-
nacé de démissionner.

Sans mentionner nommément  le premier secrétai-
re du parti , le texte déclare : « Le présidium considère
qu 'il est nécessaire de démentir certaines rumeurs
di f fusées  par les milieux occidentaux au sujet d'un
changement de personnel à la tête du parti ou de
l'Etat. De telles rumeurs sont de pure fabrication .»

Le présidium, après avoir insisté sur l'importance
de la loyauté à l'égard de l'idéologie commnnistc et
de la lutte contre le capitalisme, souligne qu 'une
« attention particulière doit être donnée à l'élabora-
tion des travaux dans le domaine idéologique ».

(Lire la suite en dernière page)

PRAGUE : LE PRÉSIDIUM
DU P.C. SE MET À

L'HEURE DU KREMLIN

Jusqu 'où ira la «contesta tion»? |
La proportion des personnes âgées au sein de la population globale de

la plupart des pays industrialisés augmente chaque année, grâce aux progrès
de l'hygiène, de la santé publique, de la politique des loisirs, etc.. On ne peut
que s'en féliciter. A condition que, parvenus à l'âge de la retraite, nos parents
et nous-mêmes, un jour, soyons assurés de percevoir réellement les pensions-
vieillesse auxquelles les contributions versées par les employeurs et les travail-
leurs donnent droit.

Or, une certaine inquiétude se manifeste depuis quelque temps dans les
milieux privés suisses à cet égard. Le raisonnement qui conduit à cette appré-
hension est le suivant. Presque toutes les caisses de retraite privées suisses
(le fameux « deuxième pilier » de la sécurité sociale helvétique) créent en
faveur de leurs assurés les réserves financières nécessaires pour tenir leurs
engagements, le moment venu. Avant de verser une rente quelconque, ces
institutions ont accumulé les cotisations des bénéficiaires et de leurs employeurs,
de même que les intérêts des sommes ainsi épargnées. Lorsqu'une prestation
retraite est servie, la couverture financière existe ; elle a été patiemment
constituée au préalable.

Actuellement, la prévoyance sociale privée en Suisse est garantie de
cette manière par des réserves trois fois sup érieures à celles de l'AVS fédérale :
22,1 milliards de francs , contre 7,6 milliards pour des prestations annuelles
presque aussi élevées. Cela revient à dire que le « deuxième pilier » a été
érigé selon des princi pes de prudence et de saine gestion. L'économie privée
ne se permettrait pas de faire des promesses sans la certitude de pouvoir les
tenir.

L'AVS fédérale en revanche est dispensée de l'obligation de mettre en
réserve les sommes nécessaires au paiement des rentes futures. Les 7,6 milliards
du fonds de compensation fédéra l ne représentent guère que 2600 francs par
cotisant. Ils équivalent aux dépenses de trois années I L'AVS, on le sait, est
fondée sur le calcul selon lequel la génération actuelle des personnes exerçant
une activité professionnelle paie les sommes nécessaires aux rentiers d'aujour-
d'hui. Lorsque la génération actuelle sera parvenue à son tour à l'âge de la
retraite, elle bénéficiera des prestations financées par les contributions de ceux
qui sont , pour le moment, des enfants et des nourrissons. Certes, le système
paraît solide : personne ne mettrait en doute que la Confédération cesse
d'exister ou d'imposer les dispositions d'application de la retraite.

Mais on ne peut empêcher les cotisants actuels de se poser la question : =
H « Lorsque nous serons retraités, les jeunes contestataires de la génération §
= future accepteront-ils de faire pour nous ce que nous faisons aujourd'hui pour s
H nos aînés ? » Car personne, dans le fond, ne saurait prévoir les limites de la H
H « contestation ». R.A. =
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Le départ du
rebelle >

Parce que M. Wilson
n 'a pas le pied mar in ,
c'est sur un bateau an-
cré en rade de Gibral-
tar qu 'ont lieu les en-
tretiens avec M. Smith.
Le chef du gouverne-
ment rhodésien n'a pas
quant à lui , le mal de
l'air. On le voit en ef-
fet , ici photograp hié
on compagnie de sa
femme au moment où
il se prépare à pren-
dre l'avion pour Gi-

braltar
(Téléphoto AP)

Lire nos Informations
en dernière page.

LES IDÉES ET LES LIVRES

par Edw. Kennedy

A 

peu près à l'époque où son se-
cond frère tombait à son tour
sous les balles d'un assassin, le

plus jeune des Kennedy, Edward, séna-
teur de Boston, publiait un livre dont
la traduction vient maintenant d'être
publiée en français sous le titre : « De-
main l'Améri que » x ) : Il faut lire ce
livre si l'on veut cerner les contours
de ce que l'on appelle l'état d'esprit
kennedyen et qui à vrai dire restent
souvent assez flous pour l'observateur.
Ce flottement s'explique, car, dans ces
pages, on décèle un mélange assez
singulier de réalisme et d'idéalisme,
de froid calcul politique et de concep-
tions d'avenir dont certaines sont assu-
rément généreuses , mais dont d'autres
nous paraissent relever d'asp irations
chimériques.

L'ouvrage commence par une critique
assez serrée et qui nous paraît perti-
nente, du mécanisme démocratique de
l'Amérique du Nord et de ses métho-
des. Cette criti que aurait réjoui les
tenants du traditionnalisme français
qui ont toujours démontré que le sys-
tème en vigueur aux Etats-Unis ne
saurait rnnvpnir aux structures fonda-
mentales qui constituent les assises
des nations de la vieille Europe. La
corruption, et plus encore , la bureau-
cratie en sont la plaie.

Cette attaque contre ce qu'il y a
de plus déplaisant et de plus vicié
dans la république étoilée est d'autant
mieux venue qu'elle s'accompagne de
propositions visant à des mesures cons-
tructives. Pour Kennedy junior, il s'a-
girait en effet de rétablir, dans les
Etats, dans les villes et par l'intermé-
diaire de groupes de citoyens, des
communautés intermédiaires à l'échelle
humaine qui empêcheraient l'individu
d'être seul en face de l'Etat et assu-
meraient des tâches publiques bien
déterminées. La jeunesse devrait y
être intéressée et par là se détourne-
rait de la violence. Certes, il existe
Outre-Atlantique une multitude d'ceu-
vres de solidarité, de fondations pri-
vées à but charitable, mais rien qui
soit « organique ».

René BRAICHET
(Lire la suite en dernière page)

l) Aux éditions Albin Michel.

Demain I Amérique

Provoqué par de I encaustique liquide enflammée

• Le coupable, âgé de 17 ans, a agi par vengeance
• 17 personnes blessées dont 8 grièvement

ZURICH (UPI). — Dans la nuit de mardi à mercredi, vingt-
quatre heures après le mystérieux incendie de l'hôtel du Parc, un
aide-portier âgé de 17 ans a mis le feu à l'hôtel «c Metzgerbraeu »,
à Zurich. D'après un bilan provisoire établi par la police, dix person-
nes ont péri dans le feu, huit ont été grièvement blessées et hospitali-

sées. Une demi-douzaine d'autres, atteintes légèrement, ont reçu des
soins à la permanence du poste de premiers secours. Le coupable a
avoué. La mobile de son acte doit être recherché dans les consé-
quences d'une querelle avec son supérieur, le portier de l'hôtel. La
plupart des victimes étaient étrangères.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Le plus gros incendie
ZURICH (ATS). — L'incendie qui a

ravagé à Zurich l'hôtel-restaurant « Metz-
gerbraeu » apparaît comme étant le plus
important qui se soit produit depuis 23
ans dans la cité de la Limmat. On
rappelle que, le 23 avril 1945, sept
personnes périrent dans la catastrophe
qui se produisit au cours d'un exercice
de protection anti-aérienne à la Kem-
strasse. En octobre 1938, un incendie
se déclarait à la I'reiergasse, à Zurich
1, causant la mort de cinq personnes.

Enfin, quatre sapeurs-pompiers furent
grièvement blessés au cours de l'incen-
die qui éclata en septembre 1957 à la
Roentgenstrasse 2, et qui fit pour un
million de francs de dégâts.

Les pompiers ont dressé une grande échelle pour secourir les malheureux prisonniers des
flammes.

iTr.li '.nhotn API

Incendie criminel dans un
hôtel de Zurich: 10 morts
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Auberge d HAUTERIVE
Ce soir à 19 h 15
Emission concours
à la Radio romande

«LA BONNE TRANCHE»
Aidez les jardins d'enfants
d'Hauterive I Venez à l'Auberge,
suivez cette émission dès 19 h 35,
donnez vos réponses par tél.
(038) 310 99. — Votre appui
sera précieux 1

Le personnel de la maison Charles PORRET, tapissier,
à Neuchâtel,

fait  part du décès de

Madame Germaine PORRET
née MOULIN

mère de lotir cher patron.

Pour l 'incinération , se référer à l'avis mortuaire de la famille.
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POMPES FUNÈBRES

EVARD - FLÛHMANN
Seyon 23 Neuchâtel

Tél. S 36 04 ou 3 17 20

Toutes formalités
Transport Suisse et étranger
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Hôtel de la Gare, Auvernier
A l'occasion de la Fête des ven-
danges

Fondue bruxelloise
1 ballon de blanc 2 fr. 60. Sau-
cisse au foie, salade de pommes
de terre, 1 ballon de blanc, 5 fr.

Ce soir à 20 h 15
Grande salle de spectacles
de Corcelles

Les chamois du Jura
film en couleur de M. C. Troutot
Entrée : Fr. 2.50
Association patriotique radicale
de Corcelles-Coiunondrèche
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Monsieur et Madame Léon Guillod-

Porret et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Ri-

chard-Porret et leurs enfants , à Delé-
mont et à la Chaux-de-Fonds ;

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

Obcrson et leur fille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles Porret-

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

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

Monsieur et Madame Francis Porret-
Clenin et leur fille, à la Coudre ;

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

les enfants  et petits-enfants de feu
Eugène Moulin ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Germaine PORRET
née MOULIN

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

Neuchâtel, le 9 octobre 1968.
(Brévards 5)

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

Mat. 11 : 28.
L'incinération , sans suite, aura lieu

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

Cadolles, à 10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

e 

Assemblée
générale
Jeudi 10 octobre

20 h 30, CASINO DE LA ROTONDE
suivie d'un film.
Loterie aux participants.

Dimanche 13 octobre, à 16 h 30

C o l l é g i a l e
1er C O N C E R T

Jean Piccand, organiste de la cathé-
drale Saint-Nicolas, Fribourg.
Entrée libre Collecte

Les dernières
nouveautés
viennent d'arriver

Une nouvelle collection formidable vous
attend à la

BOUTIQUE
JERSEY-TRICOT

Seyon 5 — Neuchâtel

AUJOURD'HUI

Début des vendanges
à Saint-Biaise

(c) L'assemblée des propriétaires de vignes
s'est tenue mercredi soir à l'hôtel com-
munal de Saint-Biaise sous la présidence
de M. François Beljean , directeur de po-
lice, en présence du Conseil communal
et d'une vingtaine de propriétaires. Des
renseignements furent fournis sur l'état gé-
néral du vignoble reçus au château au
cours de l'assemblée de mardi. Pour la
commune de Saint-Biaise , le Conseil com-
munal propose que la vendange du rouge
commence aujourd'hui et que celle du blanc
commence le jeudi 17 octobre , réserve
faite de l'état de certaines vignes pouvant
être vendangées avant cette date. Dans
les divers , une intéressante discussion s'en-
gage au sujet des gardes-vignes et de l'em-
ploi du canon pour les étourneaux dont
on dit grand bien à condition qu'il fonc-
tionne régulièrement. Un vigneron rappelle
que le règlement des gardes-vignes date de
1853 et qu 'on n'est pas encore arrivé à
en faire une application entièrement satis-
faisante.

Un jugement clément dons une grave
uffuire de banqueroute frauduleuse

AU TRIB UNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCH ATEL
Le tribunal correctionnel de Neuchâtel

a siégé hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemont assisté de Mme M. Niestlé
et de M. J.-B. Muriset, jurés. M. H. Schup-
bach , procureur général , représentait le mi-
nistère public et M. J. Raaflaub assumait
les fonctions de greffier.

LA GENSE D'UNE CATASTROPHE
C'est en 1964 que S. père et fils créèrent

un petit atelier de construction électroni-
que. Le père semblait s'occuper de la par-
tie commerciale tandis que le fils résol-
vait les problèmes techniques. Comme les
débuts étaient un peu difficiles, les deux
prévenus firent appel à des maisons de prêt
et à des banques. L'affaire s'enfonça rapi-
dement. Il fallut alors tirer toutes les fi-
celles possibles. Le fils (J.-D. S.) employa
tou tes les ressources imaginables pour sor-
tir l'entreprise de ce très mauvais pas. On
commença par tromper le comptable ; on
lui fit dresser un bilan qui ne représentait
absolument pas la véritable situation de
l'entreprise. Au vu du rapport dudit expert ,
la maison S. était une maison, certes mo-
deste, mais pleine d'avenir. Certaines per-
sonnes s'intéressèrent alors à sa gestion.
Elles prêtèrent de l'argent qu'elles ne re-
trouvèrent jamais. Puis vint une deuxième
escroquerie que l'on obtint par personne
influente inte rposée. Les prévenus réussi-
rent à retarder l'échéance d'un important
paiement qu'ils ne pouvaient honorer. Dans

1 intervalle et comme la situation était à
deux doigts de la faillite , ils prirent la
fuite et s'en allèrent au Maroc. Quelques
jours après la faillite était ouverte en
Suisse. Par la suite , elle se révéla frau-
duleuse. Comme son matériel ne suivait
pas, le préven u J.-D. S. revint cm Suisse
et tomba dans un traquenard que lui avait
tendu l'un des plaignants. Enfermés, les
deux prévenus fu rent relaxés par ordre du
juge d'instruction. Ils en profitèrent pour
s'enfuir une deuxième fois. Puis ce fut
l'extradition et la rentrée peu glorieuse dans
les prisons de Suisse où le père mourut
peu après.

PROPOS CONTRADICTOIRES
J.-D. S. est donc seul à se présen ter

en justice. Toute la journée, il luttera
pouce par pouce pour sa défense. Lorsqu 'il
ne peut plus nier l'évidence d'une escro-
querie , il répond avec insolence que c'est
un lapsu s, ou qu 'il n'avait jamais vu cette

erreur , ou encore que c'est son père qui
s'occupait des affaires commerciales de l'en-
treprise. Cette dernière allégation est visi-
blement fausse puisqu 'il a été prouvé que
le prévenu signait autant d'engagements que
son père. Sur la fuite au Maroc, il donne
une explication impensable : les possibilités
de travail étaient bien meilleures , car nous
n 'avions pas de débouchés suffisants en Suis-
se. Cette déclaration es: contredite par un
témoin (un ancien employé de S.) qui pré-
tend que le marché suisse était important.
Quant aux mirobolants projets sur la fis-
sion de certains atomes, que le prévenu
exposait à ses créanciers, ce n 'était que du
vent. Ils n'ont existé que dans son esprit
pou r soutirer de l'argent et de nouveaux
engagements.

Il est dix-huit heures, tout le monde est
fatigué sauf le prévenu qui ne montre au-
cune défaillance. L'affaire reprend à vingt
heures par le réquisitoire du ministère pu-
blic qui réclame une peine d'emprisonne-

ment de deux ans et demi. Les parties
plaignantes se prononcent dans le même
sens. Tous son t d'accord sur le caractère
diabolique de ce prévenu qui a toujours
gardé la tête froide alors qu 'il entassait
plus de septan te mille france dans une
banque à l'insu de tous ses créanciers. Ils
demandent donc une peine qui fasse com-
pren dre à S. qu 'il a des comptes à rendre
envers la société. L'avocat de la défense ,
dans une plaidoirie savante, demande l'ac-
quittement de son client.

JUGEMENT CLÉMENT

A vingt-trois heures trente , la Cour,
après avoir délibéré, revient pour rendre
le jugement suivant : J.-D. S. est condamné
à deux ans d'emprisonnemen t moins 420
jours de détention préventive , et à 2500
francs de frais. Les deu x escroqueries et
la faillite frauduleuse son t retenues. L'ar-
restation est maintenue.

De jeunes étudiantes
allemandes en visite

à Saint-Biaise
Depui s dix ans, chaque année une

classe de jeunes filles du Gymnase
d'Esslingen, près de Stuttgart, arrive
à Neuchâtel . Elles viennent non seule-
men pour perfectionner leur français,
mais également pour rendre la visite
que leur a faite une classe de l'Ecole
supérieure de jeunes filles en juillet.
Ces échanges donnent la possibilité au-
delà du cadre de la Suisse, et par là,
de commencer à construire très modes-
tement une Europe de compréhension
et de fraternité.

Arrivées en Suisse il y a quelques
jours , les jeunes filles et leurs profes-
seurs se sont tout d'abord rendus au
camp de Vaumarcus, qui a été la base
de départ d'une série d'excursions en
Suisse romande.

Elles ont été ensuite accueillies dans
des familles de la région, avec lesquel-
les elles vont vivre durant une se-
maine. D'autres visites et excursions

sont encore prévues.

Les Compagnons de la Chanson
ont remporté un succès triomphal

Hier soir au Théâtre

Un spectacle de p lus de deux heures ,
qui nous a p ara bien court... Etonnante
équi pe que celle de ces Compagnons ,
p lus jeunes , p lus drôles , p lus dynami-
ques que jamais, après 20 ans de car-
rière I

Leur secret ? Sans doute ce don de
perp étuel renouvellement qui leur per-
met de demeurer f idèles  à leur belle
devise : t Faire p laisir au public autant
qu 'à nous-mêmes ». Un programme
d' une variété étonnante : quelque ving t-
cinq chansons tour à tour nosta lg iques ,
burlesques ou tendres, discrètement mi-
mées ou jouées avec un brio étourdis-
sant.

Bien entendu, cette facul té  d'aborder
tous les genres avec un égal succès , les
Compagnons la doivent à un ensemble
d' une qualité exceptionnelle . Il y a
d'abord la parfai te  justesse des voix, le
magnifi que timbre et la justesse d'in -
flexions du ténor soliste. Il y a aussi
leurs dons surprenants d'instrumentis-
tes. Il n'est pas donné à chacun de
jouer indifféremment de la guitare , du
basson, du cor, de la trompette , voire
de la cornemuse ou de la ténora ca-

talane 1 Ni de passer du paso-doble au
p lus pur s ty le New-Orléans , de la g i-
gue écossaise à la f a n f a r e  de chasse t

Le meilleur disque ne saurait nous
révéler tout le talent des Compagnons.
En e f f e t , it ne s u f f i t  pas de les en-
tendre , il fau t  les voir. Quel mer-
veilleux sens du comi que ! Qu 'il
s 'agisse des démêlés du baron Gon-
tran avec son encombrant instrument,
de la mimique du « Mexicain » , de-
l'inénarrable séance de musique de
chambre , des nombreux « gags » de la
Chorale écossaise ou des « Jumelles »
de marine : autant de sketches hauts
en couleur, d' une irrésistible drôlerie.

Ajoutons que toutes ces créations
témoignaient d' un goût par fa i t  : tou-
jours le décor approprié,  le juste cli-
mat express i f .  Et cela non seulement
dans ces pet i ts  chef s-d'œuvre que sont
«La Licorne », «Si j' avais des mil-
lions » ou « Les Comédiens » d'Azna-
vour , mais même dans des chansons
qui ont bien vieilli comme « M a  chan-
son » de Chap lin ou les « Trois clo-
ches » de Gilles.

Le nombreux public a été d' emblée

conquis par cette joie de vivre , cette
spontanéité des Compagnons qui sem-
blent toujours improviser sur le mo-
ment leurs meilleures trouvailles...
Nous ne regrettons qu 'une chose
après cette magni f ique soirée : l'am-
p l i f icat ion  un peu trop poussée qui
durcissait par fo i s  la voix du soliste.

L. de Mv.

AUVERNIER

L'assemblée des propriétaires de vignes
s'est tenue au collège d'Auvernier hier
après-midi après la visite des vignes faite
par les commissaires accompagnés par les
conseillers communaux. Les décisions sui-
vantes ont été prises :

Le rouge peut être récolté ces prochains
jours, mais le blanc peut attendre une di-
zaine de jours encore. Le directeur de la
station d'essai viticole donn a des précisions
sur le degré de maturité du Taisin. Il ne
reste plus qu 'à souhai ter que le soleil réap-
paraisse.

COLOMBIER
Inspection militaire

Une inspection militaire se déroulera de-
main à la caserne selon le programme sui-
vant : 8 h , section de Colombier (élite,
landwehr, landsturm, complémentaires) et
14 h sections de Bôle, d'Auvernier et de
Rochefort (élite , landwehr, landsturm , com-
plémentaires).

FEU VERT
POUR LA VENDANGE

DU ROUGE

Les éditeurs du livre et les journalistes romands se sont
rencontrés dans le cadre historique de Romainmôtiers

C est à un colloque bien* intéres-
sant encore qu'un peu confus  par-
f o i s  malgré les e f f o r t s  présidentiels,
auquel nous avons assisté mardi en
f i n  d'après-midi sous l 'égide de la
Société des libraires et des éditeurs
de la Suisse romande. Ceux-ci
avaient convié les chroniqueurs de
livres des principaux journaux de
langue fran çaise de notre pays à
une rencontre où il n'était pas
tant question de présenter les œu-
vres à para ître en terre romande
cette siaison que de discuter l' en-
semble des problèmes qui se posent
à nos éditeurs d'ouvrages, quant à
leur production littéraire, scient i f i -
que, sociolog ique, politique, théolo-
g ique, philosophique, artistique, etc.
Certes, une liste des « nouveautés »
parues on à paraître chez les édi-

teurs romands a • ele remise aux
journalistes et notre collaborateur
Pierre-Louis Borel aura à y reve-
nir: Mais c'est l'information réci-
proque des éditeurs et de la presse
qui f i t  le thème essentiel des débats.

Notons encore que c'est dans le
cadre admirable de Romainmôtiers
que se déroula la rencontre. A
l' ombre de l 'ég lise abbatiale dont
on ne cesse d'être con fondu  par
la prodigieuse architecture romane
— une des merveilles de notre
pays que l'on ne visitera jamais
assez d'autant qu'il s'y est révélé
un renouveau liturgique dans le
protestantisme — se trouve la Mai-
son du Prieur, naguère laissée en
état de délabrement , mais désor-
mais en voie d'heureuse restaura-
tion grâce à l'initiative privée.
C' est dans une de ses salles réno-
vées que se déroula un débat serré
de deux heures.

X X X

Pour commencer, M. R. Junod,
secrétaire de la socié té , fourni t
d'utiles renseignements statistiques.
L' an dernier, la production roman-
de s'éleva à 1022 titres contre 3613
pour la partie alémanique du pays.
Dans ce c h i f f r e , les Belles-Lettres
entrent pour 160 ouvrages , tes
sciences économiques pour 90, la
théolog ie pour Si>, l'histoire pour S3 ,
et le reste à l'avenant. Celte diver-
sité , dans les discip lines publiées,
prouve assurément que nos édi-
teurs ont toutes les cordes à leur
arc. Elle est inf iniment  utile au ni-
veau de notre culture d'expression
française.

Il appartenait à notre confrè re
Weideli, rédacteur de la page lit-
téraire du « Journal de Genève »,
d'animer la séance de travail. Com-
ment pourrait-on améliorer les re-
lations entre les journaux, auteurs
et éditeurs romands ? Et il propo sa
les six points suivants : a)  des
séances tri ou semestrielles, b)  des
contacts bilatéraux entre, rédacteurs
et éditeurs , c )  les services de pres-
se, d )  les interviews d'écrivains,
e)  les critiques, f )  la publicité.

Dire que tous ces points  f u r e n t
traités de manière exhaustive serait
exag éré. En fa i t , la discussion tour-
na autour des f i c h e s  signalétiques
que l 'éditeur devrait établir à l'usa-
ge des chroniqueurs. Ceux-ci , dans
l' abondance de la production écri-
te , laquelle s'ajoute à la produc-
tion fran çaise qui parvient aux ré-
dactions, n'ont pas le temps de tout
lire. Comme leur tâche est à la
f o i s  d 'information et de criti que
— car l 'événement exi ge l'urgen-
ce —, de telles f i ches  seraient in-
contestablement utiles.

On y puiserait des renseigne-
ments de portée immédiate à mê-
me d'intéresser le lecteur qui veut
être au courant de l' actualité. Elles
ne remplaceraient pas les « prière
d'insérer », car en ce qui concerne
les ouvrages spécialisés les rédac-
teurs sont forcément  souvent in-
comp étents pour en rendre compte.
Il  f a u t  la plupart du temps s'adres-
ser à des collaborateurs externes
pour rédiger un article pertinent
à ce sujet.

A notre avis, une formation pro-
fessionnelle de p lus en p lus pous-

sée des journalistes leur p ermet-
trait d'établir les distinctions né-
cessaires et de ne pas se mêler de
tout « juger » par eux-mêmes ', mais
de s'en remettre à des spécialistes
—- pour peu que leurs éditeurs le
veuillent et en aient les moyens —
du soin de parler de livres qui
échappent à leurs connaissances.
Un bienfait  en résulterait autant
pour le niveau de la presse et pour
le public en général que pour les
producteurs de livres, c'est-à-dire
pour l 'édition romande qui accom-
p lit de si remarquables ef f o r t s  pour
s'imposer sur le marché du livre
de langue française.

Autre point soulevé : la publicité.
On a émis le vœu du côté journa-
listique qu 'elle soit intensifiée —
et réorganisée — dans nos orga-
nes de presse , et p lus particulière-
ment dans les pages culturelles. Ce
vœu en principe , souligna M. Hau-
ser, directeur des éditions de la
Baconnière, devrait répondr e à ce-
lui de l'Union romande des édi-
teurs de journaux. Mais nos pro-
ducteurs de livres reculent souvent
devant les f ra is  qu 'entraîne une
telle réclame. Nous souhaitons ,
quant à nous , qu 'un « modus Vi-
vendi » soit trouvé à cet égard.

Attention cependant à un péril :
et c'est que , sons la pression pu-
blicitaire, le chroniqueur en vienne
à perdre sa liberté d' expression et
son droit de critique , car c'en se-
rait f i n i  du rôle et de la mission
de la presse. Deux éléments sont
à considérer en l' occurrence : l' au-
todiscipline des éditeurs (de livres
et de j o u r n a u x )  qui n 'ont pas à
s'ingérer dans le texte rédaction-
nel et l' autodiscipline rfr -s chroni-
queurs qui doivent trouver le ton
dan s leur critique — restée libre
en ses fondements  — pour ne pas
saper la production littéraire ro-
mande si ef f i cace  à l' ensemble de
notre culture d' expression françai-
se. Ce problème n'a même pas 'été
effleuré aux entretiens de Romain-
môtiers , et c'est grand dommage.
Espérons que ce sera pour une au-
tre fo i s .

X X X

On mit un terme à cette passion-
nante séance , en se réunissant au-
tour des grands f e u x  de bois allu-
més dans les vastes cheminées et
les braseros de la salle principale ,
qui jetaient leurs lueurs jusqu 'au
pla fond  traversé de poutres véné-
rables. On « piqua » ces f e u x  de
petites saucisses et d' appétissants
fromages , dégustation agréable sui-
vie des gâteaux aux f ru i t s  savou-
reux, cependant que les conversa-
tions se poursui vaient avec achar-
nement...

René Braicbet.

(c) Dans la soirée de mercredi, un
grave accident s'est produit à Sion, dont
fut  la victime M. Joseph Sarbach , re-
traité , habitant la capitale. Le malheu-
reux a été fauché par une auto con-
duite par M. Mario Bottarlimi , 1932,
mécanicien , de Châteauneuf. L'accident
s'est produit à la hauteur du café du
Rally, à l'ouest de Sion. M. Sarbach
traversait la chaussée en dehors d'un
passage pour piétons. Il fut projeté à
plusieurs mètres . On l'a relevé avec les
deux jambe s brisées, un bras fracturé
et une commotion cérébrale.

Sion : piéton
grièvement blessé

25 ans de service chez Suchard
La Maison Suchard a eu le plaisir de

fêter le 9 octobre 7 « jubilaire s > qui , tous ,
atteignaient leurs 25 ans d'activité. II s'agit
de MM. J.P. Schiltl , J. Hess, E. Kummer ,
J.D. Quinche, G. Trezzini , E. Hauscrmann ,
H. Fallet. Un diplôme leur a été décerné.

Cette sympathique manifestation , qui sc
déroule par tradition le jour anniversaire
de la naissance du fondateur de l'entrepri-
se, Philippe Suchard , a laissé à chaque
participant le sentiment agréable d'une
heureuse entente mutuelle.

Terrible
collision :
un mort

A la sortie d'Epalinges

^(c) M. Claude Pahud, 42 ans,
employé en chauffages centraux
à Lausanne, roulait en direction
de cette ville en automobile,
hier vers 19 h 55, sur la route
Moudon-Lausanne, à la sortie
d'Epalinges. Dans un virage à
gauche, il perdit la maîtrise de
sa machine et heurta violemment
l'avant d'une voiture survenant
en sens inverse, conduite par
M. Jean-Jacques Ruchti, 44 ans,
employé CFF au Cullayes. M.
Ruchti  fu t  tué sur le coup. M.
Pahud a été transporté à l'hôpi-
tal cantonal souffrant d'une com-
motion et de contusions. Les voi-
tures sont démolies.

Etat civil de fleuchaîei
NAISSANCES. — 7 octobre. Taurz, Mi-

chael, fils de Peter-Gerhard-Wolfgang, mé-
canicien de précision à Marin, et de Bar-
bel-Elisabeth, née Eickemeyer. 8. Cavin,
Laurence, fille de Jean-Pierre-Alain, dessina-
teur à Colombier, et de Francine, née For-
nachon.

DÉCÈS. — 1er octobre. Caprez, Karl,
né en 1946, employé de bureau à Neuchâtel,
célibataire. 6. Affolter, Virgile, né en 1897,
ancien horloger à Neuchâtel, divorcé d'Alice-
Adèle, née Jacot-des-Combes.

Observatoire de Neuchâtel 9 octobre
1968. — Température : moyenne 12,5 ; min.:
9,6 ; max. : 15,2. Baromètre : moyenne 721,6.
Eau tombée : 2,0. Vent dominant : ouest,
sud-ouest ; force : modéré. Etat dn ciel :
couvert à très nuageux. Pluie intermittente
de 4 h 30 à 18 h 30.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
Valais, nord et centre des Grisons : Le
temps sera tout d'abord très nuageux ou
couvert , avec des pluies intermittentes. Le
ciel deviendra plus variable. Des éclaircics
alterneront avec des passages nuageux sou-
vent abondants. Quelques précipitations
pourront encore se produire le long des
Alpes et dans l'est du pays.

La température sera comprise entre 9 et
13 degrés la nuit , entre 15 et 20 l'après-midi.

Vent d'ouest, modéré à fort en mon tagne.
Evolution pour vendredi et samedi. Né-

bulosité variable , souvent forte au nord des
Alpes où des précipitations intermittentes
se produiront. Le temps devrait rester sec
au sud des Alpes.

Températures peu changées.

Observations météorologiques

H\f f A / a 4 M a A \j o e^
Monsieur et Madame

Pierre CHAPPUIS , Jean-Philippe et
Catherine , sont heureux d'annoncer
la naissance de

Michel - Antoine
le 8 octobre 1968

Materni té  3, rue de l 'Orangerie
des Cadolles Neuchâtel

Dimanche prochain se déroulera à
Chaumont la 14-me édition d'une des
plus populaires courses d'orientation
du canton , celle dite du Val-de-Ruz.
Créée sur l'initiative de M. Bertrand
Perrenoud , alors instituteur et moni-
teur EPGS à Coffrane, l'organisation a
été reprise il y a deux ans par les
< Caballeros » de Boudevilliers.

Quatorzième course
d'orientation Reprise d'activité

du chœur d'hommes
(c) Le chœur d'hommes l'Union chorale
de Dombresson-Villiers a repris son acti-
vité d'hiver mardi. 11 envisage de prépa-
rer un concert en commun avec le Chœur
d'hommes de Courtelary.

En faveur du Louverain
(c) C'est samedi soir qu 'aura lieu à la
salle de gymnastique la soirée de varié-
tés organisée par les Jeunesses paroissia-
les du Val-de-Ruz en faveur du Louverain .

DOMBRESSON

Le travail fut sa vie I
Monsieur et Madame André Nussbaum

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

et leurs enfants, à Bevaix, à Colombier
et à Cortaillod ;

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

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

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

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

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

Matth. 25 : 13.
L'ensevelissement aura lieu samedi

12 octobre.
Culte au temple, à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) L assemblée des propriétaires de vi-
gnes situées sur la commune, a eu lieu
hier soir dans une des salles du bâti-
ment administratif communal. Présidée
par M. F. Duckert, président de com-
mune, cette séance avait attiré une
quinzaine d'intéressés qui eurent tôt fait
de suivre les recommandations enregis-
trées aussi bien en séance de la session
neuchâteloise de la S.R.V., que de celles
unanimement acceptées lors de ce que
l'on appelle — chez les gens de la vi-
gne — la « séance du Château > . La ven-
dange du blanc (Chasselas) a été re-
commandée au Conseil communal dès le
21 octobre, avec permission dès le jeudi
16 octobre.

Quant au pinot noir, l'année est mar-
quée par une pourriture qui ne facilite-
ra ni les vendanges, ni la vinification
normale. Aussi bien , un des grands en-
caveurs de la région a-t-il recommandé
avec insistance à ses fournisseurs d'opé-
rer un « triage • aussi consciencieux que
possible et de n 'apporter au pressoir
que des récoltes triées, soit d'une part
ce qu 'on appelle « le pourri noble • et
d'autre part les raisins restés sains.

Cette recommandation, pour les pre-
miers arrivages déjà exécutés, semble
avoir été assez bien suivie. Diverses au-
tres questions ont été soulevées à cet-
te réunion entre l'exécutif et les pro-
priétaires. Le président de commune et
son collègue, L. Plancherel , directeur
de police , ont pu donner satisfaction
aux vœux formulés par plusieurs, ce
qui a prouvé que malgré le rétrécisse-
ment de la surface viticole , les édiles
attachent toute l 'importance désirable
aux gens des vignes et comprennent
leurs problèmes. Pour la petite histoire,
relevons cette farce, soit le vol, en plei-
ne vign e et pendant la nuit , d'un ca-
non destiné à éloigner étourneaux et
les merles trop gourmands.

Le blanc sera
vendangé dans une

dizaine de jours

ENTRE LAUSANNE ET YVERDON
un bon restaurant

L'AUBERGE
DU CHEVAL-BLANC

ÉCHALLENS
VACANCES ANNUELLES

du 9 octobre au 6 novembre
Famille G. Rossi-Bolens 0 (021)81 12 96
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Le brigadier Denis Borel
promu colonel divisionnaire

Plusieurs officiers neuchâtelois à l'honneur

De notre correspondant de Berne :
Un communiqué dont le sens n 'es!

clair que pour les initiés, annonçait que
le Conseil fédéral a modifié « la cons-

Le nouveau colonel divisionnaire
Denis Borel, sous-chef d'EM

logistique.
(Photo Schcepflin)

truction du service territorial et de trou-
pes de protection aérienne, qui s'appel-
lera désormais : service des troupes de
protection aérienne ». Les tâches dévo-
lues à ce service incomberont, d'une
part au service des troupes de protec-
tion aérienne pour tout ce qui concer-
ne ces troupes, d'autre part à l'état-
major du groupement do l'état-major
général pour tout ce qui concerne le
service territorial proprement dit.

Cela fixé, cette transformation a en-
traîné une série de promotions. Ain-
si, le colonel brigadier Denis Borel,
1917, de Neuchâtel et Couvet, chef
du service territorial et des troupes de
protection aérienne, est promu colonel
divisionnaire.

Cette mutation s'accompagne d'une
nouvelle désignation du groupe soutien
et transports qui , par suite de l'élar-
gissement de ses tâches, devient le grou-
pe logistique. A l'avenir, ce groupe s'oc-
cupera des affaires territoriales, réglées
jusqu 'ici par le service territorial et des
troupes de protection aérienne. Ce der-
nie r sera organisé en un service des
troupes de protection aérienne.

Le colonel E.M.G. Jean-Louis Jean-
maire, 1910, des Brenets et de Mont-
Tramelan, est promu colonel brigadier
et nommé chef du nouveau service des
troupes de protection aérienne.

Panni les autres nominations, nous
notons celles du colonel Philippe Hen-
choz, 1916, de Rossinière, promu colo-
nel brigadier et commandant de la bri-
gade d'aérodromes 32, puis du colo-
nel E.M.G. Marcel Bays, 1914, de Cha-
vannes-Ies-Forts, commandant des écoles
de tir de Walenstadt qui devient chef

d'etat-major du corps d'armée de cam-
pagne 1.

Signalons encore que le colonel bri-
gadier Pierre Musy, chef de la subdi-
vision renseignements et sécurité, actuel-
lement en congé, est libéré de sa fonc-
tion , avec remerciements pour les ser-
vices rendus, dès le 31 décembre 1968.
Il sera remplacé par le colonel Karl
Weideniann , de Winterthour, actuelle-
ment commandant du régiment cyclistes
6, qui est promu colonel-brigadier.

Le colonel brigadier, Jacques Ballet ,
chef E.M.C.A. camp. 1, est également
libéré avec remerciements pour services
rendus.

LA CARRIERE DU NOUVEAU
DIVISIONNAIRE

Le colonel brigadier Denis Borel , qui
vient d'être promu au grade de colo-
nel divisionnaire est licencié en droit
de l'Université de Neuchâtel. Fils de
l'ancien commandant dn 1er corps d'ar-
mée Jules Borel, U entra dans le corps
des instructeurs des troupes légères le
14 juillet 1941 et de 1965 à 1967, il
dirigea la section « organisation de l'ar-
mée » du service de l'élat-major géné-
ral. Au début de cette année, il a été
placé à la tête du service territorial et
des troupes de protection aérienne qui
vient d'être réorganisé.

C'est un officier qui, â côté de for-
tes qualités militaires, a fait preuve d'un
sens très aigu de l'organisation et qui,
pour cela, fut hautement apprécié des
chefs avec lesquels il collabora à l'exé-
cution de tâches importantes.

G. P.

Que sont devenus les 142 Tchécoslovaques
accueillis dans le canton de Neuchâtel?

De très nombreux Tchécoslovaques ont
quitté leur pays lors de l'invasion russe.
On estime à 8000 ceux qui se sont présen-
tés au camp de transit de Buchs. Cinq
cents environ sont rentrés chez eux ou ont
poursuivi leur route vers d'autres pays.

Le château de Vaumarcus a accueilli
deux importants contingents de Tchécoslo-
vaques , septante personnes le 9 septembre,
septante-deux le 23 septembre. Que sont-
elles devenues ?

Nous avions signalé que le premier groupe
avait pu être très rapidement logé, que des
places avaient été trouvées pour les chefs
de famille. Les 72 dernières personnes ont
elles aussi pu être intégrées. Cinquante-sep t
ont quitté notre canton , des places leu r
ayant été offerte en Suisse ou au Canada.
Notre canton abrite donc actuellement 85
ressortissants tchécoslovaques , 37 hommes,
26 femmes, un adolescent et 21 enfants.

Des logements ou des chambres ont pu
Être mis à leur disposition, des dons de
meubler,
meubles et de literie ont permis de les

Quant aux emplois, tout semble parfait
dans ce domaine. Seul un chef d'orchestre

n'a pas trouvé une place équivalente à celle
qu 'il occupait dans son pays.

LEUR PREMIER SOUHAIT :
APPRENDRE LE FRANÇAIS

U va sans dire quo les Tchécoslovaques
ne sont pas laissés à eux-mêmes une fois
que travail et logis leur ont été fournis.
Les conditions de vie sont totalement dif-
férentes pour eux , ils ont tout à appren-
dre , mais ils ne demandent qu 'à s'adapter
à nos manières de vivre. Imaginons par
exemple une femme devant achete r des ha-
bits pour son enfant. Elle ne connaît pas
notre langue, ne sait où s'adresser , ignore
la valeur de notre argent, comment procéde-
ra-t-elle à un choix judicieux ?

Il s'agit là de détails, mais de détails
importants. Le premier problème à résoudre
est celui de la langue.

— Nous désirons prendre des leçons im-
médiatement !

Les Tchécoslovaques parlant le français
donnent des leçons aux enfants pendant la
journée, aux adultes le soir et le samedi.

Un jeune homme, arrivé le 9 septembre
à Vaumarcus , ne parlait pas un seul mot

de français. Actuellement, soit un mois
seulement après son engagement dans une
maison de la place, il est à même de de-
mander des conseils, de se faire compren-
dre. N'est-ce pas un record ?

DES ARRIVÉES INDIVIDUELLES
SONT PRÉVUES

Une colonne de la Croix-Rouge s'était
occupée du premier contingent au château
de Vaumarcus. Ces hommes avaient été
convoqués pour suivre un cours ordinaire
et ils ont été d'un précieux secours.

Les seconds arrivants n 'ont pas bénéficié
de cette aide, mais tou t s'est fort bien
passé quand même. Les bonnes volontés ont
été nombreuses, les Tchécoslovaques ne
demandant pas mieux quo de mettre la
main à la pâte.

M. Guéra , de la division fédérale de po-
lice , a annoncé que, chaque jour , une cin-
quantaine de Tchécoslovaques s'annonçaient
encore actuellement au camp de Buchs.
11 n'est pas question pour les Neuchâtelois
d'ouvrir une troisième fois le château de
Vaumarcus pour recevoir un importan t con-
gingent , mais des arrivées individuelles sont
prévues.

Le comité cantonal neuchâtelois d'aide
aux. Téfugiés possède encore des adresses
de logis et d'emplois, il lui sera possible
d'accueillir encore plusieurs personnes.

Notre canton compta donc quatre-vingt-
cinq nouveaux habitan ts. Nous ne pouvons
que leur souhaiter do trouver chez nous
une vie agréable.

RWS
Le refus d obéissance
peut être héréditaire

Une audience au tribunal de division II à Neuchâtel

Le tribunal militaire de division 2 s'est
réuni en audience le 9 octobre 1968, sous
la présidence du colonel Lenoir, grand juge ,
des majors Houriet et Cattin qui soute-
naient l'accusation.

Le conscrit D. B. a refusé de se présenter
au recrutement en tant qu 'objecteur de
conscience. 11 défend son point de vue
avec, certes de bons arguments, mais qui
ne justifient pas son attitude à l'égard de
l'armée. Issu d'une famille d'objecteurs de
conscience, il a subi une très forte influence
en ce sens. 11 persiste à ne pas vouloir
répondre à une convocation pour le recru-
tement. Le tribunal lui inflige une peine
de 2 mois d'arrêts répressifs, sans sursis,
pour refus de servir et désobéissance.

Le canonnier A. B. ne s'est pas présenté
à l'entrée en service au cours de répétition
de son unité qu 'il a toutefois dû rejoindre
quelques jours après, accompagné du gen-
darme. Maintenant il doit répondre de son
acte.

Les renseignements fournis le dépeignent
comme un bon garçon qui travaille bien et
donne satisfaction à ses employeurs, mais
son caractère faible et influençable l'a ame-
né à commettre le délit qui lui est reproché.
Il est acquitté pénalement de l'insoumission
et condamné à 15 jours d'arrêts de rigueur ,
réputés subis par la préventive.

Le conscrit J.-F. G. est parti en Asie avec
un camarade, sans être au bénéfice d'un
congé. Primitivement opposé à tout service
militaire, il avait refusé de passer le recru-
tement. Depuis son retour au pays et à la
suite de ses expériences dans des pays en
voie de développement , il revient sur sa
décision de ne pas faire de service et se
déclare prêt à passer le recrutement puis
à faire son école de recrues. Le tribunal le
punit pour inobservation de prescriptions
de service et refus de servir, à 5 jours
d'emprisonnement compensés par la pré-
ventive et à une amende de 150 francs.

Le mitrailleur G. F. est accusé de vols
qualifiés pour s'être appropriés des éléments
de chemin de fer miniature valant plusieurs
centaines de francs, durant son école de
recrue. Il s'agit d'un bon soldat , mais de
caractère faible qui n 'a pas su résister à

la tentation de prendre ce matériel ferro-
viaire , malgré la confiance accordée à la
troupe par les habitants de l'endroit où elle
cantonnait. Ce soldat a besoin d'un sérieux
avertissement afin qu 'il ne récidive plus
dans cette voie. Il sera puni de 45 jours
d'emprisonnement à subir sous régime mili-
taire.

L'automobiliste E. C. se déclaran t malade ,
ne s'est pas présenté à l'entrée en service
de son unité. 11 n 'a pas produit de certifi-
cat médical , comme il aurait du le faire. De
plus, il a omis de donner ses divers chan-
gements d'adresses. E. C. n 'est pas un mo-
dèle de franchise et ses diverses déclarations
contradictoires, tant durant l'enquête qu 'à
l'audience , n'ont pas facilité le trav ail du
tribunal . S'il admet qu 'il aurait pu rentrer
en service, il n 'a toutefois pas voulu le
faire. Dans son jugement, le tribunal le
condamne à un mois d'emprisonnement
ferme pour inobservation de prescriptions
de service et d'insoumission.

Un coup de feu qui coûte cher à des amateurs
de gibier... qui n'en ont même pas senti le fumet!

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

Le tribunal de police du district de Bou-
dry a tenu son audience hebdomadaire mer-
credi matin sous la présidence de M. Phi-
lippe Aubert , assisté de M. André Mann-
willer , remplissant les fonctions de gref-
fier.

Au début de l'audience, le président a
lu le jugement suivant : le 5 août, Mme S.
et les deux prévenus, P. G. et J.-P. M.,
circulaien t en automobile sur la RN 5, de
Boudry en direction de Neuchâtel. Mme S.
roulait en tête, suivie do J.-P. M., P. G.,

en troisième position. Au lieu dit • Grand-
Ruau » , entre Auvernier et Serrières . Mme
S. a freiné et s'est presque arrêtée car,
dit-elle , l' automobiliste qui la suivait avait
manifesté l ' intention de la dépasser alors
qu 'un véhicule arrivait en sens inverse.
J.-P. M. conteste avoir voulu dépasser ,
mais d'autres témoins disent avoir vu son
clignoteur gauche fonctionner à ce mo-
ment-là. Malgré cela , J.-P. M. a été sur-
pris par la manœuvre de Mme S. et n 'ayant
pu s'arrêter à temps, il a heurté la voiture

de cette dernière. P. G. ayant également
perdu la maîtrise de son véhicule a tam-
ponné l' automobile de J.-P. M. Le tribu-
nal condamne chacun des deux autom obi-
listes qui n 'ont pas respecté une distance
suffisante à 30 fr. d' amende et au paie-
ment de 40 fr. de frais.

M. S. est prévenu d'ivresse au volant.
Le 24 juin , à 1 h 30, Mme M. G. circu-
lait en automobile sur la route cantonale
de Brot-Dessous en direction de Travers.
A la sortie ouest du village, elle a été
éblouie par les feux de l'automobiliste
M. S. qui arrivait en sens inverse en ayant
ses grands phares allumés . Lors du croise-
ment, les deux voitures sont entrées en
collision , mais tout s'est heureusement bor-
né à des dégâts matériels. M. S. ayant dû
subir les examens habituels, ceux-ci ont
prouvé qu 'il avait circulé se trouvant en
état d'ébriété. Le prévenu étant un récidi-
viste , le tribunal condamne Marcel Stauf-
fer à sept jours d'emprisonnemen t, à 50
francs d'amende et au paiement des frais
de la cause fixés à 170 fr. H ordonne éga-
lement la publication d'un extrait de ce
jugement dans la Feuille d'avis de Neu-
châtel >.

Le dimanche du Jeûne fédéral, deux
frères, R. L. et M. L., circulaient sur les
chemins forestiers entre Montmollin et Ro-
chefort Descendu de leur automobile, ils
faisaient semblant de chercher des cham-
pignons, mais ils étaient armés d'un fusil
démontable. A un certain moment, ils ont
abattu un jeune chevreuil pesant 13 kilos.
La police qui patrouillait dans les envi-
rons, alertée par le coup de feu , s'est ra-
pidement rendue sur les lieux et a dé-
couvert le cadavre du chevreuil déjà em-
ballé dans un sac en papie r et déposé dans
le coffre de la voiture , tandis que le fu-
sil était placé sur le siège arrière. Se voyant
pris sur le fait , les prévenus ont tou t
avoué : R. L. a tué le faon, tandis que
M. L., malgré un avertissement du garde-
chasse, avait fourni l'arme et saigné l'ani-
mal. Leur coup de feu coûte cher aux
amateurs d' un gibier dont ils n 'auront mê-
me pas l'odeur. En effet, le tribunal
condamne R. L. à 350 fr. d'amende el
son frère M. L. à 250 fr. d'amende. Cha-
cun des prévenus payera 30 fr. des frais
de la cause fixés à 60 fr. Les deux frères
sont en outre condamnés à verser la valeur
du chevreuil abattu moins le produit de la
vente du gibier , soi t 160 fr., solidairement
à l'Etat de Neuchâtel.

E. R. est prévenu d'entrave au service
des CFF. Le 11 avril , peu après 16 heu-
res, le prévenu , employé des chemins de
fer, a conduit un tracteur à moteur du
service de la voie avec lequel il allait
chercher les ouvriers afin de les ramener
à Neuchâtel. E. R. avait reçu l'ordre de
ne dépasse r aucun signal d'entrée sans au-
torisation. Toutefois , circulant de Colom-
bier en direction d'Auvernier , pour rendre
service à quelques ouvriers qui avaient
leurs véhicules personnels parqués plus loin
quo le signa], le chef de transport les a
conduits sur place, dépassan t le signal d'en-

trée d'environ 150 m, sans que les mesures
de protection nécessaires aient été prises
préalablement par les deu x gares voisines.
A ce moment , un train régulier , ayant un
léger retard , arrivait sur la même voie. Le
mécanicien de ce dernier a ralenti à l'ap-
proche du signal d'entrée et a aperçu le
tracteur. II a aussitôt actionné le frein
d'urgence et fait fonctionner le sifflet ,
avertissan t le conducteur du tracteur de
son approche. Ce dernier a inversé le sens
de marche et les ouvriers ont sauté du
véhicule. Une légère collision s'est tout
de même produite , ne causant ni dégâts,
ni blessures. E. R., seul responsable de
l'accident, est condamné à 50 fr. d'amende
auxquels s'ajoutent 50 fr. de frais. Cette
peine pourra être radiée du casier judiciaire
du prévenu dans un délai de deux ans.

Le 18 août , à 16 heures , J.-L. F., cir-
culait en automobile sur la RN 5 de Saint-
Aubin en direction de Neuchâtel. Arrivé
au bas du pont de Boudry, il a dépassé
une voiture en circulant à gauche de la
ligne de sécurité. Il écope de 50 fr. d'amen-
de et de 10 fr. de frais.

Le 23 juin , le Vélo-club du Vignoble ,
de Colombier , a organisé une course cy-
cliste sur le parcours Colombier - Neu-
châtel - Saint-Biaise - Voens - Lignières -
Saint-Biaise - Hauterive - Neuchâtel - Pe-
seux - Rochefort - Boudry - Areuse - Co-
lombier. Deux des coureurs, A. J. et M. H.,
qui avaient du retard , descendaient la route
des Gillettes , à Boudry, qui a une pente
de 14 %, à une allure d'environ 80 km
à l'heure. En arrivant vers le café du
Pont, M. H. qui roulait en tête, a pris
le virage à gauche sans avoir aperçu l'au-
tomobile de F. P. qui arrivait en sens in-
verse.

Il s'est jeté contre cette dernière et a
fait une chute violente . Son camarade qui
le suivait de près n 'a pu l'éviter et lui a
passé sur le corps après quoi il est sorti
à droite de la route et a fini sa course
sur le chemin des Gorges. Il s'est relevé
avec des douleurs dans le dos , tandis que
M . H., grièvement blessé , décédait peu
après. Le tribunal estime que les organi-
sateurs de la course auraient dû prendre
toutes les précautions nécessaires pour aver-
tir les usagers de la route et éviter des
accidents. C'est pourquoi il libère A. J.
des poursuite pénales.

Une plainte a été retirée, un jugement
est remis à huitaine.

Quatre Neuchâtelois se sont rendus par
la route aux antipodes: en Australie!

Un périple peu commun à l'heure des avions supersoniques

Les avions supersoniques ont
beau avoir réduit le monde aux
dimensions d'un timbre-poste, il
n'en reste pas moins que la terre
reprend ses dimensions lorsqu 'il
s 'agit de gagner les anti podes par
la ' route. Quatre Neuc hâtelois ,
Daniel Franchini , François Na-
gel et les f r è re s  Martial et Jean-
Denis Renaud , sont en train d'en
fa ire  l'expérience.

Partis sans tambour ni trom-
pette an début  de mars avec un
véhicule tout terrain équi p é de
couchettes et d'un bloc-cuisine,
emportant un matériel cinémato-
graphique et p hotographique im-
portant ,  ils ont rallié Ceylan en
six mois. Les d i f f i c u l t é s  de tout
genre — mécaniques , (idminis-
'iratives ou topograp hi ques — ne
leur ont pas été èvargnêes , et
tout par ticulièrement en Afgha-
nistan , au Pakistan et au Né pal.

De Cey lan, les voyageurs se
sont séparés de leur véhicule ,
exp édié par bateau en Australie,
tandis qu 'ils continuaient leur
route , tant à p ied qu 'en avion,
p ar la Thaïlande , la Malaisie,
l'Indonésie et Bali. De l'île de
Timoré , ils ont gagné l'Australie
et se sont séparés à Darwin, les
deux frères redescendant seuls

sur Brisbane pour y récup érer le
véhicule. Aujourd'hui , l 'équi pe au
comp let envisage de traverser
l'Australie du nord au sud pou r

visiter les arborigènes vivant en-
core à l'âge du bronze dans les
territoires semi-désertiques du
Nord.

Le désert d'Afghanistan : une traversée interminable... On
reconnaît, à l'extrême-gauche, au milieu de la photo, le véhicule

des quatre Neuchâtelois.
(Photos M. Renaud)

Chacun se souvient de la sinistre af-
faire qui avait éclaté en janvier dernier
à Cormondrèche. M. Charles Châtelain
en effe t avait attenté à la pudeur de sa
belle-fille et après l'avoir violentée
avait tenté de la faire disparaître en
lui faisant avaler du poison. C'est à
l'hôpital que cette tentative d'assassi-
nat fut découverte.

Prévenu de viol , d'attentat à la pu-
deurs de mineurs âgés de plus de 16
ans, d'outrage public à la pudeur et de
délit manqué d'assassinat, M, Charles
Châtelain comparaîtra en Cour d'assi-
BI'S le 25 octobre 19B8.

APRÈS UN VIOL
ET UNE TENTATIVE

D'ASSASSINAT
A CORMONDRÈCHE

Le dramatique incendie de Zurich
pourrait-il se produire à Neuchâtel?

Le quartier de Zurich où a éclaté le sinistre.

Le dramatique incendie qui a ravage
un hôtel zuricois de la Beatengasse a
évidemment causé un vif émoi dans le
pays , où rares sont les sinistres qui
font autant de victimes.

Nous avons posé quelques questions
au cap. de police René Habersaat qui ,
en qualité de major , commande le ba-
taillon de sapeurs-pompiers du chef-lieu.

Il est bien évident, nous a-t-il répon-
du , que dans tou t établissement à forte
concentration humaine — hôtel , hôpi-
tal , grand magasin — les risques sont
accrus et les conséquences peuvent re-
vêtir la forme de catastrophe. Le cas
du grand magasin de Bruxelles est dé-
sormais célèbre à cet égard.

MESURES DE SÉCURITÉ ?
Existe-t-il des mesures de sécurité dans

les établissements publics neuchâtelois ?
Certes, nous a répondu l'officier ;

ils consistent en extincteurs , postes à
incendie. Encore faut-il que le person-
nel , à défaut de la clientèle , soit apte
à l'utiliser efficacement !

La nuit, en général, il n 'y a que les
portiers qui veillent. Sauraient-ils met-
tre en œuvre un extincteur , un poste à
incendie ? Assurément pas, s'ils n'ont
jamais reçu d'instruction !

MÉCONNAISSANCE
ET IGNORANCE

Quan t aux clients , étrangers à l'éta-
blissement , ils son t pris de panique sur-
tout par la méconnaissance des lieux et
leur ignorance des moyens d'extinction
à disposition.

UN CALCUL VITE FAIT
Les hôtels à Neu châtel ne sont pas

équipés de système d'alerte automati-
que, nous a déclaré M. Habersaat. A
la suite de son sinistre , la direction du
Cen tral avait décidé d'équiper son éta-
blissement de détecteurs de chaleur , ins-
tallation qui coûte plusieurs dizaines
de milliers de francs. Mais c'est une
dépense relativement minime en regard
des dégâts qu 'un incendie nocturne peut
causer et des victimes qu 'il peut faire !

Il y aurai t un moyen assez sim-
ple : donner à chaque client arrivant à
l'hôtel quelques consignes simp les à met-
tre en pratique le cas échéant. 11 faut
convenir qu 'un tel accueil ne serait pas
de nature à égayer le séjour de nos
hôtes !

L'aménagement des issues de secours

est une obligation imposée par la loi
(police du feu et loi sur les construc-
tions).

Dans ce domaine , les grands maga-
sins s'équipent sérieusement et , en ou-
tre , ils ont mis sur pied des équipes
d'intervention , lesquelles disposent de ma-
tériel d'extinction et sont aptes à appli-
quer un plan strict d'évacuation du
personnel et du public.

Tous les trois ¦ ans est organisé un
cours de répétition pour les chargés de
responsabilités dans les entreprises im-
portan tes et les grands magasins.

Enfin, la police du feu effectue pé-
riodiquement des inspections. Il con-
vient de rappeler qu 'au moment de la
construction , la loi est exigeante quan t
à la lutte contre les incendies.

Réunie à Martigny. la Fédération suisse
des notaires a élu à sa présidence pour
une période de deux ans Me Jean Payot ,
avocat et notaire à La Chaux-de-Fonds.
Son comité est composé de Me Ch. Bon-
hôte, de Peseux, A. Perret et A. Nardin .

Des Neuchâtelois à la tête
de la Fédération suisse

des notaires

A la Salle des Terreaux :
notre équilibre psychique

La . Société neuchâteloise d'hygiène
mentale et l'Ecole des paren ts et des
éducateurs se sont retrouvées l'autre soir
pour inaugurer le cycle des conférences
portant sur les questions de santé men-
tale en rapport avec l'éducation.

Le Dr Levi . directeur du service mé-
dico-pédagogique , signale d'emblée que
c'est un tour d'horizon qu 'il fera plu-
tôt qu 'un exposé bâti sur des convic-
tions solidement établies.

Image après image . le conférencier
fixe la série des situations dans les-
quelles se trouve plongé l'homme mo-
derne. Ce dernier est livré à ce milieu
technique auprès duquel le milieu fa-
milial et social traditionnels pâlissent
terriblement.

Chacun réagit à sa manière , souven t
mal, à en juger par l'augmentation du
nombre des maladies nerveuses et men-
tales avec leur cortège de maux phy-
siques.

A qui la faute ?... Trop d'éléments
entrent .en jeu-, pour qu 'il soit permis
de le dire.

On peut , incriminer des influences
extérieures diverses, on peut suspecter
des erreurs dans la nature , le dosage
de notre nourriture mentale, et dans

le ry thme auquel elle nous est dispen-
sée.

L'homme y serait-il pour quelque cho-
se ? — Oui et non. Peut-on lui fa i re
grief , s'il vit sou s une tension perpé-
tuelle , de ses décharges affectives ma-
lencontreuses ? L'effort d'adaptation aux
changements rapides de notre civilisa-
tion ne lui donne pas le temps- de se
réaliser dans un travail constructif ni
dans des loisirs vraiment récréatifs.

Il faut arriver à plus de clarté dans
le dédale psychologique de ces diffi-
cultés. Nore homme moderne, souligne
le Dr Levi , aurait tant besoin de sti-
mulants judicieux pour parer à son
sentiment de moindre valeur , d'une as-
sistance adéquate dans ses moments de
perburbalion ; d'un appui moral lors-
qu 'il se sent isolé dans la foule. Il y a
le procédé , mais il y a aussi la ma-
nière. H nous est donné de réfléchir
à ces questions ; tout groupement hu-
main prêt à représenter et à revivre en
commun l'expérience de la c Vie mo-
derne . est sur le bon chemin d'une
hygiène mentale du travail et des loi-
sirs.

L. C.

FOU»
DE

VILLE

Le pot de terre
et le pot de fer

Un écolier d'Hauterive a appris à
ses dépens ce qu 'il en coûte de sta-
tionner avec un cyclomoteur sur les
emplacements réservés aux autobus
des T.X. L'accident  s'est produit hier
matin , devant le .magasin de vête-
ments Schild , rue du Bassin. L'auto-
bus débouchait de la place Numa-
Droz et a légèrement heurté le cy-
clomoteur de G. C, 16 ans. Le véhi-
cule est faussé , et l'autobus, confor-
mément  à la fable , n 'a pas une égra-
tignure.

Daltoniens ?
Une collision s'est produite hier soir

à 18 h 10 à l'intersection de l' avenue
du 1er Mars et de la rue Coulon. M.
J. S. domicilié à Neuchâtel circulait au
volant d'une automobile à l'avenue du
1er Mars en direction de Saint-Biaise . A
la hauteur de la rue Coulon il percuta
avec l'avant de sa machine, le flanc
gauche d'une voiture neuchâteloise con-
duite par M. C. B. domicilié à Neu-
châtel qui débouchait de l'avenue Cou-
lon en se dirigean t vers l'avenue du 1er
Mars.

Les deux automobilistes prétendirent
avoir vu le feu vert en même temps...
Pas de blessé. Dégâts matériels seule-
ment .
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RECRUTEMENT I
D'AGENTS DE POLICE I

La Ville de la Chaux-de-Fonds met au concours P j
quelques postes d'agents de police. *T- j

Les jeunes gens de nationalité suisse, âgés de gip
22 à 29 ans, désireux d'embrasser une profession | ?j
offrant de multiples aspects (régulation du tra- raa
fie, contrôle de la sécurité et de l'ordre publics, t > .j
service des ambulances, service des premiers , i
secours en cas de feu, etc.) sont invités à se «SB
renseigner auprès du commandant de corps de «m
police, place de l'Hôtel-de-Ville 1, 1er étage. fiSp
Tél. (039) 2 10 17. •

L'entrée en service est prévue pour le 1er mars §§|

Les lettres de candidatures manuscrites, accom- ; '; 1
pagnées d'un curriculum vitae complet, seront f -!
adressées jusqu'au 25 octobre 1968 à la Direction K$H
de la police locale, 2301 la Chaux-de-Fonds. -- :J

La Chaux-de-Fonds, le 9 octobre 1968. . \ |-' <

DIRECTION DE POLICE El

Colombier
à louer

villa familiale
moderne, de 4 K pièces et ga-
rage. Location : Fr , 900.—.
Adresser offres écrites à SW
5028 au bureau du journal.

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

secrétaire
qualifiée , bonne sténodactylo, connaissance par-
faite du français.

Nous offrons poste intéressant et conditions de
travail agréables.

Faire offres ou demander rendez-vous à M. John
Matthys, agent général , 5, rue du Musée, Neu-
châtel. Tél. 5 76 61.

Editions Delachaux et Hiestlé
4, rue de l'Hôpital, 2001 NQUCnât Cl
Tél. 5 46 76.

Par suite de la réorganisation de notre service
« comptabilité » nous cherchons :

Aide-comptable
Préférence serait donné à un jeune candidat ayanl
fait un apprentissage de bureau et ayant quelques
années de pratique ;

EMPLOYÉE
consciencieuse et rapide pour classement et divers
travaux de bureau, pour notre département de

VENTES en gros

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous
par téléphone.

engage :

boulangers
boulangers-pâtissiers

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

Les intéressés sont priés de se
présenter au bureau de la bou-
langerie Jowa S.A., avenue des
Pâouiers 3, 207,2 Saint-Biaise.

Mme E. de Coulon , Evole 10,
Neuchâtel, cherche une

personne
pour s'occuper du ménage et
sachant cuisiner.
Entrée 1er novembre 1968:

Courtier en publicité
capable et dynamique, pou-
vant encore s'adjoindre quel-
ques périodiques, est cherché
à Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres CG
5320, au bureau du journal.

Nous cherchons, pour notre
usine de Peseux - Corcelles :

mécaniciens
de précision
rectifieurs
qualifiés

Personnes de na t iona l i t é  suisse
ou étrangères au bénéfice du
permis C ou hors contingent.

Faire offres ou se présenter
du lundi au vendredi de 13 h 30
à 17 heures.

MOVOMATIC S. A.,
instruments de mesure,

tél. 8 44 33, avenue Beau-
regard 16, Peseux-Coi celles.

EMPLOYÉES DE BUREAU QUALIFIÉES
STÉNODACTYLOS BILINGUES
SECRÉTAIRES
FACTURISTES

connaissant les formalités d'exportation sont
engagées pour situation à plein temps ou à temps
partiel, de courte ou de longue durée.
Inscrivez-vous, sans frais.
ADIA INTÉRIM, centre international du travail
temporaire, av. Léopold-Robert 84, La Chaux-
de-Fonds. Tél. 2 53 51.

Pour la vente de
nos laques, couleurs
et produits anticor-
rosifs , nous cher-
chons pour la Suisse
romande un

REPRÉSENTANT
capable de conseiller
notre clientèle qui
comprend en parti -
culier des entreprises
de l'industrie métal-
lurgique, des fabri-
ques de meubles, des
architectes, ainsi que
des peintres en bâ-
timent. Notions d'al-
lemand requises.

Nous offrons à un
candidat qualifié :
une place s t a b l e ,
bien rétribuée, salai-
re fixe et commis-
sion , f r a i s  d'auto,
assurance sociale du
personnel.

Faire o f f r e s  sous
chiffres OFA 8631 R
à Orell Fussli - An-
nonces S. A.,
5001 Aarau.

ENTRAIDE PROTESTANTE
DU BORINAGE

(Belgique)

cherche d'urgence

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

Salaires et congés légaux.
Voyage remboursé. Assurances
sociales. Permis de travail et
agréation accordés par minis-
tères. Autres avantages extra-
légiiux.
Ecrire à l 'ENTRAIDE PRO-
TESTANTE , 34, rue d 'Arlon.
BRUXELLES.

La materni té  de Pourtalès
cherche

employées de maison
pour l'off ice  et les chambres.
Tél. 5 11 73.

PPiRÇi NEUCHÂTEL

WéM engage
pour son chantier des com-
bustibles

ouvriers de chantier

porteurs de charbon 1
BBMfafl B°N GAIN \0\
ĴT^̂  ̂ r t  Prestations sociales wQ

MEtr l RSu OTîrC d'une grande entreprise, rfiffl
i ; 
5*lJaB Ambiance de travail  fcj î̂

[ ¦ " .:" ..: ¦ agréable. cOÏ

Faire offre ou téléphoner au chantier Cuvette 2, fâ3
Vauseyon. Tél. 5 15 45. Sjjtâ

La Fabrique des montres et chronomètres
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; Maladière 71, Neuchâtel.

engagerait pour entrée immédiate ou date à
convenir :

acheVBUr avec mise en marche

metteur (Se) en marche
pour travail en fabrique.

Paire  offres par écrit  ou se présenter,

« « On cherche à acheter

terrain à bâtir
pour locatif , à Neuchâtel ou aux environs.

Adresser offres écrites à EF 5300 au bureau du journal.

CORNAUX
A louer tout de suite

appartement
de 4 pièces
avec tout confort et
vue. Loyer, charges
comprises, 395 fr.
Tél. (038) 5 40 32.

BOUDRY
A louer tout de
suite , quartier des
Addoz,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort et
vue. Loyer, charges
comprises, 310 fr.
Tél. (038) 5 40 32.

L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

A louer à Bevaix

LOCAL
de 15 m2
bien éclairé, chauf-
fé, eau. Conviendrait
pour bureau , atelier
ou dépôt .
Tél. (038) 6 66 44.

A louer, à la rue
du Chasselas, à Pe-
seux,

place
de parc
pour voitures. Loyer
mensuel : 12 fr. Li-
bre tout do suite.
S'adresser à
Fidimmobil S. A.,
Saint-Honoré 2, Neu-
châtel. Tél. 4 03 63.

A louer à Peseux,
pour le 24 octobre
1!)68 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-
gerait de la

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

# 

Neuchâtel
(P 51313 Epancheurs 4

offre à vendre en exclusivité

Vacances
Chalet neuf de 3-4 pièces
entièrement boisé, très grand living avec cheminée et galerie,
2 chambres à coucher, bloc cuisine, douche, toi'leffes, installation
électricité et téléphone, antenne TV, chauffage à mazout, beau
terrain de 3100 m', situation ensoleillée, agréable et tranquille, au
Grand-Chaumont.

Parcelles en nature de prés et bois
surfaces à déterminer, situation tranquille, au sud de la route de
la Dame, au Grand-Chaumont.

Chalet meublé
6 pièces et hall habitable, véranda, cuisine, garage, chauffage par
fourneau, situation ensoleillée et agréable, en lisière de forêt, tran-
quillité absolue, très belle vue sur Chaumont et le lac, à la
Montagne-de-Cernler.

Ferme de 6 pièces à rénover
terrain d'environ 5000 m2, eau, électricité, situation tranquille, vue
sur le Bas-Vallon, sur la route de la Ferme-Robert , à Noiraigue.

Maison de 4 pièces
cuisine, bains, calorifère à mazout, habitable foute l'année, 2 gara-

; ges, terrain d'environ 500 nv, région Sainte-Croix / la Côte-aux-Fées.

Maison de 6 pièces, meublée
construction neuve de style suédois, mobilier moderne, tout confort ,
terrain clôturé, aux Barrières - le Noirmont (Jura bernois).

V*—, J

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès - Tél. 514 68

A vendre au Suchiez

TERRAIN
bien arborisé. Surface 911 m2.
Très ensoleillé. Vue sur le lac.

Beau domaine
à vendre

Jura neuchâtelois ; 195 poses
(527,561 m2) d'un seul mas.
Champs, prés, pâturage boisé
et bois. Vente pour le printemps
1969. Possibilité d'installer un
ou deux week-ends. Convien-
drait aussi pour alpage parti -
culier ou pour syndicat.
S'adresser par écrit à l'Agence
immobilière Sylva, bureau fidu-
ciaire Auguste Schutz, 2114
Fleurier.

Terrain
Nous cherchons,
pour villa, 1000 m2
environ, à Peseux
ou Corcelles.
Adresser offres
écrites à JJ 5249
au bureau du
journal .

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

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

On cherche

TERRAIN
autour du lac de
Neuchâtel, si possible
avec accès au lac ou
à proximité.
Faire offres sous
chiffres P 900,199 N,
à Publicitas S.A.
2001 Neuchâtel.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

NOUS
CHERC HONS GÉRANTE

pour magasin situé à la Chaux-
de-Fonds. Pourcentage sur le
chiffre d'affaires. Préférence
sera donnée à gérante ayant
déjà travaillé dans magasin à
succursales multiples. Stage de
formation. Semaine de 5 jours.

i Adresser offres sous chiffres
AS 7865 G, Annonces Suisses
S.A., 1211 Genève 4.

Monsieur Louis Carbonnier ,
fbg de l'Hôpital 22, Neuchâtel,
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir, une

gouvernante
soigneuse et de toute confiance,
sachant cuisiner, pour tenir
son ménage. Si possible avec
permis de conduire une voi-
ture. Aide de ménage à dispo-
sition , logement confortable,
télévision.

Téléphoner au No 416 88.

Fonctionnaire PTT
cherche à louer

MAISON
avec ou sans confort,
située sur le réseau
des trams
de Neuchâtel.
Faire offres sous
chiffres MO 5315 au
bureau du journal.

Pour notre département méca-
nique, nous cherchons

un mécanicien-électricien
et

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

????????????
Je cherche à louer
à BEV AIX,
près des Jonchères,

GARAGE
Tél. 8 45 88
ou 6 66 21.

????????????
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engage une

auxiliaire
pour le contrôle
et le marquage
de la marchandise.

Adresser offres ou téléphoner à
la Direction des Grands maga-
sins COOP, Treille 4, Neuchâ-
tel. Tél. 4 02 02.

La Librairie Reymond
5, rue Saint-Honoré,
à Neuchâtel,
cherche

un(e) libraire
de formation complète et spé-
cialisé (e) dans la vente.
Place stable, entrée à conve-
nir.
Adresser offres à L. Reymond ,
qui assure toute discrétion.

A louer à Peseux , à personnes
tranquilles,

BEL APPARTEMENT
de 2 pièces, tout confort , libre
tout de suite. Quartier rési-
dentiel. — Adresser offres
écrites à L P 5329, au bureau
du journal.

Deux dames suédoises cher-
chent, pour une durée de
6 mois,

appartement ou studio
meublés, avec confort. Adresser
offres à la direction de l'Ecole
Bénédict, Neuchâtel. Tél. (038)
5 29 81.

Pour cas imprévu, à louer un
beau logement de

4 chambres,
salle de bains, chauffage au
mazout, disponible pour le 1er
novembre ou le 1er décembre
ou plus tôt. Bas du village.
2123 Saint-Sulpice (NE).
Tél. (038) 915 67.

Je cherche à acheter

T E R R A I N
pour maison locative, à Cortail-
lod ou à Peseux.
Adresser offres écrites à BE 6288
au bureau du journal .

A vendre a Peseux

villa de 4 appartements
de 2, 2, 4 et 4 pièces, et 4
garages. Construction 1960, tout
confort. Magnifique situation,
avec vue imprenable.
Adresser offres écrites à M R
5330, au bureau du journal.

PAYERNE
5-6 PIÈCES

Magnifique appartement à louer
dans le bâtiment de la Ban-
que Populaire de la Broyé, à
Payerne.
Pourrait éventuellement conve-
nir à médecin, notaire, fi-
duciaire, architecte, etc. Prix
avantageux.

S'adresser à la Direction de la Ban-
que Populaire de la Broyé, Payerne.

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-TRAVERS

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

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé :

Blanc

E 

Société Comptable
Electronique S.A.

Etant donné le développement de nos
affaires , nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

programmeur
\ — expérimenté sur ordinateur ;

ï Nous offrons :
— salaire en fonction des capacités
— semaine de 5 jours
— ambiance de travail dynamique

Faire offres à « SCESA » Société Comptable
Electronique, Parc 69 bis, 2300 la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 30 32.
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Imprégnez maintenant vos souliers de ski et vos
bottes, vos jaquettes et manteaux de daim, vos

chaussures de cuir et de daim avec le nouveau

INTEMP CUIR
de Migros. Vaporisez le cuir propre et sec à une

distance de 20 à 25 cm et laissez sécher pendant
la nuit- C'est déjà fait!

260 m

Résiste aux intempéries de l'hiver! )1Î|TËPI
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6 CONCERTOS BRANDEBOURGEOIS ' ; '/> IBACH : InHr *
2' microsillons 30 cm stéréo SKX 971/72 ¦': ;:?,, :- l

LES NOCES DE FIGARO/MOZART l | ' '

4 microsillons 30 cm stéréo SKL 962/65 . .¦ " " :'. v .. - . !

REQUIEM/BERLIOZ g|< ;

2 microsillons 30 cm stéréo SKL 969/70 • ¦ C: " '|

L'OR DU RHIN/WAGNER ' . - |
3 microsillons 30 cm stéréo SKL 966/68 . î

LA MUSIQUE DE CHAMBRE j -> 
' ' \ I

BRAMAIS (édition complice) ^¦PSHfiE '

15 microsillons 30 cm stéréo SKL 973/87 . . , - i

AVANT-GARDE ' - ' -.' j

6 microsillons 30 cm stéréo SKL 988/9J <¦ - . ¦ ;\ ; j

DISQUES MSBB
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C'est à peine si l'on
voit qu'elle est formi-
dable - la nouvelle
EÎH51

Longueur 3,85 m, largeur 1,54 m; carrosserie Michelottî,
de Turin; nouveau moteur 4 cylindres de 1108 ce;

5,6CV-impôt/50 CV-SAE; vitesse de pointeet de croisière
136 km/h ; chauffage par ventilation continue;dispositif
de freinage à double circuit, à disque sur roues avant;

essuie-glace à 2 vitesses ; entièrement automatique ;5places.

J.-L Segessemann, Garage du Littoral
51, Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel (038) 599 91

LE BON
FROMAGE
POTJB FONDUE

chez

H. MAIRE
rue Pleury 16

vm
Chemin de Champ-Coco

NEUCHÂTEL Tél. 5 20 17

Quand je vais de la
. , place Pury à la

poste,
je m'arrête
au No 5 de la nié
Saint-Honoré chez
Reymond , qui exécu-

| te mes photo copies
j immédiatement et
I sous mes yeux.

il . " il
-7£ HE DUVAL/SE"

TV, 
IL/BUE . . .. -<
NOU<Q . 
youc,
ILS/ELLES . . .

 ̂
DUVAL ijr^^»
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Poslis DUVA L, apéritif onisé 45*. 1217 Genève -©> f 5/8

Housses de sièges
d'auto directement
de la fabrique

Gratuitement et sans engagement
nous vous ferons parvenir notre
grande

collection d'échantillons E
pour housses de sièges d'auto
à monter soi-même.
Choisissez vous-même , tranquil-
lement chez vous, parmi notre
immense choix , comme par
exemple :
NYLSUISSE, perlon, cuir artificiel,
tissu combiné avec cuir artificiel
(exécution renforcée), la teinte
à votre convenance.
Prix sans concurrence,
à partir de Fr. 30.—, devant
complet.
Echange et retour autorisés.
Demandez aujourd'hui encore
des échantillons à

Autac Versant ) , 2500 Bienne
Route de Madretsch 108
Tél. (032) 3 70 88

Dernière nouveauté d'Angleterre
en tapis de fond à relief

• Qualité super : 1,5 cm d'épaisseur
• 6 splendides coloris
© sous-couche mousse isolante
• sur mesures
• moquette

seulement Fr. J) \f B mmmm le m2 en largeur originale

Maillefer 25 B E N O I ! i TéL 5 34 69

Devis - Présentation des collections -
Pose
Fermé le samedi

T T d ! . .Une carte de visite
soignée est l' a f fa i re  de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix complet et varié.



Le Hockey-Glace Couvet a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
de

Madame

Violette MARLÉTAZ
mère et grand-mère de Messieurs Edouard
et Martial Marlétaz , et tante de Monsieur
André Matthey, membres actifs de la so-
ciété.

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

La section « Jolimont » du Club juras-
sien-Couvet a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Madame
Violette MARLÉTAZ

mère de leur collègue et ami Monsieur
Robert Marlétaz , membre actif.

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

¦DHSI B̂BaHHnilUI ĤiBIBHH

Le Club accordéonistes « L'Aurore », de
Couvet, a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame
Violette MARLÉTAZ

maman et grand-maman de Mme et M.
Robert Marlétaz et de leurs filles, mem-
bres actifs de la société.

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

Chateaubriand était-il natif de Boveresse?
A l'occasion d'un 200me anniversaire

(sp) Telle est , en effet , la question que
l'on est en droit de se poser en cette an-
née où diverses manifestations marquent le
200me anniversaire de la naissance de
l'écrivain-diplomate français, François-Augus-
te, vicomte de Chateaubriand. Pourtant il
n'est encore venu à l'idée de personne de
contester à Saint-Malo l'honneur d'avoir vu
naître, le 4 septembre 1768 , l'auteur du
« Génie du christianisme > , des « Mémoires
d'outre-tombe > , d'« Atala » et de < René> .

Il n'empêche qu'en 1800 Chateaubriand
fit usage d'un passeport l'identifiant com-
me « natif de Boveresse, près de Neuchâ-
tel , en Suisse > , sous le nom d'emprunt de
Jean-David de la Sagne. Pourquoi cette fal-
sification d'état-civil commise par un hom-
me appartenant à l'aristocratie de son pays ?
Eh bien, justement à cause de ces atta-
ches nobiliaires ! Contraint à l'exil par la
Révolution, il visita et explora même cer-
taines régions de l'Amérique, puis, après un
bref retour en France motivé par l'arres-
tation de Louis XVI, il passa en Angleterre.
Ce séjour britannique de Chateaubriand
fut parsemé d'épreuves : il y connut la mi-
sère, le froid et la faim ; néanmoins, il
trouva quelques travaux de librairie et don-
na des leçons de franàais tou t en prépa-
rant un grand ouvrage relatif aux révolu-
tions anciennes et modernes.

IL REGAGNE SA PATRIE
Quand, en 1800, sous le consulat de

Bonaparte, des mesures d'adoucissemen t fu-
rent décrétées à l'égard des émigrés qui ,
comme lui, avaient préféré l'exil à l'abju-
ration politique, Chateaubriand décida de
regagner sa patrie. Mais, peu sûr de l'évo-
lution du nouveau régime instauré par le
• petit caporal corse », il jugea plus pru-
dent d'opérer sa rentrée sous le couvert
d'un pseudonyme garanti par un fau x passe-
port...

Pour ce faire , il s'aboucha avec la léga-
tion de Prusse à Londres qui lui délivra
le document douanier dans les termes que
nous avons rapportés plus haut. Cela n'ex-
plique guère, pensera-t-on , la présence de
deux noms de lieux neuchâtelois sur le
passeport de Chateaubriand ! Au contraire ,
oui ! Depuis 1707, le pays de Neuchâtel
s'était placé sous la souveraineté de la
maison de Prusse. Lors du départ camou-
flé de Chateaubriand en 1800, Frédéric-
Guillaume III , le 5me et avant-dernier des
monarques prussiens à régner sur nps an-
cêtres, n'avait pas encore renoncé à ses
droits inaliénables dé souverain de Neuchâ-
tel comme il le fit en 1806 au bénéfice de
Napoléon 1er. C'est dire que l'administra-
tion royale de Berlin connaissait alors à
merveille la toponymie neuchâteloise. Par-
tant , il n'est pas exclu qu 'un des membres
de la légation de Londres , auparavant dé-

légué à Neuchâtel au côté d' un gouverneur
ou pour tou t le moins charg é des affaires
neuchâteloises au palais de Sans-Souci , se
soit souvenu à bon escient de ces deux
petits villages que sont la Sagne et Bove-
resse. Par ailleurs , la neutrali té dont fai-
sait montre à cette époque la principauté
tant envers ses voisins de l'est qu 'à l'en-
droit de ceux de l'ouest, ne pouvait qu 'être
un gage supplémentaire de sécurité pour
son ressortissant « artificiel • . Bien entendu ,
il ne s'agit là que d'hypothèses , sans fon-
dements historiques vérifiés , mais en tous
les cas fort plausibles. Car tout marcha à
la perfection .

Muni .de son passeport prusso-neuchâle-
lois, le vicomte de Chateaubriand sortit
d'Angleterre et pénétra en France sans en-
combre. A Paris l'attendait son ami Louis
de Fontanes, lui aussi homme de lettres ,
noble et exilé ; grâce aux encouragements
du futur académicien , Chateaubriand accep-
ta de publier quelques pages dans « Le Mer-
cure » , en particulier le récit d' « Atala »
qui attira sur lui intérêt et succès.

VINGT ANS PLUS TARD
Vingt ans plus tard , Neuchâte l apparaî-

tra à nouveau dans la vie de l'amant de
Mme Récamier : déçu de l' at t i tude de

Louis XVIII à son égard , il sollicita des di-
rigeants de Berlin la charge de gouverneur
de Neuchâtel , ni plus ni moins. Cette de-
mande fut rejetée , mais , le vent ayant tour-
né , Chateaubriand obtint le poste d'ambas-
sadeur de France , près la cour prus-
sienne jusqu 'à sa disgrâce de 1824. A celte
date et sous le nom d'emprunt de la Sa-
gne dont il s'était accommodé vingt-quatre
ans plus tôt , il se rendit deux fois à Neu-
châtel où sa femme séjournait pour des rai-
sons encore mal définies. Dans ses « Mé-
moires d'outre-tombe » , il a noté ses im-
pressions neuchâteloises , au demeuran t as-
sez mitigées ; il y parle notamment du
« petit Simplon du Val-de-Travers » aména-
gé par le prince Berthier ; sans doute s'agit-
il de la Clusette que Chateaubriand fran-
chit — comme Balzac en 1833 — pour
quitter ou rejoindre la France. Comme la
route principale d'alors reliait  les extrémi-
tés du Vallon via Travers , Couvet , Boveres-
se et Saint-Sulpice , il est plus que proba-
ble que le vicomte François-René de
Chateaubriand traversa un? fcij au muiua.
sinon quatre , le village de 400 habitants
dont la légation de Prusse à Londres l' avait
fait natif en 1800... Après un Rousseau
môtisan , qui eût cru à un Chateaubriand
boveressan ?

APRÈS LES DRAMES DES VERRIERE S ET DES BAYARDS

De notre correspondant régional :
II s'agit de regarder froidement les cho-

ses .même si, sur le moment, elles ont
provoqué une légitime émotion.

Le dernier dimanche de juillet , vers trois
heures du matin , un vieillard des Verrières
regagnait son domicile au quartier « Sur-
le-Crêt ». Il fut happé par l'avant droit
d'une voiture non identifiée. Le blessé décé-
dait un peu plus tard à l'hôpital.

Deux mois après, jour pour jour, un
septuagénaire des Bayards rentrait chez lui.
Il était alors minuit et demi. Une automo-
bile l'accrnha au passage et le laissa ina-
nimé sur la chaussée. Le malheureux suc-
combait à son tour , à peine admis à l'hô-
pital.

CURIEUSES COÏNCIDENCES
Ces deux drames reflètent de curieuses

coïncidences. Les viciants étaient l'une
et l'autre à pied et marchaient sur la droite
de la chaussée précisément dans le sens de
direction des voitures qui les ont atteintes.

Aux Verrières comme aux Bayards, il
est impossible que le pilote n 'ait pas res-
senti l'effet du choc. Après l'accident , il
y a eu chaque fois délit de fuite. Enfin
aucune trace île freinage n'a été relevée.

La presse romande, alémanique et fran-
çaise a donné une large publicité à ces
sanglants épilogues. Il serait fort curieux
qu'un chauffard au moins ne fut pas nanti
de la très grave conséquence de son acte.
Pourquoi ne se serait-il dès lors pas dé-
noncé quand il en était encore temps ? In-
voquer la peur en de telles circonstances
serait une fort mauvaise excuse.

AU CRIBLE
Après la tragédie des Bayards spéciale-

ment, la police cantonale a fait un travail
considérable et minutieux. Des milliers d'au-
tos ont été contrôlées sur des parcs et des
places publiques , les garages ont été visi-
tés. Rien , rien n'a permis d'identifier le
coupable.

Facilement encline à incriminer des étran-

gers, l'opinion publique a émis comme pre-
mier son de cloche que l'accident aurait
été provoqué par un Français.

Or, si le conducteur , selon le communi-
qué rédigé par le chef de la sûreté men-
tionne que la personne en cause roulait
probablement d'est en ouest dans le vil-
lage, cela ne prouve pas qu'elle ait passe
la douane puisque des Bayards on peut
descendre directement au fond du Vallon.

D'ailleurs, à cette heure-là, la barrière
de Moudon est toujours baissée et les gar-
des-frontières ont une expérience suffisam-
ment grande pour se souvenir si une auto
a passé la frontière. D'autant que quel-
ques mètres plus loin, un nouveau contrôle
a lieu au poste des Verrièrcs-de-Joux.

MYSTÈRE
Les enquêteurs ont dû se contenter, dans

les deux cas, d'indices si ce n'est fragiles,
du moins assez minces. Les victimes qui
vivaient seules — encore une coïncidence
— ont pu parler avant d'expirer.

Quoi qu 'il en soit, que l'on retienne de
deux faits isolés mais concordants dans leur
déroulemen t ou l'acte d'un même conduc-
teur , idée qui a été émise plus d'une fois
en l'occurrence et vu les similitudes cons-
tatées, un ou deux tueurs roulent encore.
Car désormais ils ne peuvent plus êtretenus pour de simples délinquants au Codede la route, mais pour des individus sans
aucune conscience, capables du pire. Celaest inquiétant...

G. D.

Un ou deux individus suns
conscience roulent encore !

La «bretelle» de Chaux

(c) Nous avons annoncé au début de la
semaine que la commune de Fleurier avait
fait construire une courte route transversale
entre la rue des Petits-Clos et la rou te
cantonale Fleurier-Môtiers , ceci de façon
à assurer une meilleure sécurité aux auto-
mobilistes et autres motorisés qui , circulant
d'ouest en est, évitent ainsi la dangereuse
pointe du carrefour de Chaux où de nom-
breux accidents graves se sont produits
surtout en raison d'une visibilité masquée.

Par ailleurs , l'entrée de la localité et la
limitation de vitesse qui se trouvaien t beau-
coup plus à l'ouest ont été reportées à
la hauteur de la première nouvelle maison
dans la pointe du triangle de Chaux pour
ce qui concerne la route des Petits-Clos
(notre photo). (Avipress — EFF)

Actes impudiques
(c) Un militaire stationné à Fleurier s'est
rendu coupable d'actes impudiques sur la
personne d'un enfant de la localité. Une
enquête est en cours.

Accident de football
(c) Récemment , alors qu 'il s'entraînait auterrain de football , M. Roger Barman aété victime d'un accident. Il a une foulureavec déchirure de ligaments à un pied eta dû interrompre son activité professi onnelle.

A l'Institution
Sully Lambelet

(c) M. René Clermont , le directeur de l'Ins-titution Sully Lambelet , démissionnaire de-puis plusieurs mois déjà , cessera ses fonc-tions à la fin du mois d'octobre. Par suitedu recrutement d'enfants devenant de plus
en plus diffic ile , tout le problème de l'orien-tation futur e de l'établissement va fairel'objet d'un examen entre l'Etat de Neu-châte l et le conseil d' administration del'ins-titution nommé par l'autorité législative
communale.

Mutation à la douane
(c) M. Han sruedi Hânni , appointé desdouanes , aux Verrières depuis sept ans, vatrès prochainement être déplacé à Ballai-gues. 11 sera remplacé par l'appointé AlainMichaud , venant de cette dernière localité.

Excursions automnales
(c) Comme chaque année, les classes pri-
ihdires verrisannes disposaient de la jour-
née de mardi dern ier, pour se ' balader
dans la nature toute pro che et souvent
trop peu connue . On a pu les voir dans
la région des Cernets, à la Poëta-Raisse,
au Chasseron, au Mont-de-Boveresse e't
au Chapeau-de-Napoléon . Le temps f u t
hélas assez inclément, spécialement l'a-
près-midi.

Collision à Fleuries:
(c) Hier à 13 heures , M. F. B. domicilié à Fleurier , circulait en auto dans la rue de la
Sagne. Dans un virage à droite , à la hauteur de l'immeuble Berthoud , alors qu 'il se tr ouvait
en partie sur la gauch e de la chaussée , le véhicule est entré en collision avec la voiture
de M. R. M., habitant Môtiers , qui roulait en sens inverse au milieu de la route. Personne
n 'a été blessé. Les véhicules ont subi des dégâts. La police cantonale a établi un constat.

(Avipress - EFF)

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30
Le Glas du hofs-Ia-loi.

Pharmacie de service. — Perrin (Fleu
rier) .

L'état-major
du camp de sports

(c) Le prochain camp de sports des éco-
liers de Couvet , à Grindelwald , à fin jan-
vier ou au début de février 1969 et pou r
lequel sont inscrits (provisoirement 133 en-
fants, sera dirigé par M. Georges Bobil-
lier, instituteur ; en effet , le présiden t de
la commission scolaire, M. Pierre Jacopin,
qui a présidé aux destinées des six pre-
miers camps de sports , ne pourra pas, au
début de l' année prochaine , être à Grindel-
wald pendant toute la durée des vacances
hivernales de la gent écolière covassonne.

M. Bobillier aura , pour le seconder, un
état-major qui comprendra : trois dames
pour le service intérieur ; un quartier-maî-
tre ; un chef des sports ; dix moniteurs de
ski ; deux moniteurs pour le patin ; deux
ouisiniers.

Le médecin de camp reste encore à dé-
signer. Le 7me camp de sports d'hiver
de Couvet est bien lancé ; on en reparlera
en temps voulu !

Foire d'automne
(c) Le grand marché des Covasson s. deuxiè-
me de 1968, aura lieu — comme le pré-
voit le règlement communal — le dernier
jeudi d'octobre soit le 31.

Dans les forêts
(c) Douze gardes forestiers genevois ont vi-
sité les forêts du 7me arrondissement sous
la conduite de M. Albert Haldimann , de
Couvet, et spécialement celles réputées et
connues loin à la ronde , au sud de Couvet.
Ces forestiers de la montagne genevoise
en tournée dans le canton de Neuchâtel
ont aussi fait une randonnée à travers la
réserve neuchâteloise du Creux-du-Van , sous
la conduite de l'inspecteur de la chasse, M.
Archibald Quartier , et ont visité les forêts
de Boudry accompagnés par M. Borel ,
inspecteur du 3me arrondissement.

Nominations définitives
(c) MM. Jean-Jacques Février , responsable
du service des eaux de la commune de
Couvet et Albert Lambercier , cantonnier ,
ont été nommés à titre définitif dans leurs
fonctions dès le 1er novembre 1968 par le
Conseil communal.

En vacances
(c) Les élèves des classes primaires et pré-
professionnelles de Couvet sont en vacan-
ces depuis ce matin et pour 10 jours. Ils
reprendront le travail  le lundi 21 octobre.

Les classes de Mme J. Berthoud-Zehr et
de M. Pierre Liebe (5me années) sont al-
lés visiter Môtiers , son église , les extérieurs
du Prieuré , de l'Hôtcl-de-Villc , de la Mai-
son Rousseau , mardi matin. Les conditions
atmosphériques subitement défavorables , ont
empêché les élèves et leurs maîtres de pour-
suivre leur course — comme il avait été
prévu — pour les sources de l'Areuse et le
cirque de Saint-Sulpice au cours de l'après-
midi .

Hécolte des betteraves
DANS LA BROYE VAUDOISE ET FRIBOURGEOISE

(c) Dans la Broyé vaudoise et fribour-
geoise , la campagne hetteravière bat
son plein , mais n 'est guère favorisée
par le temps . La gare de Payerne con-
naî t  une grande animat i on , car c'est
dans cette localité que pendant trois
mois de nombreux trains de betteraves
seront formés et prendront , chaque
jour , le chemin de la sucrerie d'Aar-
berg.

Si les l ivraisons de betteraves se font
également dans d'autres gares, c'est

pourtant Payerne qui reste le grand
centre  collecteur des l ivraisons de la
vallée de la Broyé.

La récolte de 1!)(>8 sera très bonne en
quantité. Quant à la teneur en sucre,
les premiers sondages faits à la sucre-
rie d'Anrberg ont donné une moyenne
de 15 % environ , ce qui est un peu in-
fér ieur  à la teneur en sucre de l'année
dernière.

Notre photo : act ivi té  in tense  à la
gare de Payerne . (Avipress - Paehe)

YVERDON

(c) La police de sûreté et la gendarmerie
d'Yverdon ont procédé à l'arrestation d'un
ressortissant italien qui avait commis des
actes que la morale réprouve à l'égard de
plusieurs jeunes garçons. Cet individu ha-
bite Yverdon. 11 a été incarcéré dans les
prisons de la ville à disposition du juge.

Trois condamnations
(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon,
présidé par M. S. Contini, s'est occupé du
cas de Patrick G., ressortissant français,
actuellement sans domicile connu, accusé
d'escroquerie et d'abus de con fi ance, vol et
filouterie d'auberge, et faux dans les titres
et de P. S., ressortissant italien, domicilié
à Yverdon , accusé d'escroquerie. Le tribu-
nal a prononcé les condamnations suivan-
tes : 5 mois de prison ferme pour P. Gi-
gon, pour les chefs d'accusation précités,
moins 7 jours de préventive et 20 jours
d'emprisonnement avec sursis à P. S. pour
complicité de faux dans les titres.

Le même tribunal s'est occupé du cas
d'un ressortissant italien, Loris T., actuelle-
ment en Italie, et qui fit défaut aux dé-
bats. Pour vol, le tribunal a condamné L. T.
à un mois d'emprisonnement ferme, ainsi
qu 'au paiement des frais de justice.

Triste individu
sous les verrous

(sp) Vendredi débutera au Théâtre muni-
cipal d'Yverdon un congrès régional des
Témoins de Jehovah. Plus de cinq cents
délégués s'y réuniront pendant trois jours
et demi et parmi eux une cinquantaine du
Val-de-Travers. Au cours de cette assem-
blée , un certain nombre de nouveaux mi-
nistres recevront leur ordination symboli-
sée par un baptême administré par immer-
sion complète.

Le rassemblement atteindra son point cul-
minant lors de la conférence publique pro-
noncée dimanche après-midi et ayant pour
sujet : « La voie de Dieu est une voie
d'amour. »

Pour Mexico
(c) Hier , est parti pour Mexico un Yver-
donnois bien connu , M. Iraklis Grafas , dé-
légué de la Fédération suisse de natation
au congrès de la Fédération internationale
de natation , qui se tiendra à Mexico les 10,
11 et 28 octobre prochains dans le cadre
des Jeux olympiques. U présentera la can-
didature de la ville de Genève pour l'or-
ganisation des premiers championnats du
monde de natation prévus pour 1970 ou
1971.

Congrès
des Témoins de Jéhovah

Hangar détruit
par le feu

VINZEL

(c) Hier , vers 16 heures , le feu , dû à
l'imprudence de deux enfants jou ant avec
des allumettes , a éclaté dans un hangar
appartenant à M. Gaston Straub , à Vin-
zel. Il a été partiellement détruit avec 200
bottes de paille , un semoir et deux stères
de bois.

Avancement
de fonctionnaires

ONNENS

Le Conseil fédéral a nommé chefs de
section IA MM. Hans Kurmann , d'Hergis-
wil , et Maurice Apothéloz , ing. dipl., d'On-
nens et Romairon , jusqu 'ici chefs de sec-
tion I respectivemen t à la division de l'ex-
ploitation postale et à la division radio et
télévision de la direction générale des PTT.

CONCISE

(c) Hier matin , un accident de la circula-
tion s'est produit à l'entrée de Concise, cô- '
té Neuch âtel. Un train routier neuchâtelois
chargé de balcons préfabriqués circulait en
direction de Lausanne. Le conducteur pour
éviter une cycliste qui obliquait à gauche
donna un brusque coup de frein ce qui
souleva la remorque et fit basculer le char-
gement La jeune cycliste fut légèrement
accrochée mais elle en fut quitte pour la
peur. La marchandise se répandit sur la
culation . Il fallut faire venir une grue pour
remettre la chaussée en état. Dégâts maté-
ri els linnnrhink

Balcons préfabriqués
...sur la route !

SAINTE-CROIX
Jeune voleur identifié

(c) La gendarmerie de Sainte-Croix est par-
venue à identifier l'auteur du vol d'une voi-
ture Mercedes, vol qui avait été commis
il y a quelques jou rs. 11 s'agit d'un jeune
homme de 17 ans, habitant Yverdon , qui a
été défé ré à la Chambre des mineurs. La
voiture a subi quelques dommages à la sui-
te de fausses manœuvres de la part de ce
jeune conducteur.

Après plusieurs années de lutte, la guerre des vaches est finie

L'armistice avait été décrétée il y a
un an environ , lorsqu 'une convention
avait été passée entre la Fédération des
sélectionneurs de bétail bovin (FSBB) et
les autorités compétentes. La première
acceptait de ne plus introduire du bétail
français en fraude, et l'autre autorisait ,
en Suisse, l'insémination artificielle, avec
de la semence issue des géniteurs fran-
çais.

Aujourd'hui, la guerre est finie, la
paix est signée. Mardi soir, les bétail-
lères du Centre de Crançot franchissaient
allègrement la frontière franco-suisse,
emmenant à leur bord une trentaine de
vaches de pure race montbéliarde. Elles
se dirigeaient vers Orbe, dans le Nord
vaudois , où la FSBB organisait une pré-
sentation de bétail pour le lendemain.

— Il y a vingt ans, les éleveurs du
Jura français désiraient améliorer la re-
production de leur bétail. Ils franchirent
la frontière, et vinrent puiser dans le
cheptel de race simmental les éléments
susceptibles de revaloriser la race mont-
béliarde. A ujourd'hui , c'est le contraire
qui se passe . La solution est certaine-
ment dans le mélange de ces deux ra-
ces...

C'est M. Emile Richème qui s'adresse
aux 2000 agriculteurs. Il tente de leur
faire comprendre que le concept « ra-
ce » ne doit plus exister en matière
d'élevage bovin , mais que l'on ne doit
tenir compte que de la « lignée » , c'est-
à-dire de la descendance amélioratrice,
bien sûr, d'un géniteur.

I N T R A N S I G E A N C E
En fait , il y a près de deux ans que

la FSBB poursuit son travail. Son di-
recteur technique , M. Louis Rossier ,

s'attelle à la tâche avec une intransi-
geance qui approche l'idéalisme.

— Nous ne sommes que 465 mem-
bres, mais j' ai récemmen t demandé l'ex-
clusion d'une trentaine d'entre eux. Ils
ne voula ient pas se conformer aux rè-
g les que nous avons établies.

Ces règles sont très strictes. A l'heure
de l'insémination artificielle , une erreur
n'est plus pardonnable. Alors qu 'aux
temps de la « monte naturelle » une er-
reur n'était multipliée qu'une centaine
de fois par année, elle l'est aujourd' ui ,
près de 40,000 fois.

Depuis la Convention dont nous avons
parlé plus haut , la collaboration entre
le Centre de Crançot (Jura-Bétail) et
les éleveurs suisses est étroite . Un des
géniteurs du centre se montre particu-
lièrement valable pour l'amélioration de
la Simmental. Il s'agit de « Hélios ». M.
Rossier, zootechnicien , prévoit qu 'en croi-
sant les races durant deux générations,
avec un taureau montbéliard, toutes les
traces de simmental disparaissent. Mais la
FSBB ne s'occupe pas que de ces deux
races, elle s'intéresse également aux croi-
sements issus des pie-noire, blonde d'Ac-
quitaine et Charolais.

Il s'agissait pour la Fédération des
sélectionneurs de bétail bovin de dé-
montre r enfin en plein jour , légalement ,
les résultats acquis par une équipe de
pionniers , courageux, accomplissant un
travail valable , sans aucune subvention.
Elle y a réussi parfaitement, hier à Or-
be. Les éleveurs curieux étaient nom-
breux. Les traditionnalistes n'y ont cer-
tes pas trouvé leur compte, car les bêtes
présentées n'étaient pas toujours jolies...
D'autre part, les résultats des croise-
ments ne sont pas encore connus. Deux
cents génisses, issues de croisements,
étaient présentées, et les caractères des
géniteurs ressortaient nettement. Mais il
faudra attendre encore une année avant
de connaître les véritables résultats de
ces travaux , et les comparer avec ceux
acquis par les sélectionneurs de notre
pays , dans le cadre de la Fédération
suisse d'insémination artificielle.

La guerre des vaches est terminée. Il
reste encore la question des amendes
à payer, et ce sera là un lourd tribut
pour les progressistes, même s'ils auront
plus tard la satisfaction d'avoir fait un
travail  de pionniers.

J.-P. N.

A Orbe, les éleveurs progressistes ont
présenté leurs résultats en plein jour

Adieu cher époux et papa, ton
souvenir restera gravé dans ' nos
cœurs.

Madame Pierre Cornuz. à Buttes , et sesfils Gérard et Didier , à Saint-Gall et Neu-châtel ;
Madame et Monsieur Pierre Huen et

leui fille Daniellc , à Genève ;
Monsieur et Madame John Reymond-

Cornuz et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur Jean Cornuz, au Mon t-de-

Buttes ;
Monsieur Gabriel Cornuz (Vaud) ;
Monsieur Clatidy Cornuz, à Buttes,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Pierre CORNUZ
leur cher et regretté époux, papa , frère ,
beau-frère, oncle , cousin et ami , que Dieu
a rappelé à Lui , à l'âge de 60 ans, après
une longue et pénible maladie supportée
avec courage et résignation.

Buttes , le 9 octobre 1968.
Ne pleurez plus mes bien-aimés,

mes souffrances sont passées. Là où
je suis, je veillerai sur vous.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
à Buttes .le 11 octobre 1968.

Culte au temple, à 13 heures.
Prière pour la famille à l'hôpital de

Fleurier , à 12 h 30.
Selon le désir du défunt,

la famille ne portera pas le deuil.

I Avis mortuaires I
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Les résultats du grand lâcher
de ballons de notre journal

Le concours de lâcher de ballons or-
ganisé par la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » lors de la fête des promotions du
Locle ie 29 j uin dernier a remporté un
grand succès. Sur les quelques centaines
de ballons lancés, 57 cartes ont été re-
tournées, venant de tous les cantons du
nord de la Suisse. Le classement des
treize premi ers s'établit ainsi :

1. Michel Ruchti , Communal 4, Le
Locle (Wattwil , Saint-Gall) ; 2. Mouilla
Mascarin, Côte ISa , Le Locle (Unterae-
geri, Zoug) ; 3. Jean-Bernard Baumber-
ger, Mal pierres 11, Le Locle (Dagmersel-
ten, Lucerne) ; 4. François Novellaz,

France 40, Le Locle ; 5. Carmela Basile,
France 10, Le Locle ; 6. Michel Billod ,
Billodes 73, Le Locle ; 7. Giuseppe Ri-
ca, Progrès 27, Le Locle ; 8. Claude-
A lain Brassard, Foyer 14, Le Locle ;
9. Laurence Kesselburg, Midi 4, Le Lo-
cle ; 10. Marc Botter, Midi 6, Le Lo-
cle ; 11. Michel Torny, le Prévoux ; 12.
Monique Rey, Tertre 17, Le Locle ; 13.
Bernadette Balanche, Tertre 6, Le Locle.

Les trois premiers classés recevront
un appareil de photo et les dix suivan ts,
un livre. Ces prix leur seront remis pro-
chainement par notre bureau du Locle.

La défense du patrimoine des Montagnes

Le Musée paysan de la Chaux-de-Fonds ,
reconnu par l'Etat et la Confédération ,
est malheureusement encore inconnu du
grand public. Situé à l'entrée de la ville ,
aux Eplatures - Grises plus précisément,
il o f f r i ra  aux visiteurs une gamme im-
pressionnante de trésors artistiques.

RECONSTITUTION
D'UNE VIEILLE FERME

Les travaux de restauration de cette
maison du X Vle siècle (elle est men-
tionnée pour la première fois  en 1541)
ont été pris en main par l'Association
pour la sauvegarde du patrimoin e des
Montagnes neuchâteloises (A SPA M).  De
nombreuses personnes, dynamiques et
désintéressées, se sont attachées à cette
belle œuvre de rénovation. Cet été no-
tamment, quelques dizaines de jeunes de
p lusieurs pays ont consacré une partie
de leurs vacances à remettre en état la
vieille ferm e des Eplatures.

La première étape consistait à restau-
rer la maison de la Dîme (là oit les
gens payaient leur impôt au Seigneur de
Valangin) et la façade sud du bâtiment
principal. Ma lheureusement, des compli-
cations assez importantes (la façade en
question fait  un peu le « ventre »)  ont
retardé les travaux et l'inauguration par-
tielle du musée, prévue pour ce mois,
a dû être renvoyée.

UNE GRANDE FÊTE
CHAMPÊTR E

Pour remplacer cette manifestation ,
une fêle  d'automne se déroule ra les sa-
medi et dimanche 19 et 20 octobre pro-
chains à la halle des fêtes des Planchet-
tet

Au cours de la partie of f ic iel le  du sa-
medi soir, M.  André Sandoz, président
de la Chaux-de-Fonds, un représentant
du canton, un délégué du Conseil com-
munal du Locle et M.  Pieive-A. Bore l,
président du Musée paysan et artisanal,
pronon ceront de brèves allocutions, les-
quelles seront entrecoupées de produc-
tions du groupe folklorique « Ceux de
la Tchaux ». Après un exposé avec cli-
chés de M . André Tissot, président de
l'ASPAM , un bal champêtre prolongera
la soirée jusqu'au petit matin.

Le dimanche , à partir de 11 heures,
de nombreux jeux et attractions permet-
tront à tous les p articipants de se diver-
tir dans une atmosphère de circonstan-
ce : théâtre pour les enfants , tir à l'arc
pour petits et grands, en phaêton (calè-
che du siècle passé) po ur les amoureux ,
confection de gouf fr es pour les ména-
gères. Preuve de l'intérêt que suscite un
peu partout le Musée paysan , un collec-
tionneur lausannois s'est offert de met-
tre à disposition des organisateurs les

La façade sud du Musée paysan.
(Avipress - Cy)

plus beaux f e r s  a gouffres de sa collec-
tion.

Les 19 et 20 octobre prochains, il y
aura donc du monde et de l'ambiance
aux Planchettes. Ce sera là un signe de
vitalité qui permettr a au Musée paysan
de la Chaux-de-Fonds de se développer
et d'être , avec la ferm e du Grand-Ca-
chot-de-Venl transform ée en centre cul-
turel , un des hauts-lieux d' un patrimoine
jurassien riche et inépuisable.

R. Cy

Une grande kermesse sera organisée
prochainement pour le Musée paysan

• A LA CHAUX-DE-FONDS
EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts :

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

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

MÉDECINE : 2 10 17.
CINÉMAS. — Ritz : < Les Biches ». Edcn :

c La Mariée était en noir > . Plaza :
« L'Amour moderne ». Corso : t Le Der-
nier Train du Catanga » . Scala : < Ban-
dolero » .

MANIFESTATIONS. — 17 h 30 : inaugu-
ration Institut rhumatolog ie de l'hôpital
communal. 20 h 15 : assemblée de la
Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
conférence du professeur de l'université
de Genève Eric Martin (Ecole d'aides-
soignants).

THÉÂTRE 20 h 30 : concert-spectacle des
Compagnons de la Chanson.

• AU LOCLE
CINÉMAS, r- Lux : 20 h 30: Rififi à

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

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

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

TAIRE :' votre médecin habituel .

Vers l'épilogue judiciaire de
la catastrophe de Champagnole

DOLE (AP). — Le 27 juillet 1964, la
colline dénommée Mont-Rivel, située près
de Champagnole (Jura), s'effondrait, ense-
velissant 14 ouvriers de la cimenterie Bou-
vet-Ponsard. Ces ouvriers se trouvaient dans
des galeries creusées dans le calcaire. Pen-
dant 10 jours, la France eut les yeux fixés
sur cette catastrophe.

Un ouvrier procédant au forage du puits
devant atteindre les emmurés , fut tué pen-
dant les opérations. Enfin , après 216 heu-
res, neuf des ouvriers furent sauvés. Cinq
sont restés sous la montagne.

Depuis cette tragédje, Mme Simonet ,
veuve d'un disparu , s'est suicidée.

DEVANT LE TRIBUNAL
Le tribunal d'instance de Dôle a jugé

hier M. Jean-Claude Ponsard , 57 ans, di-
recteur de la cimenterie, et M. Henri
Prouvost, 60 ans, ingénieur des mines.
responsables de la visite et du contrôle de
lu carrière souterraine.

Le président Lathellier devait conduire
les débats avec fermeté et essayer d'obte-
nir des précisions techniques de la part
des trois experts qui se présentèrent à la
barre, car pour les deux prévenus, les me-
sures de sécurité avaient toujours été res-
pectées et la catastrophe était imprévisible.
Rien de définitif ne devait sortir de l'au-
dition des experts. Les nonnes de sécurité
restent indéterminées. Pourtant pour deux
experts, la catastrophe aurait pu être pré-

vue. En effet , en 1956 et en 1957, des
phénomènes d'affaissements s'étaient déjà
produits et en mars 1964, une galerie de-
venue trop dangereuse avait été abandon-
née.

ENTRE AVOCATS
Me Perrct-Gayet, du barreau de Lyon,

avocat de la Fédération des mutilés et
victimes du travail, pour la partie civile,
fut le premier au cours de cette audien-
ce à rendre hommage aux victimes de la
catastrophe. Pour lui , la responsabilité des
inculpés ne fait pas de doute. M. Loua-
vert, procureur de la République, fait re-
marquer que les piliers qui soutenaient « la
montagne » s'effritaient sous le poids et
que la section d'origine était la même, soit
environ sept mètres sur sept, alors que
la galerie s'enfonçait de plus en plus.

Deux des ouvriers sauvés sur les neuf
survivants s'étaient portés partie civile.
Leurs avocats ont souligné que ces sur-
vivants avaient réparti aux veuves tous
les dons qui avaient été offerts après la
catastrophe.

Me Rambaud , du barreau de Paris,
pour M. Ponsard et Me Chrétin et Me
Grosperrin du barreau de Lons-Ie-Saunier
et de Dôle, plaidèrent pour M. Prou-
vost. Ils devaient faire une forte impres-
sion dans leur plaidoirie en faveur des in-
culpés.

Le tribunal rendra son verdict le 30 oc-
tobre.

Exposition des scouts de «La Redoute »
A l'occasion av. vingtième anniversaire

de la Déclaration des droits de l'homme,
l'armée du salut a fait  de 1968 une
année consacrée à la jeunesse . A la
Chaux-de-Fonds , le groupe d'éclaireurs
« La Redoute » a profité de cet événe-
ment pour mettre sur pied une exposi-
tion montrant l'historique du mouve-
ment et son activité.

Cette troupe a été fondée en 1913 et
est le plus vieux mouvement scout de la
Chaux-de-Fonds. ' Elle compte actuelle-
ment une cinquantaine de membres
(petites-ailes, louvetaux, éclaireurs, eclai-
reuses et routiers) p lacés sous la direc-
tion de Mammouth (Abraham Droz).

En dehors de leurs occupations habi-
tuelles, la plupart des membres se sont
spécialisés dans des travaux de photo-
graphie , dé sérigraphie, de poterie , de
menuiserie, de modèles réduits, d'élec-
tricité et de linogravure .

OE QUE L'ON PEUT Y VOIR •'
L'exposition proprement dite a été

inaugurée hier après-midi et sera ou-
verte jusqu 'à samedi . Les parents des
éclaireurs et le public pourron t visiter
les locaux de la trempe. Cette exposition ,
réalisée sur le thème « Vie et joie » ,
met particulièrement en évidence les
quatre objectifs de la troupe : le bien

du prochain, le bien de l'âme, le bien de
l'esprit et le bien du corps.

Des panneaux, des objets confectionnés
par les membres, des photographies et
des clichés donnent à l'exposition un
cachet d' authenticité. Les responsables
n'ont pas voulu présenter quelque chose
d' exceptionnel. Ils se sont contentés —
et c'est là leur mérite ¦—¦ de montrer ce
qu 'ils sont et ce qu'ils font sous la de-
vise « Sauver et servir». Un bel exemple
d'une jeunesse saine et dynamique.

Au tribunal de police
Le tribunal de police de la Chaux-de-

Fonds a tenu audience hier, sous la pré-
sidence de M. Alain Bauer , assisté de
Mme Lucienne Voirol, greffier.

Il a condamné :
W. K., actuellement détenu , pour vols

et dommages à la propriété à 2 mois
d'emprisonnement, sous déduction de 45
jours de détention préventive et à 320 fr.
de frais.

J. C, de la Chaux-de-Fonds, pour injure
et outrages publics à la pudeur à 3 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 2
ans et à 60 fr. de frais.

J. Z., de Beverly Hills, étudiant étran-
ger, pour scandale et voies de faits, à 50
fr. d'amende et 40 fr. de frais par dé-
faut.

A. M., du Châtelard , pour infraction à
la L.C.R. et à l'O.C.R. à 20 fr. d'amende
et 50 fr. de frais.

BILLET LOCLOIS

Les éclaireurs étant serviables de
nature, on a recours à eux chaque
fois qu 'une action ou une manifesta-
tion exige l'aide de collaborateurs ef-
ficaces et désintéressés.

Choucas et Bouquetin, les chefs des
troupes Saint-Paul et Daniel JeanRi-
chard , sont certainement les Loclois
les plus souvent sur la brèche . Qu'il
s 'agisse d'une collecte en faveur des
enfants biafrais, d'une vente au pro-
f i t  d'une bonne œuvre ou d'une ac-
tion pour soulager un peu de misère
humaine , ils sont toujours là, fidèles
au poste , prêts à servir.

Par leur présence et leur gentil-
lesse, les deux amis remplissent tout
simplement leur devoir scout. Ils ne
recherchent nullement à se faire va-
loir et préfèrent  le travail à la pu-
blicité.

Cependant , lors de la récente Fe-
rla locloise, Choucas et Bouquetin ont
eu les honneurs de la télévision. Dans
une séquence aussi amusante qu 'inat-
tendue , on les voyait pousser une
Roll-Royces d'avant 1920, dont le
vieux moteur refusait de démarrer.

Cette action chevaleresque a valu
aux deux amis des félicitations tein-
tées d' un peu d'ironie de la part de
quelques antres responsables scouts.
Les deux chefs éclaireurs n 'ont ce-
pendant pas eu besoin de ce coup -
d'écla t pour augmente r leur popul arité
auprès de leurs troupes. H y a en
e f f e t  longtemps qu 'ils sont unanime-
men t appréciés par leurs supérieurs
et subordonnés.

R. Cy

Rousseurs
de Roll-Royces

(c) Hier soir vers 19 h 30, les pre-
miers secours de la Chaux-de-Fonds
sont intervenus sur Je chantier du col-
lège des Foulets où le feu s'était dé-
claré dans une baraque en bois. Au
bout de quelques minutes, ce début
d'incendie était maîtrisé.

Les dégâts matériels sont peu Im-
portants. La cause du sinistre provient
certainement du surchauffement d' un
fourneau

Début d'incendie
sur un chantier

BROT-PLAMBOZ

(c) Vendredi matin à Brot-Dessus,
l'après-midi aux Petits-Ponts, deux
agents de la brigade de la circulation
sont venus faire un contrôle aux abords
des collèges, a f i n  de voir l'état des bi-
cyclettes que les enfants emploient
pour se rendre à l'école. Ce contrôle
s'est révélé des plus efficaces puisque
00 % des véhicules comptaient une ou
plusieurs défectuosités : manque d'éclai-
rage, pas de pédale , pas de frein, -etc.
Chaque enfant  possédant un tel vélo
s'est vu remettre une fiche technique ,
avec laquelle il devra se rendre dans
les dix jours à la gendarmerie des
Ponts-de-Martel afin de présenter un
vélo révisé.

La brigade volante
en visite !

(e) Il y a maintenant des mois que de
nombreuses personnes travaillent à la
vente des 12 et 13 octobre de la pa-
roisse catholique des Brenets .

Samedi se déroulera le marché aux
puces. Des stands bien fournis , un bar
accueillant , une cantine bien garnie at-
tendent les vis i teurs . En soirée : des
productions du Chœur mixte du Locle,
de la Société chorale des Brenets , de la
Fanfare et du Chœur mixte des Bre-
nets.

Dimanche, un concert apéritif sera
conduit par le petit orchestre de la
fanfare. L'après-midi , on pourra assis-
ter aux productions des pupillettes, des
pupilles, du Chœur mixte des Brenets
et de l'accordéoniste Broillet.

Une grande vente
aux Brenets
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Un Biennois à la Cour d'appel de Berne
L'ancien président et préfet de la Neu-

veville , M. Florian Inier , juge d'appel à
Berne , fêtera à la fin de celte année son
72me anniversaire. Aussi , a-t-il fait valoir
ses droits à la retrai te. Il fut , durant une
certaine période , président de la Cour d'ap-
pel bernoise. M. Imer poursuit , à l'heure
actuelle, une grande activité. C'est ainsi
qu 'il appartient à la Société jurassienne
d'émulation , et qu 'il préside aux destinées
du syndicat de la route du Chasserai. Les
deux principaux groupes politiques du par-
lement cantonal ont convenu d'un arran-
gement , et le successeur de M. Imer sera

l' actuel président du tribunal I de Bien-
ne . M. André Auroi. Le groupe socialiste
auquel appartient M. Auroi accordera le
siège vacant au PAB.

Originaire d'Orvin . M. André Auroi est
né à Reconvilier en 1919. Il obtint son
certificat de maturité à l'école normale
cantonale de Porrentruy et fit ses études
de droit à l'Université de Berne et obtint
son brevet d'avocat en 1944. Il fit égale-
ment des études des sciences sociales à Ge-
nève. Greffier de langue française à la
Cour suprême du canton de Berne , il fut
élu en 1947 président de tribu nal de Bien-
ne et en 1960 juge suppléant à la Cour su-
prême à Berne. Il fut conseiller nati onal
depuis 1963 mais ne fut pas réélu aux der-
nières élections.

M. André Auroi, successeur de
M. Florian Imer à la Cour d'ap-

pel de Berne.
(Photo d'archives)

Succès du Brass-Band
(c) Hier soir , l'ensemble de cuivre « Le
Brass-band » de Bienne que dirige M. Si-
sin Eicher a donné, au Kursaal de Thou-
ne . un grand concert qui a été applaudi
par un public nombreux.

il propos de l'affaire Hayoz-Tissières :
le conseiller d'Etat Buri pas en cause

H y a quelques jours, plusieurs jour-
naux se sont fait l'écho en relation avec
le dépôt d'une petite question dn conseiller
national Wilhelm, de Porrentruy, d'une
correspondance personnelle que le cim-
ier d'Etat bernois Dewet Buri avait eue
avec le colonel commandant de corps de
Diesbach, à la suite d'un vote intervenu au
Conseil national au sujet du recours en
grâce déposé par Joset condamné par le
tribunal fédéral pour terrorisme.

Certains ont même avancé que les mi-
lieux PAB bernois et, en particulier le coiv-
seiller d'Etat Buri avaient émis des doutes
sur les qualités patriotiques de MM. Tissiè-
res et Hayoz qui avaient voté en faveur du
recours présenté par Joset D'autres encore
avaient attiré l'attention sur le fait que
l'un des principes fondamentaux de la dé-
mocratie est la séparation des pouvoirs et
qu 'un député n'avait de compte à rendre
qu 'à ses électeurs et que si, en marge de
sa qualité de parlementaire, il est militai-
re et officier de surcroit sa liberté politi-
que demeure entière et ne peut être in-
fluencée par ses supérieurs militaires. En-
fin , d'aucuns faisaient valoir le fait que le
PAB voulait empêcher le colonel Hayoz de
recevoir prochainement le commandement
qui lui revenait, M. Hayoz étant membre
du parti chrétien social.

LIBRES DE PENSER ET D'AGIR
Or, de source autorisée, on apprend que,

dans cet échange de lettres qui, au demeu-
rant, avait un caractère de « message per-
sonnel » (comme cela sc pratique au servi-
ce militaire lors de promotions on d'enquê-
tes à leur sujet), M. Buri n'a jamais voulu

empêcher qui que ce soit d'obtenir un gra-
de supérieur.

Après s'être fondé sur les comptes ren-
dus de plusieurs journaux qui insistèrent
sur le fait que des officiers supérieurs et
membres du parlement désiraient gracier
Joset, ainsi que sur une partie de l'opinion
publique et de nombreux militaires qui se
posaient la question de savoir « comment
des officiers supérieurs arrivaient à s'unir
aussi ostensiblement aux communistes pour
défendre un criminel », M. Buri a demandé
au comandant de corps de Diesbach de
lui présenter son point de vue afin de lui
permettre de répondre « en connaissance
de cause aux questions éventuelles qu 'on
pourrait lui poser >. En outre, dans deux
lettres, M. Buri affirmait que « ces deux
parlementaires étaient libres de penser et
d'agir à leur guise ».

De son côté, le colonel commandant de
corps de Diesbach déclare s'être entretenu
avec les deux officiers supérieurs placés
sous ses ordres. Il relate ensuite leur prise
de position.

Les deux conseillers nationaux sont d'avis
qu'une mesure de grâce équivaut à un par-
don et non à une justification d'acte de
violence ou de délit. Ils soulignent en ou-
tre que le peuple suisse doit sc rendre à

l'évidence que le problème jurassien existe
et qu 'il est nécessaire d'y apporter une so-
lution sans pour autant donner raison à la
cause séparatiste. Ils se réfèrent notam-
ment à la position de M. YVahlen , ancien
conseiller fédéral , dans le sens d'une ex-
tension de l'autonomie et non d'une sépara-
tion . D'autre part, les deux parlementaires
soulignent que leur attitude a été dictée à
leur sens par les facteurs politi ques. « Il ne
fallait pas, déclarent-ils, laisser au seul par-
ti communiste l'avantage d'indulgence qui
aurait pu lui attirer dans le Jura l'adhé-
sion de membres d'autres partis politiques» .
Enfin , MM. Hayoz et Tissières se défendent
d'avoir pris une attitude anti-bernoise. Et
le colonel commandant de corps de conclu-
re sa lettre en mettant l'accent sur le fait
que cette prise de position ne l'engage pas.

En conclusion , il ressort que M. Buri n'a
voulu que sc documenter sur cette affaire
et qu 'il ne s'est jamais opposé à la nomi-
nation à un grade supérieur d'un de ces
deux officiers. D'autre part, le fait de
n'avoir informé le Conseil-exécutif de ses
démarches n'est pas un fait exceptionnel.
En effet, chaque conseiller d'Etat ne jouit-
il pas d'une certaine liberté dans l'exerci-
ce de ses fonctions et dans ses rapports
avec ses collègues !

Le Ski-club de Bienne prépare
activement sa saison d'hiver

De notre correspondant :
L'activité du Ski-club de Bienne vient de

reprendre , après une courte interruption
due aux vacances. C'est ainsi que les cou-
reurs en particulier se soumettent à un en-
traînement très sérieux et intensif. Le mer-
credi soir à la salle, le samedi après-midi
sur le terrain (Macolin). C'est le jeune
coureur Roland Frêne qui a repris la di-
rection de l'entraînement des coureurs. Les
membres biennois de l'équipe jurassienne
suivent les entraînements spéciaux organi-
sés par la direction technique du Giron
jurassien .

Au Ski-club de Bienne, on pense aussi à la
relève ; c'est ainsi que les membres de l'Or-
ganisation de jeunesse ont participé à un
cours organisé à Neuchâtel où l'instructeur
Quinche a démontré la manière de s'en-
traîner seul ou par petits groupes. Les jeu-
nes participants biennois sont revenus en-
thousiasmés.

CONCOURS JURASSIEN DE SAUT
La dernière assemblée du Giron juras-

sien des clubs de ski a attribué au Ski-
club de Bienne l'organisation du concours
jurassien de saut. Il se disputera sur le'
tremplin du Mont-Sujet le 30 mars 1969.
Par la même occasion et en collaboration
avec le Ski-club roman d de Bienne , le 29
mars sera disputé un slalom, ouvert à tous
les coureurs licenciés. Les 15 premiers clas-
sés des deux manches de ce slalom dispute-
ront une manche spéciale qui sera sans au-
cun doute très spectaculaire .

Le Ski-club de Biehne ne s'occupe pas
seulement de ses coureurs, mais laisse une

large place au tourisme. Eté comme hiver ,
son chalet de la Bragade est ouvert et de
nombreux projets de courses en haute
montagne figurent au programme de cette
société.

Création de l'Association d'aménagement
régional du district de Cerlier (12 communes)

La rapidité avec laquelle ont évolué les
besoins en infrastructure , au cours de ces
dernières années, place les communes de-
vant des problèmes d'aménagement de plus
en plus complexes. Peu à peu , elles réali-
sent qu 'il leur devient impossible de sup-
porter seules les responsabilités qui tradi-
tionnellement sont les leurs : approvision -
nement en eau et épuration des eaux usées,
élimination des ordures , construction d'éco-
les et d'hôpitaux , aménagement des voies
de communication , remaniement parcellai-
res et plan s ' de zones. Non seulement ces
aménagements communaux sont interdépen-
dants , mais de ' plus , ils doivent s'inscri-

re dans un cadre d'ensemble qui permette
à chaque région de sauvegarder le visage
qu 'elle s'est choisi.

Ceci a été parfaitement compris par les
12 communes du district de Cerlier qui ont
procédé lundi à la fondation de leur asso-
ciation d'aménagement régional. L'assem-
blée des délégués communaux s'es tenue à
la mairie d'Anet. M. Stauffer , député
(Champion), grâce à qui les travaux prépa-
ratoires ont pu être menés à chef , ouvrit
la séance en soulignant que les communes
associées devron t déterm iner la vocation
de leur région : leur situation contiguë au
canton de Neuchâtel favoriserait leur in-
dustrialisation ; par ailleurs, leurs terres
sont propices à l'agriculture, aux cultures
maraîchères ; de plus, cette petite région si-
tuée entre trois lacs attire de plus en plus
de vacanciers qui réclament des installa-
tions touristiques. L'association régiona-
le devra donc être un centre de dialogue
où les différents intérêts pourron t se con-
fron ter puis , avec l'aide des spécialistes, se
concilier.

L'Association reste ouverte à d'autres
communes qui , le cas échéant, désireraient
en faire partie. '

LE SEELAND
Mais ces douze communes ne forment

qu 'une toute petite région , qui fait elle-mê-
me partie d'un ensemble plus grand , le
Seeland. Ce fait fut mis en évidence par
M. Albisetti , chef de l'Office du plan

d'aménagement du canton de Berne. Pour
que l'organisation soit plus souple , les char-
ges financières moins lourdes et les tra-
vaux techniques plus efficaces , la région
doit collaborer avec les autres associations
régionales du Seeland. Coordination qui
semble être en bonne voie puisque M. P.
Gerber (Frienisberg), président de l'Asso-
ciation d'aménagement de la région See-
land-ouest , vint présenter les félicitations
de cette association voisine. En coordpn-
nant nos travaux nous ne diminuons pas
notre autonomie respective , dit-il en subs-
tance, mais nous nous ouvrons de plus
larges perspectives. Une collaboration est
nécessaire également avec l'association
Bienne-Seeland et avec le plateau de Dies-
se.

Le district de Cerlier ne peut toutefois
se contenter de ces relations avec le See-
land. En tant que région frontalière , il est
indispensable qu 'il établisse des contacts
avec les cantons de Fribourg et de Neuchâ-
tel.

C'est consciente de ces impératifs que
l'assemblée des délégués communaux procé-
da à l'approbation des statuts, à la consti-
tution de son comité directeur , à l'élection
de son président , en la personne de M. H.
Stauffe r (Champion), et de son vice-prési-
dent M. H. Niklauu-(Chutes).

Un comité technique commencera pro-
chainement les premiers travaux.

M-G. Chelnique

Exposition, à la Galerie Ray, de la
jeune peinture d'un artiste de 80 ans

Une des dernières œuvres de Charles Gogler.
(Avipress - adg)

L' exposition de tableaux et dessins
de Charles Gogler, si attendue, est
actuellement ouverte à la Galerie Ray
du Ring jusqu 'au 11 octobre . Au ver-
nissage, ont pris la parole , outre le
directeur de la Galerie, le peintre
biennois Pierre S tampf l i , un des p lus
anciens élèves de Gog ler. Il  a tenu à
souligner l'œuvre d'orientateur de
son professeur et il a dédié quel ques
propos à l'œuvre artistique du pein-
tre en g énéral.

Chacun sait que le rassemblement
des tableaux récents et anciens de
Gog ler , constitue un hommage à l' œu-
vre si f ructueuse  d' une longue vie de
professeur au Jura.

Mais l'intérêt de cette exposition
dépasse de beaucoup le témoignage de
respect et d' admiration , si mérité
soit-il. La peinture de l' exposant a
des valeurs intrinsèques mul t ip les
dans le genre f i gurat i f .

Un homme qui a vu et suivi le
p inceau d'élèves a forcément  une ri-
gueur et des exi gences de p édagogue
et dont toutes ses productions témoi-
gnent .  Il  a néanmoins , et très accusé.
un sens personnel et une vivacité , à
relever avec force  et admiration.

Les contrastes , ta couleur souvent
crue et la tension restent les carac-

téristiques de ses œuvres anciennes et
peut-être davantage dans tout ce qu 'il
f a i t  au jourd 'hui .  I l  n 'g a p lus qu 'un
dé pouil lement.  Une constante , pres-
que une systématisation domine ses
peintures  récentes.

Lorsqu 'il travaille dans les nuances
du gris , il en tire des résultats éton-
nants. Plusieurs de. ses pet i ts  ta-
bleaux sont une perfect ion dans leur
genre.

In f luencé  par la peinture moderne,
il est allé p lus loin , il poursu i t  sa
passion de mettre le gris en tension
avec une tache de couleur vive dons
chacune de ses nouvelles toiles. Sun
ouverture face  aux genres des jeunes
g énérations est p lus que remarquable.
I l  n 'échappe, jamais aux disci p lines
propres du pro fesseur  mais il ne
cesse jamais de tenter l'aventure avec
tous ses moyens et sa technique a f f i r -
mée pendant les longues années de
mag istère. Un élan de jeunesse se
mani fes te  avec un rel ief  considérab le.

Rien d' extraordinaire à ce qu 'il
possède un métier assuré. I l  est , en
revanche , un homme qui porte  le f e u
sacré d' un artiste qui , mal gré ses
SO ans , n 'a rien perdu de sa véhé-
mence.

f i t .

(c) Hier à 17 h 30, M. Werner
Rœssli , habitant chemin Wasem 2,
courtier en publicité, a été renversé
par un camion devant la manufac-
ture Bulova. Grièvement blessé, il a
été conduit à l'hôpital de Beaumont.

Renversé
par un camion

(c) JNou s avons appris mercredi matin
qu'un mécontentement général règne
chez les socialistes biennois à la suite
de la publication dans le « Courrier ro-
mand », organe du parti socialiste ro-
mand de Bienne , d'une recommandation
aux électeurs et électrices de voter pour
MM. Raoul Kohler (parti national ro-
mand), Jean-Roland Graf (parti socia-
liste romand), tous deux conseillers mu-
nicipaux et M. Daniel Graf (part i socia-
liste romand) conseiller municipal non
permanent. On n'admet pas chez cer-
tains membres du parti socialiste que M.
Gurtner , socialiste , municipal permanent ,
M. Tolloz , socialiste non permanent ,
Sutter et Haenni et Mme Wenger , nou-
veaux , ne f igurent  pas à cet appel et
qu'en lieu et place figure le nom du re-
présentant du parti national romand.
Pourtant il avait été fait liste commu-
ne avec les socialistes alémaniques et
les socialistes romands. Si les respon-
sables de cette affaire ne prennent' pas
immédiatement position , on nous annon-
ce qu 'une liste dissidente sera lancée.
On sait ce que cela veut dire : il s u f f i t
de se rappeler les élections de 1964 de
M. Hans Kern.

Mécontentement chez
les socialistes biennois

MnBZEEKgnEziaai

Dans le Jura, course d'orientation
des apprentis et apprenties CFF

De notre correspondant :
Ils sont 133 à faire leur apprentissage

de commis de gare ou à être candidats ou-
vriers d'exploitati on dans le 1er arrondis-
sement. Ils étaient 121 à se mettre , samedi
matin , en tenue de course dans un train
spécial CJ qui tenait lieu de vestiaire en-
tre Tavannes et tes Brculeux. Dès 10 heu-
res, ils quittèrent les lieux qui leu rs son t
familiers , soit la voie ferrée , pour se ren-
dre, par équipe de deux , à Saignelégier ,
par itinérai res zizaguant à travers les Fran-
ches-Montagnes ensoleillées. Trois parcours
très intéressants, jalonnés de postes signa-
lés selon le système finlandais, avaient été
établis par MM. Claude Monnier et Jean-
Pierre Reusser, tous deux de Neuchâtel.

La proclamation des résultats, dans la
halle du marché-concours de Saignelégier
où eut lieu le dîner en commun , fut pré-
cédée de quelques commentaires pertinents
de M. Goumaz . inspecteur de l'arrondisse-
ment , et par les en traînantes productions
du groupe « Concordiados » . Il appartenait
à M. Paccaud , chef de l'instruction et res-
ponsable de l'organisation générale de la
course, de remettre les challenges.

Classement :
Catégorie apprenties : 1ères, Melles Re-

cordon et Kaltenrieder , 1 h 45*26", rempor-
tent le challenge Pittier ; 2mes, Mlles Pa-
hud et Wolf , 1 h 55'09" ; 3mes, Mlles Gui-
bert et Musy, 2 h 01'35". '

Catégorie apprentis, 1ère année, 5 km
effort : 1. MM. Mordasin i et Corthésy,
1 h 05'08", gagnent te challenge Gilliéron;
2. MM. Barfuss et Marmy, 1 h 10'40" ; 3.
MM. Bourquenez et Moine, 1 h 11' 40".

Catégorie apprentis 2me année, (6</t km
effort : 1. MM. Pulver et Sommer, 52*57",
gagnent le challenge CFF ; 2. MM. Schni-

drig et Marti, 1 h 02'13" ; 3. MM. Hurni
et Adolf , 1 h 05'31".

Catégorie apprentis 3me année, 8 km ef-
fort : 1. MM. von der Mûhl et Carrupt,
1 h 22'48", gagnent le challenge Gonthier
de l'Office EPGS vaudois ; 2. MM. Dutoit
et Pingoud , 1 h 24'50" ; 3. MM. Malagoli
et Ritter , 1 h 27'57".

MOUTIER

(c) Mercredi, c'était au tour du groupe
théâtral de la Société jurassienne d' ému-
lation de Bâle, de monter sur la scène
de la maison des jeunes. A l'a f f iche
^ L 'Apollon de Bellac » pièce en un acte
de Jean Giradoux, dans une mise en
scène d'Odette Cutta t et avec des costu-
mes et décors de Pierre Kilchenmann .
Les dix acteurs ont parfaitement bien
campé leurs rôles. Les spectateurs furent
satisfaits de cette première apparition au
Jura de la troupe bâloise.

Une « première » bâloise

Le chalet de la « Cornette » , appartenant
à un club d'Amis de la nature , détruit par
un incendie criminel dans la nuit du 27-
28 juin dernier , vient d'être reconstruit.

Le premier chalet avait été érigé sur le
sommet au tournan t de l'Egasse en 1911
et les dégâts causés par l'incendie avaient
été évalués à 30,000 francs.

Aujourd'hui la nouvelle cabane est plus
vaste , plu s moderne. Comme quoi un mal-
heur a quelquefois du bon...

Le nouveau chalet de la « Cor-
nette ».

(Avipress - adg)

Un chalet reconstruit
comme dans la chanson...

(c) Hier à 12 h 45, une collision s'est
produite entr e une automobile et une moto
à la bifurcation rue Dufour - Rue de l'Eau.
Dégâts matériels seulement.

Collision
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GROUPE INTERNATIONAL
DU SECTEU R TERTIAIRE

avec siège principal situé près de Zurich cherche une

secrétaire
de langue maternelle frança ise sachant parfaitement l'an-
glais et ayant également de bonnes notions de la langue
allemande.

Nous offrons une place bien rétribuée dans une ambiance
très agréable. Travail intéressant et varié.

Prière d'adresser offres , avec curriculum vitae, photo, certi-
ficats, etc., sous chiffres PZ 2280 Annonces-Suisses S.A.
« ASSA ¦», case postale, 8024 Zurich.
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Nous cherchons :

SOMMELIÈRES
FILLES DE BUFFET

Tél. (038) 5 94 55

L* I 't*-. 1 1 Q [ ' i 1 désire engager une

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

Entrée : fin 1968 - début 1969. !

APPRENTI (E) DE BUREAU
ayant fréquenté l'école secondaire. Formation
commerciale complète assurée.

Entrée : printemps 1969.

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

r

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel

cherche .

mécanicien-oufilleur
pour l'entretien des outils de coupe et la distri-
bution d'outillages.

aide-mécaniciens
Nationalité suisse, ou étrangers avec permis C.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel. Pour de plus amples renseigne-
ments, prière de téléphoner au No (038) 5 72 31.

Nous cherchons une jeune
STÉNODACTYLO

connaissant parfaitement le français et capable
de dactylographier correctement des lettres

dictées en allemand.
Faire offres , accompagnées d'un curriculum vi-
tae, d'une photographie et de copies de certifi-
cats , au service du personnel , adresse ci-dessus.

HiipBir
BBSBWnr s.il

cherche, pour son atelier de réglage,

quelques jeunes filles
habiles et consciencieuses, pour tra-
vail précis en atelier. Formation
rétribuée.

Faire offres ou se présenter à
l'Ecluse 67, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 67 01.

— -»¦ —

La Fabrique d'ébauches du Landeron

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

cherche :
¦

OUVRIERS ET OUVRIÈRES
DE PRODUCTION

-
Entrée immédiate ou date à convenir .

Faire offres au bureau de la Fabrique ou télé-
phoner aux Nos (038) 7 93 21 - 7 94 28.
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La Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques

a besoin de vous I

N'hésitez pas à vous engager comme

receveur-conducteur
de cet important service public.

Formation accélérée.
Salaire et sécurité sociale intéressants.

Conditions d'engagement et formules d'inscri ption
disponibles sur demande téléphonique au numé-

ro .(022) 25 06 60.

Direction de la C.G.T.E., la Jonction, Genève.

Le Locle
engage

HORLOGERS COMPLETS
qualifiés pour décottages

HORLOGERS-RHABILLEURS
qualifiés pour réparations en usine.

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

JEUNE EMPLOYÉE
pour divers travaux de bureau.
Dactylographie indispensable.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres détaillées ou de se présenter à la
fabriqu e d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A.,
le Locle, bureau du personnel . Tél. 5 36 34 (in-
terne 418). . mil H . '. ¦
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jflg ; '-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Bi^̂ J pUSB  ̂ Jllslfliij?  ̂ f̂f  ̂ /  ŜÊÊUÊLXWW .-*" - 5
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La confiserie-pâtisserie P. Hess
; rue de la Treille 2,

2000 Neuchâtel,
cherche

*

vendeuse
entrée immédiate ou pour date
à convenir.

Garage Terminus Saint-Biaise
cherche

employé (e)
comme magasinier réception-
niste et pour petits, travaux
de bureau. Entrée immédiate.
Tél. (038) 3 28 77.

i

Jr\ Au Boccalino
I ^_ 1 U Spécialités culinaires tessinoises 

et 
italiennes

^^ ĵ f  SAINT-BLAISE

Ouverture de la troisième grande
période gastronomique de la chasse

M. Pierre Stoeckli , chef de cuisine
t

à la carte : La terrine de gibier
Le f a isan en gelée à la mode du chef
Le faisan rôti en cocotte
Le perdreau f lambé vieil armagnac
Les cailles f lambées à ta f i n e Champagne ; .
Le civet de lièvre
Le râble de lièvre Saint-Hubert
Le civet de chevreuil
Les noisettes de chevreuil Châtelaine
La g igue de chevreuil grand veneur
La selle de chevreuil f lambée ou au gril

La véritable choucroute alsacienne au Champagne
avec f aisan et perdreau

Pour le soir, il est prudent de réserver tél. 3 36 80
315 98

Grand parc privé pour voitures
(en même temps qu'une table,
possibilité de .réserver la place de parc)

Se recommandent : Mme et A. Facchinetti

Dans l'impossibilité de remercier
chacun séparément , la famille de

Monsieur
J.-H. SANDOZ-FASNACHT

profondément  touchée par la sym-
pathie qui lui a été témoignée
par les présences ou les messages
écrits , prie toutes les personnes
qui l'ont entourée de croire à sa
vive reconnaissance.

Monsieur et Madame René MA-
RET-DUMONT et leurs enfants,
Monsieur et Madame Willy DU-
MONT-BÉTRISEY et leurs filles,
remercient sincèrement toutes les
personnes q.ui ont pris part à leur
chagrin, lors du décès de leur
chère maman ,

Madame Alicia DUMONT

et les prient de croire à leur re-
connaissance émue. Les paroles,
les messages, les envois de fleurs
leur ont été d'un très grand ré-
confort en ces jours de pénible
séparation.

Bôle, septembre 1968.
|gBBaBB ĤBBaHBBBBBB ĤBH
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pour qui voit loin

r— MIGROS
Jeune homme ou jeune fille intelligent (e) et capable,
trouverait place

d'APPRENTI (E) DE COMMERCE
à notre siège central de Marin, dès le PRINTEMPS 1969.

La préférence serait donnée à candidat (e) ayant suivi
l'école secondaire et habitant les régions de Saint-Biaise,
la Coudre, Hauterive, Marin.

Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS NEUCHÂ-
TEL, dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel.

Tél. 3 31 41.

Nouveau
LE TAPIS PERLON AUTOCOLLANT

Plaques 40 x 40 cm à poser soi-même

UNE ÉCONOMIE POUR VOUS
• interchangeable - récupérable
• résistance remarquable
• lavable
• nombreuses teintes

VOTRE CONFORT
SALLES DE BAINS
CHALETS
APPARTEMENTS

• facile à entretenir
• ne se déforme pas
• décoratif - isolant

Notre prix ^Lw»™̂  le m2

Prix conseillé Fr. 38.50 le m2
Pose facile et sans outils spéciaux

Expédition dans toute la Suisse
Echantillons gratuits sur demande

• • • tapis-
•"• • . house

J. STURZENEGGER

Case postale 49 2013 Colombier Tél. (038) 6 25 05

¦ Ouvrier suisse, possédant très bonnes
connaissances en tournage , soudure
à l'arc, etc.,

cherche place dans atelier
ou fabrique , éventuellement comme
gardien de fabrique avec appartement.
M. André Marquis, auberge du Nord
Sierre.

I
AMANN + CIE S.A.

! cherche pour le printemps

APPRENTI
\ ayant  suivi une école secondaire

Nous offrons : formation commerciale complète

stage dans nos différents dépar-

tements
expédition - transports
achats - vente
comptabili té - laboratoire
Faire offres à la direction de la

MAISON AMANN + Cie, 2002 Neuchâtel

I —~

FOLLEMENT ET TOUJOURS
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 14

SAINT-ANGE

Elle dénicha la fontaine qu 'elle appelait celle du bilboquet.
« Elle me manquait. La voici ! »
Elle s'assit au bord de la margelle carrée. Le carrefour pos-

sédait un palais, un logis à terrasse, des arcades. Décor parfait.
Des coulisses surgit un adolescent cambré et fier, silencieux

sur des espadrilles. Fasciné, il lui dédiait un sourire à denture
claire et un regard maure de velours.

Elle daigna l'apercevoir et essaya de balbutier en portugais :
— Comment s'appelle cette place ?
La réponse sonna comme l'attaque d'un thème au violoncelle :
— Largo das Portas de Moura ! Mais je parle un peu fran-

çais mademoiselle. Puis-je vous rendre service ?
Sous le teint de bronze doré , elle devina l'afflux du sang.
— Oui , je crois que je me suis perdue. Je possède un" plan ,

impossible de le consulter. Evora est si belle qu'elle ne permet
pas que je la quitte une seconde des yeux, même pour m'atta-
cher à un document utile. Je voudrais aller au restaurant Giâo.

— C'est facile , je vais vous guider et j'en serai très heureux.
Elle le suivit , puis marcha à son côté.
« Voici qu'Evora me dote d'un page pour m'accompagner.

Il ressemble au jeune seigneur coiffé d'un bonnet rouge dans
le tableau de Nuno Gonzalvès. J'en ai souvent contemplé la
reproduction que possède papa. C'est le personnage agenouillé
à droite du saint , dans le panneau de l'archevêque.

« Interrogera i-je ce garçon ? Apprendrais-je qui il est ? Non ,
je continuerai à rêver ! Qu'il reste le page d'Evora ! le page
des contes, toujours prêt à tomber amoureux de la reine... »
(Elle soupira.) Alors que le roi , lui , paraît réticent parfois, mais
qui peut se vanter de lire dans la pensée et le cœur du roi ?

— Nous sommes arrivés, déjà !

ÉDITIONS JULES TALLANDIER

Il parlait en cherchant ses mots et cette lente élocution
ajoutait quelque chose de solennel à la noblesse native du petit
eborence.

—¦ Je vous remercie beaucoup. Quel est votre nom ? . • .
— Manuelinho.
— Eh bien ! Manuelinho, je ne vous oublierai pas.
Elle lui tendit la main qu 'il serra en se courbant très bas.
— C'est moi qui vous remercie, mademoiselle.
Preste , il se détourna et disparut comme s'il s'était volatilisé

à l' angle de la maison.
Chez Giâo , parmi les faïences rustiques , les fers fo rgés, les

mantas (1) Corinne dîna de gaspacho, jus de légumes glacé.
Elle ne résista pas ensuite à une tranche neigeuse de pastèque,
puis à une pâtisserie très sucrée.

Dans la salle fraîche peu de dîneurs et silencieux. Le fil
des songes de Corinne ne risquait point d'être rompu.

Elle commanda un café . On le lui servit fort , parfumé. Elle
le savoura en grillant des cigarettes. Elle relut le billet d'Ame-
rico, prononçant à mi-voix les phrases avec des inflexions de
tendresse et le billet lui parut tendre à lui amener des larmes.

« L'amour est une longue patience... J'ai été trop prompte à
me trahir , trop impérieuse. Il m'aime aussi , il m'aime déjà ,
puisqu 'il a chargé tout son pays de me le dire et p lus certai-
nement encore cette Evora , la magicienne. »

Accoudée sur la table , elle soutenait sa tête entre des paumes
allongées. Elle s'attardait et personne ne s'étonnait qu 'elle de-
meurât prostrée dans une souriante béatitude.

« Il me reste maintenant à découvrir la demeure d'où l'on
voit cette tour, au-dessus d'un mur éclaboussé par des bou-
gainvillées. La tour , je l'ai aperçue déjà , coiffée d'un cône,
hérissée de cônes plus petits. Elle évoque ces têtes d'instruments
destinés à fo rer les roches dures. Il faut qu'elle soit dure
aussi pour percer l 'impénétrable saphir du ciel.

» Quand j' aurai identifié la demeure , peut-être serais-je par-
venue à surprendre une partie du secre t que cache Americo ? »

Elle ferma les paupières.
« Je saurai à qui elle appartient , à quelle époque il y a vécu

et combien de temps, quels souvenirs se rattachent à elle , dou-
loureux ou plaisants.

»Et si ces souvenirs le retenaient de m'aimer ? »

(1) Couvertu res bariolées.

Elle rouvrit les paupières et se redressa. Elle avait décidé
que , sans atermoyer , elle tenterait de retrouver la maison.

Au-dessus de la plaine roulait un large disque voilé de va-
peurs rousses. La ville baignait dans une lueur amarante, où
les lumières des seuils, des lanternes accrochées à des poternes
s'épanouissaient charnues et claires.

Elle se dirigea d'abord vers la cathédrale, qui marquait le
centre du quartier où se poursuivaient ses recherches.

L'austère façade flanquée de clochers quadrangulaire s la
retint quelques minutes , oppressée et silencieuse.

« 11 faut que je contourne le monument et explore les en-
virons. Quand je m'en approche trop près, sa plus haute tour
disparaît , or c'est elle qui constitue mon repère . »

Elle déambula par des ruelles conti guës. Partout des murs
lui opposaient leurs surfaces coupées par des fenêtres grillagées
comme des moucharabiehs.

Chaque fois qu 'une bougainvillée jetait une draperie sombre
par-dessus un balustre badigeonné à la chaux, son cœur battait.

« Etait-ce là ? Non. Une construction en face devait inter-
cepter la vue de la tour. »

Insensiblement l'éclairage changeait. La lune , en se soulevant ,
avait laissé sur l'horizon ses mousselines pourprées. Nue , elle
montait par-dessus les corniches festonnées par le trait ondulé
des tuiles : plus nette , plus brillante qu 'un miroir , dont l'éclat
réduisait les étoiles à d'infinies parcelles de mica , dans le ciel
vert.

Le bruit de la vie quotidienne apaisé , le chant des fontaines
montait plus fort , liant les tintements sourds des heures dis-
pensés par les campaniles.

Corinne flottait , comme prise dans un remous.
Il y avait dans le clair de lune trop de bougainvillées , trop

de demeures muettes , tournant des yeux aveugles vers l'ant ique
sanctuaire de Sainte-Marie-d'Evora.

Corinne était prisonnière d'un charme. Qui pourrait l'en dé-
livrer ? Incapable de les compter , elle avait entendu sonner les
heures. Oubliait-elle que son auto l'attendait près du temple de
Diane ? Elle ne rencontrait plus personne , les seuils s'étaient
clos, les boutiques refermées ; quelques voix flottaient encore
sur les terrasses , où l'on ne parvenait guère à s'endormir.

Tête toujours levée, elle allait et parfois pour elle seule
au-dessus de l'ombre , la lune fouillait et ciselait le joyau d'une
ogive manuél ine  ou guillochait une frise de créneaux.

Elle se prit à murmurer doucement :
— Aymeri, venez à mon secours. Rompez l'enchantement.

Conduisez-moi à mon père qui s'inquiète sans doute. Pourquoi
m'obstinerais-je à tourner en rond dans cette ville de songe qui
me dérobe votre secret ? J'accepte l'épreuve que vous m'impo-
sez. Il est juste que ma curiosité soit punie. Aymeri, j'avais
soupiré vers vous ces deux mots : « Follement et toujours ! » Ce
sont ces mots qui me retiennent ici , envoûtée une fois de plus ,
à la recherche de votre passé, mais je crie grâce , il faut que
je rentre .

Suscitée , semblait-il par cet appel , une silhouette se détacha
alors d'un coin ténébreux. Un homme de la taille d'Americo ,
désinvolte et vif comme Americo, marchait devant elle dans
le clair de lune.

Certes, il ne se retournai t pas. Etait-il inconscient de la pré-
sence de la jeune fille , où la guidait-il avec la volonté de pa-
raître l'ignorer ?

? Grand Dieu, si c'était lui ! Si je criais son nom , si je cou-
rais pour le rattraper... »

Elle n 'osait. Elle le suivait , ralentissait ou pressait le pas
suivant son allure , avec la peur atroce de détru i re le mirage.

Il était vêtu d'un de ces tissus : soie sauvage ou tussor , que
le clair de lune lustrait de reflets métalliques.

Un instant , il se détacha sur le socle du temple de Diane ,
puis s'évanouit.

Les colonnes noires portant l'architrave noire se tenaient au
milieu de la place comme une très précieuse relique isolée sous
le dôme des étoiles évanescentes.

Corinne passa la main sur son front d'un geste égaré.
« Vais-je finir par m'éveiller ? Ai-je vraiment suivi un pro-

meneur ou mon imagination l'a-t-elle créé de toutes pièces ?
Voici ma Floride , enfin ! Maintenant il me faut fuir où je de-
viendrai folle ! »

X X X
Les Gersaint déjeunaient chez les Madeira e Silva.
M. Gersaint grognait en semonçant sa fille :
— Tu es rentrée trop tard. Je m'apprêtais à fréter un taxi

et à partir à ta recherche.
— Je t'ai expliqué , papa, que j'avais été victime d'un en-

chantement.
Le maître de maison plaida la cause de Corinne.

(A  suivre.)

Maculaturc en vente
au bureau du journal

APPRENTIE
Maison de la place, parfaitement équipée, ayant
15 employés travaillant dans une ambiance
moderne et agréable, engage jeune fil le pour
un apprentissage de bureau.
Entrée immédiate ou à convenir. Préférence
sera donnée à candidate ayant fréquenté l'école
secondaire.
Ecrire à case postale 561, 2000 Neuchâtel , ou
téléphoner au (038) 5 44 04. '

Jeunes gens ayant terminé leur scolarité obligatoire
au printemps 1969 et désirant se diriger dans la
branche électricité trouveront dans notre entreprise
une place d'APPRENTI MONTEUR-ÉLECTRICIEN. Le
certificat fédéral de capacité qu 'ils obtiendront à la
fin de cet apprentissage donne, en outre , les perspec-
tives professionnelles suivantes :

¦ monteur spécialiste en courant faible
¦ chef monteur
¦ contremaître
¦ maîtrise fédérale
¦ certificat A de l'entreprise fédérale

des PTT
¦ ingénieur-technicien ETS

Pour tous renseignements, s'adresser à ELEXA S. A.,
électricité , téléphone PTT, avenue de la Gare 12,
Neuchâtel.

f̂ ̂ $ .0, CHERCHE
chauffeur-livreur

entrée immédiate ou à conve-
nir. Place stable, bien rétri-
buée. Semaine de 5 jours.
Tél. 5 42 08 ou faire offres,
Tunnels 2, Neuchâtel.

Boulangerie-Pâtisserie du Val-de-Travers
cherche, pour entrée immédia-
te ou date à convenir,

OUVRIER BOULANGER-PÂTISSIER
capable, pour prendre la direc-
tion du laboratoire. S a l a i r e
élevé à personne capable.
Faire offres, avec prétention
de salaire, sous chiffres N S
5331, au bureau du journal.

Esthéticienne
vendeuse en parfumerie, aima-
ble et jolie, trouverait travail

:i intéressant et bien rétribué
dans un rayon de parfumerie
en plein développement, au
centre de Neuchâtel.
Discrétion assurée.

Faire offres manuscrites, avec
photographie et références,
sous chiffres AE 5318, au bu-
reau du journal.

¦¦¦HHMH n̂HHnanBBaS

1re coiffeuse
est cherchée pour salon du
centre. Entrée : 1er novembre.
Tél. (038) 5 21 26 ou le soir
5 36 47.

On engagerait pour les mois
de novembre et décembre !

vendeuse auxiliaire
Faire offres ou se présenter
à la maroquinerie Bieder-
mann , rue du Bassin 6, Neu-
châtel.

QUI CHERCHE

UN GAIN
ACCESSOIRE ?

Une place facile à temps par- !
tiel est offerte dans un sympa-
thique commerce de détail en
vins. Cet agréable travail con-
viendrait à RETRAITÉ (hom-
me ou femme) ou à une per-

s sonne désirant faire quelques
' heures par semaine. ;

Horaire de travail : mardi et
l vendredi après-midi, samedi de
I 8 à 12 h et de 14 à 17 heures.

Faire offres ou téléphoner à
LA GOUTTE - D'OR, Portes- !
Rouges 46, Neuchâtel, tél. (038) |

! 5 20 41, en s'adressant à Mme
Schlapbach, gérante.

Nous cherchons couturière di-
plômée pour retouches, à

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

Secrétaire de direction
de langue maternelle française,
connaissance parfaite de l'al-
lemand et si possible de l'an-
glais, serait engagée par en-
treprise de moyenne importance
à l'ouest de la ville. Place bien
rétribuée, avantages sociaux ,
ambiance agréable.
Faire offres à Movomatic, av.
de Beauregard 16, Peseux.

FABRIQUE
D'HORLOGERIE
engage

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

Quelle m a i s o n  sé-
rieuse formerait

jeune
homme
pour la vente, ou la
représentation ?
Libre tou t de suite.
Adresser offres sous
chiffres BF 5319 au
bureau du journal.

L'IMPRIMERIE CENTRALE NEUCHATEL

°» CHIFFONS
toile et coton, dimensions minimales :
30 cm X 30 cm, propres, blancs et

couleurs.

DOCTEUR

TURBERG
ABSENT

du 10 au
17 octobre

DOCTEUR

Herbert SCHNURR
Médecin-dentiste

Rue
Ernest-Roulet 1

PESEUX
Tél. 8 45 88

DE RETOUR

Jeune

serrurier en
constructions
métalliques
de langue alleman-
de, cherche place à
Colombier ou à
Neuchâtel.
Faire offres à
Daniel Streit, Wald-
meistcrstnis.se 55,
3018 Berne.
Tél. (031) 55 13 52.

SECRÉTAIRE
de langue maternelle
anglaise , avec très
bonnes connaissances
d'allemand et de
français , cherche un
emploi à Neuchâtel
ou aux environs
immédiats.

Adresser offres écri-
tes à LN 5314 au
bureau du journal.

Secrétaire
qualifiée
sachant le français ,
l'allemand et l'an-
glais, cherche tra-
vail varié et intéres-
sant. Libre immédia-
tement.
Adresser offres écri-
tes à DH 5321 au
bureau du journal.

Jeune
employée
de bureau , diplô-
mée, de langue ma-
ternelle allemande ,
bonnes connaissan-
ces du français ,
cherche place à
Neuchâtel pour dé-
but novembre 1968.
Adresser offres sous
chiffres P 350161 N
à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

MAÇON
j

ferait petits travaux de maçon-
nerie ; accepte volontiers la
main-dreuvre du client. Eric
L'Eplattenier, 2058 le Pâquier.
Tél. (038) 7 06 84.

Infirmier diplômé
plusieurs années de pratique, bonnes con-
naissances en assurances, cherche place
dans usine ou entreprise. Adresser offres
écrites à J. N . 5327 au bureau du journal

On s'intéresserait à

PETITE
AFFAIRE
éventuellement petite
fabrication, dépôt ou
autre.
Adresser offres sous
chiffres P 460,159 N,
à Publicitas S. A.,
2300 'a Chaux-de-
Fonds.

TRAVAIL
A DOMICILE
On entreprendrait
travail à domicile,
horloge rie ou autre.
Adresser offres sous
chiffres P 350161 N
à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-
Fonds.

Nous cherchons ,
Dour le printemps
1969,

PLACE
agréable, si possible
auprès d'enfants,
pour jeune fille de
16 ans.
Adresser offres à :
Famille Schnelli,
restaurant Hôfli,
4133 Pratteln.

Nous cherchons :

un(e) apprenti(e)
de bureau pour le printemps
1069. Possibilité de faire un
stage préparatoire dès mainte-
nant. Département de gros. Ven-
te d'appareils de cuisson et de
chauffage pour toute la Suisse ;

un apprenti de commerce
ou

de vente
département de détail , quincail-
lerie - arts ménagers.
Prendre rendez-vous chez A.
Rochat, Cernier.
Tél. (038) 7 23 45.
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Belles occasions S
AUSTIN 1100 1966 "B
OPEL KADETT 1967 V
RENAULT R 4 L 1963 %
SUNBEAM IMP SPORT 1967 ,¦

SUNBEAM STILETTO 1968 ?
ÉCHANGE — CRÉDIT %

Garage Hubert Patthey J*
Pierre-à-Mazel 1 r

Tél. 5 30 16 ?

WVWWWWWrW

SKODA 1000 B 1967, 6 CV ,
beige, 4 portes, intérieur si-
mili. Expertisée. 14,000 km.

AUSTIN 850 TRAV. 1965, 4 CV
beige, 3 portes, intérieur si-
mili. 40,000 km.

SUNBEAM IMP 1966, 4 C,V
bleue, 2 portes, intérieur si- jj
mili. Expertisée. 23 ,000 km.

JAGUAR MK 10 1964, 19 CV ,
gris métallisé, toit ouvrant,
intérieur cuir. Radio. Exper-
tisée. 26,000 km.

Facilités de paiement.

Essais sans engagement.

Le salaire de votre mari
est-il insuff isant ?
Alors , gagnez 1000 fr. de plus
p ;i r m o i s , en reprenant à
Yverdon, sur important pas-
sage, dans la rue principale ,

TRÈS BON KIOSQUE A TABACS -
JOURNAUX - CHOCOLAT - SPORT-
TOTO - LIBRAIRIE

PRIX DE REMISE :
30,000 fr. -|- stock
Long bail possible.
Loyer : 150 fr. par mois.
Convient aussi pour retraités.
Agence Immobilière Claude
Butty, 1470 Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 24 24.

RN5 l^M^ *5*

Nos occasions expertisées
RENAULT R 16 Luxe 1967
RENAULT R 16 Grand Luxe 1966-1967
RENAULT R 10 Luxe 1968
RENAULT R 8 Major 1965
CITROËN 2 CV AZAM 1964
CITROËN Ami 6 Limousine 1965
DKW F 12 1964
FORD CORSAIR GT 1965
PEUGEOT 404, toit ouvrant 1966
SIMCA ELYSÉE 1963
SIMCA GLS 1966

En outre , nous offrons quelques voitures à
enlever dans leur état actuel. Prix à discuter.

GRAND GARAGE ROBERT
Neuchâtel - Champ-Bougin 36-38

Tél. 5 31 08

A vendre

Peugeot 204
1966
impeccable.
Tél. 8 72 50.

A vendre,

VW 1300
de première main ,
modèle 1968, blan-
che, intérieur simili-
cuir rouge, toit ou-
vrant métal , très soi-
gnée, 5500 francs.
Tél. (024) 2 28 20.

1 L . l l ^ l ..'. UU }'[ M 1 II. 1 ! I [ 1 .̂

et plantez mainte-
nant: plants forts de

pensées
« géants mondiaux » ,
mélange superbe,
100 pièces, 8 fr. ;
myosotis, bleus et
bas, 100 pièces, 8 fr.;
pâquerettes doubles,
géantes, énormes, en
couleurs et mélan-
gées, 100 pièces, 8 fr.;
giroflées jaunes, brun
foncé , jaune et oran-
ge, 100 pièces 8 fr.
Plants
d'oeillets
de jardin
Ire qualité, 100 %
pleins, résistant au
froid , mélange su-
perbe, 10 p i è c e s ,
2 fr. 50.
Jardinage
d'expédition Mullcr,
9501 Wuppenau.

A vendre SH

Morris 850
expertisé*.

Volant en bois. |
Pneus spéciaux. 0
Prix 1900 francs.
Grandes facilités
de paiement .

Garage R. Waser
rue du Seyon i

34-38 g
2000 Neuchâtel i

Tél. (038) 5 16 28
—^——————___

A vendre

Ford Cortina
1967, expertisée, bon
état. Tél. 7 71 94.

Autobianchi
Primula
coupé sport, modè-

, le 1968.
Garage Mario Bardo
Tél. (038) 418 44.

A vendre au plus
offrant

VW 1956
moteur et pneus en
excellent état.
Tél. 7 06 50.

À vendre

OPEL
REKORD
1967. 4 portes,
10,000 km, bon
état. Tél. 7 71 94.

A vendre ||| i

Hillman IMI
modèle 1965, li- S
mousine 5 pla-1
ces. 5 CV, gg
« non dédoua- 89
née » . Expertisée. H
Prix 2200 francs. I
Grandes facilités I
de paiement. ; 1

Garage R. Waser gj
rue du Seyon &

34-38 «
2000 Neuchâtel I

Tél. (038) 5 16 28 1

Très belle occasion :
Mercedes
190 Diesel
Garage Mario Bardo
Tél. (038) 418 44.

A vendre

Renault R 8
Major 1965 ;
prix intéressant.
Tél. 8 72 50.

A vendre

Kawasaki
350
13,000 km. S'adres-
ser à Michel Roch,
Pourtalès 4, entre
1& et 19 heures.

A vendre
Citroën
DS 19
mécanique, 1964,
moteur révisé à neuf ,
21,000 km; experti-
sée ; gris-rouge,
parfait état ; 3300 fr.
Tél. (037) 9 61 52,
après 18 h 30.__ ____
Giulietta
Sprint
Excellent état.
Garage Mario Bardo
Tél. (038) 418 44.

Magnifique

Citroën 2 CV
modèle 1963,
72,000 km.
Garage Mario Bardo
TéL (038) 418 44.

A vendre

boxer tigré
avec pedigree, beau
mâle de 6 mois.
Tél. (038) 9 00 85.

Nouvel arrivage
detissus

Je décoration !
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largeurs, rideaux,
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COMMERÇANTS
INDUSTRIELS
FABRICANTS
ceci vous concerne : Importante
société de financement cherche à
placer de 500,000 fr. à 1 million
par mois sous forme de contrat
de vente à tempérament. (Meubles ,
appareils ménagers, radios, TV,
etc.) Demande de renseignements
par écrit à GÉRARD EOOS,
conseiller financier, 4, Grand-
Chêne, 1003 Lausanne.

Collection incomparable
de tissus en tout genre
(grands échantillons)

FRED KUNZ Rideaux
TAPISSIER-DéCORATEUR Meubles de style
COLOMBIER - Rue Haute 15 - Tél. (038) 6 33 15 - Parc pour voitures l

Pour l'achat ou la transformation
de

MEUBLES DE STYLE
Adressez-vous à l'artisan du style

O. VOEGELI
Quai Ph.-Godet 14 - Neuchâtel HT]

Tél. 5 20 69 UU
GRAND CHOIX DE TISSUS

i IMPORTÉS
! Devis sans engagement

Faites confiance à une maison
centenaire

Nouveau ! PLUGOR le pot à
plantes à humidification
automatique
et réglable au prix sensationnel
de Fr. 7.80. Article de très
grande vente, de forme élé-
gante, pratique et à bon mar-
ché. On cherche des conces-
sionnaires locaux.

Exclusivité pour la Suisse : Ch. Mode,
8501 Warth (TG). Tél. (054) 7 45 46.



Nos machines à coudre
Zigzag, neuves, à Fr. 398.—
...un grand succès Garantie 5 ans
Facilités de paiement Grand-Rue 5

B̂—B—--—- Seyon 16
MKjpn H Neuchâtel
W'**/**&. rîf Tf là  Tél. (038)
HmhfriiMfiaÉftg 53424Une enquête a été ouverte

Grèves de la faim à la
prison centrale de Fribourg ?

Dans notre édition d'hier, nous avons
public l'essentiel des doléances d'un détenu
de la prison centrale de Fribourg, qui
se plaint de la pauvreté des menus qui
sont servis aux prisonniers et fait état de

grèves de la faim. Vrai ou faux ? deman-
dions-nous... I.a direction de la police fr!-
bourgeoise, et en particulier celle de la
prison centrale, s'est en tout cas émue de
ces accusations. Et elle va publier pro-
chainement un communiqué à ce sujet.

M. Bugnon , directeur de la prison,
conteste en tout cas formellement que ies
détenus soient mal nourris. Il prétend qu 'il
a su d'emblée à qui il devait d'être ainsi
pris à partie. Le détenu-épistolicr, a-t-il
confié à notre correspondant fribourgeois,
se trouve en détention préventive à la
prison, à la suite d'une série de cambrio-
lages commis peu après qu'il eut purgt
une peine de trois ans à Bellechasse, poui
de semblables délits. Et 11 a dû poster sa
lettre à l'adresse de l'Express, peu avant
d'être transféré dans les geôles lausannoi-
ses, sa présence y étant nécessaire pour
l'instruction d'une enquête le concernant.
Ceci, bien sûr, n'a rien à voir avec les
menus... mais une fois déjà , te même dé-
tenu avait tenté d'actionner la Croix-Rouge
pour les mêmes raisons. Après enquête,
In vénérable institution classa l'affaire. Dé-
taillant le menu de la prison, le prisonnier
omet d'ailleurs légumes, salades et poissons,
et ne dit rien des quantités. Quantités qui
semblent suffisantes , le plaignant ayant,
paraît-il , pris un certain nombre de kilos
depuis qu 'il séjourne dans les prisons fri-
bourgeoises...

Tel est l'autre son de cloche. II sera
donc intéressant de connaître le résultat
de l'enquête.

ORéd . — Précisons que pour ne pas lui
causer de tort, nous n'avons pas divulgué
et ne divulguerons pas le nom du détenu
qui nous a écrit.)

deux yeux... pour toute une vie !
C o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  11
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MOBILIER COMPLET
FR. 5000.—

(neuf de fabrique) comprenant :

Cuisine : 1 table moderne et 4 tabou-
rets.

Chambre à coucher : modèle 1968 cou-
leur noyer ou palissandre, lits jumeaux
avec entourages, tables de nuit, ar-
moire à 4 portes, coiffeuse avec glace,
sommiers, protège-matelas et matelas,
couvre-lits et splendide tour de lits ny-
lon.

Salle à manger : buffet avec bar ou
paroi bibliothèque, 1 table à rallonges
et 4 chaises, 1 tap is moderne dessous
gaufré, 200 x 300 cm.

Salon : magnifique divan et 2 fau-
teuils pivotants recouverts d'un joli
tissu et larges accoudoirs skai.

Y compris tap is de 200 x 300 cm, des-
sous gaufré mousse. Pour visiter, ser-
vice d'auto gratuit, lunch ou dîner
offerts.

Sur demande, facilités de paiements.

Livraisons franco dans toute la Suisse.

10 ans de garantie. Des centaines de
fraincs économisés, des milliers de
clients satisfaits. Possibilités de suppri-
mer ou de changer de modèles.

AMEUBLEMENTS ODAC COUVET (NE)

Tél. (038) 9 62 21
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Grand cho ix de

apis d'Orient
anciens

A. MIORINI r=jr
Neuchâtel Chavannes 12

0 jSP*'' "mf CettG
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0m> frajs

Recette : THON GRILLE

4 tranches de thon frais —
huile d'olive — un oignon — 2
gousses d'ail — fines herbes ha-
chées — sel et poivre.

Préparez une marinade avec
l'huile d'olive, les fines herbes,
l'oignon et l'ail hachés. Ajoutez
le sel et le poivre. Laisser ma-
riner le poisson pendant une
demi-heure. Faites griller et ar-
rosez les tranches de thon en
cours de cuisson avec la mari-
nade.

au magasin spécialisé

Lehnherr frères
Place du Marché Tél. 5 30 92

i* m STE , NWAY & S°NS
WM M BECHSTEIN
W IgpROTRIAN STEINWEG

SjT SCHIMMEL

|! NORDISKA
ZIMMERMANN

GEYER
H KEMBLE

RIPPEN
IL BURGER-JACOBI

SCHMIDT-FLOHR

p SABEL

Un piano ne s'acquiert
qu'une fois dans la vie
Seul un choix comp let d'instru-
ments en magasin, les compé-
tences professionnelles du ven-
deur et la qualité des marques
présentées peuvent offrir les
garanties nécessaires, la con-
fiance et la sécurité à l'acheteur.

LOCATION - VENTE - ÉCHANGE

liiLii P Hug & Co - Musique
Neuchâtel

DISCOUNT M PRIX K.O. ,
PORTES ROU GES 20 Q2l QUALITE O.K.
Un aperçu de nos articles pour bébés :
GALACTINA — Repas Jardinière 240 g 3 au lieu de 4.60 FLIIP 3 au lieu de 3.80

Légumes complets 270 g 3 au lieu de 4.20 PALMOLIVE vaisselle | au lieu de 1.60

GALACTINA bocal de 190 g 5L 20
carottes - épinards - 6 légumes -.95 au lieu de 1.20 FENJAL J au lieu de 7.80

épinards et foie - poulet riz et "T" 
ENKA gronde boîte 3

50 ou lieu de 5-
legumes — carottes et foie !.¦¦¦ au lieu de 1.30 SSL 

poulet au risotto et légumes — ** Q PAPIER ALU Î O QU  ̂
de ] ? 5

8 légumes — veau et légumes | ,w 
au lieu de 1.40 

jambon et laitue — bœuf bouilli *f} f\ SERVIETTES hyg. SANALUX ^50 au lieu de 210
et légumes \ ou lieu de 1.50 _ 

g

2

~TT PAPIER W.-C. 2 rouleaux ".65 au lieu de —.80
JU ou lieu de 2.90 ^ ̂  -Q

RHUM COLONIAL le litre j î
U au lieu de 17 —

QUELQUES VINS: ROSé D-ANJOU I, **. 3 0̂ KIRSCH DU PAYS b M» 1550 + ^
A Ift S cft

FLEURIE 1966 .» Q L̂Q BAS stretch SQns couture ,Q paire 150

BROUILLY 1966 » 3 BAS lisse sans couture 4 poires 4.—

m __ COLLANT pour DAMES, "̂ "ÎO
MERCUREY 1966 » dL'** lisse, haut renforcé, sans couture 3

Zg SL 

DOLE PINOT NOIR 1966 , 4
90 PITRALON 3

50 au lieu de 4.50

SAINT-ÉMILION 1966 » ùfi® LAMES GILLETTE 1̂ 5 au |ieu de 2 5fJ
m «^—

PELURE D'OIGNON RIOJA le l,i« 180 + verre H..A... - - « " —ApRÈWA|D|
—~~~"""¦ LUNDI FERMÉ 15 h - 18 h 30

MARDI 9 h - 1 2 h l5 1 5 h - 1 8 h 3 0

f A EÉ  CA I  I IDI C .  M f%f\ MERCREDI 9 h - 12 h 15 FERMÉ

VArt  dULUDLE . INCAROM 380 q le bocal ZLW .. j  ,on JEUDI 9 h - 12 h 15 15 h - 18 h 30v. w! oou g ie DOCOI "T au lieu de 6.90 VENDREDI 9 h - 12 h 15 15 h - 18 h 30
1

NESCAFÉ 200 g sans caféine » Ç95 au heu de 12.40 ATTENTION ! SAMEDI de 8 h à 17 h sans interruption |
.

.
¦ ¦

- :
. 

. . .. .
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BULLE

(c) Renversé par une voiture , un cyclomo-
toriste s'était relevé immédiatement. 11 souf-
frait pourtant d'une très grave fracture du
crâne. L'accident est survenu dans la soi-
rée de mardi , vers 19 h 20. Un automo-
bilis te bullois qui circulait en direction du
centre de la ville de Bulle a heurté le
cyclomotoriste à la rue de Vevey, dans
des circonstances qui seront établies par
l'enquête . Projeté sur la route , M. Gilbert
Pidoux. âgé de 36 ans, célibataire, employé
à la ville de Bulle , se releva de lui-même.
On le transporta ensuite à l'hôpital de
Riaz. Son état est jugé grave.

Cyclomotoriste
grièvement blessé

(c) A la maison bourgeoisiale de Bulle ,
une garderie d'enfants a été ouverte en
septembre. Un personnel qualifié y reçoit
une quinzaine de petits âgés de 4 à 10
ans, à la journée ou à la demi-journée , du
lundi au vendredi. La garderie n 'est desti-
née qu 'aux enfants des couples qui doivent
exercer une activité salariée , ou à ceux
dont les parents doivent s'absenter tempo-
rairement , et pour des raisons majeures.

Ouverture d'une
garderie d'enfants

Nouveau président
du parti conservateur

chrétien-social
fribourqeois

(c) Le comité cantonal du parti conser-
vateur chrétien-social fribourgeois s'est réu-
ni hier , à Fribou rg, sous la présidence de
M. Gustave Roulin, conseiller aux Etats,
vice-président du parti.

Au cours de cette importante séance , le
comité a adressé ses vifs remerciements
à M. Paul Torche , pour les énormes ser-
vices qu 'il a rendus au parti conservateur
chrétien-social fribourgeois , en sa qualité
de président cantonal.  C'est avec grand
regre t que le comité cantonal du parti
avait pris note, dans sa séance du 5 avril
1968 , de la décision de M. Paul Torche,
de renoncer à la présidence du parti.

En remplacement de M. Paul Torche ,
le comité cantonal , à l' unanimité , a dé-
signé M. Pierre Dreyer , conseiller d'Etat ,
chef du département de l'intérieur , de

l'industrie et du commerce , président can-
tonal du parti.

MONTAGNY-LA-VILLE

(C) mer, vers lu n ju, i nopuai a r.sia-
vayer-Ic-Lac a accueilli sœur Marie-Gabriel-
le Siffert, dominicaine a la maison sacer-
dotale de Montagny-la-Ville. Elle avait fait
une chute dans l'escalier et souffre d'un
poignet fracture et de diverses contusions

Religieuse blessée

LA TOUR-DE-TRÊME

(c) Le syndic de la Tour-de-Trême, M. Al-
bert Noll , a approuvé une intéressante ini-
tiative prise lors de la dernière réunion du
groupe pour le suffrage féminin de la Tour-
de-Trême , présidé par Mme Monique Ber-
therin. Il s'agit de la nomination d'une dé-
léguée aux affaires sociales , désignée par le
groupement , qui sera au service de ceux et
celles qui ont à résoudre des problèmes
sociaux et administratifs.

Mme Spreng, de Fribourg, présidente du
mouvement fribourgeois pour le suffrage
féminin , donna une causerie sur « L'Orien-
tation civique de la femme » . La réunion
eut lieu en présence du préfet de la Gruyè-
re, M. Robert Menoud.

Le groupe
pour le suffrage féminin

est actif

FRIBOURG

(c )  Créé au printemps dernier, le « Thé-
âtre au Stalden » de Fribourg, qui est en
fai t  un théâtre de poche de, langue alle-
mande, animé notamment par des étu-
diants de l'Université , est satisfait de sa
première saison. Son programme pour la
saison d'hiver débutera le 22 octobre¦par une représentation d'une pièce de
Wolf gang Borchert , « Draussen vor der
Titre » (dehors , devant la porte).

Initiative intéressante, le théâtre orga-
nise sous la direction de M. Manfred
Steiger , de Peseux (Neuchâtel),  une ren-
contre d'écrivains suisses des quatre lan-
gues nationales. Cette manifestation au-
ra lieu les 22, 23 et 24 novembre, dans
les bâtiments de l'Université. Des réci-
tals seront donnés, qui permettront au
public d'apprécier non seulement les
textes, mais encore de découvrir la per-
sonnalité des auteurs dans les discus-
sions qui suivront. D'autre part , des
séances de lectures libres permettront à
de3 talents inconnus de s'exprimer . En-
f in , l'un des buts de la rencontre est
de permettre aux écrivains de se mieux
connaître entre eux. C'est pourquoi un
colloque aura lieu en public , mais entre
écrivains seulement.

L'activité du « Théâtre
au Stalden »

LA ROCHE

(c) Lundi , vers 19 h 50, lors d'un croise-
ment dans le virage du < Stutz > à la Ro-
che, deux voitures sont entrées en colli-
sion. Le conducteur fautif , au volant d'une
NSU bleue , a pris la fuite . Les automobi-
listes ou autres témoins de l' accident sont
prisé de prendre contact avec la gendar-
merie de la Roche, tél . (037) 32 1146 ,
ou avec le poste de police le plus pro-
che.

On recherche des témoins

Le choeur de l'église de Dom-
didier.

(Avipress - Périsset)

(c) Les travaux de restauration de l'égli-
se paroissiale de Domdidier vienne nt de
s'achever. Entrepris en février , ils ont per-
mis de dégager complètement le chœur du
sanctuaire aménagé maintenant  selon les
principes de la nouvelle liturgie. D'une
très grande sobriété , l 'intérieur de cette
église ne comprend désormais qu 'un seul
autel de pierre. Relevons enfin que la po-
pulation du village a pris une part très ac-
tive à cette restauration puisque l'on pou-
vait voir régulièrement le curé , le docteur
et même le chef de gare manier avec leurs
concitoyens la pelle , la pioche et la truel-
le!

DOMDIDIER
L'église est restaurée
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Il pleut de l'or à la coop. En altitude comme en plaine, il pleut de l'or et des aubaines...
C'est signé mexicoop! Tous les amis du point coop, anciens ou nouveaux, peuvent gagner
facilement des belles pièces d'or mexicaines. Voici comment et pourquoi:

MEXICOOP
le point coop lance une prime-cadeau olympique spéciale:

2/2 pesos (dos pesos y medio),
véritable pièce d'or mexicaine. Elle s'obtient en
échange de 1200 points coop seulement 1||| w 

^A la fois objet précieux et parure originale, cette belle monnaie en or est en tout temps
négociable en banque.
L'offre exceptionnelle ci-dessus est valable jusqu'au 28.2.1969, sauf épuisement pré-
alable. Tous les points coop sont, bien entendu, acceptés.

Toute une série de produits coop vedette
sont actuellement porteurs de 

¦ ¦ ¦̂ ¦r .
50 points coop supplémentaires (voir Page ci-contre ->>
Un moyen rapide d'augmenter votre capital-points. Profitez!
Il pleut de l'or à la coop. C'est le moment de gagner de l'or en un temps record!

5
Les commandes sont à envoyer à l'USC, point coop, 4002 Bâle. A la même adresse, vous pouvez deman-
der le prospectus présentant toutes les autres belles primes point coop.



Les occasions en or de mexicoop
Ces produits valent de l'or! Pour leur qualité, qui est de
premier ordre. Pour les

I 50 points coop I
mm B JL _»^. _ JL mn. S -„ f* 0m, EU

OUUUlVi I Ivl | liClll ^B?*»P m£m¦ ~ "' V f
j qu'ils vous offrent actuellement.

En profitant à fond de ces aubaines, les pièces d'or de
mexicoop seront vite à vous.

Meteor riz vitamine USA 2.20
Gala bouclettes aux œufs frais 1.60

! Midi «Gastronome» ravioli aux œufs 2.65
j Café Jubilor mélange supérieur 2.90 ||||j

| Sanovita 8 boisson fortifiante 2.80
Gourma «de luxe» graisse végétale 2.50
Teddymat lessive pour automates 2.20

H
^ 

Fox avec «dermafin» pour la vaisselle 1.35 & j

Maurice
GUILLOD
Antiquités -
Occasions
Rue Fleury 10
NEUCHATEL
Tel. 5 43 90

ACHAT et
VENTE
de meubles,
bibelots, livres,
vaisselle, etc.

-HI SIMI TIJ I i7X3
l '¦'i p f—W:w;-V:' ':¦ ?; j

ÉCHELLES
POUR ARBRES
en deux parties,

à partir de
f-r . 72.-

Voyez notre choix
complet.

QUINCAILLERIE
DE LA COTE

PESEUX
Tél. 8 12 43

Parcage en face
des magasins

Grand choix de chambres à eoocf]er N|
ÊÊ WÊfË^'* ' fW^S

ir''̂ *' "" vwrWtsm wm

S , MEUBLESHHB NOS chambres à coucher sont appréc iées par
In les amateurs de beaux et do bons meubles. 

-—//"—*"") f) û C<&$- De la création aux modèles courants , confort f l  l /y"*) Q /"Y) f/®{ '""M r *J#B harmonie, élégance a«uré. 
J-O ̂ ihxJLXjUUi/ A.

»|% PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33

«KL £8 nOaTtiS' <j3@ fS* 1300 — NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55
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Veuillez m'envoyer votre catalogue illustré

Nom : - : - -

O 

Prénom : - - - 

Adresse : ¦•• - 

_^^»̂  
R"e : " " 
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Je n ai p lus qu 'à attendre! i- **
Ma petite annonce paraît au- KIAW I
jourd'hui. Demain, tout sera ïSÉteJ
vendu, grâce à la ïPf

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL J

MEUBLES
ANCIENS
Particulier vend
belle
armoire
noyer ;
commode,
table
et chaises
Conrad Berger,
Prez-vers-Noréaz.
Tél. (037) 4 21 28.

MAINTENANT
il existe, à part l'en-
caustique normale,
une lotion brillante
Kinessa qui est li-
quide et qui brille
très facilement ;
s'utilise également
comme encaustique
liquide. Chez votre
droguiste :
bouteille 500 g 3.90
bouteille 1000 g 6.90

- ' ' • _ ' '¦•j"»
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CHAMBRE, rue de l'Hôpital 20, 3me étage,
à gauche. S'y adresser aux heures des repas.
A BOLE, appartement de 4"i pièces, dans
maison neuve , pour le 24 novembre . Tél.
6 32 39.

VERBIER, appartement tout confort, libre
du 11 au 30 janvier et du 15 février au
1er octobre. Tél. (038) 5 54 53.
BELLE CHAMBRE , tout confort , quartier
,du Stade. Tél. 5 77 10, heures des repas.
CHAMBRE MEUBLÉE, sans confort , à
jeune homme sérieux , à 3 minutes de la
gare. Tél. (038) 5 82 16, heures des repas.
BELLE CHAMBRE indépendante , douche.
Tél. 5 06 35.

BELLE CHAMBRE, confort , près de la
gare. Tél. 5 25 33, aux heures des repas.
CHAMBRE A DEUX LITS, au centre. Tel
5 00 60.

BEL APPARTEMENT, 2 pièces, tout con-
fort, à Bevaix , pour le 24 novembre ou à
convenir. Adresser offres écrites à 1010-0635
au bure au du j ournal.
CHAMBRE A DEUX LITS, avec ou sans
pension , salle de bains. Tél. 5 97 22.
PETITE CHAMBRE MANSARDÉE, chauf-
fée, 75 fr., à jeune homme propre. Libre
immédiatement. Quartier de la gare. Tél.
(038) 5 48 02.

JOLIE CHAMBRE confortable, à demoiselle
sérieuse. Tél. (038) 5 03 40.
BELLE CHAMBRE indépendante à 2 lits,
pour demoiselles , accès à la cuisine et à la
salle de bains. Tél. (038) 4 13 75 aux heures
des repas.

CHAMBRE à 2 lits, à personne tranquille ;
part aux bains. Tél. 5 72 29.

JEUNE COUPLE avec deux enfants échan-
gerait appartement de 2 pièces, confort, cen-
tre de la ville , loyer modeste contre un de
4 pièces, confort ou mi-confort avec salle
de bains , loyer modeste. Adresser offres écri-
tes à 910-0633 au bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, en ville , est
cherchée par personne soigneuse . Ecrire à ca-
se postale 916 , Neuchâtel 1.
MÉDECIN cherche appartement de 3-4 piè-
ces, soleil , vue , tranquillité. De préférence
ancien immeuble. Tél. (021) 23 19 15.
VAL-DE-RUZ, couple cherche appartement
ou maison de 3 pièces , douche, pour le 1er
avril ou le 1er juillet 1969. Garage à Fon-
tainemelon , quartier chemin de l'Ouest. Ur-
gent. Tél. 5 79 77, le soir ou 5 12 06.
MENUISER IE DE LA PLACE, cherche pe-
tit logement de l'/j ou 2 pièces , même sans
confort. Tél. (038) 5 15 52.
EMPLOYÉE DES PTT cherche apparte-
ment de 2 pièces , dans immeuble moderne,
au centre de la ville. Tél. (038) 2 13 67 de
8 à 12 heures.

PRESSANT. — Appartement modeste de 3
chambres et dépendances , entre Colombier et
Neuchâtel . Faire offre s à A. Guinand , Bâla
11 , Auvernier.

MANSARDE OU CHAMBRE INDÉPEN-
DANTE meublée , pour le 15 octobre , à jeu-
ne monsieur propre et sérieux. Adresser offres
écrites à 910-0632 au bureau du journal.
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES est cher-
ché par jeun e couple , à Neuchâtel ou aux
environs . Tél. (039) 4 33 49 entre 10 et 12
heures.

i APPARTEMENT DE WEEK-END, de 2 piè-
! ces, avec cuisine. Tél. (038) 8 34 69.

GRAND STUDIO ou appartement pour 2
personnes, avec cuisine et salle de bains, au
centre ou environs . Tél. 4 02 02.

. CHAMBRE MEUBLÉE, pou r jeu ne hom-
me, libre immédiatement ou pour le 15 octo-
bre. Tél. 5 95 95, restaurant Saint-Honoré.
JEUNE INFIRMIÈRE cherche chambre in-
dépendante ou studio meublés , pour le 1er
novembre , quartier Evole. Mlle Buser , case' postale 281, 1110 Morges.

I * i ̂ |j , I jjiL alîiliîi ̂MT ~igff>|Jfflllj A JdLi»Ueu
JEUNE FILLE AUTRICHIENNE, 20 ans,
cherche emploi dans ménage, si possible cui-
sine végétale. S'adresser à Mme Rubeli,
2203 Rochefort.

DAME SOIGNEUSE travaillerait à la demi-
joumé e dans un ménage. Tél. 4 17 64, heures
des repas.

HOMME DE 45 ANS cherche travail de
manutention. Tél. 5 11 55.

JEUNE DAME cherche emploi à domicile ;
appren ti ssage possible . Tél. 5 08 49.
MAMAN garderait fillette de 3 à 6 ans pen-
dant la journée. Tél. 5 85 13.

DIPLÔMÉ de l'école de commerce, 21 ans,
cherche emploi dans l'industrie. Adresser of-
fres écrites à El 5322 au bureau du journal .

CAISSIÈRE-VENDEUSE, 21 ans, cherche
emploi. Adresser offres écrites à FJ 5323 au
bureau du journal.

DEMOISELLE cherche travail à domicile.
Horlogerie ou autre. Adresser offres écrites
à GK 5324 au bureau du journal.

JEUNE FILLE FRANÇAISE cherche em-
ploi comme barmaid , a travaillé dans restau-
rant-bar. Adresser offres écrites à HL 5325
au bureau du journal.

JEUNE FRANÇAISE cherche emploi dans
la restauration, de préférence auberge ; expé-
rimentée ; bilingue français-anglais. Adresser
offres écrites à 1M 5326 au bureau du jour-
nal.

QUEL COMMERCE OU ENTREPRISE
donnerait possibilité à étranger de toute mo-
ralité (hors contingent) de se créer une si-
tuation stable ? Postes de chauffeur-livreu r,
magasinier , vendeur ou semi-administratif
souhaités. Adresser offres écrites à KO 5328
au bureau du journal.

JEUNE EMPLOYÉE de commerce diplô-
mée, 1 Yi an de pratique, cherche place de
secrétai re. Préférence région ouest de Neu-
châtel. Adresser offres écrites à GI 5309 au
bureau du journal.

JE CHERCHE place avec responsabilités
dans le domaine commercial , également dans
le service extérieur. Adresser offres écri tes à
910-630 au bureau du jou rnal.

SECRÉTAIRE, 22 ans, langue maternelle
française , bonnes connaissances d'alleman d,
anglais et italien , cherche emploi immédiate-
ment ou pour date à convenir . Adresser of-
fres écrites à AD 5316 au bureau du journal.

PERDU , RÉGION CHASSERAL, col des
Chasseurs , appareil de photo Konica EE Ma-
tic F. Deluxe , avec étui noir . Bonne récom-
pense . Tél. 8 16 93.

REPARATIONS , bibelots , luminaires , chan-
deliers anciens , etc. Tél. 8 10 50.
PETITS TRANSPORTS , tél. (038) 3 39 92 ,
aux heures des repas.

1 ACCORDÉON ITALIEN, 120 basses,
touches piano , 4 registres , en très bon
état. Pour renseignements , s'adresser chez
Hug & Cie, musique , Neuchâtel.

TUYAUX DE CHAUFFAGE. Tél . 5 66 78.

VELO DE DAME, en bon état. Tél.
8 16 73.

2 PNEUS SP 41/155-12 pratiquemen t neufs ,
60 fr. ; robe de mariée, longue, taille 38-40,

i avec accessoires, 250 fr. Tél. (038) 5 09 58,
le soir.

MANTEAU DE FOURRURE gris , taille
42-44, valeur neuf 1300 fr., cédé à 350 fr.
Tél.. 5 02 79, entre 16 et 19 heures.

9 ROUES avec bons pneus Michelin Fires-
tone (500 - 520.14) pour Fiat 1100, 220 fr.
En prime voiture à débarrasser. Tél. 8 35 01,
le soir.

ENREGISTREUR Philips, 4 pistes, 2 vites-
ses, état de neuf , 230 fr. Tél. 4 21 92.

POUSSETTE Peg, marine, bon état, 80 fr.
Tél. 6 75 96.

PRESSOIR à vendanges à main , contenance
7 gerles. Tél. 6 72 45 ou 6 72 29.

FOURNEAU ESKIMO 100 x 35 cm;
bidons plastique ; fûts galvanisés. Tél. (038)
5 20 10.

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT,
cuisinière à gaz Le Rêve, 3 feux, avec
casseroles, 200 fr. ; belle poussette, peu
utilisée . 160 fr. ; poussette de chambre avec
accessoires, 80 fr. Tél. 8 36 29.
MANTEAUX, pullovers, etc., pour fille de
10 à 11 ans. Tél. 5 50 21.

TRAIN ÉLECTRIQUE avec transformateur ,
nombreuses voies et une trentaine de mai-
sonnettes ; circuit auto Faller avec maquette
2 x. 1 m, valeur 1650 fr., cédé à bas prix.
TV modèle 1967, garantie , valeur 1450 fr.,
cédée 550 fr. ; machine à tricoter Strigo,
neuve, 2 fontures, 300 fr. Tél. (038) 3 39 77.
MANTEAUX ; veste de dame, taille 42 ; ki-
mono de judo 12 à 14 ans ; complet marine ,
15 à 16 ans. Prix avantageux. Tél. 3 35 20.
LEICA II f . Elmar 5 cm. étui toujours prêt ,
parasoleil, filtre U-V incorporé, accessoire
optique pou r vues rapprochées , déclencheur ,
documentation. Le tout à l'état de neuf ,
470 fr. Tél. 5 24 89.

BELLES POIRES CURÉS et pommes rai-
sins à 50 c. le kilo. Tél. 3 29 44.

POTAGER A BOIS Le Rêve, émaillé, 2 pla-
ques chauffantes, 1 bouilloire. Tél. 4 00 60.
ANTENNE DE TÉLÉVISION individuelle ,
normes européennes, câble 20 mètres, 20 fr.
Tél. 6 23 90.

CHAMBRE A COUCHER de fillette , pou r
fin octobre, s'adresser à Mme Lagnaz, Grise-
Pierre 28, le soir.

CAISSES en bon état , 200 x 63 x 37 cm,
18 fr. ; 180 x 61 x 34 cm, 17 fr. ; 200 x 44 x
25 cm, 16 fr. ; 100 x 60 x 48cm, 11 fr. ;
armoire double avec vis, 100 fr. ; cantines
bois (malles) 100 x 60 x 50 cm, 70 fr . Tél.
(038) 5 43 95.

PETIT CHAUFFE-EAU à Primagaz, excel-
lent état. G. Tschanz, Gorgier. Tél. 6 75 26.

MACHINE A LAVER automatique Bendix ,
200 fr. ; Couvinoise tous combustibles, 200
francs ; vélo d'homme Renault, 3 vitesses,
avec accessoires, bon état, 90 fr. Tél. (038)
6 93 22.

UN LIT D'ENFANT et pousse-pousse. Tél.
8 42 75.

SPLENDIDE MANTEAU CHAT OCE-
lot, état de neuf , doublure pure soie. Prix
avantageux. Tél. 8 24 54, heures des repas.

CARAVANE SPRITE MAJOR. Tél. (038)
6 29 38.

SPLENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix. Prix formidable. Télé-
phone 3 14 49 ; également les réparations.

AVEUGLE cherche dépositaire-vendeur à son
propre compte. Tél. (038) 5 20 10.

BRANDARDS et vendangeurs (es). Tél . (038)
6 43 71, dès 19 heures.
FEMME DE MÉNAGE pour deux mati-
nées par semaine, ou selon convenance, à
Neuchâtel. Faire offres au 5 03 60.

OUVRIERS consciencieux pour travail sur
machine semi-automatique. Tél. 5 77 34.
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Ey Nom: Préncco:

Tu ^
f Localité:

I Pourquoi le
1 Crédit Renco
1 est-il si intéressant?

Parce que rapidement dis-
crètement et avantageusement, I
vous avez la possibilité de
disposer

¦ d'argent comptant
que vous pouvez utiliser â
chaque moment Si vous devez I i

i acquérir un bien, si vous devez
remplir certaines obligations I
inattendues et momentanées,
vous n'avez plus qu'à passer à . .

| nos bureaux.
N'hésitez donc pas à béné-
ficier, comme nos milliers de
clients, des avantages du

I Crédit Renco S. A.l
H 1211 Genève, Place Longemalle16
I Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom ¦

Rue __ I

Lieu IV 344 I

¦ Attention!
I Utilisez le service express:

^B Téléphone 022 246353

A partir
de Fr. 40.—
par mois
il vous est possible
de louer, avec ré-
serve d'achat , un
petit piano neuf ,
moderne,
qui trouvera tout
naturellement sa
place dans votre
appartement.
Grand choix
d'instruments de
toutes marques.

<B
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I HOLIDAY ON ICE 1968 I

AU PALAIS DE BEAULIEU À LAUSANNE 1
Mercredi 30 oct. en matinée clip. 13 h ¦
Jeudi 31 oct. en soirée dép. 18 h 30
Vendredi 1er nov. en soirée dép. 18 h 30 ;
Samedi 2 nov. en soirée dép. 18 h 30 !

i Dimanche 3 nov. en matinée dép. 13 h

¦ Billets d'entrée à disposition à Fr. 13.—, 15.—,
¦ 16.— pour tous les spectacles, sauf mercredi,
¦ matinée scolaire, à Fr. 7.— et 3.50 + billet
¦ d'autocar à Fr. 11.—

H RÉSERVEZ VOS PLACES SANS ATTENDRE

1 (oaaaa2fl2 WITTWER

17

Les véhicules utilitaires
Fiat résolvent chaque

problème de transport
Le programme de construction Fiat de camions légers,

moyens et lourds est complet. V
Tous les modèles sont esthétiques, robustes et économiques.

Une expérience de 69 ans dans la construction des automobiles
se retrouve également dans les camions Fiat

Fia t (Suisse ) SAMMÊÊZÉSÊM^zz t^nasEï
Tél. (022) 44 1000 •
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Camions lourds 619 T
619 N Puissance du moteur: 693 N1

g Puissance du moteur: 208 CV-DIN Puissance du moteur: \
i 208 CV-DIN Poids total 208 CV- DIN
B Poids total: 19000 kg remorquable:38000 kg Charge utile: 18600 kg j

Grande salle de la Brévine
Samedi 12 octobre, à 20 h 15

GRAND BOUM
du 25me de

I' ÉCHO DES SAPINS >
avec les artistes Jack ValrrtT,
ventriloque, l'O.R.T.F. et Bob
Robert, fantaisiste de la TV.
Location des places, 4 fr., dès
jeudi 10 octobre, au magasin
Co-op, tél. (039) 6 51 92.

conduit par l'orchestre
« TRIO RYTHM », 3 fr. par
personne ; 2 fr. pour ceux qui
assistent au spectacle.

Iioteffe ladite
Jf[ ne n chtn •)!¦ /

*-0UM*»««. OB SUR

f^W l^ BIEL-BIENNE
TEL. 032/S61410

«INTÉRIEUR ANTIQUE»
ROTISSERIE AU DUC DE BOURGOGNE
DIENSTAQ GESCHLOSSEN/FERME LE MARDI

PROPR. FRED RUFER-QFELLER

Halle de gymnastique, Dombresson
vendredi 11 octobre, à 20 h 30,

match au loto
organisé
par la paroisse catholiqne
du Val-de-Ruz.
Abonnements à Fr. 20.- et 10.-
15 jambons, plaques de lard ,
estajrnons d'huile, sacs de sucre,
tonneau de vin , etc.

Palais de Beaaliea Lausanne
Du lundi 28 octobre au dimanche 3 novembre 1968, tous les
soirs à 20 h 30.
Matinées : mercredi 30 octobre, samedi 2 et dimanche 3 no-
vembre à 15 h. Nocturne i samedi 2 novembre , à minuit.

La plus belle revue sur glace du monde

Holiday on ice
présente en primeur en Suisse romande son extraordinaire
programme 1969 avec une troupe incomparable d'étoiles et
de champions internationaux et l'admirable ballet , les

INTERNATIONAL HOL'ICERS

Ouverture de la location : lundi 14 octobre à 10 h, chez
Fœtisch Frères S. A, Grand-Pont 2 bis, Lausanne, tél. (021)
23 22 66.
A Neuchâtel : Hug & Cie, vis-à-vis de la Poste.
A la Chaux-de-Fonds : Henri Girard , tabacs, 68, rue Léopold-
Robert.
Nombreuses courses spéciales par cars : A. Wittwer & Cie ,
Neuchâtel. Transports - Excursions Fischer , Marin . Auto-
Transports de la Béroche, Saint-Aubin . Excursions-Transports
la Campanule, Gorgier. Autocars E. Giger & Fils , garage
Glohr , la Chaux-de-Fonds. Automobiles postales , le Locle.
Garage W. Christinat, Fontainemelon. Taxis-Cars Numa
Leuba, la Côte-aux-Fées. Transports JSllen, Couvet. Charles
Favre, Rochefort.

I

Apprenez cet automne
à taper à

la machine
à écrire

en louant une ma-
chine à raison de
20 fr. par mois,
chez Reymond,
fbg du Lac 11
à Neuchâtel.

L'APÉRITIF I
AU BAR

DU TERMINUS

| 1| || | | || Il |

REPRISE DES COURS
OCTOBRE 1968

Dépôts des programmes : Renseignements et Inscriptions :

Bibliothèque de la Ville UPN, case postale 62
Librairie Reymond, Payot, 2034 Peseux

! Delachaux & Niestlé, Berberaf Tél. 8 51 51, interne 20 pendant
les heures de bureau

HOTEL - RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez-lc-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandies et petites saUes

pour banquets
noces et séminaires

BpgpfflgL 5 89 79

Voiture automatique DAF 44

ri 

COURS DE DANSE ng
RESTAURANT « BEAU-RIVAGE »

Neuchâtel i

Cours pour la jeunesse : j
Début et inscription : mardi 22 octobre 1968, !

Cours pour gens mariés et couples : !
Mardi 22 octobre 1968, de 21 h 15 à 22 h 15.
Prix des cours : 40 fr. par personne (payable
le premier soir). ;
Durée : 10 semaines. Programme : danse
mondiale, latino - américaines, beat et

Ecole de danse P. Du Bois, professeur diplômé !
Jubilâumstrasse 103, 3005 Berne, tél. (031) 43 17 17 :

Police des routes
ROUTE DE LA CORNICHE

INTERDICTION AUX POIDS LOURDS

j Pendant la durée des vendanges, soit du 10 au 26 octobre
1968, la circulation des véhicules lourds sera interdite

; dans les deux sens, entre Riex et Chexbres.
i Les conducteurs intéressés sont tenus de se conformer

à la signalisation placée à cet effet.
Département des travaux publics

i Service des routes

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. P O F F E T
tailleur, Ecluse 10.

Tél. 5 90 17, Neuchâtel

MODÈLES
pour permanentes
sont demandés.
Coiffure Charles,
tél. 5 57 52.

BU
M E N U I S E R I E

DECOPPET et O
Evolo 69 - Tél. 5 12 67

[Salle 
des conférences, vendredi 11 octobre , à 20 h 15

Récital de piano '

ALAIN BERNHEIM
Beethoven , Schumann, Brahms, Chopin , Liszt j

Location : agence Striibin, librairie Reymond, tél. ]
5 44 66. Bons de réduction Migros à l'Ecolc-club

Migros : réduction aux étudiants Hj

/ NAUVERNIER
FÊTE SA VENDANGE

VENDREDI 11 SAMEDI 12
de 19 h à 2 h de 16 h à 2 hL J

I U n  
nouveau cours à l'Ecole-Club Migros !

I COMMENT GÉRER ET CAPITALISER I
1 SES FINANCES PERSONNELLES ? I

Pourquoi faire de l'épargne ? — comment se constituer un capital de \ '1
façon moderne ? — qu'est-ce que la bourse ? — que choisir et pour- ; . j

¦ quoi 7 — banques — assurances — fonds de placement — terrains §*w
— revenus fixes ou variables. . ,'¦ • '.,{

i Cours de 6 séances de 1 h 30, le jeudi soir. - PRIX : FR. 20.— j
; Ce cours est donné sous la direction du président de ¦' - .;-j
' l'Association suisse des conseillers financiers

Bulletin d'inscription à découper et à envoyer à ' .'..-]

ÉCOLE-CLUB MIGROS, 11, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 48 [

j (Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h ;¦ v!
à 22 h ; le samedi de 9 h à 12 h.) . :

j Nom Prénom , I

; Rue c/o |

Localité Tel 
S'inscrit pour le cours « Comment gérer ses finances ».

M B̂^̂ M B̂Bmi "¦ ¦" '"" i»l—^wW

Grande exposition
de meubles de style

MIORINI
Chavannes 12 Entrée libre

Prêts comptant
? 

Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS M„lllllillllllllJ faHÉdCSet envoyer l'annonce Case postale |Â K\\ .J**.
™ 

*.à la 3000 Berne 23 1 % JF I CfllSCî t̂S
ou à n'importe SV I aVAnf «aniivquelle succursale i S aVailtagÇWÀ

. -.3 -.-.-i ' de la ________

Banque Populaire Suisse
Nom je m'intéresse

à un prêt comptant
Adressa et désire recevoir

la documentation



Téléphonez-nous !
La réduction rétribue les lecteurs qui

lai transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

(sauf du samedi à 2 b, an dimanche soir
a 18 heures).

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02

Adversaire imprévu pour les Américains : Wenden
EBI .: - . '.'1 L'Australien sera redoutable dans les 100 et 200 mètres

Alors que nageurs et nageuses des Etats-
Unis, joyeux comme des collégiens, pre-
naient possession de leurs quartiers au vil-
lage olympique, une valeur était nettement

en hausse à la bourse de la natation : celle
de l'Australien Mikc Wenden.

L'entraîneur Don Talbot, le Soviétique
Scmen Bclitz-Gciman, le Péruvien Juan

Bello , l'entraîneur du Mexique Ron Jolison ,
voient en Mike Wenden un homme capable
de battre les Américains sur 100 et 200
mètres.

OPTIMISTE
Don Talbot est cet entraîneur australien

qui, alors qu 'il n 'avait pas 20 ans, avait con-
duit .Ion Knnrads et sa sœur Usa au som-
met de la natat ion mondial au cours des
années 1956/1960. Pour lui , les chances
australiennes à Mexico résident avant tout
en Mike Wenden , Graham White et les re-
lais 4 x 200 et 4 x 100 m quatre nages.

Je pense, estime Talbot , que Wenden , qui
participera aux 100 et 200 m libre, possède
avant tout une grande chance sur 100 mètre.
C'est un nageur puissant. Il peut bénéficier
du programme qui prévoit séries et demi-
finales le même jour et finale le lendemain.
Actuellement , il est en condition parfaite.
Mardi, à l'entraînement, U a été crédité de
53"6 puis de 53" lors d'un relais. Il sera
peut-être barré, pour la première place, pai
un Américain, mais il peut fort bien s'inter-
caler entre eux.

Don Talbot poursuit :
Notre second espoir sera le jeune Graham

White, âgé de 17 ans, qui, sur 1500 mètres,
peut conquérir une médaille et figurer en
finale du 400 mètres. A l'entraînement , il a
été crédité de 4T6" sur 400 et de 17'01"
sur 1500 mais il peut faire beaucoup mieux
en compétition. L'Australie peut également
prétendre à une médaille d'argent — car,
pour la première place, les Etats-Unis sont
intouchables — au relais 4 x 200 m libre
dans un temps de 7'52"/7'54" et au relais
quatre nages en 4'02"/4'03". Don Talbot
a encore précisé que Ian O'Bricn , champion
olympique à Tokio, n'avait repris l'entraîne-

ment que depuis quatre mois, après une in-
terrupt ion de plus d'un an, et qu 'il n'avait
prati quement aucune chance.

UNE CHANCE POUR ROUSSEAU
En conclusion , Talbot a souligné :
Je crois que l'épreuve la plus serrée sera

le 200 m aux côtés des Américains, le fran-
çais Rousseau et le Péruvien Bello ont une
belle carte à jouer ce qui , à mon avis, ne
doit pas être le cas du Soviétique Ilitchev,
Il est deux autres concurrents dont les Amé-
ricains devront se méfier : L'Argentin Lui
Nicoluo sur 100 m libre et 100 m papillon
et lé Mexicain Carlos Munoz en brasse.
Quant à l'altitude , j'ai eu une longue discus-
sion à ce sujet avec l'entraîneur des Mexi-
cains. Je crois qu 'une bonne condition
physique ne peut être mise en défaut mais,
pourtant, à l'inverse de Johnson, je consi-
dère que le 1500 mètres, par exemple, ne
sera pas gagné en beaucoup moins de
16'35".

LE SUISSE KIMLL .  — il s'entraîne ici en compagnie «lu Liechtcn-
steinois Fricfc et des Allemands Krueger et N orpoth

(Téléphoto AP)

La situation
à Mexico

Mexico, c'est une ville calme où pa-
trouilent d'importantes force de police et
de l'armée qui attend l'ouvertu re officielle
des Jeux olympiques samedi.

Pendant ce temps, le C.I.O. s'interroge
toujours sur le choix d'un nouveau prési-
dent ou la réélection de son président
sortant, M. Avery Brundage, 81 ans, en
poste depuis 1952, auquel sont opposés les
pays communistes.

De leur côté, les étudiants en grève de
l'Université et de l'Institut polytechniqu e
tiennent des réunions secrètes. Le bruit
circule que les prochaines manifestations,
s'il y en avait, se dérouleraient dans le
calme. On voit peu d'étudiants.

La commission médicale du C.I.O. est
confrontée pour sa part aux responsables
de la Fédération internationale de nata-
tion qui s'opposent à ce que les nageuses
subissent un contrôle de leur sexe. Ce-
pendant, quelques nageuses se sont por-
tées volontaires pour subir l'examen. Jus-
qu 'à présent, 500 concurrentes sur 962 ont
été examinées et aucune d'elles n'a été
éliminée.

Personne ne sait dans quelle mesure la
violence qui a éclaté a affecté le touris-
me. Les hôtels sont complets.

Avant que ne débutent les Jeux, des re-
cords ont déjà été battus : plus de 7500
athlètes d'une centaine de pays sont ras-
semblés. Les chiffres exacts ne seront con-
nus qu'au cours du week-end, après l'ar-
rivée de la dernière délégation. A Tokio,
il y avait eu exactement 94 nations parti-
cipantes pour 5565 athlètes et à Helsinki
en 1952 5867 athlètes pour 69 nations.

Les juges prêteront serment comme les athlètes
Le comité international olympique (C. I. O. ) prend des décisions

Les Jeux olympiques d'hiver de Sapporo
auront lieu en 1972 , du 3 au 13 février.

A Mexico , et pour la première fois lors
des Jeux olympiques , un juge , désigné par
le comité d'org anisation , prêtera un serment

analogue à celui des athlètes lors de la
cérémonie d'ouverture.

Dans les Jeux olympiques à venir , le
C.I.O. a ajouté au programme le tir au
sanglier courant.

Tels sont les points principaux de la ses-
sion de mardi du C.I.O.

VOTE PRÉSIDENTIEL
AUJOURD'HUI

En ce qui concerne le vote présidentiel
dii 10 octobre, il se déroulera à la majo-
rité absolue au premier tour. Si cette ma-
jorité absolue n 'est pas atteinte au premier
vote, la majorité simple suffira au second
tour. 11 a, d'autre part, été précisé que le
C.I.O. avait adopté une résolution au terme
de laquelle tou s les membres de la com-
mission executive, dont le p résident, con-
serveraient leurs fonction s jusqu 'à la fin
des Jeux , même s'ils n 'étaient pas réélus.
Toujours en ce qui concerne l'élection pré-
sidentielle, Lors Killanin , président de la
commission de presse et porte-parole du
C.I.O., a encore indiqué qu 'aucun candidat
n'était connu officiellement.

Toujours à ce sujet , M. Avery Brun-
dage a fait la déclaration suivante à un
journaliste allemand : ¦ Je remplis mes fonc-
tions de président du C.I.O. depuis seize

ans et je crois que, esclave moderne , j'ai
apporté ma part à l'œuvre commune. Je
voudrais avoir un peu de paix et de cal-
me. » Le journaliste allemand n 'a, toutefois ,
pas eu l'impression que le président du
C.I.O. désirait se démettre de ses fonctions.

NOUVELLES ÉPREUVES ?
Parmi les sports dont l'inscription a été

demandée au programme des Jeux olym-
piques , on trouve le handball féminin (le
handball masculin figurera au programme
des Jeux de Munich), une nouvelle épreuve
de voile (éventuellement une course-croi-
sière) , le basketball féminin et le slalom
en canoë. Cette dernière spécialité a été
repoussée. Les autres feront l'objet de dis-
cussions ultérieures.

Le C.I.O. a, enfin , décidé à l'unanimité
qu'au cours des Jeux de Mexico, les équi-
pes engagées par le Comité national olym-
pique de la République démocratique po-
pulai re de Corée participeraient à ces Jeux ,
sous le nom de « Corée du Nord ». Ulté-
rieurement, cette équipe portera le nom de
< République démocratique populaire de Co-
rée > . Il n 'y a aucun changement en ce qui
concerne l' appellation de l'équipe de la
Corée du Sud , qui continuera à s'appeler

!̂ r _̂iàMS -̂^̂  Troisième étape du Tour de Grèce

Le Suisse Erlch Spahn a repris la
première place du classement général
du Tour de Grèce au cours de la troi-
sième étape, courue entre Patras et
Olympie. II a pu se glisser dans un
groupe de sept échappés qui ont termi-
né 18 secondes avant le peloton et plus
de cinq minutes avant le premier du
classement général, le Belge van Tieg-
hem , qui a payé les efforts faits la veil-
le dans la course contre la montre.

VICTOIRE SUISSE AU SPRLNT
Walter Burki et EdI Schneider ont pris

des deux premières places du sprint du
peloton , dans lequel Erwin Thalmann
a pu terminer malgré une crevaison qui

lui avait fait concédé passablement de
retard. Sur des routes en très mauvais
état , les crevaisons ont d'ailleurs été
nombreuses et c'est en partie pour cet-
te raison que Hansjœrg Faessler a ter-
miné avec un retard de trois minutes.

DÉCISION
Le Belge van Tieghem a été distancé

après 80 km de course . Ce n'est qu 'à 12
km de l'arrivée que la décision est in-
tervenue avec l'attaque couronnée de
succès de sept coureurs , dont Spahn ,
très attentif. En vue de l'arrivée, le Da-
nois Gerhard Nilsscn a réussi à se dé-
tacher pour terminer avec cinq secon-
des d'avance.

Classement de la troisième étape, Pa-
tras-Olympie (110 km) : 1. Gerhard
Nilssen (Da) 2 b 47'02" ; 2. Lapebie (Fr)
à 5" ; 3. Hentmeester (Ho) ; 4 Iversen
(Da) ; 5. Ciumetti (Hou) ; 6. Spahn (S) ;
7. Soucck (Tch) tous même temps ; 8.
Burki (S) à 18" ; 9. Schneider (S) ; 10.
Marinoni (Ca). Puis : Thalmann, dans
le même temps. Faessler (S) à 3'.

Classement général : 1. Erich Spahn
(S) 8 h 27*27" ; 2. van Tieghem (Be) à
5'03" ; 3. Hummenberger (Aut) à 6'0i" ;

THALMANN. — Il fait p a r t i e  de
l'équipe suisse qui se tlistingue

au Tour de Grâce
(Inter Presse)

4. Ailssen (Da) à 6'07" ; 5. Rentmees-
ter (Ho) à 6'15" ; 6. Lapebie (Fr) à 6'
21" ; 7. Ciumetti (You) à 8'01" ; 8.
Thalmann (S) à 8'14" ; 9. Ziegler (Itou)
à 8'21" ; 10. Dolezal (Tch) à 8'23".

La Suisse est également en tête du
classement par équipes.

9 M. José Duchateau , président de
l'Union véloci pédique belge, est décédé à
Bruxelles à l'âge de 72 ans, après une
courte maladie.

Spahn à nouveau premier au général

I COUPE DES VILLES DE FOIRE {

« De notre envoyé spécial f
• JUVENTUS - LAUSANNE 2-0 •
S (1-0). J
• Marqueurs : Benetti 43me, Del Sol a
• 74me. •
m Juventus : Anzolin ; Pasetti, Roveta, i
0 Castano. Salvadore ; Del Sol, Léon- g
• cini ; Favalli, Anastasi, Benetti , Me- 0
• nichelli. •
0 Lausanne-Sports : Schneider ; Delay, S
0 Kuci, WeibeL Hertig ; Bosson. Fuchs ; g
• Chapuisat, Hosp, Kerkhoffs, Zappella. 9

Arbitre : M. Bozibar , de Yougos- J
S Iavie. S
• Notes : stade Communal de Turin ; •
_ 20,000 spectateurs ; à la mi-temps •
? Kaiser prend la place de Hertig. A J
m noter que Kaiser est âgé de 19 ans. 2
0 A la 63me minute, Sacco entre pour Q
0 Benetti. Hosp est averti à la 52me 9
• minute et à la 89me minute Meni- •
_ chelli est averti pour avoir donné •
S un coup de pied à Hosp qui n'avait •
m pas la balle. Coups de coin : 11-2 S
• («)• . O
• Par un résultat identique a celui Q
9 du match aller. Lausanne-Sports s'est O
• incliné hier soir dans le match re- •
2 tour de la Coupe des villes de foire •
0 qui l'opposait à la Juventus. Ainsi, Jtt les Vaudois, à l'instar de Zurich, de 9
9 Lugano. de Bâle et certainement de %
• Grasshoppers. se sont retirés des •
• compétitions internationales. Mais, les •
2 Lausannois ont récolté à Turin les _
0 mêmes applaudissements que ceux qui J
0 ponctuent leur marche en champion- Q
9 nat suisse. Ce sont eux qui ont fait 9
• le jeu... malgré leur défaite ! Jamais 9
9 les hommes de Vonlanthen se sont •
5 regroupés en défense alors que la J
0 ligne d'attaque construisit de plaisan- 2
0 tes actions. 0
| L'ABSENCE DE DURR §
0 En défense , le Yougoslave Kuci — Q
9 il avai t pris la place de Tacchclla 0
_ au poste d'arrière central — sc mon- •
J tra d'une sûreté surprenante après sa •
2 prestation de samedi contre Lugano 2
0 où il se révéla manquer de vigueur, Q
9 Pour sa part Delay laissa libre cours 0
• à sa débauche d'énergie alors qu'Her- 9
_ tig — il reprenait la compétition •
J après quelques semaines d'interrup- 2
J tion — se ressentait encore de sa 5
0 blessure. Finalement, la seule faille g
• que l'on remarqua dans les rangs de e
• Lausanne se trouvait au centre du S
• terrain où Fuchs ne put jamais sou- •
? tenir Bosson. Ce dernier , malgré son 9
Q abattage , ne put pas tou t faire. L'ab- 2
0 sence de Durr fut remarquée. 9

• ZAPPELLA EN ÉVIDENCE %
9 Dans le compartiment offensif , 0
_ Chapuisat sc révéla sans complexe •
2 alors que Hosp tenta quelques beaux 2S tirs qui , malheureusement, ne touché- S
0 rent pas la cible. De son côté, Kcr- 9
• khoffs ne connut pas sa réussite ha- 0
9 bituelle en rencontres internationales 0
2 alors que l'ex-Chaux-de-Fonnier Zap- •
2 pella se signala par sa technique , par 2
A ses changements de position et ses ï
0 brusques accélérations. Malheureuse- n
0 ment pour lui , il n 'obtint pas plus 0
9 de résultat que ses coéquipiers. •

2 « LAMENTABLE » •
Du côté italien , ce fut < lamenta- 22 ble > ! Le public ne cacha pas son J

0 mécontentemen t à une équipe qui , au 5
• début de l'année, a dépensé près d'un A
• milliard de lires pour faire de tou- 0
2 tes pièces un futur champion d'Ita- 9
! lie. La déception fut grande. Per- •
A. sonne ne voulut prendre do risques ; 2
0 on se regroupa en défense où l'on 2
0 vécut sur les deux buts d'avance pris 0
• à la Pontaise. Ce fut vraiment in- 0
2 digne' d'une équipe qui a des pré- 9
2 tentions en championnat. Anastasi a 2
A l'excuse d'avoir été bouclé par Kuci , 2
0 mais que penser des autres ? Ils fu- _
• rent mauvais. A
• Serge Dournow. 0

5 LAUSANNE!
I ÉLIMINÉ I
! A TURIN I Trois Neuchâtelois courront à l'étranger

Mi  ̂ Un wee!;-end chargé pour les pilotes suisses

Durant le prochain week-end, les pi-
lotes suisses suivants s'aligneront dans
des épreuves à l'étranger :

Prix de Bade Wurtemberg : Paul Blum
(Frick) sur Brabham , Bruno Frcy
(Honv) sur Lotus, Xavier Perrot (Zu-
rich) sur Brabham , Silvio Moser (Lu-
gano) sur Tecno et Claudio Kegazzoni
(Lugano) sur Tecno.

Prix du Tyrol : Ruedi Zœllig (Arbon)

sur NSU, Willy Elsinger (Zurich) sur
Lotus, Fritz Basler (Zurich ) sur Aus-
tro , Werner Ruefenacht  (Zurich) sur
Porsche, Markus Hotz (Sul gen ) sur Has ,
Emil Voser (Baar) sur Swiss, Edouard
Giovanoli (Zurich) sur Zarp, Manfred
Schurt i (Triesen) sur Austro, Pierre
Sudan (.Z enij i) sur Ferrari , Fritz Heini
( Zurich) sur Honda , Siegfried Zwmpfer
(Lucerne) sur Porsche, Siegfried Lang
(Lustmuehlc) sur Porsche , Charles Grae-
miger (Lausanne) sur Costin , Juerg
Eckstein (Zurich) sur Fuchs , Dieter
Spœrry (Zurich) sur Porsche et Rein-
hard Kern (Buelaeh) sur Porsche.

Course de côte de Malval : Jacques
Snoukpoole (Genève) sur NSU et .Michel
Christen (Genève) sur NSU.

Course de côte des Hautes Vosges :
Wolfgang Wassérrhann (Bâle) sur Pors-
che. Samuel Hauser (Le Landeron) sur
NSU, Gérald Storrer (Neuchâtel) sur
Cooper F 2, Charles-Henri Perrenoud
(Saint-Aubin) sur Lotus et Roland
Frutschy (Le Locle) sur Ford-Cortina.

1000 km de Paris : Joseph Siffert (Fri-
bourg) sur Porsche , André Wicky (Lau-
sanne) sur Porsche, Willy Meier (Lau-
sanne) sur Porsche et Claude Haldi
(Lausanne) sur Porsche.BMC se retire

de la compétition
des rallyes

Les deux pilotes finlandais Rauno
Aaltonen et Timo Makinen vont quitter
l'équipe d'usine BMC . Aaltonen a déjà
été libéré af in  de préparer le Rallye
de Grande-Bretagne qu 'il courra au
volant d'une Laucia d'usine. La déci-
sion de se séparer de ces deux pilotes ,
qui ont chaque année remporté un Ral-
lye de Monte-Carlo sur Mini-Cooper ,
est le résultat de la nouvelle politique
du groupe Leyland, cjui a fusionné avec
la BMC. La maison a décidé de porter
ses efforts sur les voitures de sport.
C'est ainsi que BMC n 'a pas engagé
d'équipe officielle pour le Rallye de
Grande-Bretagne et ne sera pas repré-
sentée dans le prochain Rallye de
Monte-Carlo .

Le record du monde de vitesse (658 km/h )
sera-t-il battu par l'Américain Summe rs?

L Américain Mickey Thompson s'atta-
quera la semaine prochaine à Sait Lake
City , dans l'Utah . au record du monde
de vitesse à bord d'une voiture de sa
conception construite par Ford. Le re-
cord actuel (658 km/h) appartient aux
frères Summers depuis 1965. La voiture
de Thompson, baptisée la • Ford autolite
spécial » possède deux moteurs , un à
l' avant (810 CV) pour les roues avan t et
l' autre à l' arrière (1200 CV). Le châssis
est un tu be d'acier et la carrosserie en

aluminium. Trois parachutes serviront à
freiner la voiture qui est dotée de freins
à disques sur les quatre roues.

Six jours de Berlin

Au cours de la dernière nui t  des Six
jours de Berlin , la paire helvétique
Fritz et Louis Pfenin ger  a perdu deux
tours sur les premiers , Post-Schulze. A
la neutralisation de mercredi matin , les
positions étaient les suivantes :

1. Post-Schulze (Ho-Al) 391 p. • 2.
Bugdahl-Wolfshohl (Al)  290 p. ; 3. à
un tour : Kemper-Rudolph (Al),  416 p. ;
4. Lykke-Eugcn (Dan)  258 p. ; 5. à deux
tours : Fritz et Louis Pfenniger  (S) 241
p. ; 6. à six tours : De loof-l îoggendoi 'f
(Be-Al)  311 p. ; 7. Sevcrevns-Verchue-
ren (Be) 291 p.

Fritz et Louis
Pfenninger à deux

tours BOXE
0 Le championnat d'Europe des poids

mi-lourds entre le Danois Tom Bogs (te-
nant) et l'Italien Piero del Papa se dérou-
lera le 5 décembre à Copenhague.

0 A la suite d'une blessure du Français
(douleur à une côte), le championnat d'Eu-
rope des superwelters entre Remo Golfa-
rini (It) et Joseph Gonzales, prévu pour
le 11 octobre à Turin , a été renvoyé a une
date ultérieure.

GOLF
9 Aux championnats du monde amateurs

qui se déroulent à Melbourne, l'Australie
a pris la tête à Plssue de la première jour-
née avec deux points d'avance sur la Gran-
de-Bretagne. Le meilleur résultat a été réa-
lisé par l'Australien Keith Donohue, avec
une carte de 68, soit 5 en-dessous du par.
Malgré le très honorable comportement de
Guterman (lOme) la Suisse n'était que sei-
zième par équipes.

CYCLOCROSS
• Lors du cyclocross international de

Stelninaur (26 octobre), l'élite suisse sera
opposée à plusieurs coureurs étrangers de
premier plan dont l'Italien Renato Longo,
le Belge Robert Vcrnieirc, le Hollandais
Cornélius van der Hulst et l'Allemand Karl
Stachle. Une semaine plus tard, à Waedens-
wil, les spécialistes helvétiques retrouveront
le champion du monde Eric de Vlaeminck
(BE), Renato Longo, Karl Stachle et Wolf-
gang Renncr (AL).

TENNIS
• Les finales des championnats profes-

sionnels du Natal , à Durban : Simple mes-
sieurs : John Newcombe (Aus) bat Antho-
ny Roche (Aus), 6-2, 6-4. Double mes-
sieurs : Cliff Drysdale - Roger Taylor (As-
GB) battent John Newcombe - Anthony
Roche (Aus), 16-14, 13-15, 12-10.

OLYMPISME
• Dans le bulletin de santé des Suisses
publié lundi, une erreur s'est glissée. Le
lutteur valaisan Jimmy Martinetti est en
bonne santé mais c'est le Fribourgeois Jean-
Marie Chardonnens qui souffre d'une infec-
tion ù une jambe.
• Des résultats de choix continuent

d'être enreg istrés au vélodrome olym-
pique de Mexico. L'Italien Cipriano
Chemello a officieusement couvert les
4 km en 4' 39"4, ce qui bat le meil leur
temps mondial qu'avait réalise l'Alle-
mand de l'Ouest Rupert  Kratzer
(4' 40"24). Son compatriote , Lorenzo
Rosisio, qui est l'officiel champion
d'Italie de poursuite , a réalisé pour sa
part 4, 41"4.

ŷ Ŝ /̂W^S^ Sa 
tournée récente 

en 
Finlande 

a été préparée
lit î̂ BP

f comme une vuSgaire course de contemporains

Afin de goûter avant les autres clubs suisses aux pré-
mices de l'hiver, Genève Servette a entrepris une tour-
née en Finlande. Et que lit-on à ce sujet ?

Qu'il a été battu 13-1 par IFK Helsinki, 1 3-0 par
Tainpere, 21-0 par Brynaes, une équipe suédoise. Si
on prend la peine de consulter la machine à calculer ,
on remarque que ça fait au moins 52-1 , mais qu'il
a sauvé l'honneur au total des trois matches.

Il n'y a pas de honte à perdre, ceux qui ne suppor-
tent pas la défaite ne devraient pas s'occuper de
sport, les voyages forment la jeunesse, après nous le
déluge, ce n'était qu'un petit entraînement : une mise
en train...

TRISTE RÉALITÉ
Un drame ou une comédie ? Pas de théâtre : ni dra-

me, ni comédie mais la triste réalité journalière, com-
mune, du hockey suisse. C'est comme ça qu'il vit , qu'il
est dirigé, qu'il est administré , et qu'il meurt d'une morl
plus bête qu'atroce. Servette est une équipe d'élite (en
Suisse).

Les organisateurs finlandais l'ont engagée en cette
qualité, si l'on peut dire. A l'étranger, en tant que
sportif, on représente toujours , peu ou prou, son pays.
Pour les spectateurs, pour la presse d'Helsinki, de Tarn-
père, pour la Finlande, Genève Servette c'est la Suisse ,
le hockey suisse . Peut-être que l'affiche annonçant sa
présence précisait même le nombre d'internationaux
— sans oublier Uli Luthi — que l'on pouvait admirer el
que c'était une occasion à ne pas rater , puisque le
hockey suisse et le hockey finlandais ont , désormais ,
des orbites différentes. Les Finlandais auront compris
pourquoi.

Genève Servette est parti pour la Finlande sans pré-
paration, sans entraînement sur glace. Pas une expédi-

tion sportive, du tourisme. Une joyeuse tournée. Il o
dû affronter des équipes formées à la dure école cana-
dienne — on se souvient de Brewer — et qui jouis-
saient depuis deux mois déjà , d'un entraînement quo-
tidien sur glace. Il ne faut s'étonner de rien, dans ces
conditions, sinon de l'incroyable désinvolture avec la-
quelle agissent les dirigeants. Ça va même au-delà de
la désinvolture : c'est de l'incapacité caractérisée : de
l'irresponsabilité.

NÉCESSITÉ DE RÉVOLUTIONNER
Sans un changement total, sans une sorte de révolu-

tion qui bouleversera toutes ses structures, le hockey
sur glace suisse ne se relèvera jamais. Il enchantera
les foules au cours d'un championnat que l'on considé-
rera comme enthousiasmant , on en parlera comme s'il
n'avait pas de passé et il aura droit à sa ration (double
ration) de gros titres dans les jour naux proches des
équipes de tête. Il recueillera la dévotion de sp écia-
listes qui vous annonceront , dès les premiers échanges,
que le niveau s'élève, s'élève, et qu'avec tout le talent
en bourgeons, on va pouvoir former une équipe natio-
nale de choc. Celle-ci battra peut-être l'équipe de France
et on se dira que c'est une grande victoire ; et on
vivra heureux jusqu'aux prochains championnats du
monde .

Alors, on se demandera si c'est encore le groupe B
ou si c'est déjà le groupe C et l'on sera peut-être con-
tent que l'alphabète s'arrête là...

Quant aux Finlandais, ça ira un moment jusqu'à ce
qu'ils revoient une équipe de club suisse au mois de
septembre.

Mais le temps ne leur semblera pas long. On peut
en être certain.

Guy CURDY

Genève Servette s'est moqué du monde
• Coupe du monde 1970

Tour préliminaire (groupes) : Suède -
Norvège 5-0 (1-0) ; (groupe 6) : Belgi-
que - Finlande 6-1 (3-0).

• Coupe des villes de foire
Vitoria Setubal (Port ) - Lienfield

(Irl. Nd) 3-1 (3-1) ; Pannathinaikos
(Grèce) . Daring Bruxelles 2-0 (1-0) ;
Odense (Dk) - Hanovre 96 0-1 (0-0) ;
Munich 1860 - Legia Varsovie 2-3 (2-1).

• Rencontre internationale
Turquie - Bulgarie 1-2 (1-1).

• Rencontres amicales
Sélection suisse amateurs - Blue Stars

4-2 (1-1) ; Lugano - Côme 4-3 (2-1).
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Abandon
de Merckx

Coupe Agostini
à Lissone

L'Italien Claudio Miche letto a rem-
porté la Coupe Agostini , à Lissone, en
devançant le Belge van den Bossche,
vainqueur du sprint d'un groupe de
neuf poursuivants classé à 55".

LE CLASSEMENT .
1. Claudio Michelotto (It) les 230 km

en 5 h 56' (moyenne 38,764) ; 2. van den
Bossche (Be) à 55" ; 3. Mealli (It) ; 4.
Panizza (I t )  ; 5. Ferretti (It) ; 6. Co-
lombo (It) ; 7. Bodredo (It) ; 8. van
Neste (Ho) ; 9. Genêt (Fr) tous même
temps. Le peloton principal , compre-
nant notamment le Français Poulidor ,
a terminé à 2'10". Les Belges Eddy
Merckx et Ward Sels ont abandonné
peu avant la fin.

n Mous défendrons
n les Jeux olympiques» §
g A quatre jours de l'inauguration O
g des Jeux olympiques de Mexico, un S
n des « leaders » du conseil national S
? de grève a déclaré que bien loin n
d d'avoir jamais songé à boycotter nD cette manifestation sportive inter- UQ nationale, « les étudiants s'enga- El
g geaient à la défendre ». n
0 « Nous n'avons pas pensé un mo- S
E ment à saboter un événement qui H
n o coûté tant d' e f for t  et d'argent aux nn Mexicains » o dit Marcelino Perel lo, Un qui est un membre influent du ?D comité de grève. Nous n'en serions H
^ 

jamais arrivés là où nous en som- 3
n mes, étudiants et autorités, si celles- S
? et avaient tenu leurs prome sses H
? d'ouvrir le dialogue. Maintenant , les rj
D étudiants s'engagent à défendre les nQ Jeux, car leur organisation a coûté U
g trois milliards de pesos et c'est un n
g patrimoine du pe uple mexicain ». |=jnnnnnnnnnnnn innnnnnnnnnnn t

jnnnnnnnnnnnninnannnnnnnnn

Les étudiants
mexicains B

R s
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S£ par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L'expérience le démontre:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêts! L'action rapide est décisive. Le Prêt-
Pi oh ner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. 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: IV , a44

à /BstôX/P POUSSINES
i wïvil tf lUVxLS ? Nouvelles souches
VTO$/ - -¦• »jT f SCHAWER-STARCROSS
%V 2̂t_5f _̂v_' '* HUBBARD brune ainsi que

vjff*f ^&§a/r croisée Leghom-Hiimpshirc
f̂ t â T^f o '"' de 2 ' •_• , 3, 4. 5 et 6 mois en ponte.

^"̂ ^̂ â&^S Santé garantie. A vendre chnquc
™*̂ ^^"̂ »« semaine. Livraison à domicile.

S. MA ITHEY , parc avicole . XII1-CANTONS , Hennicz <VD)
Tél. (037) 64 11 68

Le confort... la classe... c'est MEUBLES MEYER
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MWî flWIÊtÊ û quart du championnat de ligue B l'entraîneur Humpal fait ie point

Que deviennent rAllemand Brunnenmeier et André Daïna
Le quart du championnat de ligue nationale B est maintenant joué et Xamax, sui-

vant les prévisions des plus optimistes, se trouve à la tête du classement, ce qui ne
lui était jamais arrivé au cours des deux précédentes saisons. Il y a donc du nou-
veau chez les « rouge et noir >¦. Si nous admettons pour vraie — et c'est le cas —
la théorie selon laquelle l'équi pe qui gagne chez elle et qui glane régulièrement un
point à l'extérieur est assurée de terminer dans les deux premiers du groupe, nous
constatons que les hommes de Pepi Humpal sont solidement engagés sur la voie
qui conduit à l'ascension en ligue A. Ils possèdent même un point d'avance sur la
« comptabilité » tenue par le directeur technique Gilbert Facchinetti et l'entraîneur
Humpal.

Les atouts principaux de Xamax sont
l'homog énéité , la discipline de jeu et l'en-
gagement physique.

L'équipe neuchâteloise n 'a peu ou pas de
point faible. Jaccottet, qui a été finalement
préféré à Favre en raison de son expérience,
reste un des meilleurs gardiens de la ligue B
(il a déjà arrêté deux pénalties dont un à
un moment crucial). Devant lui, la longé-
vité du routinier et solide Merlo, mêlée à
l'abattage de l'ex-Thounois Gagg, constituent
une assurance tous risques. Celle-ci met ne
confiance les jeunes Stauffer et Mantoan
qui s'améliorent au fil des rencontres. Au
milieu du terrain , Stutz, pierre d'angle de la
formation , est assez bien complété par Vogt
dont les qualités défensives sont plus évi-
dentes que les dispositions offensives. La
ligne d'attaque , enfin , s'affirme par son en-
thousiasme et la diversité de ses moyens
(brio de Bonny dans ses débordements,
énorme travail de Schmid , sens du but de
Manzoni , non-conformisme de Contayon).

MOINS SPECTACULAIRE, MAIS...
Voilà ce que nous pouvons dire de cette

formation. Mais il est intéressant de con-
naître l'avis du maître de l'équipe, Pepi
Humpal :

— Je pense qu'une des principales raisons
de nos succès est la camaraderie qui règne
entre les joueurs, ainsi que la soumission de
chacun à la discipline et au règlement (sé-

vère) du club. Sur le plan purement techni-
que , j'estime que notre jeu est moins spec-
taculaire que la saison dernière. J'entends
par là que notre défense prend moins de
risques qu'auparavant — mais elle ne néglige
pas de soutenir les avants lorsque cela_ se
révèle nécessaire. Nous attaquons peut-être
moins souvent qu'avant, mais, plutôt que de
dominer régulièrement comme nous le fai-
sions et de perdre en fin de compte, nous
préférons nous découvrir un peu moins. Ce-
la exige une grande discipline de tous les
joueurs , qui s'y soumettent, d'ailleurs, de
bon cœur.

PLUS D'ENTENTE
— Votre ligne d'attaque n 'en est pas

moins percutante .
— La « menace » Brunnenmeier est sans

doute un facteur bénéfique pour les avants,
qui tiennent à s'assurer leur place. De plus,
Manzoni, qui avait eu un accident la sai-
son dernière et d'autres problèmes encore,
est aujourd'hui en bonne forme. Mais il
doit encore beaucoup s'améliorer.

— Le travail accompli par Schmid et
Bonny lui facilite la tâche...

— C'est certain. Surtout les raids de
Schmid, qui sèment souvent la déroute dans
la défense adverse. Ce qui est regrettable,
c'est que, trop souvent , Schmid et Manzoni
s'ignorent ; s'ils terminaient ensemble leurs
actions, ils marqueraient plus de buts.
Quant à Bonny, c'est sans doute un des

meilleurs ailiers de la ligue B, mais il doit
encore améliorer ses centres.

DE BRUNNENMEIER A DAINA'
— Vous avez fait allusion à Brunnen-

meier. L'Allemand sera- t-il bientôt apte à
figurer dans l'équipe ?

— Privé d'entraînement en ra ison de sa
blessure, Brunnenmeier a repris... 4 kilos.
Il a recommencé son activité il y a une se-
maine, mais il n'est pas question de le faire
jouer pour le moment. Je ne peux pas pren-
dre le risque de l'aligner s'il n'est pas au
meilleur de sa forme, aussi bien pour lui
(il serait aussitôt critiqué) que pour l'équipe.

— Avez-vous l'intention de faire j ouer
Brunnenmeier à tout prix , dès que vous le
jugerez en forme ?

— Non. L'Allemand ne fera sa rentrée
que si je remarque que l'un ou l'autre des
attaquants est en « baisse de régime ». Pour
moi, il ne bénéficie pas d'un statut parti-
culier.

— Et que devient Daïna ?
— André n eu un début de saison assez

particulier. Il était en vacances quand les
entraînements ont débuté. Puis, il est allé
au service militaire. Ensuite, il s'est marié.
Il paraît peu enclin à poursuivre sa carrière
en ligue B. Un transfert n'est pas à exclure.

— Après cette revue en détail , il serait
intéressant de savoir comment Xam ax en-
tend poursuivre ce championnat.

— Nous espérons fermement pouvoir con-
tinuer dans la voie où nous sommes. Mail
notre tâche devient de plus en plus difficile.
En effet, jusqu 'à maintenant, nous étions
considérés comme un des favoris, mais,
après notre victoire à Chiasso, nous sommes
devenus les premie rs adversaires à battre.
Notre rôle est grisant, mais il présente des
dangers évidents. J'ai bon espoir tout de
même de parvenir au but , pour autant que
tous les joueurs continuent à manifester
l'enthousiasme et la discipline dont ils ont
su faire preuve jusqu 'à aujourd'hui.

Les sportifs neuchâtelois souhaiten t que le
vœu d'Humpal soit exaucé.

F. PAHUD

ANDRÉ DAINA. — Son mariage Va écarté momentanément des
stades. En l'occurrence, le bonheur des uns... ne f a i t  pas

le malheur des autres.

Le nouveau rôle de Xamax comprend des risques

Les clubs de ligue B entrent dimanche dans la coupe de Suisse

Parmi les quatorze clubs de ligue natio-
nale B, il s'en trouvera certainement bon
nombre qui vont souffrir pendant le pro-
chain week-end et , peut-être , quelques-uns
n 'entreront-ils en coupe suisse que pour en
ressorti r aussitôt. Le troisième tour princi-
pal de l'épreuve du • K.O. • va opposer
neuf équipes de LNB à des adversaires de
la première ligue , et cinq à des rescapés de
la deuxième ligue. Parm i ces quatorze mat-
ches, il y en a qui s'annoncent beaucoup
plus équilibrés qu 'il n'y paraît.

Par exemple, Etoile Carouge devra beau-
coup se méfier en venant affronte r Malley
qui s'impose , actuellement , dans son groupe
de Ile ligue et qui fut , autrefois , un « tom-
beur de géants » en coupe , à l'époque où,
précisément , il comptait dans ses rangs
l ' entraîneur carougeois actuel , Mey lan ! Cer-
tes, Carouge vient de remporter une gran-
de victoire en championnat contre Granges,
mais Malley dévore consciencieusement
du Genevois , depuis qu 'il est entré en
coupe.

Xamax, premier de ligue B, partira favori
à Yverdon : sur la ligne actuelle des deux
équipes , les Neuchâtelois devraient l'empor-
ter haut la main ; mais la coupe est la
coupe et une surprise est toujours possible :
Xamax lui-même n 'y élimina-t-il pas
Lausanne , la saison dernière ?

Fribourg, qui vient de gagner à Soleure,
peut afficher confiance en recevant Marti-
gny. Il lui faudra cependant « veiller au
grain » : les Martignerains sont fort bien
conseillés et préparés, actuellement.

A Genève , le derby local entre Urania
et son adversaire de Ire ligue Chênois peut
d'autant plus donner lieu à une surprise
qu 'on sait les Eaux-Viviens fort versatiles
depuis quelque temps.

Un match passionnera les Neuchâtelois
au même titre que l'Yverdon-Xamax déj à
évoqué , c'est celui qui opposera , à la Ma-
ladière , Cantonal à l'un des favoris de la
ligue B, Aarau. Or , les Argoviens , après
avoir tenu longtemps le haut du pavé en
championnat , viennent de donner des signes
d'essoufflement. Cela pourrait être la bonne
affaire pour Canton al. Qui sait?

Porrentruy ne s'avouera pas non plus
battu par avance en allant affronter Gran-
ges, sur le sol de celui-ci. L'école carou-
geoise a fait , dimanche dernier , une dé-
monstration d'efficacité face aux Grangeois
et Porrentruy obéit aux mêmes concepts de
football depuis que l'entraîneur Garbani
préside à ses destinées.

En revanche , les chances de Delémont
(lie ligue) semblent moins évidentes face
à celles de son visiteur de ligue B, Thoune
dont le retour en forme a été très remar-
que, ces jours-ci.

Les deux clubs tessinois ne sont pas à
l'abri d'une surprise désagréable pour eux.
.Mendrisiostar aura la visite de l'ambitieux
Giubiasco , qui caracole en tête de la lie
ligue de son canton , et Chiasso devra se
rendre à Zoug (Ire ligue) où les visiteurs
ont souvent beaucoup de peine à s'imposer.

Parmi les clubs alémaniques , Baden (qui
reçoit Amriswil (Ire ligue) Soleure (qui c hé-
bergera > Concordia Bâle (Ire ligue) et
Young Fellows (qui recevra Emmembrucke
(Ire ligue) paraissent les mieux lotis. Wettin-
gen se rendre à Rheineck (Ile ligue) et
devrait aussi s'imposer sans trop de peine ,
tandis que Bruhl, s'il se déplace comme
prévu à Œrlikon , fera bien de se prémunir
contre un coup d'éclat de ce dernier.

Sr.

La surprise attend au coin de plusieurs stades

SP0RT-T0T0 HT
-_! 1. Suisse - Grèce 7 2 1

2. Berne - Pratteln 8 1 1
C/D r\. 3. Cantonal - Aarau . . . .  3 4 3
C-J LJlx 4. Delémont - Thoune . . . .  1 2 7
|>—_ , 5. Fribourg - Martigny 8 1 1
ç/3 experts 6. Malley - Etoile 1 3 6
<_3 7. Mendrisiostar - Giubiasco . . 8 1  1
^̂ * VOUS 8. Rheineck - Wettingen 

. . .  
1 1 8

ÇZZà 9. Soleure - Concordia . . .  8 1 1

ea~ prop osent... '?• "rania ; Çhênoi» • • ¦ • f 3 }<¦* i" i" n Young Fell. - Emmenb. . . 8 1 1
12. Yverdon - Xamax . . . .  1 2 7
13. Zoug - Chiasso 1 2 7

Suspension levée pour Knuchel
Décision du tribunal de recours de la ligue

Le tribunal de recours de la ligue
nationale a accepté le recours déposé
par le F.-C. Bienne et son joueur Urs
Knuchel contre la décision de la com-
mission pénale de la ligue nationale,
qui lui avait infligé une suspension
de trois semaines.

La sanction a été levée.
Le joueur avait été expulsé du ter-

rain pour jeu dur lors du match de

championnat Saint-Gall - Bienne du
28 septembre.

Le tribunal de recours a estimé que
Knuchel avait commis sa faute en
luttant pour la balle, que, d'autre
part, l'état du terrain rendait les con-
ditions de jeu difficiles. Il n'a retenu
aucun acte de méchanceté contre
Knuchel , qui écope, toutefois, d'un

avertissement pour jeu dur. Aile perd son premier point contre le néo-promuIIe LIGUE
JURASSIENNE

Ce n'est que sept minutes avant  la f in
du match que le néo-promu trompa la
vigilance du portier d'Aile , pourtant très
peu inquiété jusqu 'alors. Le match nul
ainsi obtenu par Aurore est mérité, si
on le considère sur le plan de la vita-
lité et du cran. Le chef de file , en effet,
après que Hiera eut transformé victo-
rieusement un service de Mazimann eu
début de partie , ne fit jamais honneur
à sa réputation. Boujean 34 n'a pas
attendu pour effacer son échec du di-
manche précédent. En obligeant Longeau
à regagner les vestiaires bredouille pour
la première fois de la saison , les Bien-
nois démontrèrent une supériorité indé-
niable. L'incertitude qui régna de bout
en bout du derby jurassien Bévilard -
Tramelan a donné un tour très intéres-
sant à la partie. Les joueurs locaux re-
montèrent un tableau de marque défici-
taire de deux buts , dans les ci*q minu-
tes du match, grâce à Oriet et Frossard .
La victoire d'U,SjB.B. face à Treuffelen
offre aux gens de la ville la possibilité

ILS iVE SOrVT PLUS.  — Le F.-C. Bourrignon, f onde ce printemps ,
pleure deux de ses meilleurs éléments, gui se sont tués en avion :
Hubert Studer (debout , deuxième depuis la gauche)  et son f rère
Jean-Pierre (accroupi , deuxième depuis la gauche également).
Hubert était non seulement jou eur, mais encore président du club.

(Avipress - Liet)

de s'évader un tant soit peu du voisi-
nage de la lanterne rouge. Le même
bonheur échoit à Courtemaîehe qui , en-
fin , a goûté aux joies de la victoire.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Aile 5 4 1 0 10 3 9
2. Boujean 34 . .  5 3 1 1 19 9 7
3. Tramelan . . .  6 2 2 2 15 14 6
4. Bévilard . . . .  4 2 1 1 10 8 5
B. Delémont . . .  3 2 0 1 9 4 4
6. Longeau . . . .  4 1 2 1 7 8 4
7. Aurore 4 1 2 1  5 7 4
8. Taeuffelen . . . 5 1 2 2  7 12 4
9. U.S.B.B 5 1 1 3 11 15 3

10. Courtemaîehe . 5 1 1 3  9 17 3
U. Madretsch . . .  4 0 1 3 4 9 1

Troisième ligue
PREMIER ÉCHEC DE RECONVILIER
Groupe 6. — En se déplaçant sur les

bords du lac de Bienne , Reconvilier ne

pensait certainement pas que le dernier
classé lui in f l igera i t  son premier affront,
en le forçant au partage des points . Sai-
gnelégier , qui , il y a peu de temps, se
mêlait au groupe de tête , vient d'es-
suyer successivement deux revers (dont
le dernier à Courtelary) qui le relèguent
dans la seconde partie du tableau . Quant
au Noirmon t, il a encaissé une qua-
trième défaite (œuvre des Genevez) qui
le place dans une situation alarmante.

CLASSEMEN T
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Reconvilier . . 5 4 1 0 17 3 9
2. Court 5 3 1 1 12 « 7
3. Les Genevez . . 5 3 0 2 10 10 fi
4. Courtelary . . .  5 3 0 2 11 12 fi
5. Ceneri 4 2 0 2 7 7 4
6. Tramelan . . . 5 2 0 3 11 10 4
7. Les Breuleux . 5 2 0 3  S 10 4
8. Saignelégier . . 5 2 0 3  fi 9 4
9. La Neuveville . 4 0 2 2  fi 11 2

10. Le Noirmont . 5 1 0 5 10 18 2
Groupe 7. — Si Fontenais est parvenu ,

cette semaine encore , à passer recueil
placé sur sa route , on reconnaît que Dc-
velier , dernier au classement , a fai l l i
créer la surprise du jour. La lanterne
rouge mena la vie dure au chef de file
jusqu 'au coup de siff let  final.  Mais la
palme de l'efficacité revient à Courfai-
vrc . Chevalier et ses protégés ont écrasé
la formation de Glovelier , qui menait
encore à la marque à la 50me minute .
Débutant à neuf — et ce devant ses par-
tisans — la réserve delémontaine a été
une proie facile et généreuse pour Che-
venez qui, par deux essais victorieux de
Pierre Gigon , a empoché la t o t a l i t é  de
l'enjeu . Courtételle complète la t r i logie
des vainqueurs chez l'adversaire Basse-
court. Vicques , quant  à lui , a agréable-
ment surpris son public en ar rachant
une unité a Cnurrendl in  dans les ulti-
mes secondes de la rencontre.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Fontenais . . .  5 5 0 0 22 11 10
2. Courfaivre . . .  5 4 1 0 18 6 9
3. Chevenez . . . .  fi 4 0 2 12 5 8
4. Courrendlin . . 5 2 3 0 10 5 7
5. Courtételle . . .  5 2 1 2 19 11 5
fi. Delémont . . .  fi 2 1 3 12 11 5
7. Bassecourt . . .  fi 2 1 3 10 18 5
8. Vicques fi 1 1 4 11 20 3
9. Glovelier . . . .  5 0 1 4 5 18 1

10. Develier . . . . 5 0 1 4 5 19 1

Le point en quatrième ligue
Groupe 15. — Alors que Reuchenette a si-

pné son cinquième succès consécutif , Az-
zuri de Bienne (issue de l' ancienne équipe
latine d'USBB) a j oué dimanche pour la
première fois et a remporté une victoire
significative. Classement : 1. Reuchenette
5m-10 p :  2. Mâche 5m-8 p :  3. Taeuffelen B
5m-6p ; 4. Aurore 5m-5p ; 5. Sonceboz 3m-
3p : 6, Ceneri 4m-3p ; 7. La Rondinella A
4m-3p : 8. Azzuri B Im-2p ; 9. Etoile Bienne
3m-2p ; 10. Douanne 2m-0p ; 11. Rueti B
5m-0p.

Groupe 16. — Poste Bienne , en récoltant

un point face au chef de file, a rendu un
fier service à Orpond qui n 'est plus qu 'à
une longueur de la Rondinella. Classement :
I.  La Rondinclle B 6m- l lp ;  2. Orpond
6m-l()p ; 3. Orvin 5m-8p ; 4. Superga Pieter-
len 6m-8p ; 5. Evilard-Macolin 6m-6p ; 6.
La Neuveville 6m-5p ; 7. Taeuffelen B 4m-
4p ; 8. Tuscherz 7m-4p ; 9. Anet 5m-3p ;
10. Poste Bienne 4m-2p ; 11. Longneau C
7m-lp.

Groupe 17. — Tavannes et Olympia , vain-
queurs de Lajoux et du Noirmont , pour-
suivent un duel que Montfaucon tente timi-
dement d'arbiter. Le week-end prochain
la lièvre atteindra son paroxysme à Tavan-
nes où les deux clubs du lieu en découdront
pour l'obtention de la première place.

Classement : 1. Tavannes A 4m-8p ; 2.
Olympia A 4m-7p ; 3. Montfaucon 5m-5p ;
4. Le Noirmon t 5m-5p ; 5. Ambrosiana
4m-4p ; 6. Courtelary 4m-4p ; 7. Tramelan
4m-4p ; 8. Lajoux A 5m-4p ; 9. Les Gene-
vez 5m-4p ; 10. Les Breuleux 4m-3p ; 11.
ASA Les Breuleux 4m-0p.

Groupe 18. — Le résultat nul qui a sanc-
tionné la partie opposan t Corban à Cour-
roux n 'est pas pour •déplaire aux deux au-
tres invaincus Movelier et Bévilard. A rele-
ver qu 'après cinq rencontres , la réserve
de Lajoux , qui a déjà encaissé plus de
50 buts, n'est pas encore parvenue à placer
le cuir au-delà de la ligne fatidique adverse !
Classement : 1. Corban A 6m-llp ; 2. Move-
lier A 5m-10p ; 3. Courroux A 6m-10p ;
4. Bévilard 5m-8p ; 5. Reconvilier 6m-6p ;
6. USI Moutier 5m-5p.; 7. Moutier A
5m-5p ; 8. Court 4m-2p ; 9. Olympia B
5m-l p ;  H). Lajoux B 5m-0p ; 11, 't avan-
nes B 6m-0p.

Groupe 19. — Statu quo en tète de
groupe : Montscvelier , Soyhières et Merve-
lier n 'ont toujours pas connu la moindre
défaillance. Les deux derniers nommés se-

, ront confrontés dimanche prochain. Mer
velier possède une différence de buts de
33-1 el Soyhières de 34-3. Classement :
1. Mervelier 6m-12p ; 2. Montscvelier 5m-
lOp ; 3. Soyhières 4m-8p ; 4. Rebeuvelier
6m-8p ; 5. DElémont A 6m-8p ; 6. Courté-
telle A 5m-6p ; 7. Courrendlin 6m-4p ; 8.
Movelier B 6m-4p ; 9. Perrefitte 5m-2p ;
10. Courroux B 5m-2p ; 11. Moutier B
3m-0p ; 12. Corban B 6m-0p.

Groupe 20. — Le match-phare de ce
premier tour s'est déroulé à Bure. Boncourt ,
en s'octroyant les deux points , a pose de
précieux jal ons sur le chemin de la consé-
cration. Classement : 1. Boncourt A 6m-
12p ; 2. Bure A 5m-8p ; 3. Grandfontain e A
6ni-8p ; 4. Cornol 4m-5p ; 5. Delémont B
4m-4p ; 6. Bassecourt 3m-3p ; 7. Glovelier
4m-3p ; 8. Bourrignon 4m-2p ; 9. Courfai-
vre 4m-2p ; 10. Courtételle B 5m-2p ; 11.
Bonfol A 5m-lp.

Groupe 21. — Lugnez, qui se sent aussià l'aise à l'extérieur que chez lui, accumule
les succès. Troisième larron à briguer la
Ire place . Courtedonx jouera dimanche pro-
chain une carte importante en se déplaçant
précisément à Lugnez. Classement : l. Bon-
fol B 6m-10p ; 2. Lugnez 4m-8p ; 3. Bon-
court B 5m-7p ; 4. Courtedonx 4m-6p ;
5. Bure B 4m-5p : 6. Chevenez 5m-4p ;
7. Courtemaîehe 5m-4p ; g. Aile 5ni-4p ;
9. Fontenais 6m-4p ; 10. Courgenav 5m-
2p ; 11. Grandfontain e B 5m-()p. LIET

Le Danois Ole Ritter
est capable de battre

le record de F. Bracke

WkmWmiïtâmWËÊ CE MATIN A MEXICO

Dans le domaine... sacre des amateurs,
un professionnel , le Danois Ole Ritter ,
vient d'engager un pari : couvrir, ce ma-
tin, 48 km 500 dans l'heure sur la p iste
du vélodrome olympique de Mexico et
pulvériser le record du monde que le
Belge Ferdinand Bracke avait porté à
48 km 093, le 30 octobre 1967 , à Rome.
Personne, à Mexico, n'ose douter de la
réussite du Danois. De même, personne
n'ose considérer comme une profanation
sa présence en ce haut lieu île l'amateu-
risme : le fai t  qu'un professionnel con-
sente, pendant plus d'un mois, à renoncer
à des contrats avantageux pour tenter sa
chance dans une spécia lité qui a peu
d'adeptes et qui est difficilement mon-
nayable , est significa tif de son éta t d'es-
prit. D'ailleurs, les amateurs l'ont adop-
té et ils seront nombreux ceux qui , au-
jourd'hui , iront l' encourager dans sa ten-
tative.

C O N F I A N C E
Ole Ritter ne doute pas de son succès

sur cette piste rapide , certes, mais qui
ne l'est pas da vantage que celle du Vi-
gorelli de Milan ou que celle du vélo-
drome olympique de Rome . Au contrai-
re , le parquet est plus rugueux , par
exemple , que celui de Rome. Mais ce
qui joue ici , c'est l' altitude (2240 m) :
l'air o f f r e  une moins grande résistance

et les athlètes soumis à des ef f orts  longs
et réguliers ne semblen t pas être gênés
par la raréfaction de l'oxygène.

De plus , il est un facteur déterminant
qui joue en faveur de Ritter : sa résis-
tance en même temps que sa facilité d'ac-
climatation. Il ne faut  pas oublier, en
e f f e t , que le Danois est un spécialiste des
e f fo r t s  solitaires. Il est détenteur du re-
cord du monde des 100 kilomètres en
2 It 19'01"6, depuis le 19 septembre
1965. De plus, il est un spécialiste des
courses contre la montre. Enf in  — et
c'est important — il a démontré à main-
tes reprises, depuis son arrivée à Mexico,
qu 'il pouvait rouler pendant une heure,
sur route ou sur p iste, sans accuser le
moindre malaise.

Au cours de ces derniers jours, Ritter
s'est surtout attaché à parfaire sa form e,
qui est remarquable , comme le prouvent
les trois records qu 'il a battus à Mexico,
vendredi dernier, au cours d' un essai qui
lui a permis de faire le point et de con-
vaincre définitivement ceux qui se mon-
traient sceptiques à son endroit .

Milutinovic n'est pas encore satisfait
Cantonal est lui aussi dans une position intéressante

Cest plus qu un bilan que nous allons
établir , c'est le point à la veille de la ma-
gnifique aventure donr%êvent toutes équipes
de série inférieure : rencon tre r en coupe
suisse, chez soi, un adversaire d' une caté-
gorie supérieure.

EXIGEANT
Dimanche , Cantonal reçoit Aarau , un

pensionnaire de la ligue nationale B. A
priori , les Neuchâtelois ont de quoi être sa-
tisfaits au terme de cette seconde quinzaine
d'octobre : une qualification en coupe suisse ,
un seul point perdu (à Martigny) en cham-
pionnat. Pourtan t, Milutinovic n 'est pas au-
trement comblé par son équipe.

— Sur le plan du résultat pur , je ne pou-
vais prétendre à mieux et j e serais ingrat
de ne pas me montrer satisfait. En revanche,
sur le plan du jeu , nous avons encore beau-

coup à apprendre et à améliorer. Tout n'est
pas parfait. Certes, dans l'ensemble, l'équipe
pratique un football agréable et nous mar-
quons des buts. C'est pour cela que je ne
suis pas d'accord avec ceux qui prétendent
que mon attaque est fragile. Avec des gar-
çons tels que Christen, Rumo, Monnard,
Siméoni, Kiener et Planas, j'ai de quoi com-
poser un quatuor offensif percutant et une
ligue intermédiaire mobile.

Ce n 'est pas nous qui contrediron s le
Yougoslave. Mais , il est tout de même per-
mis de sc poser une question : pourquoi au-
tant d'occasions manquées (contre Fontaine-
melon en particulier) ?

C'est indéniable , Cantonal sc crée des
occasions de but pour n 'en réaliser , en fin
de compte, qu 'une proportion moindre.
Egoïsme ? manque de concentration ? Un
peu des deux.

Apres deux rencontres de coupe et trois
de championnat , on peut définir l'équipe
neuchâteloise de la façon suivante : un bon
gardien , une défense solide où Milutinovic
et Ballaman (et Deforel avant son accident )
rayonnent par leur technique et leur clair-
voyance dans le jeu , une ligne de demis qui
n 'a pas encore trouvé son assise puisque
seul , Kiener paraît apte à jouer à ce poste,
un quatuor offensif brillant par certaines de
ses individualités (Rumo , Siméoni , Monnard)
mais manquant de jeu collectif.

Finalement, l'épine dorsale de l'équipe se
compose de deux bons techniciens (Ballaman)
et Milutinovic), d'un travailleur (Kiener) et
de deux individualités (Rumo, Siméoni).
Pour le reste, les prochaines échéances si-
tueront la valeur réelle de Cantonal , le pre-
mier examen étant fixé à dimanche
après-midi. P.-H. BONV1N
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^̂  ŵ r̂ |- 
?¦ 

« , ^r1 / y iïC **̂  iUdi "*tV * t~^*̂  a -— "**% 'B̂ ^aK t̂ JMBBÉWW^

^̂
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RENÉ V ERNETTI
FERBLANTIER-APPAREILLEUR

LE LOCLE Envers 17 Tél. (039) 5 35 54 - 5 24 39

Installations sanitaires
Eau - gaz
Ferblanterie
Air comprimé
Ventilation
Aspiration
Pompage
Transformations
Réparations

Visitez
la VEL

Au Locle du 8 au 13 octobre

TU RTSCHY
Fleuriste
Le Locle

Pour toutes vos f l eurs et p lantes,
f aites conf iance au spécialiste.

Pour une belle voiture d'occasion à crédit, voyez ci-dessous... intérêt ' i 1
compris, #"%»¦Marque Année Km. Acompte en 18 mois |«|\jB

B

Borgward TS 1959 102,000 250.— 26.— Ul
Opel Record 2 portes 1958 124,000 400.— 45.85 ««
Citroën ID 1961 78,000 900.— 104.80 ' 'Fiat 1800 4 portes 1962 90,000 900.— 111.—
VW 1200 1962 50,000 1000.— 123.50 y\
Opel Kadett Caravan 1965 57,000 1300.— 150.95 

^  ̂ iffik .
Opel Record 2 portes * 1963 40,000 1350.— 160.25 ^5 

V\ 
ML

Austin 4 portes 1100 TS 1964 40,000 1400.— 169.45 /ifft^Ç Û III
Opel Kadett 4 portes 1966 50,000 1700.— 201.65 r̂ î (£ r̂ l  ̂ 111
Opel Kadett Caravan 1966 37,000 1900.— 226.60 g  ̂̂ fl 

M* 
I

Opel Record 4 portes. 6 pi. 1967 30,000 3200.— 364.45 P gj f P̂ igff 1 1
_^^^ Opel Record 4 portes 1968 7,000 3250.— 380.— P 

 ̂-
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JBmTK, °Pel Record 6 cyl. Luxe 1967 20,000 3400.— 401 .70 f2 f§ 6* I1
(j Â\ J_\ Land Rover type 109, 5 portes 1963 revisé 3450.— 404 .85 BjUljyS^̂ JjB
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^•̂  Garage du Rallye W. Dumont - Le Locle - Tél. (039) 5 44 55 *̂ ^̂ ^̂ ^̂ =̂ ^̂ ^Bi™''
occasion Distributeur General Motors Suisse S.A.

MUSEE NATIONAL SUISSE DE L'HORLOGERIE
Les deux musées d'horlogerie du Locle et de la Chaux-de-Fonds forment déjà ensemble le ...

Mais il faudra leur ajouter le « musée technique » des outils, instru-
ments et machines horlogers pour qu'ils représentent complètement

le métier

Un événement vient de survenir , qui a peu t-être passe
inaperçu à beaucoup de nos concitoyens, et qui pour-
tant reflète une très heureuse évolution des esprits :
l'édition d'un très beau dépliant commun aux musées
d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds et du Locle. Partant
de l'idée que l'origine de ce métier est commune,
son histoire aussi , qu 'il y a eu la même évolution dans
les deux villes , que les deux musées sont parfaitement
complémentaires à divers titres , les diri geants des deux
institutions ont pensé qu'il fallait les faire connaître
ensemble au loin et que c'est en visitant les deux qu'on
prendrait véritablement la mesure scientifique , techni-
que et artistique de l'horlogerie suisse.

Et l'on y voit la reproduction de très belles pièces,
orgueil de ces collections, avec ce court aperçu pour
le Locle :

Dans un grand parc, le châtea u des Monts, maison
seigneuriale de la f in  du X VUIe siècle, p ropriété de la
ville du Locle, abrite le Musée d'horlogerie. C'est une
exposition riche et coordonnée de l 'horométrie au tra-
vers des âges. Le musée renferm e montres et pendules ,
anciennes et modernes, et surtout des automates de la
collection Maurice Sandoz, unique au monde, créée
pour la plupart dans ce pays où le génie de la mécani-
que a complété la science de l'horloger et les talents
de l'orfè vre . Un f i lm en couleur, dû au cinéaste lo-
clois A ndré Paratte, révèle dans leurs détails ces tré-
sors de l'art et de la mécanique. Les œuvres dont vous
verrez les p lus remarquables au château des Monts ont
fait  du Locle, berceau de la chronométrie , un centre
de production et d' exportation de montres et de bi-
joux fort  connu. Vous trouverez dans ce musée, avec
l'accueil traditionnel de cette terre jurassienne, même
pour les non-initiés, un ense ignement et un enrichisse-
ment que nul ne regrettera.

Et pour la Chaux-de-Fonds : « Fondé en 1920 et ré-
nové en 1967 , le Musée d'horlogerie présente une très
importante collection du XVle siècle à nos jours retra-
çant l'histoire complète des techniques et de la décora-
tion des montres, comprenant en particulier un remar-
quable ensemble de pièces entaillées du XVIIe . Une
salle didactique enseigne l'histoire de la mesure du
temps. La section pen du lerie présente l'évolution des
sty les des pendules neuchâteloises ainsi que d'intéres-
santes horloges astronomiques et à musique, de prove-
nance suisse ou étrangère. Enf in , une bibliothèque d'ou-
vrages rares traitant de la mesure du temps et des tech-
niques horlogères. »

LA CLEF DES VOUTES DES COLLECTIONS
L'on saisit immédiatement que les collections de ces

deux musées ne font nullement double emploi , et que
la visite de l'un s'impose après celle de l'autre . Sur-
tout si l'on songe que les trésors d'art accumulés au
cours d'un quart de millénaire dans les Montagnes neu-

La pendule astronomique de F. Grondahl (1759) au
musée du Locle

chateloises , sont fort honorables en peinture , sculpture ,
livres , sciences naturelles , meubles, tous objets envia-
bles et de source sûre. Mais il est de toute évidence
que la clef de voûte de ce bel effort cultu rel , c'est bien
dans cette vaste collection horlogère qui , malgré le
coût croissant des pièces authentiques , s'enrichit d'année
en année, qu'on ira la chercher. Car l'horlogerie cor-
respond au génie du lieu , elle s'accorde avec le renom
mondial de la Chaux-de-Fonds métropole de l'horloge-
rie et du Locle cité de la précision , il est normal que
l'on vienne de loin pour voir en pays horloger ce qu 'il
y a à voir d'horloger, précisément.

D'autant plus qu 'il y a peu d'instruments aussi pas-
sionnants, attachants, voire exaltants à collectionner que
les instru ments de mesure du temps. On ne voit pas de
produit de la main de l'homme plus complet qui porte
autant de marques diverses de son génie. La science y
est toujours liée, et il n 'est pas un progrès de la méca-
nique horlogère qui ne soit lié directement à une haute
découverte de l'esprit humain scrutant l'univers et ses
mystères : il suffira de feuilleter un livre d'histoire pour
s'apercevoir que les grands physiciens et philosophes,
Copernic, Huyghens, Descartes, que d'autres, font par-
tie eux aussi de l'évolution de ce chapitre singulier
de la science et de la technique qu'est l'horlogerie.

Dans le domaine de la technique elle-même, de la
mécanique, des alliages de métaux, tout ce qui est hor-
loger appartient au grand mouvement qui mène la
civilisation occidentale à la conquête de son prodigieux
pouvoir.

Le professeur Ceccato, inventeur de l'ADAM II ,
chef-d'œuvre de la cybernique, accordait à la montre un
intérêt tout particulier, car elle était disait-il le seul,
mouvement mécanique qui se suffit à lui-même et
qui avait atteint en quelque sorte sa perfection bien
avant qu 'il ait été donné à la machine les moyens
d'être mue par des agents extérieurs (énergie). En plus,
l'instrument horloger participe des arts du meuble (cabi-
nets d'horloge), de la décoration, de la peinture
(émaux), des styles. En bref , il contient tout , et c'est
bien pourquoi le connaisseur est si passionné, et son
« métier d'amateur » si exigeant. Le collectionneur lu-
cernois J. Fremersdorf avait une très fine connaissance
du XVle siècle, époque de grands bouleversements
comme la nôtre, grâce à ses horloges astronomiques qui
l'avaient obligé à se documenter à fond sur les circons-
tances sociales contemporaines.

En même temps, les visiteurs de ces musées passent
par deux décors absolument différents : les très belles
salles du Technicum de la Chaux-de-Fonds, et la somp-
tueuse demeure des Monts , la plus belle sans doute
du pays, dans un jardin à la française heureusement
conservé. Cela aussi vaut le déplacement. Si l'on ajoute
à cela les automates de Jaquet-Droz, chefs-d'œuvre iné-
galables de la mécanique et qu 'on peut voir au Musée
d'art et d'histoire de Neuchâtel , on aura une excellente
idée des richesses horlogère s de ce canton.

LE MUSÉE TECHNIQUE
Il y a longtemps que l'on y songe, et M. Pierre

Imhof , président de la commission du musée de la
Chaux-de-Fonds, parle depuis son accession à ce poste
du « technorama horloger » dont il rêve. De quoi
s'agit-il ? De tous les outils de travail , instruments,
machines, meubles qui ont jalonné l'histoire du labeur
horloger , photographies d'ateliers , puis de fabriques
d'aujourd'hui. Lorsqu 'il a fallu organiser la très belle
exposition du Centenaire de l'Ecole d'horlogerie du
Locle, pour établir le constant parallèle entre 1868-
1968 , ce que l'on faisait alors et ce que l'on fait
aujourd'hui , qui était un des agréments suggestifs des
cérémonies, l'on a déjà eu peine à trouver l'outil ou
la pièce exacte que l'on voulait. Tout cela a disparu ,
au cours des rénovations successives, et un industriel
nous disait :

— D ire que Ton a débarrassé nos tabourets à vis,
layettes, établis et pupitres pour rien, tout heureux qu 'on
vienne nous les prendre sans nous facturer le déména-
gement ! Et aujourd'hui , les antiquaires se les arra-
chent ...

Il s'agit donc de rassembler fonctionnellement aujour-
d'hui et de mettre en lieu sûr tout ce qui existe afin
de le retrouver quand on aura la place de l'exposer :
que l'on ait l'histoire des techniques et instruments
horlogers des Montagnons neuchâtelois de 1710 à nos
jours. C'est d'une importance extrême, nous confirmait
L. Steinmann directeur général du Technicum neu-
châtelois.

LE MUSÉE NA TIONAL

La notion de musée national devra être très exacte-
ment définie, évidemment, mais il saute aux yeux que
nous devons posséder en Suisse un musée nationa l de
l'horlogerie, de même que nous avons un Technorama

Horloge de table du début du XVIIe siècle av
musée de la Chaux-de-Fonds

mécanique k Winterthour , auquel même la Chambre
suisse de l'horlogerie s'intéresse. En fait , l'horlogeri e est
le plus ancien métier industriel de l'Occident qui ait une
histoire constante; il est aussi la seule industrie mondia-
le où la Suisse occupe le premier rang: et c'est probable-
ment à cause de la mise au point de la fabrication
industrielle de la montre dans les Montagnes neuchâ-
teloises par Daniel Jeanrichard et ses fils que la Suisse
a conquis et conservé cette position privilé giée qu 'elle
défend aujourd'hui avec bec et ongles , et qu 'elle par-
vient à maintenir.

Pour la Chaux-de-Fonds, l'affaire est engagée et suit
son cours. Déjà , celui à qui l'on doit le musée d'horlo-
gerie dans sa forme actuelle, le conservateur-président
Maurice Favre, avait formé un projet , sans doute le
plus cher à son cœur : construire un musée d'horloge-
rie battant neuf , muni des derniers perfectionnements
de la technique muséographique. Ses successeurs sont
absolument décidés à réaliser ce pieux désir , d'autant
plus qu'il n 'y a pas même le cinquième des pièces des
collections offe rtes à d'admiration des visiteurs .

Grâce à un pertinent apport de M. Georges-Henri
Rivière , ancien conservateur du Musée des arts et
traditions populaires qu 'il a créé à Paris et directeur
muséographique de l'Unesco, l'on a lancé un concours
d'architecture qui se juge ra en décembre de cette année
( les projets seront exposés au musée des beaux-arts)
et auquel près de trente-cinq architectes suisses et étran-
gers ont, nous dit-on , pris part.

Il s'agit là d'un très gros travail qui intéresse la ville ,
le Syndicat patronal des producteurs de la montre,
l'administration du contrôle des métaux précieux et
sans doute d'autres institutions. L'on construira le nou-
vel édifice à côté du musée d'histoire , en lieu et place
des serres communales (sans toucher au beau parc
qu'aiment tous les Chaux-de-Fonniers, bien entendu).
Il comprendra des salles d'expositions avec tous les
moyens audio-visuels de visite en plusieurs langues , le
musée technique , des salles d'étude , de confé rence , ciné-
ma, bibliothèque , etc. Bref , d'ici à 1972 au plus tard , les
Montagnes neuchâteloises auront leur musée complet
et fonctionnel de l'horlogerie.

Mais c'est précisément à cela qu 'il faut songer dès
aujourd'hui : d'une part il importe que les collections
nationales horlogères soient concentrées dans un seul
lieu : les Montagnes neuchâteloises, avec la section
« automates » à Neuchâtel. On ne concevrait en effet
pas que l'on ait un Musée national des transports (pour
lequel on a dépensé des sommes fabuleuses), un musée
du timbre, etc., et que pour la SEULE INDUSTRIE
OU LA SUISSE SOIT LA PREMIÈRE DU MONDE
ET QUI FAIT CONNAITRE SON NOM AUX QUA-
TRE COINS DE L'UNIVERS, IL N'Y EN ATT PAS.
Il importe ensuite qu'elles le soient ici, berceau de
l'horlogerie industrielle.

Il importe surtout que l'on se souvienne que c'est
ENSEMBLE QUE LA CHAUX-DE-FONDS ET LE
LOCLE ONT REMPLI CE QUART DE MILLÉNAI-
RE D'HISTOIRE ET CE CHAPITRE TECHNIQUE
DE CELLE DE L'OCCIDENT. Autrement dit , qu'entre
la Chaux-de-Fonds et le Locle, il y ait une entente par-
faite , et qu'après comme avant la construction du musée
de la Chaux-de-Fonds, le château des Monts demeure
l'élégant salon d'une des plus belles pages de notre
art-science-technique.

J.-M. NUSSBAUM
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Les sous-vêlements MEDIMA en angora véritable mettent votre corps
à l'abri des changements brusques de température. Le poil angora
active la circulation du sang et agit tel un climatiseur. Vous éviterez
ainsi, refroidissements , bronchites, maux de reins, rhumatismes et
sciatiques.
Ceintures pour les reins ANGORA + LYCRA depuis Fr. 21.80 déjà.
Choix comp let de sous-vêtements , écharpes, genouillières, etc., chez
notre dépositaire

Droguerie Centrale M. VAUDROZ - LE LOCLE

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à

* L'EXPRESS
. * la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

-k 10 jours gratuitement (à l'essai)

* jusqu'à fin décembre 1968 pour Fr. 12.—

(* Souligner ce qui convient)

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

Nom : . '

Prénom :

No et rue :

Localité :

Signature :

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

Service des abonnements
2001 NEUCHÂTEL



CHAUSSURES BALLY 

RUE D.J.RICHARD LE LOCLE

La Chaux-de-Fonds | /̂ O " I j f  O O 
Le LocIe

Un demi-siècle de présence
dans les Montagnes neuchâteloises

au service de chacun

187*

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Schweizerischer Bankverein Swiss Bank Corporation
Plus de 100 sièges et succursales en Suisse et à l'étranger

Pharmacie
PLACE DU MARCHÉ LE LOCLE TÉL. (038) 5 35 85

Nariotti
i 1

- Qu'avez-vous sauvé en premier lors de
l'incendie ?

- Mes carnets de timbres-escompte
SENJI

LA VEL 1968 A AUSSI SON CADRE DE VERDURE

'

C'est en 1951, sur l'initia tive de
M.  André Landry (qui tenait à l'épo-
que le magasin Landry-Sports) que la
VEL a vu le jour . Après les inévita-
bles balbutiements des premiers temps,
elle est devenue enfant , puis adoles-
cente. Aujourd 'hui, elle a atteint l'âge
adulte (n'est-elle pas une charmante
demoiselle de 17 ans ?) et entend le
rester encore bien longtemps. Elle jouit
même d'une maturité enviable pour son
âge.
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La VEL 1968 est la neuvième du
genre . Jusqu 'en 1958, soit en 1951
(16 exposants), 1953 (15), 1956 (18) et
1958 (16), elle se déroula à la salle
Di.xi. En 1960, elle déménagea dans le
petit jardin du Casino. C'est à ce mo-
ment-là que les exposants achetèrent
leur propre matériel pour l'aménage-
ment des stands. Deux ans plus tard
(à nouveau 17 participants), elle occupa
également la piste de bogg ia apparte-
nant à Pro Ticino.

En 1964, la VEL disposa, grâce à
la compréhension des autorités com-

munales, de tout le jardin d'enfants
du Casino . Cette augmentation de la
place disponible permit à 24 exposants
de présenter leurs produits. Enfin , il
y a deux ans, au même endroit, 28
commerçants se retrouvèren t sous la
grande tente aménagée pour l'occasion.

Si les locaux de la VEL ont chan-
gé et si le nombre des exposants s'est
accru, le budget a, lui aussi, suivi
l'évolution gén érale. De 5000 francs
qu'il était en 1951, il a passé successi-
vement à 7700, 9000, 10,800, 8000,
6800, 17,000 et 22,700 francs en 1966.
Ces chi f fres  démontrent l'e f fo r t  cons-
tant fa i t  par les participants.
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Cette année, la VEL dispose des
magnifiques halles de gymnastique des
Jeanneret. C'est la première fois que
ces locaux sont mis à disposition pour
une exposition. Par son autorisation ,
le Conseil communal entend favoriser
le commerce local. Et il a bien raison.

R. Cy.

Une charmante demoiselle de 17 ans

Pour cet exposition 1968, le comité d'organisa-
tion est composé de 9 membres qui occupent
les postes suivants :

Président : M. Willy Dumont.
Secrétaire et électricité : M. Francis Tissot.
Trésorerie : M. Willy Grimler.
Presse, publicité : M. Georges Gasser.
Affichage : M. Jacques Curchod.
Sonorisation : M. Paul Huguenin.
Montage des stands : MM. René Vernetti et

Victor Huguenin.
Assesseur : M. Jean-Louis Felder.
Lors de la cérémonie d'ouverture de la VEL,

M. Willy Dumont a prononcé une allocution qui
a intéressé chacun. Après avoir remercié les in-
vités de leur présence, justi fié le déplacement de
l'exposition dans les halles de gymnastique des
Jeanneret et présenté la VEL 1968, il a pour-
suivi en disant :

« Nous sommes heureux de permettre à des
exposants loclois de valoriser leurs efforts et au
public de porter avec une attention minutieuse,
voire critique, un jugement de valeur. »

T» * : \r r\..ruui H.1J11111V1 , :vi. in ti -
ment se plut à reppeler
l'exposition chaux-de-fon-
nière Modhac. « Modhac,
dit-il , est une grande sœur
qui travaille dans sa ruche
bourdonnante avec la mê-
me conscience, le même
zèle et le même esprit que
nous. Loin d'être une con-
currente, cette exposition
témoigne d'une vitalité
compétitive du meilleur
aloi. »M. WILLY DUMONT, PRÉSIDENT DE LA VEL

DYNAMISME:
le président

et son comité
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( 32 exposants = 32 spécialistes |
g Cette année, 32 exposants prendront part à la VEL (vente- =
g exposition locloise). De plus, les organisateurs ont accepté g
I spontanément un stand de « Terre des hommes » qui =
S sera tenu par quelques jeunes. La liste des exposants est s
g la suivante : =

M — Aéro-club de Suisse, section des Montagnes neuchâteloises g
g — Confiserie Edouard Anghern m
g — Association patronale horlogère du district du Locle §}
g (Ecole d'horlogerie et de microtechnique) |
g — Entreprise Battistolo g
g (chauffage centra l, brûleurs à mazout, ventilation) g
g — Boutique d'art et ouvrages de dames, Mme Nelly Jacot g
j§ — Brasserie Leppert & Cie g
g — Réseau de télédistribution Coditel g
g — Chaussures Criblet g
g — Photo-Ciné Jacques Curchod g
g — Maroquinerie Henri Dubois g
g — Garage du Rallye, Willy Dumont |
g — Felder Nouveautés (confection, chapellerie, chemiserie) g
g_ — Imprimerie Gasser, librairie - papeterie =
g — Tabac-Boutique André Gindrat g
g — Girard Alimentation g
g — Willy Glauser, horlogerie-bijouterie 1
g — Roger Gygax, magasin Roger Sport et Mode g
g — Radio-Electro Paul Huguenin-Golay g
g — Victor Huguenin, café du Casino g
g — Fabrique de chocolat et confiserie Klaus S.A. g
g — Claude Matthey, tapissier-décorateur g
g — Martial Muller, élevage de visons jj
g — Pharmacie Mariotti g
g — Haute coiffure G. Scherer g
g — Service d'Escompte Neuchâtelois et Jurassien (SENJ) S
g — Société de Banque Suisse g
g — Société des Maîtres Bouchers g
g — Francis Tissot, g
S installations électriques et appareils ménagers g
g — Turtschy Fleuriste g
1 — Michel Vaudroz, droguerie Centrale g
g — René Vernetti, ferblantier-appareilleur g
g — Willy Vogel, articles pour bébés g
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_m Aéro-Club Suisse
MllIrA section des Montagnes neuchâteloises

Êm DEVENEZ PILOTE !
; '̂ f Ecole d'Aviation des Montagnes neuchâteloises

JLT T ÊVT 'es EP'a,ures
Jtjk¦"¦'¦¦'r ''̂ L- Vol à voile — Vol à moteur

^  ̂ C£ ^̂  Renseignements au stand c AECS » à la VEL

^  ̂ ^  ̂
du 8 au 13 octobre

AFFAIRES, VOYAGES
RÉCEPTIONS...

seront toujours une réussite SACS DE DAMES,
avec les articles de

 ̂
- . GANTS, PARAPLUIES,

fliJllbOlS SERVIETTES D'AFFAIRES,

Q̂ aï&Twénlefr SACS DE VOYAGE'S VALISES
Place du Marché Le Locle

Tél. 5 58 55

Sur le chemin de la VEL
on s'arrête au

restaurant
de la Couronne

Le Quartier
Route cantonale
Le Locle - La Tourne -
Neuchâtel

Ambiance du tonnerre !
Ouvert tous les

U vendredis et samedis

' jusqu'à 2 heures

Une formation
à l'Ecole d'horlogerie
et de microtechnique

i = Un métier
fk d'avenir ouvert
W aux techniques
f nouvelles

Notre stand à la VEL vous renseignera sur les nombreux
avantages du nouveau contrat Ecole-industrie, qui comprend
notamment le versement d'une allocation mensuelle dès
le début de l'apprentissage en école (Fr. 70.- à 140.-).

Miettes d'histoire,
réflexions/ anecdotes

EN MARGE DU CENTENAIRE DE L'ÉCOLE D HORLOGERIE

Contrairement au commun des mor-
tels, un établissement industriel ou hos-
pitalier , une école, ne marquent pas
chaque année leur annive rsaire . Ils atten-
dent que le chiffre soit bien rond : 50
ou même 100, ce qui est mieux. Alors
on y met « la grosse ». C'est l'examen
détaillé de conscience où l'on retrempe
ses énergies et réaffirme son idéal. Et
puis, on ne dit pas tout , on ne saurait
tout dire le jour de la commémoration
de l'événement. Ça permet d'y revenir,
de tai l ler  dans l'inédit.

L'Ecole d'horlogerie a tout récemment
fêté son centenaire . Chacun a salué l'heu-
reux développement de celte école sur
le plan technique et de l'enseignement.
La vie de notre école d'horlogerie n'est-
elle pas, depuis son existence, étroite-
ment liée à la belle et grande aventure
de l'industrie horlogère ? C'est donc,
pour nous Loclois, une histoire passion-
nante. Elle commence avec le génial
Daniel , se poursuit avec ses apprentis
auxquels succèdent les ateliers d'établis-
sage, puis l'école d'horlogerie devenue
nécessaire pour la formation des ap-
prentis et des novateurs .

C'est le premier juin de l'an de grâce
1868 que Jules Grossmann et ses cinq
élèves prenaient possession de leurs lo-
caux à l'Hôtel des Postes. L'école d'hor-
logerie était ainsi fondée. Elle eut la
chance de pouvoir conserver durant plus
de trente ans cet excellent maître qui
devint directeur et auquel on doit ou
plutôt on devait la théorie du réglage
de précision.

Il ne se donnait aucune peine an
> tech ». Le directeur de l'Ecole
d'horlogerie le fit passer dans son
bureau et lui administra une vigou-
reuse paire de gifles. Trois ans après
le directeur (James Pellaton) recevait
de Granges une lettre dans laquelle
il pouvait lire avec satisfaction cette
phrase : « La belle situation que j'ai
aujourd'hui, c'est à vous que je la
dois ! >

Grossmann fut ce qu'on appelle un
• montreur de chemin » bien que sa for-
mation scientifique connût des lacu-
nes. Ses succès se comprennent. Certes,
on fabriquait des montres au Locle, de-
puis plus de cent ans , mais ce qu 'il fal-
lait combattre , c'était l'idée que certains
professaient que la théorie n'était pas
indispensable pour le praticien. Or, une
théorie juste et complète concorde néces-
sairement avec la pratique. Formés par
un enseignement approprié, par des mé-
thodes judicieuses, des élèves sont plus
à même d'interpré ter correctement les
résultats . Cet idéal fut celui de Gross-
mann.

20 ans après l'ouverture de l'Ecole
d'horlogerie dans le bâtiment des postes,
les locaux étaient devenus trop exigus.
Elle déménagea tout près de là, dans les
nouveaux locaux mis à sa disposition
dans le collège Jeanrichard , construit pai
le Bureau fédéral de contrôle. Une sec-
tion de mécanique fut annexée à celle
de l'horlogerie. « Les bons effets des
subventions fédérales commençaient à se
faire sentir » , disait-on au village ! Cinq
ans plus tard l'Ecole d'horlogerie fêtait
ses 25 ans d'existence. En 1895, l'Ecole
de métier comptait 49 élèves horlogers
et 16 élèves mécaniciens. L'enseignement
théorique était donné par le directeur
horloger et l'ingénieur mécanicien alors
que six maîtres formaient les apprentis
au travail de l'atelier. En 1901 la com-
mission créa une classe de monteurs
de boîtes et de gravure. Tout cela for-
mait un ensemble assez difficile à diriger.
Une réorganisation s'imposait.

C'est à cette tâche importante que
s'attelèrent quelques citoyens loclois avec
à leur tête Fritz Chabloz, Jules Gross-
mann et Charles Perregaux. Ils prirent
la résolution (que d'aucuns jugèrent té-
méraire) de transformer l'ensemble des
classes professionnelles en un grand tech-

nicum avec des sections de praticiens
et d'autres de techniciens. Le Grand
conseil neuchâtelois approuva ce projet
et en 1903 les diverses écoles s'installè-
rent dans le nouveau bâtiment. Charles
Perregaux est nommé administrateur.

Rentrant  des Frêles par le Soleil-
d'Or, quelques techniciens décidè-
rent — c'était minuit — de faire
une sérénade tardive à quelques illus-
tres habitants du quartier. Sur l'air de
« Meunier tu dors », ils chantèrent
« Armand tu dors », « René tu
dors », « Maurice tu dors » (Armand
Toffcl , René Schweizer et Maurice
Mathey). Gros émoi le lendemain
à la direction où nos techniciens fu-
rent sermonnés et envoyés présenter
des excuses aux trois personnalités
locloises. Ça se fit gentiment et
même autour d'un verre ! Et dire que
le directeur venait de leur dire dans
son sermon : « Un verre en amène
un autre », lui qui était abstinent !

Notons que le 1er mai 1902, la pre-
mière classe de régleuses était ouverte .
Elle comptait sept jeunes apprenties. Il
semblait que le nouveau bâtiment suffi-
rait pour les cinquante prochaines années.
Hélas ! c'était compter sans les impéra-
tifs du progrès et de la science. Malgré
la guerre — on est en 1939 — nos
écoles demandent de nouveaux espaces.
Le technicum s'augmente de la partie
dénommée « annexe » , agrandissement
modeste dont l'achèvement se fit attendre
et dont l'Ecole d'horlogerie profita assez
peu. Dès après la guerre l'Ecole d'horlo-
gerie est à nouveau à l'étroit dans ses
locaux. Son développement est entravé .
Le véritable agrandissement du Techni-
cum se fit en 1953. Il donna à notre éta-
blissement professionnel l'aspect qu'il a
encore aujourd'hui. Dans ce nouveau
bâtiment , l'Ecole d'horlogerie s'est consi-
dérablement modernisée et richement do-
tée. Mais encore une fois, ce n'était
qu 'un beau rêve. Aujourd'hui , l'Ecole
d'hologerie est répartie dans deux bâti-
ments : le technicum et les anciens ate-
liers de la Tavannes-Watch à la rue
des Envers 46. Jusqu 'à quand ? La ré-
ponse appartient aux autorités.

« Messieurs, les examinateurs sont ve-
nus nombreux et exactement à l'heu-
re indiquée. Nous les en remercions
vivement. Ils ont prêté une grande
attention aux réponses des élèves ;
ils ont examiné soigneusement les tra-
vaux écrits. C'est de très près qu'ils
ont visité les travaux pratiques »

Extrait du rapport de 1911.
D eût fallu ajouter : = Les élèves
ont été satisfaits pleinement de leurs
examinateurs !

Depuis sa fondation , l'Ecole d'horloge-
rie a eu neuf directeurs (t rois sont en-
core vivants) et de nombreux maîtres
lesquels, avec leur tempérament propre ,
des possibilités dive rses, ont su marquer
leur passage à l'école, d'aucuns plus vi-
goureusement que d'autres. Ce que sera
l'école demain ? On pourrait le concevoir

nnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnn
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Intermède musical g
n nn Ce soir, à 20 h 15, la Mili- n
n quelle (formation réduite de n
n la Musique militaire du Locle] g
g donnera une sérénade à la g
g VEL. Cet ensemble de douze g
g musiciens, dirigé par M. Roger g
n Perret, Interprétera les mell- n
D leurs morceaux de son réper- n
? foire. nn nnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

JULES GROSSMANN ENTOURÉ DE SES ÉLÈVES (BAS-RELIEF SITUÉ DANS LE BÂTI-
MENT DU TECHNICUM).

en reprenant cette maxime des vieux
chronométriers rappelée lors du cente-
naire par le président de la ville, M. Re-
né Felber : « Ce qui était possible a été
fait ce qui paraît impossible se fera ».

Nous ne reviendrons pas sur les dif-
fé rentes cérémonies qui ont illustré ces
magnifiques journées commémoratives.
Nous préférons nous arrêter quel ques ins-
tants, puisque nous parlons école el
apprentissage, sur quelques documents
que nous pensons utiles de faire revivre .

L'apprentissage autrefois
Un régime de liberté
extraordinaire permit
le développement prodigieux
de l 'horlogerie
dans les Montagnes

La formation d'apprentis horlogers a
commencé plus d'ua siècle avant la créa-
tion d'écoles d'horlogerie. Un Loclois.
Marius Fallet, que les plus de soixante
ans ont connu , chercheur avisé et his-
torien , avait découvert , en 1913 en allant
sortir de leur poussière les archives de
la Neuveville, un contrat d'apprentissage
passé en 1703 par Daniel Jeanrichard
avec les parents d'un jeune garçon de
l'endroit qu 'il prit alors en apprentissage,
En signant cette pièce rare, Daniel Jean-
richard acceptait la responsabilité du dé-
veloppement moral et intellectuel de son
apprenti. Il fixait le temps de l'appren-
tissage à 4 ans. A la fin de l'apprentis-
sage le jeune homme pouvait s'établir.

Une école-f abrique
à Neuchâtel-ville

En 1739, le fils de Daniel Jeanrichard.
appelé par la « Maison de Charité » de
Neuchâtel organisa une « fabrique d'hor-
logerie » dans laquelle étaient placés des
enfants auxquels on enseignait l'horloge-
rie. Mais ce fut un feu de paille. Les
apprentis formés allèrent s'établir au
Locle ou à la Chaux-de-Fonds. Mal gré
son maître excellent , cette école ferma
ses portes en 1755.

Au Locle. l'atelier de l'hospice , ouvert
le 18 mai 1827, connut un sort identique.
On sait que cet établissement acceptait
à cette époque des enfants malheureux
ou abandonnés. En 1879 , l'atelier , fut
transformé en dortoir et les établis ven-
dus. La création d'une école officielle
était dans l'air bien avant la fermeture
de l'atelier de l'hospice. En août 1856,
le président de la commission d'éduca-
tion du Locle demande s'il ne serait pas
avantageux pour les parents d'attacher
à l'école industrielle (école secondaire)
une école d'horlogerie. Il demandait la
construction d'un bâtiment. Il y eut de
nombreuses séances consacrées à cette
étude, mais de 1856 à 1868 aucune déci-
sion ne fut prise. Henry Grandjean fit
des démarches auprès du comité neuchâ-
telois de la Société des horlogers pour lui
faire prendre conscience de la nécessité
d'établir au Locle des écoles pratiques
d'horlogerie combinées avec les écoles
industrielles. En février 1865, Jules
Grossmann présenta un travail sur la
question des apprentissages et d'une école

James Pellaton, ancien directeur de
l'Ecole d'horlogerie, inimitable major
de table se plaisait à mystifier ses
auditeurs les moins avertis en pro-
nonçant les discours dans un italien à
lui ou en « switserduch ». A un con-
grès des chronométriers, un des au-
diteurs qui s'était laissé prendre à
son discours en « italien » alla lui
demander son texte ou une traduc-
tion. Ce soir-là, James Pellaton rit
longtemps dans sa barbiche.

d'horlogerie. Il constatait une baisse de
quali té  dans les apprentissages.

Une commission de l'école d'horlogerie
est crée peu après et , dans son préavis
au Conseil municipal , elle demande la
construction d'un bâtiment.

C'est admis, des délégués se rendent
à Cluses et à Genève ; un grand pas a
été fait. Après cette longue période d'in-
cubation l'Ecole d'horlogerie du Locle
prenait vie le 1er juin 1868. La suite
est connue.

Comment expliquer
la rapide extension horlogère
dans nos Montagnes ?

Genève eut l'honneur de posséder la
première école d'horlogerie ouverte en
1821 déjà. Cluses, avec l'arrière-pensée
d'attirer en Savoie l'industrie horlogère
suisse , ouvrit la sienne en 1854. Nous
étions en retard. Comment se fait-il que
ce soit chez nous que cette nouvelle
industrie prît le plus grand essor ? Le
facteur humain a sans doute, été un fac-
teur important de cette expansion indus-
trielle. La sûreté de l'œil , l'habileté des
doigts , l'amour du travail bien fait , les
longues veillées, convenaient à ce nou-
veau métier.

Mais il est certain qu 'un autre facteur
a joué un rôle aussi important dans
cette extension industrielle. Lequel ?
Alors qu'à Genève l'apprenti n'était pas
reçu facilement et que, dès sa libération,
il se sentait entouré d'un cercle de fer ,
chez nous, l'apprenti était libre. Ainsi le
développement industriel pouvait se faire
dans la liberté la plus absolue. De plus,
les mœurs et les coutumes du pays s'y
prêtaient. Le montagnard agissait à sa
guise ; il ne connaissait aucune entrave,
comme c'était le cas ailleurs. Daniel
Jeanrichard et ses émules surent éviter la
crise de l'apprentissage. Ce fut un grand
mérite. On est donc en droit de penser
que les Montagnes neuchâteloises durent
leur prospérité, à cette époque , à ce régi-
me de liberté dont elles avaient la grande
chance de jouir.

Paul  COLOMB
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g Heures d'ouverture g
n n
g Aujourd'hui de 14 à 22 heures g

i Vendredi de 14 à 24 heures n
D n
? Samedi de 10 à 24 heures n
n Dimanche de 11 à 22 heures n
n naannnnnnnnnnnannDnnnnnnnc

XIII



A notre stand
vous trouvez exposées toutes nos spécialités

En dégustation
notre dernière nouveauté

Truites du Doubs

B 

CONFISERIE |nqehrn
LE LOCLE

Chaque matin

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
vous offre des actualités régionales abondantes et illustrées sur

• BIENNE • FRIBOURG • LES MONTAGNES
O JURA • YVERDON

f
H,. FIBRAL O

4»?W8yk CARAN DACHE
ânBr i l  A mWF* crayon à pointe fibre

'w' \i\w f j  ~*̂ k. ^> 
avec encre soluble à l'eau

r̂ *̂*?̂****̂  CARAN D ACHE Wjj Ê
i\*j '* Fabrique suisse de crayons, Genève MSS

cette année
à notre stand VEL
exposition d'articles
Caran d'Ache
samedi et dimanche : démonstration

j fm ^L  imprimerie Gasser
&MA papeterie-librairie
\^̂ W Le Locle
^̂  tél. 5 46 87

f̂lM f̂fl Nouveau programme désaltérant :
JE? UJQUEAI P0KER-EXP0RT bière blonde
P 

 ̂
"t POKER-PILS spéciale blonde

<Ç ĴL POKER-STOUT spéciale brune
WS&K POKER-GOLD bière extra-forte

''• Qtr „̂ '*« .-<eV- POKER-ALE bière de fête°e//e bonnet IV
^ 

Brasserie de la Comète sa La Chaux-de Fond» ŷ

Dépositaire :

MAISON LEPPERT & Cie
Tél. (039) 5 4012
LE LOCLE

6 PROGRAMMES TV
COULEUR NOIR ET BLANC

sans antennes
par câble, sans parasites

codi tel

LA C H A U X - D E - F O N D S  - LE L O C L E

AU LOCLE
COMME
AILLEURS

On aurait pu penser que les grandes coopératives de
consommation enterreraient les petits et moyens détail-
lants. Il n'en est rien. Les statistiques le démontrent
clairement : en Suisse, aujourd'hui , près du 75 % des
ventes sont réalisées par des commerçants indépendants.

Au Locle, et c'est un exemple significatif , plus de
80 commerçants indépendants (boucheries, boulangeries,
primeurs, librairies , confection , tabacs-journaux , etc.) ont
compris il y a longtemps qu 'ils devaient s'adapter à
l'évolution et s'entra ider pour poursuivre leur tâche dans
les meilleures conditions. C'est pourquoi ils se sont
grou pés en une « Association des détaillants » qui est
devenue le « Commerce indépendant de détail (CID) ».

Le président de ce groupement , M. André Gindrat .
prend sa tâche très à cœur. Nous lui avons posé quel-
ques questions auxquelles il a bien voulu répondre .

— Quel est le but du CID ?
— Nous sommes constitués en un syndicat chargé de

la défense des commerçants indépendants. Il est néces-
saire que nous formions un groupe apte à lutter contre
la concurrence des grands magasins. Nous aimerions

arriver à ce que le public dise : « Je suis un client du
CID » et non « Je suis client chez X, Y ou Z. »

— Quels sont les avantages du commerce indé-
pendant ?

— Ils sont de trois sortes : le service à la clientèle ,
la qualité et le choix . Dans les grands magasins, le ven-
deur ne connaît pas ses clients et, par conséquent , il ne
peut souvent pas les conseiller selon leurs goûts.

— Est-il dif f icile de coordonner l'action d' un grou-
pement tel que celui que vous présidez ?

— En règle générale , l'excellent état d'esprit qui
règne parmi nous permet de résoudre les problèmes sans
trop de difficultés. Il est cependant plus difficile de faire
respecte r une décision à 80 commerçants indépendants
qu'à des chefs de rayons dans un grand magasin, les-
quels sont sous les ordres d'un directeur.

— Existe-t-il une concurre nce sur le plan local entre
des commerçants vendant les mêmes produits ?

— Moins qu 'auparavant. Le concurrent devient de
plus en plus un collègue. Dans certains domaines , on se
groupe pour effectuer des achats en gros afin de bé-
néficier de prix plus favorables.

— Que pensez-vous de la vente p ar correspondance ?
— C'est une question qui préoccupe beaucoup le

CID. Il est évident que certaines personnes se gênent
moins en consultant un catalogue qu'en faisant leur
choix chez le commerçant. Par contre , il y a encore des
personnes qui n'ont recours aux petits détaillants que
pour des « dépannages » occasionnels.

— Quel est votre avis au sujet de l' ouverture tardive
des magasins en décembre ?

— Il faut être objectif et reconnaître que cette ou-
verture profite surtout aux magasins de la Chaux-de-
Fonds. Il s'agira de trouve r des solutions pour y remé-
dier. Quoi qu'il en soit , le Grand conseil ayant récem-
ment donné le feu vert , nous poursuivrons cette expé-
rience, car nous ne pouvons pas rester en arrière sur
la Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. De plus, nous faisons
un effort particulier en décembre afin que notre ville
soit attrayante et vivante. L'illumination des rues du
centre représente un important sacrifice.

Comme on le voit , le CID est capable d'affronter
valablement la concurrence. Il a surtout à cœur de fa i re
preuve du même esprit chevaleresque que l'autre Cid ,
le célèbre personnage de Corneille.

Le commerce indépendant de détail
conserve toute son importance

m Afin de savoir ce que pensent les Loclois

| 1) de la VEL,
1 2) de l'ouverture tardive des magasins deux soirs en fin d'année,

m nous avons interrogé quelques personnes dans la rue.
= Voici leurs réponses :
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Mlle Mary-Stella Cnstellini, ^
16 ans, étudiante »
• Lorsqu 'on veut réfléchir avant d'acquérir r
quelque chose, on consulte généralement des
catalogu es ou des prospectus. Avec la
VEL, cette solution boiteuse disparaît : si
on a envie d'un objet, on peut y songer
durant la nuit et retourner l' acheter le len-
demain ou surlendemain. »

M. René Graber
55 ans, ancien commerçant
« U y a une vingtain e d'années , une expé-
rience avait été tentée au Locle. Bien qu 'elle
ait été couronnée de succès, elle avait été
abandonnée à la suite de l'intervention du
syndicat. En tant qu 'ancien président de la
Société des détaillants , je vais même plus
loin que l'ouverture des magasins deux soirs
durant le mois de décembre. J'estime que
certains magasins ne devraient fermer qu 'à
19 heures , afin de laisser plus de marge avec
la sortie des fabriques. Ce temps supplé-
mentaires pourrait être compensé par une
ouverture plus tardive le matin.

A Mlle Brigitte Huber,
4M 22 ans, vendeuse

^ c Les heures supplé-
mentaires qui nous
sont demandées au
mois de décembre
sont largement com-
pensées. De ce fait,
ça ne me fait rien
d'aller travailler deux
soirs pour permettre
aux gens de faire
leurs achats avant
Noël.»

A Mlle Jocelyne Grâ-
4m nicher,

 ̂18 ans, sommelière
c La VEL est une
manifestation sympa-
thique, car on peut y
aller avec des amies
et choisir tranquille-
ment ce dont on a
besoin. On prend
plus de plaisir à y
acheter que dans un
magasin. L'ambiance
y est beaucoup plus
détendue et on est
moins gêné. »
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M. Francis Péqui- w
gnot, &.
25 ans chauffeur de r
taxi
< La VEL est inté-
ressante car elle con-
tribue au développe-
ment du commerce
local. De plus, la di-
versité des articles
proposés permet de
satisfaire chacun. En-
fin , soit dit en pas-
sant , nous (les taxis)
aurons certainement
quelques clients de
plus durant cette se-
maine. La VEL pro-
fite à tout le monde. »

M. Pierre Perret
21 ans, électricien.
< Comme je travaille
de nuit , l' ouverture
tardive des magasins
me permettra de fai-
re mes achats avant
de retourner à mon
poste. J'aurai ainsi

A plus de temps pour
I me reposer durant
 ̂

la journée. »

Mme Nclly Jeanne- k
ret m
32 ans, ménagère r
« L'ouverture tardive
des magasins rend
service aux parents
qui peuvent mettre
coucher leurs en-
fants et aller ensuite
faire leurs commis-
sions. Personnelle-
ment , comme j'ai 4
enfants , je ne peux
pas appliquer cette
solution. A moins de
trouver q u e 1 q u'u n
pour faire le baby-
sitting...
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I Que pensent les Loclois
I de l'ouverture tardive
I des magasins
=

j  au mois de décembre



Boutique d'art
et ouvrages de dames
Rue de la Banque 7

Vous trouverez toujours des idées originales pour vos cadeaux.

Si vous aimez bricoler, vous pourrez également les confectionner vous-

même.

Profitez de visiter notre stand à la VEL, du 8 au 13 octobre.

DÉMONSTRATION
de smyrne noué au crochet

FABRIQUES ( (i| j 

D'ASSORTIMENT^^ ^§§

RÉUNIES ïfwW

Vente - Exposition Locloise

La Sibérienne
Martial Millier 2401 le Quartier (NE]

vous présente

SON A R T I SA N A T  EN P EA U X  DE LAPINS
SES F O U R R U R E S  V I S O N
SES P E A U X

Les trois quarts de la main-d'œuvre locloise
sont occupés dans l'industrie horlogère

Mal gré la présence de deux grandes usines de méca-
nique, d'une fabrique de chocola t et d' une fabrique
de médailles, l'horlogerie est encore — et de loin —
la p lus importante industrie du Locle . A l'heure actuelle,
elle représente environ les trois quarts de la main-d' œu-
vre de la ville.

Des entreprises telles que Tissot et Zénith font parti e
du peloton de tête de l'industrie horlogère suisse. Par
ailleurs, plusieurs autres fabriques (Zodiac, Doxa et Nar-
din notamment) sont connues dans le monde entier.
Enfin , les Fabriques d'assortiment réunies (F.A.R.)
sont les plus importants producteurs d'assortiments du
monde.

Pas moyen de se tromper
Afin que les automobilistes du dehors

trouvent facilement les halles de gymnas-
tique des Jeannerets, des panneaux indica-
teurs de direction ont été posés à différents
endroits de la ville. Durant cette semaine,
fous les chemins mènent... à la VEL.

A une époque où la concentration industrielle porte
souvent un coup fatal aux petites et moyennes entre-
prises, il peut paraître étonnant que toutes les fabriques

d'horlogerie et des branches annexes (cadrans, boîtes et
assortiments) du Locle jouissent d'une telle vitalité.

La cause de cette belle santé provient surtout de la
spécialisation de chaque entreprise. En effet , malgré un
nombre souvent restreint d' employés, la plupart des
usines de la Mère commune des Montagnes ont lancé
sur le march é mondial des produits de haute valeur
qui leur ont assuré, sinon la célébrité, du moins une
réputation enviable. Comme il serait injuste de citer
une spécia lité plutô t qu'une autre, il su f f i t  de dire que
l'esprit d'ingéniosité des Loclois est le meilleur garant
de l'essor économique actuel et fu tur  de la ville .

En parcourant la ville, le promeneur ou le touriste
découvre de nombreuses preuves de la place preprépon-
dérante de l'horlogerie au Locle : musée du Château
des Monts, statue de Daniel Jeanrichard , horloge de
l'Exposition nationale de 1964, etc. De plus, il y a des
montres électriques à presque tous les coins de rues et
à tous les bâtiments off iciels  : Hôtel de ville, Temple
français, Eglise catholique, maison de retraite « La Ré-
sidence, etc.

Le Locle, cité de la précision. Plus que toute autre
désignation, c'est de ce titre que les Loclois tirent leur
légitime fie r té. En ^installant dans la Mère commune
des Montagnes, Danie l Jeanrichard a véritablement
assuré une longue ère de succès et de prosp érité à
la région.

L'horloge de l'Expo 64 qui se trouve devant les bu-
reaux centraux des Fabriques d'assortiments réunies.

Horloger complet et micromécanicien| DEUX MÉTIERS
| D'AVENIR:
a

Pour la troisième fois consécutivement , l'Ecole
d'horlogerie du Locle est présente à la VEL par
un stand bien conçu et accueillant. En cette année
où elle fête le centième anniversaire de sa naissance,
elle a tenu à mettre l'accent sur deux professions
jouant un rôle important dans l'économie helvéti-
que : l'horloger complet et le micromécanicien.

Un futur chef d'atelier
Contrairement à ce que la plupart des gens

s'imaginent, l'horloger complet ne passe pas toute
sa vie devant son établi , bien au contraire. Ses
connaissances appronfondies des montres mécaniques
et électriques le prédestinent à devenir chef d'équipe
ou chef d'atelier.

A l'issue de ses études d'une durée de 4 ans, il
doit être capable
9> d'exécuter et de diri ger les contrôles techniques

Un micromécanicien au travail.

et pratiques des pièces composantes et des produits
finis.
• d'organiser rationnellement le travail selon les
procédés les plus modernes de production.
0 de surveiller et de former du personnel de pro-
duction.

Le programme d'apprentissage de l'horloger com-
plet est très vaste. En plus de la théorie et de la

Une décoration magnifique
Les organisateurs de la VEL ont réussi

un coup de maître lors de la décoration
des halles de gymnastique des Jeannerets.
Des centaines de panneaux rouges et
jaunes (les couleurs locloises) cachent le
plafond et la verdure répartie entre les
stands est à la fois reposante et agréable
à l'œil.

pratique horlogère, l'élève reçoit des notions très
appronfondies d'électricité, de laboratoire , de « mé-
thodisation > et de dessin professionel.

Un précieux collaborateur
A l'issue de son apprentissage de 4 ans, le micro-

mécanicien possède un important bagage technique
qui lui assure un solide avenir.

Ses connaissances dans les domaines de la réali-
sation des appareils de petites dimensions lui ou-
vrent de nombreuses possibilités : assistant de bureau
technique, réalisateur d'appareils , chef d'atelier ou
chef de fabrication . Il est capable de réaliser des
outillages de précision et est un spécialiste de la mi-
niaturisation d'éléments techni ques.

Pas de soucis à se faire
Le stand de l'Ecole d'horlogerie est un des plus

importants de la VEL. Dans une petite niche située
à l'entrée, un vieil établi d'horloger est exposé. Il
contraste étrangement (et volontairement) avec les
montres à diapason et à quartz qui se trouvent à
côté. Sur une des faces du stand, des photographies
suggestives présentent la nouvelle formation école-
industrie instituée entre l'Ecole d'horlogerie du Lo-
cle et l'association patronale.

A l'intérieur du stand (qui a 8 mètres sur 5), plu-
sieurs séances de projection et de cinéma sont orga-

nisées chaque jour. Elles durent une cinquantaine
de minutes et sont divisées en 4 parties :
• dix-huit clichés représentant un horloger complet
(Jean-Philippe Eisenring) au travail , à la récréation
et dans ses loisirs. Cette série est destinée à montrer
le métier sous son aspect le plus haumain.
• un film technique.
• une série de 18 clichés montrant le travail du
micromécanicien. Scénario : un élève sortant de l'éco-
le secondaire se renseigne sur la profession et visite
les ateliers du technicum.
• quelques dessins animés ayant une valeur édu-
cative.

En raison de l'intérêt manifesté par le public,
il semble que l'Ecole d'horlogerie n'a pas de soucis

Horloger complet à un nouveau poste de travail.

à se faire quant à ses effectifs futurs. Le seul
inconvénient est que la place manque pour accueillir
les nouveaux élèves. Mais ceci est une autre histoire.
C'est à la direction du Technicum et aux autorités
qu'il appartient de prendre les mesures nécessaires.
Si tout marche au mieux, l'Ecole d'horlogerie du
Locle devrait disposer d'ici à 4 ou 5 ans , de nou-
veaux locaux adaptés à l'enseignement de valeur
qui y est prodigué.

Textes et photos :
RÉMY COSANDEY

i

Toutes les grandes marques de spiritueux

Beau choix de grands vin* j
bourgogne, bordeaux et suisses

Epicerie fine

Caviar et foie gras

Grande dégustation
gratuite
au stand

GIRARD-ALIMENTATION
France 6 - Tél. 5 16 51
Marais 34 • Tél. 5 18 63

Nous prenons les commandes pour les fêtes
de fin d'année

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller

Se recorrttnande
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Pour ceuœ
qui choisissent le meilleur . ..
Découvrez toutes les nouvelles possibilités de couture que
vous offre la nouvelle Husqvama 2000. Nouvelles coutures
utilitaires pour les tissus modernes. Nouveaux pieds-de-
biche qui se mettent en place par simple pression. Navette
absolument incoincable, ne demandant aucun huilage ...
et beaucoup d'autres perfectionnements qui font plus que
jamais de la couture un véritable plaisir.
Qualité suédoise dans le moindre détail!

H® m®Œiw(BÏÏto
Husqvama 2000
RADIO - ELECTRO
LE LOCLE TEMPLE 21
P. Huguenin-GolayI



Entreprise
Battistolo

Chauffage
Ventillation
Brûleurs à mazout

LE LOCLE
FONTAINEMELON

Bar-Restaurant
ambiance VEL

Tous les jours :
Restauration sur assiette
Ses vins de choix

Bière Comète et Munich

Le tenancier : Victor Huguenin
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(Çv-^T^  ̂ JE «L. Vent° OXO IUSIVB chei le spécialiste électricien

A l' occasion de la VEL, à
notre stand, notre offre spé-
ciale d'échange pour aspi-
rateurs et cireuses.

Fr. TISSOT
Electricien spécialisé - maîtrise fédérale

Rue D.-Jeanrichard 35 b, le Locle
Tél. (039) 5 26 64
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Choisir WWM M̂est le privilège de l'acheteur W^^JK. ' m
C'est la raison pour laquelle je m habille chez WifeMpÉIB' M
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Une centaine de visons en captivité
à «la Sibérienne»
près du Locle

Dans de petites cages alignées tout près
de l'ancie n collège du quartier, M . et
Mme Martial Muller élèvent une cen-
taine de pe tites bêtes ressemblant étran-
gement à des putois ou à des belettes.
Lorsqu'on les approche , ces animaux
montrent des dents aiguisées et mena-
çantes. Cependant , on oublie vite la féro-
cité de ces carnassiers en découvrant
et en admirant leur fourrure étincelante.
Ce son ' des visons.

Une excellente acclimatation
Il y a maintenant plus de trois ans

que M.  Muller et son épouse se sont har-
diment lancés dans l'élevage des visons.
La période d'expérimentation est termi-
née, car les résultats obtenus jusqu 'à pré-
sent sont concluants. Le climat du Jura
neuchâtelois convient parfaitement bien
et a même des répercussions heureuses
sur la densité et la qua lité de la four-
rure .

Comme le vison a constamment be-

soin d' un air sec et frais , il n'a pas été
possible d' exposer ces animaux à la
VEL, les locaux fermés des halles de
gymnastique des Jeannerets ne s'y prêtan t
pas. ML . Muller compense cependant cette
absence en présentant p lusieurs garnitu-
res prêtes à porter ainsi qu'un manteau
constitué par une trentaine de prestigieu-
ses peaux de couleur.

Pour pouvoir nourrir sa famille , un
éleveur de visons doit posséder au moins
un millier de bêtes. En attendant d'attein-
dre ce chi f f re , M.  et Mme Muller exer-
cent un second métier artisanal : la fabri-
cation d'articles en peaux de di f férents
animaux : lapin, mouton, poulain , chè-
vre, veau, etc.

En plus des jouets (une trentaine de
modèles), ils confectionnent des vête-
ments, des tapis, des applique-muraille et
des coussins. A la VEL, ils exposent
notamment un magn ifique caniche gran-
deur nature dû à l'habilité de madame
Muller.

IL EN FAUT UNE TRENTAINE POUR FAIRE UN MANTEAU

LA PETITE FILLE DE

M. MULLER PORTE

FIÈREMENT LE

MANTEAU ET LES

JOUETS EN PEAU

CONFECTIONNÉS

PAR SES PARENTS

C'est la première fois que les proprié-
taires de « La Sibérienne > (c'est le nom
de l'entreprise f a milia le) participent à une
manifestation au Locle. Grâce à leur té-
nacité, ils ont introduit une nouvelle pro-

fession dans la région et relancé un
métier qui se perdait. Ils peuvent mainte-
nant montrer fièrement les résultats re-
marquables de leur travail .

R. Cy

GRANDE LOTERIE GRATUITE
(2400 fr. de prix) - Aucune obligation d'achat

A déposer à la VEL et donnant droit à un
tirage au sort effectué chaque soir par-devant
notaire

NOM 

f̂c À^^ HL I PRÉNOM 

1% I t |%i ADRESSE
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RÈGLEMENT DU TIRAGE

Article 1 : Pour participer valablement au tirage au sort, il faut :
a) découper le bon ci-dessus et le remplir lisiblement ;
b) remettre ce bon à la VEL dans la boîte destinée à cet effet.

Article 2 : La participation à ce tirage au sort ne comporte aucune
obligation d'aucune sorte

Article 3 : Chaque personne ne peut partici per qu'à un seul tirage. Les
exposants n'y participent pas.

Article 4 : Chaque soir, un tirage au sort des bons déposés jusqu 'à
21 h 30 à la VEL sera réalisé par-devant notaire et déterminera
dans l'ordre, les gagnants des cinq bons pour vol d'avion et des cinq
bons d'achat.

Article 5 : Chaque gagnant sera avisé individuellement. Les bons non
retirés six mois après le tirage resteront acquis aux organisateurs.

Article 6 : Les participants s'en remettent au présent règlement et au
tirage effectué par le notaire. Ils renonceront à toute contestation.

Liste des prix : Chaque soir :
— cinq bons de vol d'avion valables à l'Aéro-club suisse, Section

des Montagnes Neuchâteloises, d'une valeur de 50 fr. chacun ;
— cinq bons d'achat valables dans les magasins des exposants, d'une

valeur de 30 fr . chacun.

DE TOUT ET DE RIEN
ECHOS • ECHOS • ECHOS • ECHOS • ECHOS

Preuve de fidélité, la
VEL n'a eu que trois
présidents au cours de son
existence : MM. André
Landry, Roger Gygax et
Willy Dumont. Deux ven-
deurs de vêtements et un
garagiste : un trio pour le
moins... attachant.

-̂ " /  ̂ f r̂

Lors de l'exposition de
1958, des dizaines de mil-
liers d'allumettes ont été
admirées par le public.
Bien disposés et bien col-
lés, ces petits bouts de
bois constituaient une fi-
dèle et remarquable repro-
duction du Dôme de Mi-
lan.

La VEL n'est pas un
groupe isolé, puisqu'elle
constitue une sous-section
de la Société suisse des
détaillants. De plus, ses
membres sont liés par une
sympathique amitié qui les
amène à effectuer réguliè-
rement des petits voyages
en équipe.

En 1951, une collecte
faite pendant l'exposition
a rapporlé 533 fr. Cette
somme a été versée au
Foyer d'enfants « Les Bil-
lodes » .

Lorsque la VEL se dé-
roulait dans le jardin du
Casino, c'est la Société ca-
nine qui était chargée de
garder les stands durant la
nuit. Quelques crocs effi-
lés de chiens loups : de
quoi décourager les rô-
deurs nocturnes !

r* / «̂ i-*

Innovation lors de l'ex-
position de 1966 : quel-
ques belles truites avaient
été déposées dans le petit
bassin du Casino et se
mouvaient en toute liberté
sous l'œil curieux du pu-
blic. Une lacune de taille
cependant : aucun expo-
sant ne vendait des cannes
à pêche. Dommage !

r  ̂ **t / /̂

Une voiture dans une
halle de gymnastique ?
Que les personnes sensi-

bles se rassurent : il ne
s'agit pas d'un accident.
Cette Kadette Rallye fait
tout simplement partie du
stand de M. Willy Du-
mont et a été introduite
par la porte d'accès située
au sud du bâtiment. Pen-
dant quelques jours , elle
disposera d'un garage spa-
cieux et aéré.

r** / >J i--/

En apprenant le départ
de la VEL du jardin du
Casino, un plaisantin a
déclaré : «C'est parce que
les arbres deviennent trop
grands. Il aurait fallu per-
cer des ouvertures au-haut
de la tente. »

A une époque où les si-
gles occupent une place
prépondérante dans tous les
secteurs, certaines person-
nes ignorent encore ce que
sont l'ONU, l'OTAN ,
l'OMS ou la FAO. Par
contre , tous les Loclois
savent ce qu 'est la VEL
C'est de bon augure .

R. Cy

UN PRÉSI DENT EFF ICAC E

M. André Gindrat, président du CID (commerce indépendant de détail)



UN STAND DE « T E R R E  DES HOMMES» A LA VEL

TERRE DES HOMMES ! Pour cha-
cun , ce nom évoque une des plus grandes
misères du monde : celle de l'enfant inno-
cent. Aujourd'hui sur la terre , il y a des
dizaines de millions d'enfants malades,
blessés, estropiés , marqués à jamais dans
leur corps ou dans leur âme. Que cette
misère provienne de la guerre, du sous-
développement ou de la malnutrition, peu
importe ! L'essentiel est de sauver le plus
possible de ces petits enfants, victimes
d'un monde déréglé et aveugle.

C'est pour cette raison que le mouve-
vement TERRE DES HOMMES s'est
constitué en automne 1960, hors de tout
impératif politique ou religieux, en quali-
té de « ramasse-miettes > d'enfants mal-
heureux échappés à la vigilance, au dépis-
tage et aux soins des œuvres de bienfai-
sance traditionnelles. Ses services sont
gratuits et ses collaborateurs, anonymes,
bénévoles et travaillant pour vivre , s'acti-
vent à TERRE DES HOMMES en de-
hors du temps passé à leur gagne-pain.

L'action de base de TERRE DES
HOMMES peut se résumer en trois
points :

— Détection des enfants les plus souf-
frants parm i les plus souffrants.

— Tractations (souvent combat) pour
obtenir des responsables de leur détresse
ou de leur sauvegarde, accès auprès des
enfants et possibilité de travailler à leur
résurrection.

— Secours sur place par l'envoi de
personnel, de médicaments, de vivres, de
vêtements et de matériel divers ; en Suisse
ou ailleu rs lorsque des désordres, des
guerres, l'inertie ou l'hostilité des respon-
sables interdisent toute aide sur place.

Dans son pays si les circonstances s'y
prêtent , ou ailleurs si tel n'est pas le cas,
l'enfant sera donc nourri , soigné, pourvu
de parents valables, ramené dans une vie
digne de ses droits d'enfant , assuré d'une
assistance permanente, tendre et compé-
tente.

Depuis 8 ans qu 'il déploie son activité
charitable , le mouvement TERRE DES
HOMMES a déjà guéri et redonné la joie
de vivre à des milliers d'enfants qui pa-
raissaient devoir mourir sans secours. De
nombreuses familles suisses, touchées par
le sort misérable de ces petits déshéri tés,
en ont adopté un , lui assurant ainsi un
avenir normal et ensoleillé.

A l'heure actuelle, TERRE DES HOM-
MES concentre la plus grande partie de
ses forces pour secourir les petits Vietna-
miens et les petits Biafrais. La récente

campagne organisée par la radio et la
télévision montre à quel point le public
est sensibilisé par cette action humani-
taire.

r^ /-s/ .-^

Grâce à la compréhension des organi-
sateurs, le mouvement TERRE DES
HOMMES est présent à la VEL. Son
stand, tenu par des membres de la sec-
tion des Montagnes neuchâteloises, a sur-
tout un rôle d'information : vente de li-
vres, distribution de papillons.

De plus, une publicité toute particulière
est faite pour le concert en faveur de
TERRE DES HOMMES qui sera donné
le 26 novembre à la Salle de musique
de la Chaux-de-Fonds par le violoncelliste
Dimitri Markevitch.

« Tant qu'un enfant sera exposé sans
secours à sa faim , son mal , son abandon ,
sa misère ou sa peine, où et quel qu 'il
soit, le mouvement TERRE DES HOM-
MES, créé à cette fin , se vouera à son
sauvetage immédiat et aussi total que pos-
sible » (Chapitre 1 de la Chartre adoptée
le 30 avril 1966). Il y a encore beaucoup
à faire... et surtout à donner Avant... et après le passage de Terre des hommes.

Au secours de I enfance malheureuse

Ce planeur n'est pas à vendre !
Le ' Phœbus », dernière acquisition du

groupe de vol à voile de la Chaux-de-
Fonds, est exposé dans l'un des stands
de la VEL, mais n'est pas à vendre 1
S'il est exposé, c'est au contraire pour
le « montrer » à ceux qui, par leur con-
tribution financière (industriels, mécènes)
ont permis de l'acheter. Il est là, aussi,
pour rappeler un peu ce qu'est ce sport
que les gens, en général, connaissent
assez mal.

« Voyons , un planeur, ça ne tient pas
l'arr. On ne peut pas aller bien loin . »

Fausses idées que tout cela. Un pla-
neur tient beaucoup mieux qu'un avion
(envergure et finesse très supérieures),
est, tout compte fait , plus maniable,
moins porté à... la panne de moteur et,
surtout , beaucoup moins coûteux.

Bref,  les grandes satisfactions de l'avia-
tion à portée de toutes les bourses... ou

presque. Le groupe de vol à voile de
la Chaux-de-Fonds compte actuellement
une soixantaine de membres (40 licen-
ciés et 20 élèves) dont huit jeunes filles.

Il faut compter, bon an mal an, une
douzaine de centaines de francs et une
saison (pour autant qu'il fasse beau au
moins deux à trois week-ends sur quatre)
pour obtenir sa licence.

BBjJM^̂ i NSB3I11IW
Montage du planeur.

En piqué... mais dans une halle de gymnastique.
(Avipress - R. Cy)

C'est ensuite que le vol à voile devient
vraiment passionnant. Vols d' alpes, de
distance, d'altitude, performance , acroba-
tie. Cette année, un pilote chaux-de-fon-
nier a parcouru 400 kilomètres en ligne
brisée : la Chaux-de-Fonds - Oyonnax -
Wangen - Lachen (ZH).

Le hangar des Eplatures abrite actuelle-
ment huit machines, soit deux biplaces
pour l'écolage (Rôhn - Lerch et Ka 7)
deux planeurs de semi-performances
(Ka 8), deux planeurs de performance
(Ka 6 et Jaskolca) et enfin , deux ma-
chines de haute performance (Foka —
fabrication polonaise et Bolkow « Phœ-
bus » — de fabrication ouest-allemande).

Le « Phœbus » fu t  un des premiers
planeurs à avoir été construit totalement
en matière plastique.

La solution d'avenir
C'est évidemment un monoplace, avec

empennage en « T» . // mesure 15 mètres
d'envergure, pèse 240 kilos pour une f i -
nesse de 37 (ce qui signifie que le pla-
neur, se trouvant à 1000 mètres d'alti-
tude et ne bénéficiant plus de courants
ascendants, peut accomplir encore une
distance de 37 kilomètres avant de tou-
cher terre.)

La vitesse du « Phœbus » est de
200 kmlh et sa vitesse de chute ver-
ticale à la minute de 0,57 mètres à
80 kmlh.

IX

La montre
qu'il vous faut
chez votre horloger
spécialiste
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Le climat de nos montagnes a de-
puis toujours obligé ses habitants à
faire preuve de dynamisme et
d'énergie.

En cette année, les animateurs de
la VEL continuent une tradition dé-
sormais bien ancrée dans nos cou-
tumes, puisque c'est la 9mc fois que

M. Claude-Henri Chabloz

cette exposition est organisée depuis
1951.

Le commerçant indépendant prou-
ve ainsi sa vitalité et sa volonté
d'adapter son entreprise face aux
grandes concentrations. Ces der-
nières n'ont en général pas la gamme
d'articles et le service que le com-
merçant spécialisé offre à son client.
Il est donc très utile que soient
réunis en un seul salon les divers
produits, que parfois le consomma-
teur ignore, et cela dans une expo-
sition gratuite et indépendante des
deniers publics.

De plus, les visiteurs auront l'oc-
casion, grâce à l'Ecole d'horlogerie
d'approfondir leur connaissance des
métiers horlogers, de leur évolution
et des possibilités qu'ils offrent aux
jeunes.

Nous souhaitons un plein succès
à cette sympathique manifestation
qui concrétise l'énergie des commer-
çants loclois, eux-mêmes animés du
dynamisme qui est l'une des qualités
du Loclois.

Claude-Henri CHABLOZ,
président du Conseil général

Message du président du Conseil général
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Ce soir à 20 h 30 PARLATO ITALIANO

MASSACRO E DIAMANTI
Vendredi à dimanche 20 h 30 Parlé français
Film musical d'Elvis Presley tourné à Las Vegas

L'AMOUR EN 4 rae VITESSE
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Après la visite du général De Gaulle
en Allemagne fédérale

De notre correspondant pour les af-
faires allemandes :

Contrairement à l'habitude, il a fallu
un certain temps pour déceler l'impres-
sion laissée aux Allemands par la récente
visite de De Gaulle et de quelques-uns
de ses ministres à leurs collègues de
Bonn. Du côté gouvernemental, où cha-
que terme des déclarations doit être pesé
sur une balance de pharmacien , on s'est
contenté de dire que la rencontre avait
été « très utile », ce qui est une façon
comme une autre de dire que ses résul-
tats ont été nuls. Déception ? Même pas...
puisque déception présuppose qu'on s'était
fait des illusions, ce qui n'est depuis
longtemps plus le cas en République fé-
dérale.

La seule chose qui intéresse les Alle-
mands , aujourd'hui , est la situation poli-
tique et militaire — « leur s> situation po-
litique et militaire — au lendemain du
nouveau coup de Prague. Attaqués sans
la moindre retenue par la propagande
soviétique, qui persiste à faire état d'un
« droit d'intervention » dans les affaires
du pays, ils cherchent sur qui ils pour-
raient s'appuyer si les Russes et leurs
satellites ne se contentaient plus de me-
naces verbales et venaient à passer aux
actes.

Cet appui , pour les Allemands, c'est
évidemment l'OTAN et son princi pal
pilier , les Etals-Unis. Kiesinger l'a dit
au général , mais le général est resté in-
ébranlable : toute relance de l'OTAN ne
ferait que fortifier la politi que des
« blocs », c'est-à-dire l ' influence des Amé-
ricains en Europe... Peu lui chaut que
le bloc communiste se soit reconstitué
par l'invasion de la Tchécoslovaquie,
il s'en tient à sa politique qui est de
bouter le dernier soldat de l'oncle Sam
hors du continent. Premier échec, donc ,
pour Kiesinger et pour Brandt.

Le second a trait à la « perfide Al-
bion ». Pour les Allemands , le moment
était venu de lever certaines exclusives
et de considérer enfin le Royaume-Uni
comme une puissance europ éenne. Cela
aussi , Kiesincer l'a dit  au général ; on

prétend même qu 'il lui aurait laissé en-
tendre que les cinq membres non fran-
çais de la C.E.E. pourraient un jour
passer outre à son veto et discuter di-
rectement avec Londres et d'autres na-
tions occidentales tenues à l'écart du
Marché commun. Peine perdue !

L'ANGLETERRE OU MOI...
La réponse du général a été nette :

l'Angleterre ou moi. Si les Allemands,
les îtaliens et les Etats du Bénélux esti-
ment qu'on ne peut pas construire une
Europe solide sans la Grande-Bretagne ,
pensent-ils qu'on puisse la construire
sans la France ? Evidemment non... Or ,
a dit De Gaulle, « la France a vécu et
prospéré avant les accords de Rome et
pourrait encore parfaitement s'en pas-
ser aujourd'hui. » A bon entendeur sa-
lut !

Seconde pilule amère pour Kiesinger
et pour Brandt...

Même l'offre française d'une « colla-
boration préférentielle » avec Bonn lais-
se les . Allemands perplexes. Les autres
capitales européennes — à commencer
par Rome, Bruxelles, Amsterdam et
Luxembourg — ne verront pas d'un bon
ceil ce rapprochement forcé, et la posi-
tion du gouvernement de la R.F.A. s'en
trouvera encore affaiblie.

Pour résumer l'opinion allemande, au
lendemain de la visite de De Gaulle ,
nous ne pouvons donc faire mieux que
de reproduire textuellement celle d'un
grand quotidien — plutôt gouvernemen-
tal — de Fribourg-en-Brisgau : « La Ré-
publique fédérale se trouve plus que ja-
mais entre deux feux. Elle doit , pour
ne pas compromettre ses relations avec
Paris , s'opposer à une plus vaste colla-
boration européenne qu'elle souhaite et
considère comme possible. Mais ce
qu 'elle-même pense et souhaite ne comp-
te pas, car De Gaulle menace de boy-
cotter la C.E.E. »

L'Europe occidentale , décidément, est
moins unie que jamais , et le malheur
est que les Russes sont les premiers à
'" «voir. Léon LATOUR

HORIZONTALEMENT
1. Vomissement de sang. 2. Tumeur béni-

gne des glandes. — Initiales d'un composi-
teur français. 3. Il se balance au bout d'una
potence . — Expression enfantine. — En
grande quantité. 4. On ne leur en veut pas
de faire des cuirs. 5. Adverbe. — Tangible.
— Vieux mot. 6. Boule-de-neige. — Dans
une expression juridique. 7. Pareils. — Il
rend plus léger ce qu 'on porte. 8. Ile. —
Personnes instruites. 9. Relevé. 10. Il est
sous la protection de la police. — A son
terme en septembre.

VERTICALEMENT
1. Ragoût fait de mouton et de pommes

de terre ou de navets. — Se fait par roule-
ment. 2. Ville des Pays-Bas. — Un des plus
vieux peuples d'Europe. 3. Orifice. — Petites
terres isolées. 4. Quatre termes en un. —
Ils se mesurent sur le terrain. — Il grossit
vite l'hiver. 5. Parler avec véhémence. —
Musicien. 6. Tire sa source. — Plébiscitée
peut-être. 7. Pronom. — Elles rassemblent
le meilleur d'une société. 8. Non réglé. —
Toile peinte de l'Inde. 9. Près de leurs sous.
— Démonstratif. 10. Cartouches portant des

DU JEUDI 10 OCTOBRE

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Emission pour la jeunesse de la Suis-

se alémanique.
18.00 Vie et métier

Animateur de jeunesse.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Sur l'antenne.
18.45 Rendez-vous.
18.55 Publicité.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 Lemoyne d'Iberville

Feuilleton.
19.35 Publicité.
19.40 Téléjoumal.
19.55 Publicité.
20.00 Carrefour.
20.20 Publicité.
20.25 Le point.
21.15 Festival Marcel Pagnol ;

Naïs, avec Fernandel.
23.00 Téléjournal.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
15.25 L'après-midi des enfants.
18.20 Flash-actualité.
18.21 Contact
18.30 Courte mémoire.
18.45 Lire et comprendre.
19.15 Le Petit Lion.
19.20 Actualités régionales.
19.40 Vive la vie

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
20.30 Les Shadoks.
20.35 La carte du tendre.
22.25 Juliette Gréco d'hier et d'aujourd'hui.
23.25 Télé-nuit.

16.00 Annoncez la couleur.
19.15 Annoncez la couleur.
19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Le mot le plus long.
20.35 Régie 4.
22.00 Concert, orchestre philharmonique de

l'ORTF.

16.45, le 5 à 6 des jeunes. 18.15, télévi-
sion scolaire. 18.44, fin de journée , publi-
cité. 18.55, téléjournal , l' antenne , publicité .

Le Point (Suisse , 20 h 25) : Souhaitons
que les éléments filmés ne manquent pas.
Nais (Suisse, 21 h 15) : Dans le ca-
dre du festival Marcel Pagnol avec
Fernandel.
Gréco d'hier et d'aujourd'hui (France,
22 h 25) : Pierre Tchernia ne manque
pas de sensibilité pour nous révéler
l'artiste.

J.-C. L.

19.25, Tempo dangereux , publicité. 20 h,
téléjourn al , publicité. 20.20, quitte ou double.
21.20, contact. 22.05, téléjournal. 22.15, cau-
serie au crépuscule.

16.40, téléjournal. 16
^
45, pour les enfants.

18 h, téléjournal. 18.0D , programmes régio-
naux. 20 h, téléjoumal, météo. 20.15, le don
paisible. 22.10, arc-en-ciel berlinois. 22.55,
téléjournal , commentaires, météo.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.25, le bonjour de Colette Jean. 7.45, rou-
lez sur l'or. 8 h et 9 h , informations. 9.05,
la clé des chants. 10 h et 11 h , informa-
tions. 11.05, crescendo. 12 h , informations.
12.05, au carillon de midi. 12.15, le quart
d'heure du 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, sur vos deux oreilles.
14.30, le monde chez vous. 15 h, informa-
tions. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Le Paysan parvenu. 17 h,
informations. 17.05, jeunesse-club. 18 h, in-
formations. 18.05, le micro dans la vie.
J8.35, la revue de presse. 18.40, J.O. 1968.
18.55, roulez sur l'or. 19 h , le miroir du
monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35, la
bonne tranche. 20 h, les grandes figures ou-
bliées de l'Histoire suisse. 20.30, micro sur
scène. 21.30, la chanson de science-fiction,
L'Avenir. 22 h , musiques pour demain. 22.30,
informations. 22.35, médecine. 23 h, arai-
gnée du soir. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique pou r
la Suisse. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, disques. 20.30, hom-
mage à Simone Weill. 21.20, légèrement vô-
tre. 22 h, chasseurs de sons. 22.30, Europe-
jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h, 10 h , 11 h , 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, gai réveil. 7.10, auto-radio. 8.30, pages
de E. Bloch. 9 h, kaléidoscope hollandais.
10.05, musique espagnole. 11.05, composi-
teurs français. 12 h, Jo Ann Castle. 12.40,
rendez-vous de midi. 14 h, jardinage. 14.30,
mélodies populaires italiennes. 15.05, l'album
aux disques de M. Demierre.

16.05, vol à voile. 16.30, orchestre récréa-
tif de Beromunster. 17 h, émission en ro-
manche. 17.30, pour les jeunes. 18 h, infor-
mations, météo, actualités. 18.15, radio-jeu-
nesse. 19 h, sports, Jeux olympiques, com-
muniqués . 19.15, informations, actualités.
20 h, soirée champêtre à l'hôtel National de
Berne, le 24 mai 1968. 21.30, selon annonce.
22.15, informations, commentaires. 22.25,
hommage au guitariste Django Reinhardt.

LE 5 A 6 (Suisse romande). — Nous vouons une attention toute particuliè re
aux émissions produites par le service jeunesse car nous estimons que la caté-
gorie de téléspectateurs auxquels elles s'adressent doit, être préservée des mèdio-
cirtés et bénéficié princi palement des apports les p lus valables de la merveil-
leuse technique qu 'est la télévision . C'est pourquoi, une fo i s  encore, nous relè-
verons quelques points de détail qui pourra ient être améliorés.

Tout d' abord , la présentatrice , qui f a i t  de réels e f f o r t s  pour animer l'émis-
sion , aurait intérê t à paraître p lus naturelle, p lus spontanée. Certes, le métier est
d i f f icile mais, si l'amélioration se fa i t  trop attendre, elle se rendra antipath ique
à son public qui est peut-être p lus critique et qui ressent immédiatement cer-
tains malaises. Ensuite , l' on nous présente un épisode de cinéma de grand-père ,
en insistant bien sur le f a i t  qu 'une production de cinéma muet toujours agré-
mentée d' un choix musical adapté à l'his toire et est interprété g énéralement par
un p ianiste. Or, notre surp rise est gran de lorsque nous constatons le décalage
entre l'introduction et la réalité sonore . Nous nous souvenons d'une admirable
émission produite par la télévision suisse alémani que et consacré e au même genre
cinématograp hique. Elle recréait l'ambiance des cafés sp écialisés de l'époque.
Mme Hntin pourrait aisément faire  sienne cette méthode qui rend toute la poé-
sie de l' aventure du cinéma. Nous attendions beaucoup de la visite au Musée des
transports de Lucern e comme, certainement , beaucoup de jeunes téléspectateurs.
Malheureusement , nous aurons p lus entendu parler des trésors de ce musée que

nous ne les aurons vus. Là encore, sembte-t-il , on s'est trompé sur la nature de
l'intérêt des jeunes lors d' une telle visite. Enfin , la voix de Georges Hardi/ con-
oenait beaucoup mieux aux commentaires des séquences du « magazine interna-
tional des jeunes  ». Bien entendu , tes quelques remarques ne modifient en rien
l' estime que nous portons à ces émissions, depuis la grande réforme du début
de Tannée. Nous espérons seulement contribuer modestement à l' app lication dans
les détails d' un esprit nouveau.

AFFAIRES PUBLIQUES (Suisse romande). — Esp érons avec Pierre Lang,
que cette émission d'intérê t général touche un large public . Cependant , en rai-
son de son heure de programmation , nous cra ignons for t  que l'h ypothét i que son-
dage d' op inions dont il parlait démente caté gori quement cet optimisme. Une telle
enquête aurait au moins l' avantage d'attirer l'attention des organes de contrôle
des programmes sur une situation que l'on peut quali f ier d' anormale .

FAIBLES FEMMES (Suisse romande). — Un jeune homme aime à sa manière
quatre jeunes f i l l e s .  Le jour oh elles découvrent l'odieuse réalité , la réaction, est
violente. Naturellement , l'histoire trouve une f i n  heureuse. Mis à part la mau-
vaise qualité de la réception monochrome d' une d i f f u s ion  en couleur , ces aven-
tures amoureuses nous ont fa i t  passer une soirée agréable.

J .-CI. Leuba

Détails à améliorer

ZURICH
(OOUBS DE GLOTCBB)

OBLIGATIONS 8 oct. 9 oct.
3 % Fédéral 1949 . . 94.-— d 94.— d
2 % %  Féd. 1954, mars 95.85 d 95.85 d
3 % Féd. 1955, lutn 92.75 92.75 d
4 % %  Fédéral 1965 . 99.50 d 99.50 d
4 % %  Fédéral 1966 . 100.— 100 —
6% Fédéral 1967 . . 104— d 104.25

ACTIONS
Swissair nom 784.— 775.—
Union Bques Suisses . 4990.— 4970.—
Société Bque Suisse . 3460.— 3445 —
Crédlt Suisse 3540.— 3560 —
Bque Pop. Suisse . . 2410.— 2450.—
Ballly 1380.— 1370.—
Electro Watt 1790.— 1785.—
Indelee 1315.— d 1315.— d
Motor Colombus . . . 1365.— 1355.—
Italo-Sulsse 213.— 216—
Réassurances Zurich . 2270.— 2240.—
Winterthour Accld. . 998.— 1000.—
Zurich Assurances . . 5625.— 5575.—
Alu. Suisse nom. . . . 3200.— 3220.—
Brown Boveri 2720.— 2720.—
Saurer 1485.— 1490.—
Fischer 1290.— 1280—
Lonza 1665.— 1650 —
Nestlé porteur . . . .  3190— 3180.—
Nestlé nom 1990.— 1990.—
Sulzer 4470.— 4470.—
Oursina 6525.— 6500.—
Alcan-Aluminium . . 111 % 111 %
American Tel & Tel 232.— 236 —
Canadlan Pacifie . . .  274 % 274 %
Chesapeake & Ohio . 309.— 308.— d
Du Pont rie Nemours 750.— 748.—
Eastman Kodak . . . 352.— 356.—
Ford Motor 241 \'2 238.—
General Electric . . . 387.— 388—
General Motors . . . 366.— 363-—
EBM 1427.— 1429 —
International Nickel . 173 $ 174—
Kennecott 192.— _ 189 M
Montgomery Ward . . 166 % ' 164.—
Std OU New-Jersey . 339.— 339.—
Union Carbide . . . .  201.— 201 —
U. States Steel . . . .  185 % 182 %
Machines Bull . . . . ¦ 80 M 79 %
Italo-Argentina . . . .  35.— 34 %
Philips 185 H 187 —
Royal Dutch Cy . . . 232.— 231—
Sodec 277 % 278.—
A. E. G 584.— 581.—
Farbentabr. Bayer AG 229 % 227 %
Farbw. Hoechst AG 305.— 302 —
Mannesmann 178 % 177.—
Siemens 344.— 341.— d

BALE ACTIONS
Clba , porteur 8700.— 8710—
Ciba , nom 6620.— 6620—
Sandoz 7960.— 7940.—
Geigy, porteur . . . .16300.— d 16350—
Gelgy nom 6970.— 7050—
Hofi.-La Roche (bl) 140500.- 140000.-

LABSANNE ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  1125.— 1120—
Crédit Fonc. Vaudois 925.— d 925.—
Innovation S.A 335.— 350 —
Rom. d'électricité . 410.— d 410 —
Ateliers constr. Vevey 625.— 620.— d
La Suisse-Vie 3050.— 3025.—
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 8 oct. g 00t.

Banque Nationale . 545.— d 545.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750.— d 770 —
La Neuchâteloise as. g. 4990.— d 1620— d
Appareillage Gardy . 255.— o 255.— 0
Cabl. élect. Cortaillod 9000— 9000.—
Câbl. et tréf. Cossonay 2900.— d 2900.— d
Chaux et cim. Suis. r. 510.— d 510.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1725.— d 1725.— d
Ciment Portland . . . 4400.— o 4400.— o
Suchard Hol. SA. «A» 2680.— 2690.—
Suchard Hol. S.A. «B»14900.— dl4850.— d
Tramways Neuchâtel 410.— o 410.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morst . prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 97.50 97.— d
Etat de Ntel 4% 1965 98.75 d 98.25 d
Etat Neuch. 3% 1959 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 5 % 1966 99.50 o 99.— o
Le Locle 3% 1847 99.50 d 99.50 d
Chatelot 3% 1951 98.50 d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93— d
Paillard S.A. 3% i960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N. -Ser4% 1962 92.— d 92.— d
Raf. Cressier 5 '/i 1966 101.75 d 101.75 d

Cunrs des billets de banque
du 9 octobre 1968

Achat Vente
France 85.— 88.—
Italie —.68 —.70 V.
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.30
U. S. A. 4.27 4.33
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.25 8.55
Hollande 117.50 120 —
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 49.50 53.—
Pièces françaises . . . 50.— 53.50
Pièces anglaises . . . 45.50 48.50
Pièces américaines . . 240.— 255.—
Lingots 5400.— 5550.—
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions
GROUPES 27 sept. 4 oct.

Industries 968,4 974,4
Banques 657,3 654,4
Sociétés financières . 319,4 320,0
Sociétés d'assurances 722 ,6 742 ,0
Entreprises diverses . 331,4 336,0

Indice total . . . 714,4 718,7
Emprunts de la Con -
fédération
Valeur boursière en

pour cent de la
valeur nominale 96,79 96,77

Rendement (d' après
l'échéance) . . . .  4,34 4,37

JEUDI 10 OCTOBRE 1968
L'ensemble de la journée sera marqué par un climat très heureux. La soirée sera riche en
divertissements.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Intervention chirurgicale à envisager.
Amour : Agréable soirée passée en compa-
gnie d'amis. Affaires : Votre trop grande
autorité froisse vos collègues.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Couvrez-vous chaudement. Amour :
Vos amis vous soumettront un problème.
Affaires : Vous pourrez réaliser vos ambi-
tions.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Suivez un régime souple mais de
façon régulière. Amour : Les jalousies et
les méchancetés ne doivent pas vous influen-
cer. Affaires : Attendez que vos premiers
succès soient confirmés.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Migraines et névralgies possibles.
Amour : Relations extérieures excellentes .
Affaires : Vous allez au-devant d'ennuis
certains.
LION (23/7-23/8)
Santé : Gorge et arrière-gorge très fragiles.
Amour : Conservez votre bonne humeur
constante. Affaires : Ne déséquilibrez pas
votre budget.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Rhumatismes à craindre dans la tête.
Amour : Maintenez la bonne ambiance fa-
miliale. Affaires : Des circonstances favora-
bles se manifesteront.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Douleurs dans la région des côtes
dorsales. Amour : Vous devez reconquérir
l'estime de l'être aimé. Affaires : Les pro-
messes d' avancement vont se réaliser.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Attention aux champignons , risque
d'intoxication. Amour : De nombreuses ami-
tiés vous seront témoignées. Affaires : Ne
laissez pas d'affaires en suspens.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Surveillez de très près votre cœur.
Amour : Dissipez les orages dans le milieu
lieu familial. Affaires : Vous devez con-
tourner les obstacles.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Légère amélioration de vos trou-
bles de la vue. Amour : Vous atteindrez
enfin le but. Affaires : Des décisions im-
portantes marqueront cette journée.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Détendez - vous et relaxez - vous.
Amour : Chacun s'évertuera à vous rendre
service. Affaires : Ne soyez pas la dupe des
propos rapportés.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Consultez un spécialiste pour votre
peau. Amour : Vous arriverez à résoudre
vos problèmes. Affaires : Vous consoliderez
des alliances compromises.

NEUCHATEL
EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :

exposition Roumanie.
Galerie des Amis des arts : exposition

Anne Karine.
CINÉMAS. — Rex , 15 h et 20 h 30 : Le

Mercenaire du Rio-Grande. 16 ans.
Studio, 15 h et 20 h 30: La Grande

Illusion. 14 ans.
Bio, 18 h 40: La Femme du sable. 16 ans.

20 h 45. Ces merveilleux fous volants
dans leurs drôles de machines. 16 ans.

Apollo , 15 h et 20 h 30: Le Petit Baigneur.
Enfants admis.

Palace , 15 h et 20 h 30 : Opération Gold-
man. 16 ans.

Arcades. 14 h 45 et 20 h 30: Anna Karé-
nine. 16 ans. 17 h 30: Ski Fascination.
7 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 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Bl. Cart ,
rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h , en cas
d'urgence , le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'absen-
ce de votre médecin , veuillez téléphoner
au poste de police No 17.
Service des urgences médicales de midi
a minuit.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

La Nuit des généraux.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Nevada Smith.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , 20 h 30: Massacro

o diamanti.
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HHSk_ 

^VflHP CLASSÉ PARMI LES I [ §^ r̂mSmW
^

CM TECHNICOLOR - CINÉMASCOPE
NBBMENNR̂ BsSBSBSSsflB̂ ^̂-» Ĵ(KBwi§ *̂Fillï^̂
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rue Saint-Maurice 4 - Neuchfttel
Direction générale : Marc Wolfrath
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INCENDIE R ZURICH
C'est un agent de la sûreté venu

chercher les fiches d'hôtel qui donna
l'alerte après avoir vu que de la fu-
mée sortait de la cage d'escalier.

L'hôtel , un vieil immeuble plus que
centenaire, sis à la Beatengasse 13,
près de la Bahnhofstrasse, était déjà
en flammes lorsaue le poste permanent
fut alerté, à 2 h 37. Le feu rongeait
principalement le rez-de-chaussée et les
escaliers jusqu'aux combles. Le sang-
froid de nombreux clients et la rapide
intervention des pompiers ont empêché
une plus grande catastrophe. De nom-
breuses personnes prirent la fuite par
le toit de l'immeuble.

Héroïsme
Les deux compagnies de pompiers re-

présentant au total 150 hommes parvin-
rent à sauver de nombreuses personnes
se pressant aux fenêtres, sur une ter-
rasse et sur le toit. Ils recueillirent
tout d'abord une femme et son mari ,
au troisième étage. L'homme était sus-
pendu à une balustrade. Deux autres
femmes sautèrent par la fenêtre dans
la cour, traversant une verrière et se

Condoléances
des autorités

Au début de la séance de mercre-
di du Conseil communal de Zurich,
le président, M. Messerli, a exprimé
les condoléances des autorités légis-
latives aux victimes de l'incendie de
l'hôtel « Metzgerbraeu » . Le prési-
dent de la ville , M. Widmer, dans
une brève allocution, a dit à son
tour la part que prend la ville dans
cette douloureuse épreuve.

blessant grièvement. A tout moment ,
on entendait les cris et les appels pro-
venant de l'intérieur de l'hôtel .

La mort les saisit
D'abord sept blessés furent transpor-

tés à l'hôpital. A 6 heures, les sauve-
teurs découvrirent encore un homme
âgé de 76 ans souffrant d'une grave
intoxication et de brûlures. On retrou-
va les1 corps des malheureuses victimes
dans leurs chambres — comme une
mère et son enfant — ou dans les cou-
loirs pour ceux qui avaient espéré un
moment pouvoir échapper à la mort.

La police a indiqué, au courB d'une
conférence de presse, que 27 clients
ont été recensés se trouvant dans l'hô-
tel à l'heure du sinistre. Il s'agissait
pour la plupart , nous l'avons dit ,
d'étrangers dont un certain nombre
passaient leur première nuit à l'hôtel.

La mauvaise querelle
M. Gautschi, avocat des mineurs, a

Indiqué que le jeune incendiaire pré-
nommé Roland, travaillait depuis un
mois et demi à l'hôtel comme aide-por-
tier. Peu après minuit, le jeune hom-
me s'était disputé avec le portier qui
dut prendre la fuite. Il était environ
1 heure du matin.

Le jeune homme a déclaré s'être alors
emparé d'encaustique liquide en vapo-
risateur, en avoir arrosé la loge du

* ••<̂ K£«5S>'V?.v aï*- •- ¦ \r - * ̂ S35£lS2t

Dans cette chambre calcinée, le
feu a peut-être surpris un des
clients de l'hôtel en plein som-

meil.
(Keystone)

portier jusqu aux escaliers. Puis 11 a
jeté une allumette sur le liquide in-
flammable.

Sans plus s'occuper des conséquences
de son acte, il sortit pour aller à la
maison où il tira son père de son som-
meil et lui annonça que le « Metzger-
braeu » était en feu . Le père se leva
aussitôt et partit avec son fils en di-
rection de la gare. Arrivé sur l'empla-
cement du sinistre, il remit séance te-
nante l'incendiaire aux mains d'un po-
licier.

Le jour venu
Les pompiers combattirent le feu

jusqu'à 8 h 15. II ne restait pratique-
ment plus de l'hôtel que des murs
calcinés. Le restaurant , en revanche, n'a
souffert que de dégâts occasionnés par
l'eau.

La police a indiqué que la clientèle
de l'hôtel , en cette nuit tragique, était
composée de deux Suisses (indemnes),
de deux autres Suisses hospitalisés,
deux Allemands, un Français, trois
Américains, un Canadien, un Autri-
chien, un Yougoslave et trois Espa-
gnols, tous indemnes, ainsi que de deux
Français, deux Américains et un
Luxembourgeois hospitalisés.

Tour perdu
La plupart des clients et des em-

ployés ont tout perdu dans les flam-
mes, ayant dû s'enfuir en chemise de
nuit ou en pyjama. Des mesures ont
été prises pour leur procurer des vê-
tements et de l'argent.

La nationalité des victimes
Selon la police, la nationalité de

Cette cage d'escaliers a été en
partie détruite.

(Photopress)

neuf des victimes de l'incendie de
l'hôtel « Metzgerbraeu », à Zurich, a
été établie comme suit : Un Allemand,
deux Suisses, un Italien , une Espagonle,
une Suédoise et son fils, et un couple
américain. La dixième victime est pro-
bablement un Allemand.

Un miracle qu il n y ait
pas eu plus de victimes...

L'incendie a dégagé des lueurs sinistres dans les environs.
(Photopress)

De notre correspondant de Zurich :

L'incendie de l'hôtel «Metzgerbraeu»,
à la Beatengasse, est le plus tragique
ayant jamais été enregistré à Zurich.
On avait tout d'abord parlé de sept
victimes ; après l'enlèvement des dé-
combres et la victoire remportée sur
le feu , à la suite d'une lutte achar-
née, il a fallu constater qu'il y en
avait dix sans compter les blessés.

C'est un miracle qu'il n'y ait pas eu
plus de victimes. Parmi les hôtes sur-
pris dans leur sommeil, quelques-uns
se sont retenus aux rebords des fenê-
tres pour se laisser tomber dans le
vide, d'autres ont noué deg draps pour
s'en servir comme d'une corde. Deux
femmes se sont jetées sur une terrasse
entièrement recouverte de débris de
verre où elles se sont grièvement bles-
sées. Pour les autres, logeant aux éta-
ges supérieurs, la situation était parti-
culièrement tragique. Imaginez en effet
que l'escalier était en bois ; il s'est
effondré dans toute sa longueur, im-
médiatement après avoir été attaqué
par les flammes, soit du premier au

quatrième étage. Que dans une ville
aussi progressiste que Zurich, la po-
lice des constructions admette des
immenbles munis d'escaliers en bois,
servant l'hôtel, c'est inconcevable.

A l'aide d'échelles, une vingtaine
de personnes ont pu être sauvées, cela
n'ayant pas exigé plus de cinq minu-
tes. De toutes façons, les pompiers
furent sur place pour ainsi dire im-
médiatement après le premier signal
d'alarme. Le chef du corps permanent
de défense contre l'incendie a tenu à
déclarer au cours d'une conférence
que même l'emploi de toiles de saut
n'auraient pas permis de sauver une
seule vie humaine.

Quant aux rescapés, ils ont immé-
diatement reçu, lorsque cela était né-
cessaire, des objets d'habillement. On
leur a procuré des chambres. Ils ont
pris leur petit déjeuner à la caserne
de police. Quant à l'auteur de cet épou-
vantable drame, 11 a raconté tranquille-
ment à son père ce qu'il venait de
faire et c'est ce dernier qui l'a en-
gagé à se livrer à la police. J. Ld.

Pas de victime !
SAN-SEBASTIAN (UPI). — Tous les

trois occupants d'un avion de tourisme suis-
se qui s'est abattu près de San-Scbastian,
en Espagne, ont survécu, a annoncé mer-
credi la police espagnole. L'avion s'est écra-
sé contre une colline. Ce n'est que plu-
sieurs heures après l'accident que les passa-
gers ont été retrouvés. Il s'agit du pilote
Peter-Dicter Eberle, âgé de 25 ans, de na-
tionalité suisse, ainsi que du couple de na-
tionalité allemande, Ernst Diggelmann dont
la femme est âgée de 28 ans, selon les ren-
seignements de la police. Mme Diggelmann
devait être transportée à l'hôpital d'Azpei-
tia. Ses blessures ne sont pas considérées
comme graves.

Un avion suisse
s'abat en Espagne

Le budget de la Confédération pour 1969 :
un excédent de dépenses de 434 millions

gDe notre correspondant de Berne) ' - - ! ' ¦' "_ -_ y _  ¦"_
En cette année olympique, M. Celio sera sans doute l'un des premiers

suisses à battre un record, bien malgré lui d'ailleurs. En effet, le premier
budget que présentera aux Chambres, en décembre prochain, le nouveau
grand argentier annonce un excédent de dépenses de 434 millions. On n'a
jamais vu cela, sauf durant les années 1940-1945.

Vous avez bien lu « excédent de dépen-
ses » , cela signifie que, selon les prévisions
des différents départements, mises au point,
hier, par le Conseil fédéral, la Confédéra-
tion verra sortir de ses caisses 43 mil-
lions de plus qu'il n'y sera entré.

Toutefois, en raison des opérations comp-
tables portées au budget des variations de
la fortune, et qui laissent un excédent des
revenus sur les charges de 318 millions,
le déficit qui apparaît au budget général
est de 116 millions.

Mais il faut le dire une fois encore, ce
sont les chiffres du budget financier —
dépenses d'un côté, recettes de l'autre —
qui donnent l'image véritable de la situa-
tion finj incière.

LA SITUATION S'AGGRAVE
Or, brusquement, cette situation s'aggra-

ve. A vrai dire, ce n'est pas une surprise
et M. Bonvin déjà, avant de quitter son
poste, avait laissé entendre que les charges
nouvelles résultant des tâches assumées par
la Confédération, en particulier dans le
domaine de l'enseignement supérieur, de la
recherche, du soutien de l'agriculture et de
la sécurité sociale, amèneraient une rupture
de cet équilibre maintenu pendant trois dé-
cennies environ.

La chancellerie n'était pas autorisée en-
core à communiquer à lu presse le total
des dépenses ni celui des recettes. La « ré-
vélation » nous en sera faite lors d'une
conférence de presse fixée an 24 octobre.
Mais, on ne s'éloigne pas trop de la réa-
lité en supposant que la limite des sept
milliards sera sinon atteinte l'an prochain,
du moins fort près de l'être.

Rappelons que le budget financier —
doue sans les variations de la fortune —
pour 1968 prévoit six milliards et demi aux
dépenses et un peu plus de six milliards
300 millions aux recettes, dont un excé-
dent de dépenses de quelque 180 millions.
D'un an à l'autre, le saut est considérable.

Toutefois — et ce sera une consolation

— nous sommes encore bien loin des pré-
visions pessimistes de la commission d'ex-
perts, présidée par le professeur Jœhr, qui
annonçait un excédent de dépenses de plus
d'un milliard pour 1969 déjà.

LA R4GIE DES ALCOOLS :
UN BÉNÉFICE DE 89 MILLIONS

H n'empêche que le budget pour 1969
montre qu'il ne sera plus possible de lais-
ser les choses aller leur train et qu'un
nouveau plan financier ne saurait se faire
attendre des années encore.

An cours de la même séance, le Con-
seil fédéral a constaté que la Régie des
alcools a fait, au terme de l'exercice 1967-

1968 un bénéfice de 89 millions. C'est tout
profit pour l'A.V.S.

Le Conseil de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich aura un vice-président en
la personne du professeur Hans Heinrich
Hauri, doyen de la section d'architecture.
Cette nomination prépare la réorganisation
que commandera la nouvelle loi sur les
écoles polytechniques — celle de Zurich et
celle de Lausanne — que viennent d'ap-
prouver les Chambres. Cette loi exige deux
vice-présidents dont chacun dirigera l'une
des deux écoles. Comme il faut laisser pas-
ser le délai de référendum, le Conseil
fédéral ne pouvait encore désigner le se-
cond vice-président. Mais un nom semble
s'imposer déjà, celui de M. Maurice Co-
sandey, l'actuel directeur de l'EPUL qui,
sans aucun doute, pourra passer sous l'au-
torité de la Confédération au début de l'an
prochain, car aucun mouvement référenai-
re ne se dessine. Il serait d'ailleurs bien
mal accueilli.

G. P.

Mort sisfeite d'un itemme Une école de
politique du Haut-Valais parachutisme

IVALAISa

(c) M. Meinrad Michlig, figure de premier
plan de la politique haut-valaisanne, vient
de disparaître. La mort l'a frappé brus-
quement, alors qu'il n'était que dans la
soixantaine.

M. Michlig laisse son nom lié à ja-
mais à la vie politique de l'humble com-
mune de Natcrs, qu'il présida durant près
d'un quart de siècle. Marié, sans enfants,
M. Michlig avait fait de Natcrs sa vraie
famille. Il se dépensa dans tous les do-
maines mais plus spécialement dans celui
de l'instruction publique dotant sa localité
de bâtiments scolaires appropriés.

Le défunt avait fait ses études de droit
à l'Université de Fribourg. De retour dans
son Valais natal, il entra à l'étude de Me
Joseph Escher, futur conseiller fédéral. Il
était à bonne école non seulement pour
parfaire sa formation juridique mais pour
entamer une carrière politique d'envergure.
Bientôt ses concitoyens le désignèrent com-
me conseiller communal. C'était en 1937
avant de lui confier, la période suivante,
les destinées de la municipalité. Il con-
servera la place de président qu'avait déjà
occupée son père, jusqu'en 1964.

M. Michlig, membre du parti conser-
vateur, siégea également au Grand conseil
mais dut bientôt renoncer à cette fonction

nommé qu'il fut comme préposé à l'Offi-
ce des poursuites.

M. Michlig siégea une demi-période sotts
la coupole fédérale. Il remplaça en effet
M. Joseph Escher lorsque celui-ci accéda
au Conseil fédéral.

PUISSE ALEMANIQUE

Après avoir volé une voiture

BAAR (ATS). — Dans la nuit de mardi
à mercredi, un automobiliste est entré en
collision avec un motocycliste, puis a pris
la fuite. La police, arrivée peu après sur
les lieux de l'accident, n'a retrouvé que le
corps du malheureux motocycliste, un jeu-
ne homme de 18 ans, M. Karl Zimmer-
mann, de Baar. Vers quatre heures du ma-
tin, un jeune homme de 17 ans a été tire
de son lit par la police. U était légèrement
blessé, et a avoué après un interrogatoire
serré avoir volé une voiture en compagnie
de deux camarades, et avoir provoqué l'ac-
cident Il ne possédait pas de permis de
conduire.

Il tue un jeune
homme et s'enfuit

Vendanges valaisannes : plus
de place pour le folklore !

SION ( A T S ) .  — Les vendanges ont
pris cette année en Valais l'allure d'une
course contre la montre . Il  n'y a plus
de place pour le moindre folklore. Finie
l 'époque où l'on décorait la dernière
« bossette », où l'on chantait au sommet
des lignes en s'in terpellant d'une vigne
à l'autre et où les vendangeuses qui ou-
bliaient des grappes sous les feuilles de-
vaient se laisser embrasser p ar les « bran-
tards » .

La cadence avec laquelle les Valaisans
vendangent cette année est encore plus
rapide que celle des années passées. De
nombreuses familles ont même renoncé
à dîner avec ouvriers et ouvrières dans
la vigne à l'heure de midi, comme cela
s 'est toujours fait. La plupwt regagnent
leur village avec leur véhicule à l 'heure
du repas.

B O N N E  RÉCOLTE

On estimait mercredi que le tiers de
la récolte était déjà en caves . Les son-
dages sont dans l'ensemble satisfaisants.
Ils sont de l'ordre de 100 degrés pour
les rouges, de 85 à 90 degrés pour les
Rhin et de 75 à 80 pour les fendan ts.
Ils ne sont pas rares malgré le soleil
avare de chaleur qui sévit au long de
ces dernières semaines les fendants son-
dant 90 degrés et les Rhin sondant 95
degrés.

Malgré la pourriture , les vignerons

paraissent pour la plupart satisfaits de
leurs récoltes.

On estime la production à 40 mil-
lions de litres environ.

L'adolescent blesse
grièvement une femme

et prend la fuite
(c) Un petit chenapan motorisé, âgé d une
quinzaine d'années, a grièvement blessé —
en la renversant avec son cyclomoteur —
Mme Maria Ciarronni , Italienne, âgée de
65 ans. La victime souffre de nombreuses
fractures ouvertes et de lésions diverses. Elle
a été hospitalisée.

Le jeune homme se releva sans mal,
ajusta son cycle voilé et s'empressa de
prendre la fuite. La police détient toutefois
un signalement précis et ce jeune qui pro-
met sera prochainement identifié et arrêté.

9 Le Conseil fédéral a nommé membre
du conseil d'administration de la Caisse na-
tionale suisse d'assurance en cas d'accidents,
M. Lucien Huguenin, secrétaire central de
la Fédération suisse des ouvriers sur mé-
taux et horlogers, d'Ostermundigen (BE),
M. Huguenin remplace M. Robert Siegen-
thaler, de Delémont, décédé.

• Le Conseil fédéral a nommé direc-
teur de l'administration fédérale des finan-
ces à partir du 1er janvier 1969 M. Ru-
dolf Bieri , avocat, jusqu 'ici sous-directeur
de cette division.

* Le Conseil fédéral a nommé, mer-
credi , M. Paul Faessler , docteur es scien-
ces techniques, né en 1916, originaire
d'Appenzcll , en qualité de directeur de
la nouvelle station de recherches d'éco-
nomie d'entreprise et de génie rural de
Tanikon (Thurgovie). Il entrera en fonc-
tion le 1er avril 1969.

A deux exceptions

(c) Les divers partenaires respon-
sables de la fixation des prix des
vins indigènes, à savoir la Fédéra-
ti»n suisse des négociants en vins,
la Société des encaveurs de vins
suisses et la Fédération romande
des vignerons viennent de se réu-
nir pour se prononcer sur leB
prix de la vendange 1968.

Il a été décide, étant donné le vo-
lume de la récolte et l'évolution de
l'indice du coût des agents de pro-
duction de maintenir pour les can-
tons dn Valais, Vaud, Genève, Neu-
châtel, lac de Bienne et Fribourg
les prix de base adoptés l'an passé.

Deux exceptions. L'une concerne
le Lavaux (Rivaz , Saint-Saphorin)
qui sera payé d'une façon spéciale
étant donné les dégâts causés par
la grêle ce printemps. L'autre a
trait au Goron d'une région bien
déterminée du Valais. C'est ainsi
que

 ̂
le Goron à l'ouest de la Lienne

(près de Sion) sera payé 30 centi-
mes de plus. Quant au Goron pro-
duit à l'est de la Lienne, il sera
payé 2 fr. 52 le litre.

Le prix de base
de la vendange

sera celui
de l'an passé

BERNE (ATS). — Lors de catastro-
phes telles que l'incendie de l'hôte l
¦ Metzgerbraeu », de Zurich, la ques-
tion de la responsabilité des assurances
ne se résout pas simplement. En effet ,
plusieurs facteurs entrent en ligne de
compte, concernant aussi bien l'hôtelier
que la personne directement fautive,
sans parler, bien entendu, des éventuel-
les assurances contractées par les hôtes
de l'établissement.

Lorsque l'incendie d'un hôte entraine
la mort, ou de graves blessures pour
les hôtes, le propriétaire n'est respon-
sable , selon l'article 41 du Code des
obligations, que dans le cas où sa cul-
pabilité est prouvée. Dans l'affaire de
l'hôtel « Metzgerbeacu », celle-ci incom-
be totalement à l'incendiaire.

L'assurance contre l'incendie des bâ-

timent est, dans le canton de Zurich,
du ressort du canton, alors que celle
des effets mobiliers incombe aux so-
ciétés privées. Les compagnies sont te-
nues d'honorer leurs engagements, ré-
serve étant faite de leurs actions juri-
diques contre l'incendiaire.

En ce qui touche les effets des hô-
tes, le propriétaire de l'hôtel est res-
ponsable jusqu'à concurrence de 1000
francs par personne, sans égard à sa
responsabilité. Cette assurance se fait
généralement de façon forfaitaire, et
se trouve incluse dans les contrats d'as-
surances en responsabilité civile ou con-
tre l'incendie. La responsabilité de l'hô-
telie r, pour les sommes dépassant 1000
francs, n'est réservée que dans le cas
de sa culpabilité dans !e sinistre, ce qui
n'est pas le cas dans l'affaire de Zurich.

Les assurances : plusieurs
facteurs en ligne de compte

(c) On apprenait dans la soirée de mer-
credi que les deux alpinistes italiens
Mirko Minuzzo et Enrico Mauro dont
on a passablement parlé ces derniers
jours avaient dû renoncer à leur tenta-
tive de première dans la face nord du
Cervin. Le mauvais temps les a chas-
sés de la montag-ne. Les deux hommes
ont regagné rapidement et sans diffi-
culté la cabane Hœrnli remettant leur
escalade à plus tard.

Rappelons que la cordée transalpine
voulait tracer dans le Cervin une voie
parallèle à la fameuse direttissima de
Bonatti , voie jamais réalisée selon l'iti-
néraire projeté.

Tentative de première
au Cervin : les deux
Italiens renoncent

(c) La décision a été prise de faire de
Sion un véritable centre de parachu-
tisme non seulement sur le plan va-
laisan mais suisse et étranger. Cha-
que année, en effet , on compte par di-
zaines les parachutistes suisses, fran-
çais, autrichiens et italiens surtout qui
gagnent Sion pour s'adonner à leur sport
favori. Le Valais central en effet offre
des conditions idéales en raison sur-
tout de la stabilité du temps et des
possibilités d'ascension des nouveaux
appareils de transport.

Durant la deuxième quinzaine d'octo-
bre, un cours de haute altitude sera
organisé à Sion. Y participeront des
parachutistes de plusieurs pays. Ceux-
ci , au terme de leur stage, tenteront
de battre divers records européens.

Bien mieux, à la suite de pourparlers
conduits par l'instructeur suisse Roger
Duflos, de Genève, et Bruno Bagnoud,
directeur ' d'Air-Glaciers, la décision a
été prise de créer à Sion une école de
parachutisme.

Un premier cours aura lieu du 14
au 25 octobre , tous les jours sur le
terrain de l'aérodrome.

à Sion

BERNE (ATS). — Le 26 novembre 1965 ,
le Conseil fédéral avait approuvé l'entreprise
d'amélioration foncière intégrale dans la
commune de Vcnthonc. Par la suite, le
département fédéral de l'économie publique
avait alloue un subside en faveur des tra-
vaux de la première et de la deuxième
étape. Le Conseil fédéral a maintenant ac-
cordé un subside en faveur de la troisième,
étape, très importante, des travaux. Il s'agit
d'une installation d'irrigation par aspersion.

Amélioration foncière
dans la commune

de Venthône

* Le Conseil fédéral a renouvelé pour
la période administrative de 1989 à 1!)72
le mandat de ses trois représentants ac-
tuels au Conseil de la fondation pour
l'institut suisse de Home. Ces représen-
tants sont M. Erneslo Thalmann, am-
bassadeur, chef de la division des or-
ganisations internationales du départe-
ment politique fédéral, à Berne , M. Wil-
fried Martel , secrétaire général du dé-
partement fédéral de l'intérieur, à Ber-
ne, M. Peter Herol d, avocat, à Zurich.

GENÈVE (ATS). — Les dépouilles mor-
telles du Dr Hcrcog et de M. Carlsson,
délégués du C.I.C.R. au Biafra, qui ont1

trouvé la mort à Okigwi, la semaine der-
nière, ont transité par la Suisse dans la
journée de mercredi.

Une brève cérémonie a eu lieu à l'aé-
roport de Zurich-Kloten au cours de la-
quelle les honneurs ont été rendus et une
couronne déposée sur chacun des cercueils.

M. S. Gonard , président du C.I.C.R., M.
de Rougemont , membre du comité, ainsi
que M. H. Bcer, secrétaire général de la
ligue des sociétés de Croix-Rouge , ont
assisté à la cérémonie.

Les corps ont quitté Zurich pour leur
pays respectifs, la Yougoslavie et la Suède,
accompagnés par des représentants de la
Croix-Rouge et des délégués-médecins ayant
travaillé au Biafra.

Cérémonie en l'honneur
des deux délégués du

CICR tombés au Biafra
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BERNE (ATS). — Par l'intermédiaire de
leurs délégations respectives, les banques
suisses et l'Association suisse des employés
de banque viennent de négocier une nou-
velle convention. Celle-ci entrera en vigueur
le 1er janvier 1969 pour trois ans.

L'accord prévoit qne les employés béné-
ficieront d'une allocation unique, équivalant
à 2 Vi % de leur salaire annuel, destinée
à compenser rétroactivement la perte qu'ils
ont subie en 1967 et 1968 en raison du
renchérissement du coût de la vie. Mais
d'autre part, les traitements seront élevés
de 4 % dès le 1er janvier 1969, par quoi
ils seront dès lors à l'indice 107,3 des prix
à la consommation.

A cela s'ajoute qu'à la fin de l'année
1969 le personnel recevra une allocation
spéciale et unique correspondant à 2 % du
salaire annuel. De plus, la nouvelle conven-
tion entraîne une hausse réelle de la masse
des salaires à raison de 4 % dès le 1er
janvier 1969. Chaque employé, sans excep-
tion, verra son traitement augmenté de 2 c, '0
tandis que les 2 % restants seront répartis
par les banques de cas en cas, d'après les
prestations, les responsabilités, la formation
professionnelle et les années de service.

Les allocations pour enfants passeront
de 480 à 600 fr. par année. Les minima
et maxima de traitement fixés par l'échelle
des salaires devront être réadaptés compte
tenu des augmentations apportées par la
convention. Il en ira de même de l'alloca-
tion de mariage.

La délégation suisse à
la conférence générale

de l'Unesco
BERNE (ATS). — Du 15 octobre au

20 novembre prochain, aura lieu à Paris
la 15me session de l'Assemblée générale de
l'UNESCO.

Le Conseil fédéral a décidé d'envoyer une
délégation présidée par M. Hans - Peter
Tschudi, conseiller fédéral , chef du dépar-
tement de l'intérieur. Les délégués seront
MM. Bernard Barbey, ministre , vice-prési-
dent de la délégation, Ernst Boerlin . prési-
dent de la commission nationale suisse pour
l'UNESCO, François de Zieglcr. délégué
permanent de la Suisse à l'UNESCO. Char-
les Hummel , chef de section au départe-
ment politique fédéral et secrétaire général
de la commission nationale suisse pour
l'UNESCO. Ils pourront être assistés de
conseillers, spécialistes des questions trai-
tées.

Nouvelle convention
dans la branche

bancaire
BERNE (ATS). — L'Association suisse

« Pro Familia » a récemment consacré une
journée d'étude aux problèmes de l'assu-
rance-maladie sociale et la famille. Trois
groupes de travail ont été chargés de tirer
les conclusions sur l'introduction de l'assu-
rance-maladie obligatoire , sur l'assurance-
maternité et sur les primes familiales. En
principe, les participants à cette journée
d'étude se déclarèrent partisans d'une assu-
rance-maladie obligatoire pour tous, ainsi
quo de l'introduction d'une assurance géné-
rale en cas de maternité.

Pro familia pour
l'assurance maladie

obliaatoire



Il coup de force centre le général
Thieu déjoué in extremis à Saigon

SAIGOrV (AP) . — Un coup de force contre le gouvernement
«lu général van Thieu s'est produit mardi soir dans In capitale
mais a été rapidement déjoué.

De source gouvernementale digne de foi
on indique que de nombreuses arrestations
vont être opérées dans les prochains jour-
à la suite de l'échec de cette tentative. Se-
lon d'autres sources, six officiers environ
du corps des fusiliers marins, dont les gra-
des vont de colonel à commandant, ont
déjà été appréhendés.

Des rumeurs de coup de force circulaient
à Saigon depuis plusieurs semâmes et l'aler-
te avait été décrétée mardi, donnant un
poids supplémentaire à ces rumeurs. Selon
certaines sources, le gouvernement craignait
que les bouddhistes de l'opposition, auprès

de qui le « gros Minh » jouit d'une grande
popularité, ne se servent de lui comme
ralliement pour une action contre le régime.

On pouvait également considérer comme
possible que des éléments opposés au re-
tour du général Minh — comme les mou-
vements catholiques activistes qui soutien-
nent le général Ky — réagissent contre
l'entrée éventuelle du « gros Minh • dans
le gouvernement.

UN PROCHE DE KY
Le fait que plusieurs officiers de fusiliers

marins  aient été arrêtés pourrait indiquer

que le général Le Nguyen-khang, comman-
dant de cette arme et proche allié politi-
que du vice-président Ky, est compromis.
Des unités de fusiliers marins qui . étaient
stationnés dans la région de Saigon , ont
récemment été remplacées par des unités
des forces spéciales, sur ordre du président
Thieu qui , dit-on , craignait une action du
général Khang. Ce dernier avait été évincé
cette année de son poste de commandant
du 3me corps et de commandant de la
région militaire de Saigon.

Pendant que ce coup d'Etat étai t déjoué,
à Paris, la 25me séance des pourparlers
américano-vietn amiens n 'enregistrait pas plus
de progrès que les précédentes.

LES COMBATS

Sur le terrain , un combat de quatre heu-
res et demie a opposé un détachement du
26me régiment de c marines » à une im-
portante force nord-vietnamienne dans la
partie sud de la zone démilitarisée. Les
Nord-Viemamiens ont eu 17 tués et les
Américains 3 morts et 48 blessés.

D'autre part , les batteries côtières nord-
vietnamiennes ont touché de plein fouet
le contre-torpilleur américain « Furse ». On
ignore l'étendue des dégâts occasionnés au
navire à bord duquel trois marins ont été
blessés.

Remous à Moscou en marge du procès
des cinq intellectuels soviétiques

MOSCOU (AP). — Le procès de cinq intellectuels soviétiques accusés
d'avoir voulu manifester le 25 août sur la place Rouge contre l'intervention
armée en Tchécoslovaquie, s'est ouvert à Moscou.

Des parents et des amis des accusés ont
déclaré qu 'ils resteraient sur place, jusqu'à
ce qu 'un verdict soit rendu. On pense que
le procès durera au moins trois jours.

Les journaux occidentaux n 'ont pas été
admis dans le prétoire.

En plus de M. Litvinov et de M. Daniel,
les autres accusés sont Vadim Delone, Cons-
tantin Babetsky et Vladimir Dremliouga.

Cependant, peu après l'ouverture de l'au-
dience, l'agence Tass a fait état du pro-
cès.

DES « RAISONS »

Selon l'agence, les accusés son t jugés
« pour s'être rassemblés le 25 août , sur la
Place-Rouge, au centre même de Moscou,
et avoir essayé d'attirer l'attention de pas-
sants par des cis et d'au tres actes inju-

rieux pour la dignité du peuple soviétique.
» Il s'en est suivi que la circulation nor-

male sur la Place-Rouge a été perturbée,
que des difficultés ont été créées pour les
groupes de touristes qui visitaient le cen tre
de la capitale soviétique et pour les visi-
teurs du musée sis dans l'ancienne cathé-
drale Saint-Basile. »

Dans la foule massée devant le tribunal ,
des incidents ont opposé a plusieurs repri-
ses sympathisants des accusés et inspec-
teurs de police en civil , après le début de
l'audience.

Un inspecteur en civil a, notamment, dé-
chiré une pétition de sympathisants , récla-
mant l'accès au prétoire. Parmi les signa-
taires, figurait l'ex général Grogorienzk o, qui
a levé sa canne comme pour frapper l'ins-
pecteur, avan t que des gens autour de lui
ne s'in terposent.

L'ex général a alors demandé à l'officier
du détachement de police , un commandant,
d'arrêter l'inspecteur en civil. L'officier a
refusé mais a demandé à l'inspecteur et à

l'ex-général de porter l'affaire devant ses
supérieurs, au commissariat de police du
quartier.

Vers midi , M. Almazov , vice-président du
tr ibunal  municipal de Moscou , a accepté
de recevoir deux journalistes représentant la
presse étrangère.

Il a confirmé que le procès durerait
« au moins trois jours » mais a dit qu 'il
ignorait s'il avait pour origine une tenta-
tive de manifestation contre l'intervention
en Tchécoslovaquie.

Selon M. Almazov, la quarantaine de
places de la salle sont occupées par des
parents et d'autres personnes. Il n 'a pu dire
si des journalistes occidentaux pourraient
éventuellement être admis.

ALTERCATIONS
En début d'après-midi, la foule avait gros-

si dans la rue , devant le tribunal , et comp-
tai t  300 personnes environ. 11 y avait parm i
elle des travailleurs , quelques uns en bleus.
Certains de ceux-ci ont entamé des discus-
sions avec les sympathisants , les accusant
d' adopte r une position anticommuniste el
de manquer d'une perspective prolétarienne.
L'un d'eux a qualifié les sympathisants de
« clowns à longs cheveux ..

Les j eunes du congrès conservateur
veulent «censurer » l'action de M. Heath

BLACKPOOL (AP). — A l'ouverture du
congrès du parti conservateur, les jeune ;
cadres du parti ont mis en cause la di-
rection et la politique de leur chef , M. Ed-
ward Heath. La discussion qui a tou rné
à l'affrontement a atteint son point cul-
minant lorsque par acclamations les délé-
gués ont approuvé une résolution décla-
rant que la politique du parti « n 'était pas
claire pour l'ensemble de l'électorat » et
exigeant « une déclaration plus nette de
la politique du paTti ».

POWELL
Cette résolution en forme de motion de

censure contre M. Heath a été déposée
par de jeunes délégués qui paraissent sou-
tenir l'action de M. Powell, exclu de la
direction du parti , en avril , pour ses pro-
pos sur l'immigration des gens de couleur.

M. Heath qui , selon la tradition , ne
^ 

doit
prendre la parole qu 'en fin de congrès, a
cependant été défendu par des personnalités
influentes du parti , son président M. Bar-
ber et l'ancien secrétaire au Foreign office ,
M. Selwyn Lloyd.

M. Lloyd comme M. Barber ont con-
damné les déclarations intempestives de M.
Powell , qui doit prendre la parole aujourd-
hui justement au sujet de l'immigration.
« Je voudrais dire, très sérieusement que
j'en ai assez des éclats provoqués par quel-
ques membres du parti qui sont plus in-
téressés de leur personne que de politi-
que », a déclaré M. Barber.

Les délégués ne doivent pas oublier , a
déclaré M. Lloyd, que notre tâche prin-
cipale est de combattre les socialistes et
de gagner les prochaines élections.

La répression
s'étend en URSS

FRANCFORT (ATS-AFP). — Plusieurs
nouvelles arrestations d'intellectuels libé-
raux ont eu lieu le mois dernier en URSS,
annonce un communiqué de la revue litté-
raire en langue russe « Grany » éditée en
Allemagne fédérale.

Selon ce communiqué, plusieurs person-
nes ont été arrêtées le 2 août à Leningrad,
alors qu 'elles préparaient des lettres de sou-
tien aux dirigeants tchécoslovaques.

D'autres personnes ont été également ap-
préhendées : MM. Gleb Gladtchevsky, Da-
nilov — tou s les deux chimistes — Cha-
tlenkov et Stoudenkov, ingénieurs. Ce der-
nier, ainsi que M. Denilov viennent d'être
internés dans un asile d'aliénés, précise le
communiqué.

Prague à l'heure du Kremlin
Le texte du communiqué  laisse pré-

voir d'autre part des limogeages dans
les organes de presse, à la radio et à la
télévision car il souligne que ces acti-
vités doivent sc déployer « dans un es-
prit socialiste clairement défini ».

DES GENS DE CONFIANCE
L'une des principales tâches du parti,

poursuit le texte, « comprend la mise au
point d'une politique du personnel cor-
recte qni veillera à ce que ceux qui oc-

cupent des fonctions dans le part i  et
l 'Etat disposent de la confiance de la
population et soient fermement attachés
aux principes du socialisme et de l ' inter-
nationalisme prolétarien ».

Avant l'intervention soviétique, les di-
rigeants tchécoslovaques avaient promis
de donner un rôle plus important  aux
non-communistes dans la vie du pays.

Le présidium s'engage, par ailleurs , à
ne pas revenir « aux violations de la lé-
galité socialiste » qui avaient marqué la
période stalinienne et il a f f i rme  que
« la sécurité légale de tous les citoyens
qui  n 'ont pas violé les lois tchécoslova-
ques » sera assurée.

ET LE MOIS D'AOUT
Le présidium fait savoir également que

des divergences subsistent au sujet de
la décision de proclamer la Tchécoslo-
vaquie, République fédérale le 28 octo-
bre mais que des recommandations se-
ront soumises en vue de faire adopter
la loi sur la fédéralisation à cette date.

Aucune mention n'est faite du pro-
jet tendant à créer deux partis commu-
nistes distincts, l'un s lovaque, l'autre
tchèque. L'Union soviétique serait hos-
tile à une telle initiative.

Le communiqué, long de 3000 mots, ne
parle ni de l'invasion ni de l'occupation.

Le prix Nobel de la paix décerné
au professeur René Cassin (France)

OSLO (AP). — Le prix Nobel de le
paix a été attribué à un Français, M .
René Cassin, vice-président honoraire du
Conseil d 'Etat.

C'est la première f o i s  depuis trois ans
que le prix est attribué p ar le comité
Nobel du parlement norvégien. Les an-
nées précédentes, il n'avait pas été trou-
vé de candida t approprié.

Le prix s 'accompagnera d'une somme
de quelque 250,000 francs.

En 1965 , le prix avait été décerné à
l'U.N.I.C.E.F. (organisation des Nations
unies pour te secours à l'enfance) et en
1964 au pasteur Martin-Luther King.

Conformément à la tradition, le co-
mité n'a pas donné les motifs de sa dé-
cision . Ils seront exposés dans les dis-
cours prononcés au moment de la remi-
se du prix, en décembre.

A près avoir fai t  toutes ses études se-
condaires au lycée de Nice, René Cassin
a fa i t  ses études supérieures à l'univer-
sité d'A ix d'où il est sorti licencié en
droit et en lettres. Puis, après avoir été

avocat à la Cour de Paris en 1909, il a
été reçu en 1914 docteur es sciences ju-
ridiques politiques et économiques, lau-
réat de la faculté de droit de Paris et
premier prix du concours général des
facul tés  de droit.

DÈS 1940
Après l'armistice de 1940 , il a été le

premier civil à quitter Bordeaux le 20
juin après l'appel du général De Gaulle
et, dans la capitale britannique, c'est lui
qui a préparé l'accord entre le général
De Gaulle et Churchill, accord qui de-
vait constituer la charte des forces fran-
çaises libres. Cela lui valut d'être con-
damné à mort par contumace par le
gouvernement de Vichy.

De 1943 à 1945, le « professeur » Re-
né Cassin — (7 préfère ce titre à celui
de « président » — a été délégué à la
commission interalliée d'enquête sur les
crimes de guerre, puis il a participé à
la fondation de i 'U.N.E.S.C.O.

En sa qualité de vice-président de la
commission des droits de l 'homme, des
Nations unies il a pris une part prépon-
dérante à la préparation et à l'adoption
de la « déclaration universelle des droits
de l 'homme » .

Le professeur Cassin est grand-croix
de la Légion d 'honneur, compagn on de
la libération , médaille militaire, croix
de guerre 1914-1918 et titulaire de la
rosette de la résistance. Il est président
d'honneur de l'assemblée pour le déve-
loppement du droit mondial et docteur
honoris causa des universités d 'Oxford
el de Mayence.

Le professeur René Cassin.
(Téléphoto AP)

Après le vol d'< Apollo 7 >, Schirra
réalisera son rêve : venir en Suisse

HOUSTON (AP). — Après le vol d'Apol
lo 7, qui sera sa dernière mission au servi-
ce de la NASA, l'astronaute Walter Schir-
ra pourra réaliser un rêve qu'il caresse de-
puis longtemps, connaître enfin la Suisse,
pays d'origine de sa famille.

L'arrière-arrière grand-père de Schirra
avait quitté la Suisse pour émigrer en Al-
lemagne. Trois générations plus tard , la fa-
mille traversait l'océan pour s'installer aux
Etats-Unis.

Né à Hackensack, dans le New-Jersey, il
y a 45 ans, Walter Schirra a été initié très
jeune à l'aviation par son père, pilote de
chasse durant la grande guerre, qui survé-
cut à la destruction de son appareil lors
d'un combat aérien.

Diplômé en 1945 de l 'école nav ale, Wal-
ter Schirra pilota un chasseur de l'aéro-na-
vale pendant la guerre de Corée. U a à son
palmarès un « Mig » confirmé et un autre
probable.

Marié et père d'un garçon de 18 ans et
d'une fille de onze ans, l'astronaute a an-
noncé le mois dernier qu 'il se retirera du
service spatial actif après la mission
d'i Apollo 7 » .

ÇA SUFFIT

« Ma famille et moi-même en avons un
peu assez de tout cela, avait-il déclaré...
Mon travail m'a laissé si peu de loisirs que
je n 'ai jamais pu aller en Europe. Je comp-
te bien me rattraper dan s peu de temps » .

Lorsqu 'il retrouvera les riants paysages
helvétiques, Walter Schirra pourra enfin se
livre r à ses passe-temps favoris, le ski nau-
tique qu 'il pratique en champion, la voile
et la vitesse, mais à bord de sa voiture de
sport cette fois.

Attentat près du tombeau
à'Abraham : 39 juifs blessés

JÉRUSALEM (AP). — Trente-neuf juifs
qui étaient en prières, hier dans le tombeau
des patriarches à Hébron, ont été blessés
par un engin explosif, a annoncé un porte-
parole du ministère de la défense.

Les victimes étaient réunies dans une
grotte où se trouve une tombe dans la-
quelle Abraham aurait été inhumé. Les juifs
avaient insisté pour obtenir d'aller prier
pendan t toute la journée dans ce caveau

sacré — tout autant aux juifs qu'aux mu.
sulmans — malgré les protestations des mu-
sulmans qui affirmaient que cela interrom-
pait leur adoration.

Hébron est occupé par Israël depuis la
guerre du Moyen-Orient. Au cours des se-
maines passées, des troubles y ont eu lien.
L'explosion d'hier est attribuée par les Is-
raéliens à des saboteurs arabes.

LE PLAN DE PAIX

Le commentateur de Radio-Le Caire a
déclaré que le programme de paix israélien
présenté par le ministre des affaires étran-
gères, M. Abba Eban, devant l'assemblée
générale de PO.N.U., ne comporte aucune
modification dans la position d'Israël.

« Les propositions israéliennes ne s'écar-
tent pas des positions bien connues d'Is-
raël » a-t-il ajouté. Ce plan en neuf points,
selon lui , ne fait que réitérer la volonté
des Israéliens d'engager des négociations
directes avec les Arabes.

D'autre part , un ancien ministre syrien ,
M. Hassan el Atrach , réfugié politique en
Jordanie , a été enlevé hier par trois hom-
mes portant l'uniforme des guérilleros.

M. el Atrach qui est une importante
personnalité de son clan , dans la partie
syrienne du djebel druze, serait recherché
à Damas pour un procès où plusieurs
personnes de son pays natal sont impli-
quées.

Pierre Mulele
n été exécuté

KINSHASA (AP). — Le gouvernement
congolais a annoncé que Pierre Mulele
avait été passé par les armes hier matin è
5 h 30.

Lu nouvelle a été annoncée dans un com-
muniqué publié à l'issue d'une réunion ex-
traordinaire du cabinet et du bureau poli-
ti que du parti unique.

Au cours de la réunion , le général Mo-
butu a déclaré que son gouvernement ne
pouvait pas faire grâce à l'ancien rebelle,
parce que celui-ci avait essayé, jusqu 'à la
dernière minute, de renverser le régime de
Kinshasa.

Le président Mobutu a ajouté que Mule-
le avait créé un commando à l'ambassade
cubaine à Brazzaville et que ce commando
n 'a cessé ses activités qu'au lendemain du
retour de Mulele à Kinshasa il y a onze
jours.

Le Congo-Brazzavil le  a rompu hier
soir ses relations diplomatiques avec le
Congo-Kinshasa, pour protester con t re
l'exécution de M. Pierre Mulele .

MM. Wilson et Smith à Gibraltar:
positions totalement divergentes

GIBRALTAR (AP). — Le premier mi-
nistre bri tannique, M. Harold Wilson
et le premier ministre rhodésien, M.
Ian Smith, ont adopté publiquement
mercredi des atti tudes totalement di-
vergentes dans des conférences de
presse avant d'entamer leurs négocia-
tions de la dernière chance.

M. Wilson a été catégorique i le suc-
cès des négociations dépend de l'accep-
tation de M. Smith d'une progression
irréversible vers la règle de la majorité
en Rhodésie.

M. Smith a été non moins catégorl'
que : comme on lui  demanda i t  s'il pen-
sait toujours que la règle de la majo-
rité était inconcevable de son vivant
ou dans un avenir prévisihle, il a -é-
pondu : « Très certainement ».

Les deux hommes ont été également
en désaccord sur l'aval à donner à un
accord éventuel. Tandis que M. Wilson
a déclaré qu 'un accord devrait être ap-
prouvé par l'ensemble de la population
de Rhodésie, M. Smith a a f f i rmé  qu 'un
référendum sur un accord éventuel se
déroulerai t  « comme nous  avons ton-
jours  fa i t  » , c'est-à-dire que seule la
population blanche serait appelée à
voter.

Mais les deux dirigeants ont évité de
<w montrer trop pessimistes, estimant
qu 'il était prématuré de faire des pro-
nostics sur l'issue des négociations.

M. Smith a déclaré que les négocia-
t ions  pourra ien t  dure r  « un jour si

nous avons de la chance », sinon , da-
vantage.

Quant à M. Wilson , il a estimé que
les pourparlers devraient durer « aussi
longtemps que nécessaire ».

Citroen - Fiat : du
nouveau bientôt

PARIS (AP). — «L'affaire Fiat-Citroën
fera l'objet d'une communication du gou-
vernement dans le courant de la semaine» ,
a annoncé M. Joël le Theule, secrétaire
d'Etat à l ' information , à l'issue du conseil
des ministres français. Il a précisé qu 'il
n 'avait  pas été question de cette affa i re au
cours du conseil d'hier mal in .

Il  n 'a pu donner la date de la publica-
tion . de la communication gouvernementale
mais il est probable qu 'elle aura lieu avant
vendredi après-midi , étant donné que le
gouvernement doit répondre à des ques-
tions orales sur ce problème à l'Assemblée
nationale ce jour-là.

B!II3 LES IDÉES ET LES FAITS

par Edw. Kennedy
Mais bientôt, par une contradiction

qui nous semble le défaut majeur de
son livre, le sénateur Edward Kennedy
en vient à préconiser, pour nombre de
problèmes, une planification générale
qui aboutirait, au contraire, à un ren-
forcement sensible des pouvoirs de
l'Etat et ramènerait à la surface cette
bureaucratie qu'il entend pourchasser
d'autre part. Qu'il s'agisse des chô-
meurs noirs — qui est une des causes
de leur révolte — qu'il s'agisse plus
généralement de la politique de l'em-
ploi pour tous ; qu'il s'agisse des
« mauvaises pratiques > du logement
qui font des Etats-Unis un pays arriéré
à cet égard, du moins de l'avis de
l'auteur ; qu'il s 'agisse de la répres-
sion du crime ; qu'il s'agisse enfin de
la santé publique, nous voici revenus
à l'Etat-providence.

M. Kennedy aborde aussi bien en-
tendu les divers aspects de la politique
extérieure des Etats-Unis. Faute de pou-
voir le suivre dans toute énumération,
nous nous tiendrons à ce qu'il dit du
Viêt-nam. Après avoir passé au crible
la politique pratiquée par la Maison-

blanche, ces dernières années, il ne
nous offre concrètement aucune solu-
tion de rechange. Ou, plus exactement,
nous devons deviner entre les lignes
qu'il est pour l'abandon du Viêt-nam...
dans l'honneur. Mais quel honneur ?
Kenned y junior croit sincèrement que
cet abandon aboutira à un « neutra-
lisme » vietnamien. Il pense que le
mouvement d'émancipation en Extrê-
me-Orient débouche sur des nationa-
lismes que soutient le communisme,
mais que celui-ci ne saurait marquer
ultérieurement.

A notre sens, c'est là se leurrer. La
Chine elle-même, dit notre auteur, est
d'abord nationaliste. C'est sous-estimer
l'immense potentiel de la « révolution
culturelle » dont l'un des objectifs avé-
rés est de déferler sur l'ensemble du
monde jaune, voire sur tous les peu-
ples de couleur et même sur les Blancs,
pour peu qu'un barrage occidental ne
lui soit opposé. La Thaïlande, le Laos,
le Cambodge, la Birmanie sont mena-
cés. Et puis. Ho Chi-minh, que l'on
sache, est un marxiste bon teint...

René BRAICHET

Demain l'Amérique

Birmingham : état critique pour
un bébé

BIRMINGHAM (AP). — Alynne, l'une
des cinq sextuplés survivants , opérée d'une
occlusion intestinale demeure dans un état
critique.

L'opération, déclarent les médecins, a
réussi , mais l'état du bébé reste cri tique et
le restera vraisemblablement pendant plu-
sieurs jours.

Les quatre autres enfants  progressent de
manière satisfaisante.

Expropriat ion
d'un grand complexe

pétrolier péruvien
LIMA (AFP). — Le nouveau gouverne-

ment péruvien issu du putsch de la semaine
dernière a décidé hier de faire occuper
militairement tous les gisements pétroliers
de la Brea y Farinas, exploités par la com-
pagnie américaine « International Petroleum
Company » et il a décrété l'expropriation
de ces gisements, de la raffinerie , des ins-
talladons portuaires , des usines de distilla-
tion, des systèmes de transport de gaz el
d'hydrocarbures et autres annexes du com-
plexe pétrolier. Cette décision a été annon-
cée par la lecture d'un décret-loi rendu
public peu de temps avant que le nouveau
président du Pérou , le général Juan Ve-
lasco Alvarado adresse un message au pays.

Belaunde-Terry aux Etats-Unis
BUENOS-AIRES (AP). — M. Belaunde-

Terry qui a été limogé de ses fonctions de
président du Pérou par un coup d'Etat mi-
litaire a quitté Buenos-Aires pour . New-
York, après avoir tenté en vain, comme
nous l'avons dit , de retourner à Lima.

Par ailleurs, M. Raoul Leoni, prési-
dent de la République vénézuélienne,
a annoncé mercredi que son gouverne-
ment avait décidé la rupture des rela-
tions diplomatiques avec le Pérou en
raison du coup d'Etat qui a renversé
le gouvernement du président Fer-
nando Belaunde-Terry.

Journée d'émeutes à Tokio :
413 blessés - 188 arrestations

TOKIO (AP). — Quelque 13,500 mem-
bres de l'organisation Zengakuren et étu-
diants pacifistes se sont heurtés à la po-
lice dans trois grandes villes japonaises. Se-
lon la police, 413 personnes ont été bles-
sées et 188 manifestants arrêtés.

Les manifestations avaient été organisées
à l'occasion du premier anniversaire des
incidents qui s'étaient produits à l'aéroport
de Tokio à l'occasion du départ en Asie
du Sud-est du premier ministre Sato et qui
avaient fait un mort.

A Tokio, 2500 jeunes gens ont manifesté
à la gare de Sliinjuku et ont lap idé les po-
liciers. Les manifestants ont occupé les

locaux pendant plus d'une heure, pertur-
bant ainsi le service ferroviaire.

Les forces de l'ordre ont réussi finale-
ment à disperser les étudiants à coups de
matraque et à restaurer l'ordre. Au cours
des heurts, 350 policiers et manifestants
ont été blessés tandis que 149 jeunes gens
étaient appréhendés. La gare sert au trans-
port de munitions et de combustibles amé-
ricains.

A Osaka, 17 étudiants ont été blessés et
15 autres arrêtés tandis qu 'à Kyoto, l'an-
cienne capitale japonaise, le bilan des ma-
nifestations s'élevait à 46 blessés et 24
arrestations.
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Des dizaines de millions de francs de dégâts

LILLE (AP). — Un violent in-
cendie s'est déclaré peu après mi-
nui t , à Roubaix et a déjà fai t  des
dégâts estimés à 30 millions de
francs.

Pour une cause encore ignorée,
le feu a détrui t  un très impor tan t
dépôt de laine peignée appar tenant
à la f i rme  Amédée Prouvost.

Au moment où nous mettons sous
presse plusieurs centaines de sa-
peurs-pompiers de Lille, Roubaix et

Tourco ing  combat ten t  tou jours  le si-
nistre. L'ampleur  de celui-ci  menace
les habitat ions voisines.

Les habitants du quartier alertés
par les sirènes des voitures de pom-
piers se sont rendus en pyjamas ou
en chemise de nuit  sur les lieux
du sinistre. Certains étaient accom-
pagnés de leurs enfants.

Un pompier  a été b rû l é  mais ses
jours  ne sont pas en danger.

Enorme incendie a Roubaix
WASHINGTON (AFP-AP). — Le pré-

sident Johnson a demandé au secrétaire
d'Etat Dean Rusk d'entamer des négocia-
tions avec le gouvernement de Tel-Aviv en
vue de la vente éventuelle de chasseurs
supersoniques américains à Israël et de
lui faire un rapport sur ces pourparlers,
annonçait hier la Maison-Blanche.

A la suite do la guerre de juin , Israël
a cherché à obtenir des Etats-Unis 50
avions < Phantom •. Le congrès s'est pro-
noncé en faveur d'une telle livraison si né-
cessaire.

« Phantom » :
pourparlers

américano-isréliens

UN FAIT PAR JOUR

I.- LE NOUVEAU
S'il est élu président des Etats-Unis

Humphrey voudrait, dit-il, avoir avec
les dirigeants soviétiques des conversa
lions régulières. C'est rassurant, mai;
c'est aussi parler pour ne rien dire
Humphrey, s'il est élu en novembre
sera le « patron » des Etats-Unis. E»
URSS, Brejnev, Kossyguine, Podgorn)
ne sont que des voix, j' allais dire des
ombres : ce n'est pas la même chose.

Pour chercher à savoir ce qui se
passera demain, à Prague ou à Was-
hington , avec Humphrey ou avec un
autre, il faut esayer de comprendre ce
qui se passe en ce moment au Politburo
soviétique. Car le Politburo peut tout
faire et tout détruire. Le Politburo ne
connaît qu'une loi : la sienne.

Or, au Politburo, est-ce le printemps
ou l'h iver ? C'est d'abord le silence.
Depuis quelques semaines, même la
¦ Pravda » ne publie plus de compte
rendus sur les réunions du Politburo.
Normal ? Certainement pas : même sous
Staline, les journaux soviétiques ren-
daient compte des travaux du « saint
des saints ». Certes, chacun pouvait en
penser ce qu 'il voulait. Mais c'est un
fait : la presse soviétique évoquait les
travaux du bureau politique. Ce n'est
plus le cas, et c'est une indication.

Alors, pour essayer de savoir, un seul
moyen : prendre la liste des membres
du Politburo et les suivre à la trace,
en épluchant le moindre de leurs dis-
cours, en étudiant la moindre de leurs
attitudes.

Alors, on se rend compte qu 'un nou-
veau venu u pris, avant les événements
d'août, une place de premier pian au
sein du bureau politique et qu 'il y es)
devenu l'égal de Brejnev et de Kossy-
guine. U s'agit de Pierre Chelest , secré-
taire général du P.C. de l'Ukraine, con*
me jadis le fut M. « K. ». Il est certain
que Chelest a joué un rôle majeur dans
la tragédie tchèque. La preuve ? Lisons
ses thèses que la « Pravda » a complai-
samment reproduites. Chelest met en
garde ses amis contre tous ceux qui
sont « idéolngiquement vacillants ». Il y
lance aussi un appel pour que l'on « in-
culque au peule toujours plus de haine
contre l'impérialisme et le mode de vie
bourgeois ». Jamais une telle phrase
n'avait été prononcée en URSS depuis
la mort de Staline

Mais justement, que se passe-t-il en
Ukraine où Chelest est tout-puissant ?
Une véritable chasse aux sorcières. Che-
lest ne fusille pas : il élimine. Par plei-
nes charrettes, les intellectuels et les res-
ponsables jugés peu surs sont chassés
du parti. « Notre mot d'ordre, a dit
Chelest en juillet dernier, doit être la
guerre idéologique ».

Le rôle de Chelest dans la crise tchè-
que ? Quelques jours avant l'invasion,
il déclarait : « Pas d'excuse pour les
théoriciens qui proposent des modèles
de socialisme, un humanisme abstrait,
des idées sur une prétendue démocrati-
sation et libéralisation du socialisme ».
Et s'adressant directement aux dirigeants
(lu P.C. tchèque, il disait aussi : ¦ L'in-
ternationalisme prolétarien ne peut se
réduire à l'indépendance et à l'égalité
des nations ».

Internationalisme prolétarien ? C'est
la formule même que l'on retrouve dans
le communiqué des derniers entretiens
de Moscou. L'Ukraine ? C'est lu pro-
vince soviétique limitrophe de la Tché-
coslovaquie. Le combat contre l'huma-
nisme ? C'était le thème du discours
prononcé par Souslov quelques jours
avant les journées d'août.

Je rappellerai que le maréchal Grct-
chko, chef de l'armée soviétique, est lui
aussi un Ukrainien, lui aussi un théori-
cien. Et que c'est lui qui , eu 1952, écra-
sa lu révolte des ouvriers de Berlin-est.

Et justement, un événement grave
s'est passé en URSS du point de vue
de la stratégie militaire. De cela aussi,
nous dirons un mot

' L. GRANGER
(à suivre)

En URSS

BONN (AP). — Le directeur-adjoint des
services d'espionnage ouest-allemands, le gé-
néral Wendlant , s'est suicidé , apprcnd-on
de source bien informée.

Le général Wendlandt, s'est tué avec une
arme à feu dans son bureau , précise-t-on
de môme source.

On déclare de même source que le géné-
ral souffrait « d'une dépression chronique
incurable ». Les services do renseignements
ouest-allemands sont dirigés par le général
en retraite Wessel.

Incidents raciaux à Washington
WASHINGTON (AP). — Des incidents

raciaux se sont produits dans le quartier
noir de Washington après qu'un policier
eut tué d'un coup de feu un Noir. Plusieurs
incendies ont été signalés et les Noirs ont
lapidé les pompiers. Un magasin a été
pillé.

Un des patrons des
espions allemands
se tue au revolver


