
Grâce à une caméra fonctionnant d Apollo

Feu vert pour la poursuite de l'expérience
HOUSTON (AP). — Les trois

astronautes d'Apollo 7 ont «mon-
té » hier la première émission
télévisée diffusée à partir d'un
engin spatial en orbite. Cette
émission a pu être vue par les
téléspectateurs suisses de 15 h 43
à 15 h 53.

Les trois astronautes étaient souri-
ants. Ils avaient branché la caméra de
bord à 15 h 44 (heure de Paris) alors
que leur vaisseau survolait la partie
sud des Etats-Unis. Les images qui arri-
vèrent au sol furent d'abord brumeuses
mais au bout de quelques minutes, on
put distinguer très bien les trois hom-
mes évoluant dans leur cabine.

HELLO !
Ils montrèrent devant la caméra une

pancarte rédigée à la main où l'on
put lire : < Hello de la part de la
charmante salle Apollo qui domine
tout de haut ». Puis, on vit Don Eisele
riant , debout au centre de la cabine,
tandis que Walter Schirra était sur
son siège à droite de l'écran. Puis un
des astronautes a braqué la caméra
contre un hublot pour montrer la terre.
On a vu le troisième astronaute Wal-
ter Cunningham que très brièvement.
C'est lui qui avait mis en marche la
caméra. On a pu voir en bas la terre
et les nuages et distinguer la côte de
Louisiane. L'émission a duré une dizai-
ne de minutes, alors qu'Apollo 7 enta-
mait sa 46me révolution.

Les techniciens ont estimé que l'ima-
ge était plus nette que lors des essais
au sol . La prochaine émission est pré-
vue pour aujourd'hui. Mme Joséphine
Schirra, femme du commandant de la
cabine, a assisté à l'émission au centre
de contrôle d'Houston.

« Tu ne t'es pas rase ce matin, Eise-
le » plaisantèrent les contrôleurs au
sol.

La qualité des images était toutefois
Inférieure à celle des émissions terres-
tres, principalement en raison de l'ali-
mentation de la caméra qui était de
sept watts, contre 500 watts pour une
caméra normale de studio.

DEUX TOURS DE CADRAN
Peu avant le début de l'émission, les

astronautes ont reçu le feu vert pour
continuer le vol pour 24 heures, en
dépit de quelques problèmes mineurs,
dont une interruption momentannée de
l'alimentation en électricité qui a fait
s'allumer les lampes-témoin. Cet inci-
dent a cependant donné des émotions
aux astronautes de leur propre aveu.
Il a été provoqué par le branchement
simultané de plusieurs ventilateurs élec
triques , qui a surchargé les circuits.

(Lire la suite en dernière page)

R H U M E S
Walter Schirra , qui souffre d'un

rhume, va mieux. Cunningham, qui
présentait lui aussi des symptômes de
refroidissement , a fait savoir qu'il se
sentai t < en bonne forme » après avoir
pris un médicament. Le docteur Charles
Perry, médecin-chef des astronautes ,
s'est déclaré satisfait de l'évolution
de ces rhumes. Cette péripétie inatten-
due donne l'occasion d'étudier l'évolu-
tion d'une affection microbienne dans
l'espace.

Mais il a fallu économiser les pi-
lules .décongestionnantes. Les méde-
cins ont v demandé à Schirra de n'en
prendre qu'une par jour, alors que la
dose normale serait d'une toutes les
six heures.

Le salut des cosmonautes à la terre. A gauche c'est le cosmonaute Eisele et, à
droite, le commandant de bord Walter Schirra.

(Téléphoto AP)

Le tiercé du cosmos a dit
bonjour au monde entier

LE DRAME DE
RON CLARKE

Est-ce un soleil du sport qui se couche

Le visage torturé, Ron Clarke est
•amené au vestiaire soutenu par

deux de ses compatriotes.
(Téléphoto AP)

MEXICO (AP). — «J e  ne suis pas
certain que Clarke puisse courir à nou-
veau. Je ne sais pas s'il participera
aux 5000 mètres » a confié lundi le Dr
Brian Corrigan, l'un des médecins de
l'équipe olympique australienne.

Le célèbre coureur de fond a connu
une terrible défaillance dans le 10,000
mètres et a dû être hospitalisé , prati-
quement sans connaissance.

« Lorsque Ron se réveillera, il ne se
souviendra plus de la course de di-
manche », a prédit le médecin, qui fut
parmi les premiers a secourir l'athlète
lorsqu'il s'effondra sur la ligne d'arri-
vée, face contre terre.

Clarke était en bonne position à qua-
tre tours de la fin , lorsqu'il a commen-
cé à faiblir. Ses jambes sont devenues
molles et sa respiration haletante.

« R a couvert les derniers tours

d'instinct. Il ne voyait plus rien et
pouvait à peine respirer. Il a été vic-
time d'une défaillance circulatoire » a
expliqué le Dr Corrigan.

Lorsqu'il s'est effondré , il est demeu-
ré évanoui pendant dix minutes et pou-
vait à peine respirer. Son pouls était
irrégulier et le médecin a dû procéder
à un massage du cœur.

Beaucoup sont convaincus d'avoir
assisté à la fin d'un grand champion
qui tentait sa dernière chance d'obtenir
une médaille d'or olympique après avoir
détenu pratiquement tous les records
du monde entre 2000 mètres et 10 miles.
Pour d'autres , il ne s'agit cependant
que d'une défaillance passagère, due à
la raréfaction de l'oxygène à 2300 m.
d'altitude et que Clarke surmontera
certainement.

Lire en pages 12, 14 et 15.

CERNIK NEGOCIE À
MOSCOU LE DEPART
DES TROUPES RUSSES

Quatrième visite en deux mois du président tchèque

MOSCOU (AP). — Le président du conseil tchécoslovaque, M. Cernik,
est arrivé à Moscou où il doit avoir des entretiens sur les modalités d'évacua-
tion des troupes soviétiques qui stationnent en Tchécoslovaquie.

M. Cernik a été accueilli à l'aéroport par une délégation conduite par le
chef du gouvernement soviétique, M. Kossyguine.

L'agence Tass a indiqué que M. Cernik était venu à Moscou « pour des
entretiens sur des questions découlant (les accords de Moscou » conclus le
26 août, soit six jours après l'intervention militaire contre son pays.

Ces accords, négociés par une délégation tchécoslovaque conduite par le
président Svoboda, fixaient les conditions dans lesquelles les troupes soviétiques
évacueraient la Tchécoslovaquie.

Le président du conseil tchécoslovaque est venu à quatre reprises dans la
capitale soviétique depuis l'intervention du 20 août, dont la dernière fois le
3 octobre dernier lorsque le principe d'un traité sur le stationnement de l'ar-
mée rouge en Tchécoslovaquie a été décidé.

(Lire la suite en dernière page)

Une nouvelle grande p uissance
Dès l'ouverture des Jeux olympiques de Mexico, la preuve est faite : =

les chances ne sont pas égales pour tous les concurrents. Les humains nés =
à plus de 1500 mètres d'altitude sont avantagés dans un certain nombre W
d'épreuves. Pour les autres, à moins qu'ils n'aient pu s'entraîner dans le =
Caucase, comme les Soviétiques, ou à Font Romeu dans les Pyrénées, comme =
les Français, il y aura des seuils infranchissables dans les épreuves exigeant =
plus d'une minute d'effort soutenu. p

Mais quelle importance , dans le fond ! Il sera toujours difficile, sinon p
impossible, de réaliser en tous points des conditions d'égalité parfaite pour jff
tous les athlètes. Il y aura toujours des interférences de tous genres dans =
une réunion internationale se déroulant sur une base universelle. On a bien =
vu que le facteur politique a failli faire douter, il y a quelques jours à peine, =
de la possibilité même de tenir les Jeux à Mexico cette année. Toute menace =
est d'ailleurs loin d'être complètement écartée. De nombreux observateurs =
ont remarqué parmi la foule des spectateurs, des policiers en civil, sous des =
camouflages divers, prêts à intervenir en cas de désordre.

Mais quelle importance, dans le fond I L'essentiel, c'est que les meilleurs s
parmi les meilleurs du monde entier aient l'occasion de s'affronter pacifique- =
ment. Même si un peu de mauvaise humeur s'en mêle parfois. L'on pense au s
« froid » qui a entouré la rencontre des volleyeurs tchécoslovaques et sovié- §§
tiques. C'est que les événements politiques nationaux atteignent parfois des §j
dimensions telles qu'ils ne laissent personne indifférent. La presse, la radio ¦=
et la télévision ont porté jusqu'au fond des pueblos mexicains l'écho de la =
tristesse d'un peuple européen asservi. s

Mais la presse, la radio et la télévision font aussi qu'il va exister pen- =
dont quinze jours une nouvelle puissance au monde. Une puissance dont le =
pouvoir est si vaste qu'il va monopoliser tous les moyens les plus modernes g
de diffusion sans trêve, de jour comme de nuit. Cette puissance, aussi forte §|
et plus durable que les coups de force des armées, que les assassinats de p
présidents et que les menaces de guerre, c'est le sport à son sommet, c'est _ \
la jeunesse du monde, c'est l'espoir de demain, malgré les mille et une rai- s
sons de douter. =

C'est pour cela qu'il faut écouter attentivement le message de Mexico, g
Même si, à force de l'entendre jour et nuit pendant deux semaines, nous g
avions tendance à nous en lasser un peu. R.A. H
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LES < CHA RMES > DE PARIS
PARIS (ATS-AFP) .  — En vue

d' apaiser le ressentiment des auto-
mobilistes paris iens devant la ré-
pression des infractions au station-
nement dans la cap itale rendue cha-
que jour  p lus nécessaire et donc
p lus sévère , le p r é f e t  de police a
lancé une op ération « ré pression de
charme ».

Le premier commando de douze
jeunes  f emmes  avenantes a commen-
cé à t opérer » dès l' aube hier ma-
tin. Installé es dans des cars -radio ,
elles sont acheminées sur les artères
les p lus encombrées , d' après les ren-
seignements fou rn is  par la salle de
commandement de la p olice munici-
pale . Arrivées sur les lieux ces char-
mantes « contractuelles > (auxiliai-

res de la police) ,  commencent à dé-
poser les « pap illons » (contraven-
tions) sur les p are-brises des voitu-
res en infraction. De p lus des ca-
mionnettes-grues sont prêtes à en-
lever les véhicules les p lus gênants ,
après le délai d' avertissement. L' opé-
ration terminée , les « contractuel-
les » repartent dans leurs cars-radio
vers un autre quartier embouteillé.

Le pré f e t  de polic e esp ère que ce
commando de charme volant fera
oublier le visage quel que peu rébar-
batif de leurs collègues masculins
et aura un e f f e t  salutaire sur les
automobilistes parisiens.

Télé photo A P  : en « e f f e u i l l a n t  »
les contraventions.

LES IDÉES ET LES FAITS

L

ES Allemands de la République
fédérale peuvent dormir plus
tranquilles : si les Russes, invo-

quant un quelconque « droit d'inter-
vention », renouvelaient contre eux le
coup de Prague, leurs alliés occiden-
taux seraient immédiatement à leurs
côtés. Les assurances données à ce
propos par Washington, Londres el
Paris ne laissent place à aucun doute.
Mais Berlin-Ouest ?

Certes, les ambassadeurs soviéti-
ques dans les cap itales occidentales
ont multiplié les déclarations rassu-
rantes et Dobrynine a confié à Rusk
que son pays « ne souhaitait pas de
comp lications à Berlin ».

Et malgré tout, les Berlinois sont
inquiets. D'abord parce que le monde
entier a vu, le 21 août 1968, ce que
vaut la parole du Kremlin ; ensuite
parce que ces déclarations rassuran-
tes n'engagent que le gouvernement
soviétique, non celui de la R.D.A. Or ,
on l'a remarqué depuis longtemps,
Moscou a une fâcheuse tendance à
laisser à Pankov le soin de créer les
« comp lications », ce qui lui permet
de renouveler après coup le geste de
Ponce Pilote...

Ce n'est d'ailleurs pas une inter-
vention militaire, impensable tant que
les troupes américaines, ang laises et
françaises tiennent garnison dans la
ville, que redoutent les Berlinois,
mais de nouvelles mesures tendant à
isoler davantage du monde libre et
de la République fédérale les deux
millions d'habitants des secteurs occi-
dentaux de l'ex-capitale. Ces mesures,
bien entendu, seraient savamment
dosées, de façon à ne pas créer un
« casus belli » et à ne pas provo-
quer une confrontation directe entre
l'Est et l'Ouest. L'éternelle tactique
du salami !

Les Russes font a ce su|et une
distinction très nette entre Berlin-
Ouest et la R.F.A. A Berlin, ils ont
en face d'eux les trois puissances
occupantes, les Etats-Unis, l'Angleterre
et la France, qui toutes trois jouent
la carte de la coexistence (bien que
M. Humphrey vienne de déclarer que,
s'il était élu, une menace contre
Berlin-Ouest serait une menace con-
tre New-York). En République fédé-
rale, en revanche, ils auraient affaire
à l'OTAN, ce qui pourrait devenir
plus sérieux.

Léon LATOUR

(lire la suite en dernière page)

Les Berlinois
inquiets

Lire auj ourd'hui
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Le comité de la SFG hommes de Cor-
celles-Cormondrèche a le pénible devoir
(l ' informer ses membres du décès de

Monsieur

Emile EIGENHEER
membre honoraire et père de Monsieur
Marcel Eigenheer , membre de la société.

Nous garderons de notre cher mem-
bre un souvenir reconnaissant.

Le Ski-club de la Côle, Peseux, a le
grand chagrin d' annoncer le décès de

Monsieur
Emile EIGENHEER

membre fondateur et honoraire.
Pour les obsèques, sa référer à l' avis

de la famille.

Madame Emile Eigenheer-Schûpbach, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Marcel Eigenheer-Poretti et leurs enfants

Laurent et Corinne, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Charles Eigenheer-Wilson et leur fille

Nancy, à Genève ;
Monsieur et Madame Ernest Eigenheer-Suter et leurs enfants

Charly, Jacqueline, Bernard et Denis, à Corcelles ;
Monsieur et Madame René Eigenheer, à Genève ;
Monsieur Daniel Eigenheer, à Londres,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Emile EIGENHEER
fabricant

leur bien-aimé et inoubliable époux , père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle, parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 83me année, après une courte maladie.

Corcelles, le 12 octobre 1968.
(place de la Gare 1)

Je lève mes yeux vers les montagnes :
D'où me viendra le secours ?...
Mon secours vient de l'Eternel , qui a

fait les cieux et la terre.
Ps. 121 : 1-2.

L'ensevelissement aura lieu à Cormondrèche, mardi 15 octobre.

Culte au temple de Corcelles, à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction des Maisons Torre et Arts Ménagers S.A.

a le profond chagrin de faire part du décès subit de son dévoué
collaborateur et ami

Monsieur Jean-Louis DESCLOUX
Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.
Pour que ses collègues puissent assister à la cérémonie funèbre,

notre magasin de Neuchâtel sera fermé mercredi matin 16 octobre ,
dès 9 h 30.

Réouverture à 13 h 45.

t
Madame Louisa Descloux ;
Monsieur et Madame Roger Hegel-

bach-Descloux et leurs filles :
Mademoiselle Isabelle Hegelbach ;
Mademoiselle Nicole Hegelbach ;

ainsi que les familles parentes,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Jean-Louis DESCLOUX
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , dans sa 46me année, muni
des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 14 octobre 1968.
(rue de la Côte 84)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 16 octobre, à 11 heures
au cimetière de Beauregard .

La messe de sépulture sera célébrée
en la chapelle Saint-Nicolas du Vau-
seyon, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

RXP.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Michel Fitzé ;
Monsieur et Madame Marcel Rodari ,

leur fils et leurs petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri Rodari ,

à Paris ;
Monsieur, et Madame Louis Rodari

et leur fille ;
Monsieur et Madame André Rodari ;
Monsieur et Madame Eric Chabloz et

leurs filles , à Berne ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Odette RODARI
leur chère maman, sœur, belle-sœur,
tante,' parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui , dans sa 58me année , après
une longue maladie.

Neuchâtel, le 12 octobre 1968.
(Bellevaux 8)

L'Eternel est ma lumière et mon
salut. Ps. 27 : 1.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 15 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de
Ferreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Troisième marche
populaire des crêtes

du Jura
Le Ski-club Tête-de-Ran organise la

troisième marche populaire de Crêtes
le samedi 19 octobre. Des sportifs , des
coureurs de fond , des crossmen, des
participants de courses d'orientation et
deux qui viendront en famille s'élan-
ceront sur l'un des deux parcours pi-
quetés par les skieurs du Val-de-Ruz.

Assemblée générale du Ski-Club de Neuchâtel
Son dynamique président, M. Bernard Le-

coultre, encadré d'un comité bien en place,
ouvre les débats en souhaitant la bienve-
nue aux membres présents et constate avec
humour que le Club préfère l'activité... aux
assemblées !

Le rapport de la saison 67-68 montre
combien le S.C. Neuchâtel joue son rôle
dans notre cité et ses environs. Les cours,
les entraînements, les concours ainsi que
les excursions ont apporté à chacun joie et
satisfaction. Cinq cents Ojiens et six cent
cinquante juniors et seniors ont bénéficié
de conseils d'I.S. et de moniteurs durant la
saison écoulée.

Relevons que le S.C. Neuchâtel est à ce
jou r une des plus grosses sociétés de notre
ville. Son but est le développement du ski
pour tous aux meilleurs conditions. Et
cette popularité exceptionnelle du S.C. lui
permet de s'en tirer financièrement par le
seul succès des cours qu 'il organise, sans
aucun soutien extérieur, à la différence de
nombreuses autres sociétés sportives.

En plus de ses activités, M. Edmond
Quinche, le responsable technique du Club,
signale qu'une sympathique jeune fille , que
nos lecteurs auront appris à connaître ces
dernières années en lisant nos résultats
sport-ski, est candidate à l'Equipe suisse. U
s'agit de Michèle Rubli, 17 ans, médaille
d'or au slalom géant et d'argent en descen-
te au championnat romand. Bravo Michèle!

La saison 68-69 a déjà Commencé, depuis
le 11 mai, par des cours de gym au centre
sportif du Chanet, puis en halle dès octo-
bre. Les membres et les coureurs alpins
sont lancés, entraînés par MM. Aldo Pro-
serpi et Edmond Quinche. Les fondeurs
sont suivis par M. Jean-Pierre Borel, cham-;
pion du Club et excellent coureur à pied ,
qui a obtenu de nombreuses excellentes
places aux courses pédestres suisses.

Conscients de la nécessité de former des
cadres jeunes en face du développement
constant du Club, soixante jeunes gens et
j eunes filles se sont annoncés aux cours de
moniteurs. Deux cent trente personnes sui-

vent déjà les cours de gym préparatoires
au ski comme chaque année.

L'école de ski du S.C. Neuchâtel , case
postale 1013, se fera un plaisir de recevoir
ses membres... et les non-membres dans une
saine ambiance, aux cours de ski de jan-
vier et février. Les excursions dans le Ju-
ra et les Alpes apporteront , comme toujours
la vraie joie du ski. Le concours clôturan t
une saison bien remplie donnera aux mem-
bres : coureurs alpins, fondeurs et couples,
l' occasion de se mesurer dans cet exprit de
bonne camaraderie et de saine gaîté qui est
l'apanage du S.C. de Neuchâtel .

C'est parti pour une splendide saison.
Bonne neige à tous !

219 accidents
dans le canton

Au cours du mois de septembre

Au cours du mois de septembre, 219
accidents de la circulation se sont pro-
duits dans le canton, provoquant la mort
de 5 personnes et en blessant 100 autres.
208 accidents ont causé des dégâts de plus
de 200 fr., tandis que 372 conducteurs
étaient mis en cause, 217 personnes dé-
noncées et 48 permis séquestrés. 21 cas
d'ivresse sont à signaler, dont 1 sans ac-
cident.

Les autres fautes commises sont les sui-
vantes : violation de priorité 59 ; vitesse
45 ; distance entre véhicules 31 ; dépasse-
ment téméraire 13 ; changement de direc-
tion 14 ; circulation à gauche 5 ; inatten-
tion 8 ; inobservation de passage pour pié-
tons 2 ; imprudence des piétons 2 ; im-
prudence des enfants 5 ; inobservation des
signaux 2 ; circulation sans permis de con-
duire 1 ; mauvais stationnement 2 ; entrave
à la circulation 7 ; fatalité 1 ; pneus lisses
1 ; cavaliers, animaux (vaches) 2 ; permis
séquestrés pour contraventions diverses 4.

En tombant dans une fosse
à marc

Un vigneron de Cortaillod, M.
Julien Perriard , âgé de 61 ans, a
fait hier une chute violente dans
une fosse à marc profonde de deux
mètres. Souffrant d'une fracture du
crâne, il a été transporté à l'hôpital
Pourtalès par l'ambulance de la po-
lice locale de Neuchâtel.

Saint-Biaise : la marche,
une affaire privée

A prppos d'un article concernant les
courses pédestres qu'organise régulièrement
depuis plusieurs années un instituteur de
Saint-Biaise, et dont nous avions rendu
compte en nous étonnant que ce péda-
gogue ne fût pas plus aidé par l'autorité
communale, celle-ci a fait connaître son
point de vue. Selon le Conseil commu-
nal , l'instituteur en question « considère les
marches, tournois de football ou autres
manifestations comme des organisations pu-
rement privées et n'a jamais voulu deman-
der une aide financière de la commission
scolaire ou de la commune •.

Fracture du crâne
à Cortaillod

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Les autorités font le tour
du propriétaire

(c) Les autorités de Chézard-Saint-Mar-
tin ont visité samedi les forêts et domai-
nes, propriétés de la commune, comme
tous les quatre ans après les élections.
Après une démonstration d'abattage au-
dessus du village , les conseillers commu-
naux et généraux ont passé par la loge du
Mont d'Amin , la Petitc-Bertière et la Lio-
dironde, sans oublier le chemin récemment
rénové au-dessus de la Grand'Combe pour
finir au collège de Derrière-Pertuis. A mi-
di ils ont savouré un rôti cuit à la bro-
che, étape au milieu d'une magnifique jour-
née ensoleillée au-dessus de la mer de
brouillard.

LA NEUVEVILLE

Proclamation de l'Union
des patriotes jurassiens
Dans la séance des délégués des sec-

tions de l'Union des patriotes jurassiens
du district de la Neuveville à Nods, la
résolution suivante a été prise à l'una-
nimité, dans une atmosphère de calme
dignité et de franche amitié :

« Nous proclamons notre attachement
à l'idéal suisse, notre volonté d'entente
entre tous les Confédérés et notre re-
fus catégorique de créer des frontières
nouvelles quelles qu'elles soient. Nous
voulons maintenir les bonnes relations
que nous avons avec notre cité voisine
de Bienne qui compte plus de 20,000
romands. Nous condamnons les appels
à l'étranger, les actes de violence. Nous
savons que la grande majorité de notre
population est antiséparatiste. Nous
voulons rester intègres et dignes dans
la lutte qui nous tient à cœur et devant
la violence et la calomnie. »

Neuchâtel
sous l'orage

Il est assez rare qu'un orage sévisse
sur la région à l'époque des vendanges.
Pourtant hier après-midi déjà le ciel
se couvrait et la température était anor-
malement élevée. On enregistrait pai
exemple 26 degrés hier à 14 heures
à la Chaux-de-Fonds. Dans la soirée
les nuages menaçaient et les éclairs
sillonnaient le ciel devenant de plus
en plus nombreux. Peu après 20 heu-
res des rafales de vents violentes s'abat-
taient sur Neuchâtel et ia région pendant
que les nuages crevaient au-dessus de
la ville. De nombreux coups de ton-
nerre se succédaient II n'y eut heureu-
sement à Neuchâtel, ni blessés, ni dé-
gâts et les pompiers n'eurent pas à in-
tervenir.

Nominations
à l'université

La chancellerie d'Etat communique
que dans ses séances des 27 septembre
et 1er octobre 1968, le Conseil d'Etat a
nommé M. Paul-André Siegenthaler , do-
micilié à Neuchâtel, docteur es scien-
ces, jusqu'ici chargé de cours à la fa-
culté des sciences, en qualité de pro-
fesseur ordinaire de physiologie végé-
tale à ladite faculté ; M. André Schnei-
der, domicilié à Neuchâtel, docteur es
lettres, jusqu'ici chargé de cours à la
faculté des lettres, en qualité de pro-
fesseur extraordinaire de langue et de
littérature latines à ladite faculté ;
MM. François Knoepfler, docteur en
droit et Denis Maillât , docteur es scien-
ces économiques, tous deux domiciliés
à Neuchâtel, en qualité de chargés de
cours à la faculté de droit et des scien-
ces économiques ; M. Gérard Merkt,
domicilié à Neuchâtel, licencié es lettres
en qualité de lecteur au Centre de lin-
guistique appliquée de la faculté des
lettres ; d'autre part, il a chargé M.
René Erbé, domicilié à Oberwil (BL),
docteur en philologie de l'Université
de Bâle, professeur extraordinaire à
ladite Université, en qualité et avec le
titre de professeur invité, d'enseigner
l'économie politique appliquée à la fa-
culté de droit et des sciences économi-
ques.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : le ciel
se couvrira progressivement et des précipi-
tations éparses se produiront surtout dans
la journée. L'après-midi des éclaircies al-
terneront avec quelques averses.

La température en plaine, comprise en-
tre 10 et 15 degrés la nuit , atteindra 15 à
20 degrés l'après-midi. En montagne par
vent d'ouest modéré à fort , la température
sera en baisse.

Evolution probable pour mercredi et jeu-
di : généralement ensoleillé. En plaine au
nord des Alpes brouillards matinaux.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 14 octobre

1968v — Température : Moyenne : 17,4 ;
min. : 14,4 ; max. : 22,2. Baromètre : Moyen-
ne : 722,2. Eau tombée : 3,3 mm. Vent
dominant : Direction : sud-ouest, faible à
modéré, ouest, nord-ouest, assez fort de
20 h à 20 h 45. Etat du ciel : nuageux
pendant la journée, couvert le soir ; orage
entre 19 h 30 et 20 h 30, pluie de 20 h
à 20 h 30.

Niveau du lac 14 octobre à 6 h 30 :
429,40

Température de l'eau 14 octobre : 15''|C

Etes! civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 3 octobre. Tinguely,

Francine-Marie-Pauline, fille de Jean-Pierre,
vendeur à Neuchâtel, et de Christine-Marie-
Hortense, née Dématraz. 10. Geuggis, Isa-
belle, fille de Michel-Roger, mécanicien à
Colombier, et d'Anne-Barbara, née Schwei-
zer ; Marty, Peggy-Valérie, fille de Walter,
employé de bureau aux Geneveys-sur-Cof-
frane, et d'Henriette-Alice, née Stauffer.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
14 octobre. Bianchi, François-André, gen-
darme à Neuchâtel , et Ducrest, Josiane-Alo-
die-Lucie, à Marin ; Jeanrenaud, Charles,
menuisier, et Vaucher, Ginette-Daisy, les
deux à Bevaix ; Kiiffer, Pierre-René, em-
ployé de bureau, et Horat Marthe-Célina,
les deux à Lausanne.

DÉCÈS. — 11 octobre. Sassi, Angelo-
Gabrielle, né en 1908, peintre à Neuchâtel,
époux d'Ernestine-Clémence, née Grand-
jean ; Henzer, Eugène, né en 1886, pierriste
à Colombier, époux d'Adrienne, née Ba-
doux. 12. Eigenheer, Emile, né en 1886, mé-
canicien de précision à Corcelles, époux de
Martha, née Schupbach.

Pourquoi la grande partie des in-
cendies se déclarent-ils dans les com-
bles ? Parce que ceux-ci sont généra-
lement pleins d'objets inflammables :
vieux journaux, cartons, vieux meu-
bles ou chif fons.  La moindre petite
étincelle a la partie belle. Et quand
on s'apercevra du désastre, il sera
souvent trop tard , te f eu  se sera dé-
jà attaqué à la charpente. Les pa-
piers et cartons n'ont pas leur place
au grenier , et trop d'étourdis et de
nég ligents l'apprennen t encore à leurs
dépens. Les maîtresses de maison qui

s'occupent amoureusement de leur mé-
nage oublient en général cette pièce :
le grenier. Pourtant , un peu d'ordre
de temps en temps servirait à élimi-
ner tous les petits dangers qui, accu-
mulés, deviendront grands.

Bien souvent, vous lisez dans les
journaux : « Le feu  s'est déclaré dans
les combles d'un immeuble. La mai-
son est complètement détruite ». Fai-
tes en sorte que demain ce ne soit
pas la vôtre. En allant en « tournée
d 'inspection » dans votre mansarde !

NEMO

Combles . . .  encombrés, partent souvent en fumée !

PAYERNE

(c) Les obsèques du colonel Emmanuel
Coeytaux, ancien instructeur des troupes
d'aviation et de DCA, se sont déroulées
lundi après-midi, à Payerne, en présence
de nombreux officiers d'aviation et de
DCA, notamment du colonel brigadier Phi-
lippe Henchoz, directeur de l'aérodrome
de Sion. Au cours du culte funèbre, pré-
sidé par le pasteur Genton, le colonel
EMG Pierre Henchoz a rendu un vibrant
hommage au défunt Après les honneurs,
rendus sur la place du Marché, le convoi
funèbre a pris le chemin du crématoire de
Lausanne.

Les obsèques
du colonel Coeytaux

GRANDSON

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
peu après minuit, une auto circulant vers
Grandson sur la rou te secondaire de Fiez ,
a fait une embardée dans un pré au lieu
dit « Réservoir de Fiez > . Au cours de
celle-ci, le véhicule a touché avec son an-
gle avant une couverture de caniveau. Sous
l'effet du choc, cette dernière a été pro-
jetée sur la chaussée. Un peu plus tard,
vers 1 h 40, deux autos se sont accrochées
lors d'un croisement, les conducteurs ayant
voulu éviter cet obstacle. Les deux voitu-
res ont subi des dégâts importants. L'auto
impliquée, une Renault R 11 ou R 16,
doit avoir subi des dégâts au phare et au
clignoteur droits avant. Son conducteur et
toutes les personnes pouvant donner des
renseignements au sujet do cet accident,
sont priées d'appeler le bureau de la gen-
darmerie cantonale à Lausanne, tel. (021)
22 27 11.

On recherche
un conducteur

BAULMES
Un Yverdonnois blessé

(c) Un Yverdonnois, M. Noël Baillis,
âgé de 63 ans, a été victime d'un accident
lors d'un croisement entre deux voitures à
l'Abergement, à l'intersection des routes
Baulmes-la-RussUIe et Sergey. M. Baillis a
dû être transporté à l'hôpital d'Orbe.

RANGES
Des dégâts

(c) Une collision qui a fait pour 2,000 fr.
de dégâts, s'est produite à Rances, dans
la région d'Orbe, à la fameuse bifurcation
du Collège entre une voiture et un tracteu r
agricole ; l'un des deux conducteurs n'avait
pas observé la priori té de droite. Il n'y a
pas eu de blessés.

GRANGES-MARNAND
Succès professionnel

(c) M. André Grosskopf, à Granges-près-
Marnand, vient de passer avec succès les
examens pour l'obtention du diplôme de
maîtrise fédérale de droguiste.

(c) Lundi, vers 13 h 15, le jeune Bertrand
Merminod, âgé de dix ans, fils du di-
recteur de la Fédération laitière, débou-
chant à bicyclette de la rue des Blanchis-
seuses, à Payerne, s'est jeté, contre une
auto à la Grand-Rue. Souffrant d'une frac-
ture de la jambe gauche et de contusions
diverses, l'enfant a été transporté en am-
bulance à l'hôpital de Payerne.

De quoi bien manger !
(c) Au cours du mois de septembre , il a
été abattu dans les abattoirs communaux
quelque 832 pièces de bétail, soit : 11 tau-
reaux, 2 bœufs, 18 génisses, 6 vaches, 22
chevaux, 20 poulains, 16 veaux, 40 moutons
et 697 porcs. Il a en outre été importé
20,735 kilos d'autres viandes.

Chez les pompiers
(c) Plusieurs promotions sont intervenues
dans le corps des sapeurs-pompiers. Les
premiers-lieutenants Jean-Daniel Comte et
Jean-Claude Tappy, ont été promus capi-
taine. L'appointé Georges Monnier rempla-
cera le quartier-maître avec le grade de
lieutenant. Les sapeurs Michel Pradervand,
Roland Ducret, Joseph Bovet, Jean-Pierre
Quidort, Jean-Claude Schutz, René Roulet
et Bernard Juriens, ont été promus au gra-
de de caporal.

Un jeune cycliste
contre une auto

AVENCHES

La brigade de la circulation communi-
que :

Samedi 28 septembre, vers 10 h 20,
un grave accident qui provoqua la mort
d'une jeune fille se produisit sur la route
nationale No 1 Berne-Lausanne, entre Aven-
ehes et Domdidier. Une voiture, de mar-
que américaine, portant plaques genevoises,
avait dépassé plusieurs véhicules à la sor-
tie d'Avenches, entrant en violente colli-
sion avec une autre auto qui arrivait en
sens inverse.

Pour les besoins de l'enquête, les con-
ducteurs des véhicules dépassés sont priés
de s'annoncer à la brigade de la circula-
tion à Fribourg, tél. (0 37) 3 01 11.

Recherche de témoins
après un accident

mortel

VALLORBE

(c) Une voiture conduite par M. E. Lan-
guetin, qui circulait de Lausanne en di-
rection de Vallorbe, a été tamponnée au
passage par un véhicule qui circulait en
sens inverse et dont le conducteur s'est en-
fui. L'accident a eu heu au lieu dit « La
Combe ». L'aile de la voiture a été enfon-
cée, mais fort heureusement le conducteur
n'a pas été blessé. Le conducteur fautif
est prié de s'adresser au poste de gendar-
merie le plus proche.

Accrochée au passage

BAVOIS

(c) La gendarmerie a identifié un ou-
vrier agricole qui avait commis un cam-
briolage il y a deux mois, au Vieux
Moulin à Bavois. Il s'était approprié
différentes victuailles et marchandises.
Par ailleurs, il a reconnu être l'auteur
d'un autre vol . Il devra répondre de
ses actes devant l'autorité.

MOUDON
Xlle Comptoir local

(c) Le Xlle Comptoir moudonnois, or-
ganisé par la Société industrielle et com-
merciale de Moudon, s'est ouvert ven-
dredi après-midi à la salle de la Douane
et dans les locaux de l'ancien arsenal.
Sur plus de 1200 mètres carrés, quelque
35 stands d'exposition et de démonstra-
tion montrent le dynamisme du commer-
ce moudonnois.

Cambrioleur arrêté

SAINTE-CROIX

(c) Un train routier qui circulait en direc-
tion de Sainte-Croix venant d'Essert-sous-
Champvent, a mordu la banquette gazon-
née au lieu dit « Le Pilon > pour une cause
que l'enquête établira. La banquette céda
sous le poids du véhicule qui se renversa
à demi sur le talus. La circulation a été
quelque peu entravée et une grue d'une
maison spécialisée d'Yverdon est venue sor-
tir le convoi de sa fâcheuse position. Les
dégâts sont toutefois limités.

Trafic perturbé à cause
d'un train routier

COMMUNIQUÉ
Exposition du Club des amis

de la peinture
Us sont là I Octobre ne saurait disparaî-

tre du calendrier avant que le « Neuchâ-
tel > accueille à son bord huiles, lavis,
aqu arelles, etc, des 30 exposants du Club
des amis de la peinture , et représentant
quelque 300 tableaux.

Les fruits d'une nouvelle année de tra-
vail , de recherches et d' efforts sont à vo-
tre disposition...

Venez... ils sont là !

mmmmmssass
Une carte de visite

soignée est l'affaire  de l'Im-
primerie Centrale , à Neu-
châtel. Le bureau du journ al
vous présentera un choix
complet et varié.

M̂kJiHOJ ^CM
Pierre-Alain WALTHER-HAYMOZ a

la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Fabienne
14 octobre 1968

Maternité Pourtalès Rue Saint-Maurice 25
Neuchâtel Le Landeron

YVERDON

(c) Malgré le temps défavorable, la pisci-
ne d'Yverdon a enregistré cette saison
38,000 entrées. Le résultat financier n'est
pas des plus mauvais, ceci en raison de
l'augmentation des tarifs et des installa-
tions particulièrement attractives de la pis-
cine. Mis à part les 38,000 entrées, on a
enregistré 8000 entrées gratuites pour les
écoliers d'Yverdon. Le résultat d'exploita-
tion dépasse 40,000 francs.

V^nte des missions
(c) La vente des missions qui a eu lieu
samedi matin devant le temple d'Yver-
don a produit la belle somme de 4250
francs.

Bonne saison à la piscine

(c) La police de sûreté a réussi à
identifier un jeuue ressortissant de 15
ans, habitant Yverdon qui avait eu con-
naissance d'actes coupables commis par
l'un de ses camarades. Ce dernier, pour
le silence du jeune étranger, avait dû
lui remettre à plusieurs reprises cer-
taines sommes d'argent. Finalement, il
a été dénoncé et le président de la
Chambre des mineurs l'a fait placer
sous mandat d'arrêt .

Pour une priorité
(c) Vers 12 h 15, hier , un accident s'est
produit à Yverdon , devant le café du lac ,
au quartier des Cygnes. Un automobiliste
qui sortait d'une cour in térieure de cet
établissement et se dirigeait vers la nie de
l'Arsenal, n'a pas accordé la priorité à un
autre véhicule qui circulait dans la me des
Cygnes, se dirigeant vers lo quai de la
Thielle. Dégâts matériels.

Jeune maître-chanteur

Le comité de la Fanfare « L'Espérance •
de Corcelles - Cormondrèche a le regre t
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Emile EIGENHEER
membre honoraire.

L'ensevelissement aura lieu à Cormon-
drèche. mardi 15 octobre .

Le comité de la Ligue suisse de la
représentation commerciale , section de
Neuchâtel , a le pénible devoir de fa i t e
part à ses membres du décès de

Monsieur

Emile EIGENHEER
leur regretté collègue et ami, membre
actif et membre vétéran.

Ŝ. A NATIONAL! SUHSI ASSU«AHC»S /

A. BARMETTLER
Fbg Hôpital 9 - NEUCHATEL
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PRIX DOUX

PRIX DOUX

PRIX DOUX
Voyez nos vitrines

Young sprinters ]
mardi - Jeudi - samedi
patinoire de Monruz

entraînements
Juniors : de 18 à 19 heures
Ire équipe : de 19 h à 20 h 30
2me équipe : de 20 h 30 à 22 h. i_—m—.—,—-——^ —̂—^^^—m̂,^m̂^̂ a, _̂___
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Le Service culturel Migros présente,

ce soir, au Théâtre de Neu-
châtel, à 20 h 30,

l'Ensemble folklorique
tchécoslovaque
de l'Université
de Bratislava
POUR L'EXPRESS
« Spécial Olymplc »,

nous cherchons quelques

vendeurs (ses)
Se présenter, ce matin, dès 10 h 30,
au bureau du journal,
4, rue Saint-Maurice.

Grand choix de pulls Kiddy
— RHOVYL — SESTRIÊRES 1-6 ans
f B_WS __\ Neuchâtel
wirW/ ŷ ^^T'U Gd-Rue 5 - Seyon 16
"ltrtliil'lfci*™&9 Tél' (038) 53424

Chaque soir

Corsaire
vous danserez
dans un décor mexicain

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI jSl̂

R E P R I S E  4flp
DU COURS D'ITALIEN

3me degré
On peut encore s'inscrire.

ÏUelaurant Delà vrostm ,-,„»„„„„
& Couvre AUJOURD 'HUI
lUufiUti nofre $péc|a|„é

L'OSSO BUCO
ainsi que notre carte à l'italienne
L. Marlni - Tél. 3 26 26



La centrale de chauffage en construction, avec la première cheminée.

PREMIÈRE ÉTAPE : TROIS CHAUDIÈRES ET LA CHEMINÉE DE 28 MÈTRES
L A  

cheminée qui , depuis quelques jours ,
dresse sa silhouette de 28 mètres
dans l'enceinte de l'ancienne usine

à gaz de la Maladière , aura une sœur.
Mais pas avant dix à douze ans.

Elle représente , cette cheminée qui a pu
effrayer certains citadins qui sortent peu
de Neuchâtel , la première étape de cons-
truction de la centrale de chauffage urbain
destinée à prendre la relève de feu l' usine
à gaz qui chauffait les bâtiments privés
et public environnants.

Cette première étape devisée à 3 mil-
lions et demi de fr. comprendra finale-
ment trois chaudières de 3,200,000 kilo-cal.
à l'heure chacune et le réseau de con-
duites à distance permettant de chauffer
la future Cité universitaire de Clos-Bro-
chet , l'hôpital Pourtalès , les immeubles pour
le personnel de ce dernier et la maternité
ainsi que quinze immeubles.

Quant à l'étape suivante — 1978-80 :
6 chaudières , deux cheminées, 20 milllions
de kilo-cal à l'heure — elle offrira la
possibilité de chauffer les bâtiments à cons-
truire sur l'aire de l'ancienne usine à gaz,
la future piscine couverte (dont l'emplace-
ment , au sud de la centrale thermique,
n 'est pas définitivement choisi) ainsi que
les immeubles du quartier scolaire Univer-
sité, Gymnase, Ecole de commerce, sans
compter les immeubles locatifs et commer-
ciaux qui se construiront sur les nouvelles
rives.

POURQUOI LA ?
C'est la question qu 'on peut se poser.
Un certain nombre de conditions tech-

niques autant qu'urbanistiques ont limité les
possibilités du choix du terrain pou r l'éta-
blissement de cette centrale de chauffage.

En effet , l'emplacement de la nouvelle
centrale devait se trouver au centre du
réseau de distribution. D'une part , l'allon-
gement des conduites à distance du point
de production au point d'utilisation n 'étant
pas rentable, et d'autre part, le tracé dé-
finitif de la RN 5 n'étant pas connu, le
choix se limitait alors au terrain occupé
précédemment par l'usine à gaz.

Il fallait trouver à s'implanter en gê-
nant le moins possible la belle composition
d'ensemble du Centre scolai re profession-
nel de la Maladière.

La forme du terrain permettait de dis-
poser d'une aire triangulaire à cheval enre
le niveau haut de la rue de la Maladière
et le niveau bas de l'aire de l'ancienne
usine à gaz. Cette différence de niveau a
permis une judicieuse alimentation de la
centrale du chauffage urbain.

La hauteur des deux cheminées a été
choisie pour que les fumées n 'incommo-
dent d'aucune façon ni les bâtiments du
Centre scolaire professionnel, ni les bâ-
timents locatifs sis plu s au nord.

Une fois réalisés tous les volumes qui
formeront le complexe bâti sur le. terrain
de l' ancienne usine à gaz, les deux che-
minées , qui voisineront alors avec de hauts
volumes, ne créeront pas un élément sail-
lant. , . . . .

AU CENTRE D'UN RESEAU
TRIDIMENSIONNEL

A la chaufferie de la Maladière, qui tout
naturellement s'est implantée sur l'aire de
l'usine à gaz, en raison de la récupération
de chaleur possible, se trouvait jusqu 'à ce
jour à l'extrémité ouest d'un réseau à forte

Plan de situation du rayon d'utilisation de l'eau chaude produite par la centrale de la Maladière :
= déjà chauffé ; —. —. —. — = à faire en 1969 ; = future cité universi-

taire ; la partie hachurée représente les parcelles à bâtir sur le terrain de l'ancienne usine à gaz et
l'emplacement (pas encore définitif) de la piscine couverte.

(Avipress - J.-P. Baillod)

densité de preneur d'énergie , mais dont le
développement et l'extension sont aléatoires
par la configuration du terrain et par la
nature même des constructions (zones de
villas) .

Une étude prospective a toutefois dé-
montré que l'aire de l'ancienne usine à
gaz se trouvait au centre de gravité d'une
zone de bâtiments à forte demande d'éner-
gie thermique.

L'inventaire des besions a prouvé la né-
cessité de la création d'une chaufferie ex-
tensible, se trouvant au centre d'un réseau
tridirectionnel , soit le réseau t est » exis-
tant , un réseau « ouest > à créer en pre-
mière étape et enfi n la seconde étape qui
étendrait les services de la centrale à un

rayon maximum de 800 mètres, le bilan
thermique prévisible est de 20.000,000 de
kilo-calories à l'heure . Pour l'instant , ce
rayon est ramené à 350 m avec une puis-
sance de raccordement assuré à brève
échéance de 6,000,000 de kilo-cal. à l'heu-
re. Il s'agit donc d'un réseau dense, - dont
l'exploitation est rationnelle.

LUTTE CONTRE LA POLLUTION
DE L'AIR

Sur le plan de la pollution de l'air, de
nombreuses petites chaudières à mazout
plus ou moins bien réglées parce que peu
surveillées , sont plus dangereuses en défi-
nitive qu 'une centrale thermique bien cons-
truite et dont le fonctionnement est véri-
fié sans relâche , par un personnel ad hoc.

La centrale de la Maladière utilisera
l'huile légère. A pouvoir calorifique égal,
les contenances en soufre des combustibles
usuels sont les suivantes :

Gaz - 0 gramme ; coke = 11,5 g ;
anthracite - 13,2 g ;  huile légère - 5
à 10 g ; huile lourde - 30 g.

En étét, la centrale fonctionnera au gaz
du Mittelland.

Tou tes les précautions seront prises, nous
a-t-on promis, en vue de limiter le déga-
gement d'agents polluants (soufre, • suie,
odeurs par une surveillance constan te, un
entretien rigoureux et, à l'origine, par une
constructi on soignée.

UNE SOCIÉTÉ ANONYME te
La centrale de la Maladière n 'est pas

un service public. C'est un organisme pri-
vé, en l'occurrence une société anonyme
— c Chauffage urbain de la Maladière
S.A. » — réunissant trois actionnaires : la
ville (60 %). l'Etat (21) et l'hôpital Pour-
talès (19). D'autres actionnaires , institutions ,
commerçants, propriétaires , particuliers ,
pourront par la suite s'intégrer à ce grou-
pement , fondé il y a quelques mois.

Ainsi qu 'on nous l'a rappelé hier matin ,
au cours d'une conférence de presse pré-
sidée par le conseiller communal Paul-Edy
Martenet , président du conseil d'adminis-
tration , cette construction fait suite à l'ar-
rêté pris au début de février par le Con-
seil général quant à la transformation et
l'agrandissement de la centrale thermique
de la Maladière .

G. Mt

La centrale de chauffage à distance de la Maladière
sera mise en service au cours de l'automne 1969

L armée et I information
Dans la Revue militaire suisse (no

9, septembre 1968), le major Jean de
Lavallaz ne mâche pas ses mots. Etu-
diant les causes de la pénurie d'offi-
ciers instructeurs , il en vient tout na-
turellement à mettre ie doigt sur la
perte de prestige de l'armée en temps
de paix. Les mœurs ont changé, les
dogmes ne sont plus intouchables, les
vérités premières sont quotidiennement
remises en question. Dans ce climat de
contestation permanente, « la grande
faiblesse de l'armée vient de ce qu 'elle
veut, encore et toujours, être respectée
en silence et crue en bloc. Incorrigi-
ble manichéenne, elle se méfie de . tout
dialogue, persuadée qu'elle est de ne
trouver comme interlocuteurs que des
partisans qu'elle n'a pas à convaincre
ou des adversaires devant qui elle n'a
pas à se justifier. De là la faiblesse
congénitale de son « information » qui
se drape dans les grands princi-
pes, mais répugne à tout débat con-
cret ».

Le major Jean de Lavallaz, dans une
note, s'explique sur cette affirmation à
l'emporte-pièce. « U y aurait beaucoup
à dire, écrit-il, sur cette « information»

et de la troupe et du public en géné-
ral. En gros, l'armée tient traditionnel-
lement à se contenter du « quoi » (ce
que nous défendons : la liberté, les va-
leurs morales, etc), alors que ses adver-
saires l'attaquent, eux, sur le « com-
ment » (avec quels moyens et quelles
chances de succès !). D'où cette in for-
mation de patronage qui se dispense
trop exclusivement en instruction civi-
que, en considérations morales et en
digressions sociologiques (l'armée cher-
chant à se justifie r en dehors de sa
mission de guerre ! par exemple par le
rapprochement des citoyens et l'éduca-
tion de la jeunesse, mauvais terrain !)
au lieu d'aborder avec réalisme et cou-
rage la vraie question que se pose le
citoyen, à savoir à quels conflits elle
peut faire face, comme et avec quelles
chances de succès. Les divagations du
public — et de la presse — sur la gué-
rilla du Viêt-nam ou la guerre-éclair du
Sinaï montrent, à l'évidence, à quel
point il est désorienté. Qui nous guéri-
ra d'une « défense spirituelle » conçue',
comme un « Hcimatschutz » isolation-
niste et étriqué ?

Il vaudra la peine de revenir sur ce
point de vue. H.

CHEFS ET CHEFTMNES ECLAIREURS
FONT LE POINT DE LA SITUATION

RÉUNIS À CERNIER LORS DE LA «JOURNEE 1968 »

De notre correspondant régional :
Cent-cinquante chefs et cheftaines de

l'Association neuchâteloise des éclaireurs
suisses ont participé dimanche dernier à
Cernier à la journée 1968 convoquée pour
la dernière fois par la maîtrise actuelle.

Le mati n, soûs la présidence du commis-
saire Michel Humbert, de Neuchâtel, rem-
plaçant le chef cantonal hospitalisé, s'est
déroulée la partie administrative. Les can-
didats à la maîtrise cantonale pour la pro-
chaine législature ont été présentés. Cette
équipe de direction sera élue lors de l'as-
semblée des délégués, le 30 novembre pro-
chain.

NOUVELLE BRANCHE SCOUT
Selon décision des autorités scoutes fé-

dérales , une quatrième branche sera ajoutée
à l'équipement actuel. En effet , chacun
déplorait le vide causé par l'absence d'un
échelon sur lequel devaient normalement
se poser les scouts âgés de 14 à 17 ans.
Cette nouvelle branche qui complétera les
trois branches existantes (louveteaux de 8
à 11 ans ; éclaireurs de 11 à 16 ans ; rou-
tiers au-delà de 16 ans) a été baptisée du
nom de pionniers et entrera en activité
le 1er janvier prochain.

On assistera ensuite à la remise de di-
plômes de chefs et de cheftaines ayant réussi
leur examen cantonal. Ont été proclamées
cheftaines louveteaux : Bernadette Hirschy
(Vieux Castel), la Chaux-de-Fonds et Mo-
nique Jobin (Saint-Paul), le Locle. Sept
éclaireurs ont obtenu le diplôme de chefs.
Ce sont : Fritz Zwygart (la Rochelle), Eric
Reber (la Rochelle), Pierre-Alain Regazzoni
(Saint-Hubert), Philippe Lagger (Saint-Hu-
bert), tous les quatre de la Chaux-de-Fonds ;
Francis Kern (Castellion), Saint-Biaise ; Da-

Le docteur Bugnon (portant barbe) s'entretient avec les chefs. Au
centre M. Adrien Bolle doyen des éclaireurs neuchâtelois.

(Avipress - A. Schenk)

niel Roux (Grand lac), Colombier et Jac-
ques Hirsig (Perchettes), Auvernier.

Les aumôniers René Peter (la Sagne) et
Jean-François Meynier (le Locle) ont éga-
lement reçu leur diplôme de chef.

Ont enfin obtenu le diplôme de quartier
maître : Marie-France de Meuron (Bonne-
ville), Neuchâtel ; Frédy Kull (Perchettes),
Auvernier ; Pierre Ryf (Grand lac), Colom-
bier ; Daniel Jelmini (Saint-Joseph), Tra-
vers et Willy Eggerling (Saint-François) , la
Chaux-de-Fonds.

SERVICES RELIGIEUX
Après l'assemblée, les chefs ont parti-

cipé aux services religieux protestant et
catholique à Cernier puis ils se son t retrou-
vés à la halle de gymnastique pour l'apéri-
tif (qui fut agrémenté par la projection
de diapositives du dernier camp cantonal)
et le repas préparé par l'équipe cantonale
des quartiers maîtres. Signalons encore que
les chefs de troupe ont participé , samedi ,
à la maison de paroisse de Dombresson à
une veillée au cours de laquelle fut appro-
fondie l'étude des problèmes mis à l'or-
dre du jour de l'assemblée et des projets
d'activité pour les années à venir .

Les 28 chefs présents se sont par ailleurs
engagés à servir le scoutisme également sur
le plan spirituel.

Les chefs et cheftaines scouts devaient
vivre l'après-midi une matinée exception-
nelle en présence du chef Charles Bugnon ,
médecin à Thierrens (Vd) qui les mit en
face de leurs responsabilités avec un sens
pédagogique remarquabl e et un humour
piquant et incisif. Retenons-en les idées
maîtresses, c Vous représentez, dit-il en subs-
tance , un élément de stabilité dans le mon-

de actuel, ce monde adulte qui ne suppor-
te plus les gosses en qui vous devez main-
tenir et alimenter l'enthousiasme. Vous de-
vez prendre conscience une fois de -plus
de votre valeur de chefs d'autant plus que
bien des parents ne s'occupent guère de
leurs enfants. Par votre exemple, par vo-
tre enthousiasme et par votre foi . vous al-
lumerez en eux une flamme qui ne s'étein-
dra point » .

Puis l'orateur illustra son exposé d'exem-
ples choisis au sein de la troupe qu 'il di-
rige avec un dynamisme que chacun lui en-
vie. Une longue discussion intelligente mit
un point final à cette journée inoubliable.
Et c'est après avoir dit tous ensemble
l'oraison dominicale que chefs et cheftai-
nes se séparèrent. A. S.

Monsieur le rédacteur.
C'est avec étonnement que j' ai pris

connaissance de la lettre, signée B. Qué-
loz, que vous insérez sous le titre < A
propos d'une manifestation huguenote »
(F.A.N. du 11 octobre). Votre cor-
respondant estime qu 'il est regrettable
de mettre en relief certains faits histo-
riques et pense qu 'en notre temps d'œcu-
mènisme , il vaudrai t mieux laisser dor-
mir le passé.

Tel n 'a pas été l'avis du gouverne-
ment français. J'ai sous les yeux le
timbre de vingt-cinq centimes qui com-
mémore la libération des prisonnières
huguenotes de la Tour de Constance,
en 1768.

Quand on a le privilège de compter,
dans son histoire nati onale, des femmes
capables de souffrir la prison pendant
des dizaines d'années plutôt que de re-
nier leur foi , il est normal qu 'on leur
ronde hommage.

D'autre part , je me demande si vo-
tre correspondant est toujours bien ren-
sei gné. A propos de la Saint-Barthélémy
il écrit : < Ce massacre fut réprouvé
par le pape et par les meilleurs catho-
liques » . Non. A la nouvelle de cette
hécatombe d'hérétiques , le pape célébra
un Te Deum et fit frapper une mé-
daille commémorative. Evidemment Gré-
goire XIII  était loin d'avoir l'heureuse
mentalité de Jean XXIII !

Pourquoi déplorerions-nous aujourd-
hui , en Suisse, ce qui n 'indigne nullement
les chrétiens français , qu 'ils soient pro-
testants ou catholiques ? Le curé d'Ai-
gucs-Mortes a accueilli à bras ouverts ,
dans son église , les descendants spiri-
tuels de ces vaillan tes femmes. Dans
cette église catholique , les psaumes hu-
guenots ont été chantés par la chorale
romande de Berne. Au 16me siècle ces
mêmes psaumes vous conduisaient au
bâcher ou au gibet

M. Quéloz semble dire : « Oublions
tout cela et embrassons-nous ». Faire
table rase du passé ? Un véritable œcu-
ménisme demande plus de profondeur.
A mon avis on ne peut que se réjouir
des récentes ¦ man ifestations commémo-
ratives.

Veuillez recevoir, Monsieur le rédac-
teur, l'expression de mes sentiments dis-
tingués.

Andrée Du Pasquier

A propos
d une manifestation
huguenote (suite)

Neuchâtel emboîte le pas à Bâle
Genève et Lausanne

PLANNING FAMILIAL

De tout temps, des peuples ont cherché
à limiter la procréation des enfants , géné-
ralement pour des raisons collectives , telle
que la surpopulation . Si la natalité était
abondan te au Moyen âge, la mortalité était
élevée, ce qui maintenait un certain équi-
libre. C'est à la fin du XIXe siècle que
la première clinique dite de « contrôle des
naissances » (birth control) fut ouverte par
une doctoresse à Amsterdam. Depuis lors,
des centres ou des cliniques de « planning »
sont fondés aux Etats-Unis, puis dans les
pays protestants d'Europe. En France, un
tel mouvement s'affirme en 1956 puis,
en 1959 déjà, une consultation de « plan-
ning familial » est rattachée à la clinique
universitaire d'obstétrique de Lausanne. Il
existe actuellement un centre de planning
familial , à Bâle ; un centre d'information
familiale et de régulat ion des naissances,
à Genève, placé sous la direction du pro-
fesseur W. Geisendorf ; un centre de
régulation des naissances, à Lausanne. C'est
en 1964 qu'a été fondée dans notre pays
la Société suisse pour l'étude de la stérilité ,
de la fertilité et du planning fa milial.

Après ce bref rappel historique , qu 'est-ce
que ce » planning familial » dont, dans sa
dernière édition , le dictionnaire Larousse
admet l'introduction de ce vocable dans
la langue française ? Elle ne saurait être
traduite littéralement ; elle peut par contre
être précisée en disant que le planning fa-
milial  permet la venue au monde d'enfants
souhaités et non subis.

Depuis plusieurs décennies, cette ques-
tion a fait l'objet d'abondantes controver-
ses où se sont affrontées des thèses ou
des théories opposées ou diverses, tant sur
les plans philosophiques, religieux (Ency-

clique « Humanae vitae » du pape Paul
VI), médical et juridique. Ces débats té-
moignent de l'ampleu r du problème et de
ses incidences multiples. Relevons qu 'elle
revêt une grande acmalité due aux facteurs
suivants : accroissement démographique ;
transformation de notre société où la fem-
me est appelée à des vocations en dehors
du foyer ; prise de conscience que l'éduca-
tion des enfants et leur préparation à la vie
demande beaucoup de soins, de forces et
de temps ; découvertes scienti fiques mettant
sur le marché de nouveaux moyens de pré-
venir les naissances ; apparition de nouveaux
problèmes sur le plan moral, dus à l'emploi
des moyens contraceptifs.

Le planning familial est donc autant un
problème médical que social et moral. Il
peut j ouer encore un rôle dans un autre
domaine : en permettant la grossesse par
choix et la naissance d'enfants désirés, il
doit également contribuer à lutter contre
l' avortement.

QUE FAIT-ON A NEUCHATEL?
Un centre de planning familial s'occu pe

inévitablement d'éducation sexuelle, de sorte
qu 'il est intéressant de connaître ce qui se
fait déjà à Neuchâtel dans ce domaine.

Une telle éducation est donnée durant
quatre heures aux élèves fréquentant la
dernière année pr imaire. Six médecins rem-
plissent cette tâche , et , dès 1969, tous
les élèves term inant leur scolarité primaire
recevront cet enseignement. Des cours
d'éducation sexuelle sont organisés chaque
année pour les fiancés. Une consultation
médicale a lieu un soir de chaque semai-
ne à la maternité de l'hôpital Pourtalès.

Ces initiatives rendent de précieux ser-
vices et il est évident qu'elles devraient être

poursuivies même après la création d'un
service de planning familial. Celui de Neu-
châtel, situé au cœur de la ville , et ré-
servé uniquement à ses habitants, sera ou-
vert, au début en tout cas, deux fois par
semaine. Il s'agira véritablem ent d'un ser-
vice d'accueil , chargé de donner des con-
seils, des informations dans le domaine
sexuel, en s'intéressant aussi bien aux pro-
blèmes de la stérilité qu 'à celui de l'évite-
ment des grossesses. Ce faisant , il ne de-
vrait jamais perdr e de vue le côté éduca-
tif , moral et social , des conseils qu 'il don-
ne ou des solutions qu 'il propose. Il est
évident que si la réponse relève de la
technique médicale, l'intéressé sera renvoyé
auprès d'un médecin qui accordera une
priorité aux personnes signalées par le ser-
vice. On ne saurait cependan t assez rap-
peler que ce dernier a pour but l'informa-
tion et ne saurait j ouer le rôle de simple
distributeur de moyens contraceptifs.

A_ ce service se trouvera une infirmière
diplômée qui aura suivi au préalable des
cours pour recevoir une formation complé-
mentaire appropriée . Son activité sera sui-
vie par une commission consultative et l'in-
firmière responsable de ce service devrait
avoir des contacts réguliers avec d'autres
personnes encore, dont les avis lui seraient
indispensables dans certains cas, en parti-
culier les psychiatres du nouveau centre
psycho-social et les ecclésiastiques. Le Cen-
tre social protestant , Caritas , Pro Familia ,
etc, peuvent être aussi des institutions avec
lesquelles le service collaborerait. Quant
aux consultations, termine la C.P.S., elles
doivent être gratuites afin que la question
financière ne soit jamais un obstacle à la
recherche des informations dont une fem-
me ou un couple a besoin.

JEAN PICAND, ORGANISTE

TOUR
DE

VILLE

La Fédération romande
des employés

a siégé à Neuchâtel
La Fédération romande des em-

ployés a tenu sa 59me assemblée le
12 octobre à Neuchâtel.

Sous la présidence de M. P. Mon-
tandon , de Neuchâtel , les délégués
du plus important groupement d'em-
ployés de la Suisse romande, avec
près de 21,000 membres groupés au
sein de huit sociétés, se sont pen-
chés sur quelques-uns des problèmes
professionnels, économiques et so-
ciaux actuels.

A l'issue des délibérations, une
résolution a été adoptée. Nous y
reviendrons.

A LA COLLEGIALE

Titulaire des orgues de la cathé-
drale Saint-Nicolas, de Fribourg, M .
J.  Picand vint donner un brillant
concert en notre collégiale, le 13 oc-
tobre . Il avait composé son program-
me d'une manière fort  attrayante, le
divisant en musique ancienne, musi-
que française, et musique suisse con-
temporaine. Le choix de trois cho-
rals de Bach était heureux : leurs mé-
lodies simples ont un attrait fort  v i f .
L'ancien Noël d'un anonyme f u t
d'une grande suavité et l'organiste
y apporta une grâce légère qui char-
ma l'auditoire, de même qu 'une pas-
torale de G. Aldrovandin i, musique ac-
cessible à tous et qui fourmille de
ph rases séduisantes. La Fantaisie de
grand sty le de César Franck offrit
une richesse de nuances que l'orga-
niste f i t  chatoyer tout au long de
l'ouvrage. Dans le Cantabile de la
6me symphonie de Widor, tout est
ordre, finesse et harmonie. La belle
fantaisie de L. Vierne sur le fameux
carillon de Westminster est pleine de
trouvailles heureuses, el qui souli-
gnent la féconde imag ination musi-
cale de son auteur. Un autre caril-
lon servit de thème à la fugue de
M.  Duruflé , celui des heures de la
cathédrale de Soisson ; cette page
sut impressionner l'auditoire par ses
riches développements . En musique

suisse, lé musicien de Fribourg choi-
sit des chorals de B. Reichel et mit
de fort beaux élans à la composition :
*Nous croyons tous en un seul Dieu»
et une allégresse séduisante au cho-
ral : « Nun singet und seid froh » .
« Sur un Noël » d'Aloys Fornero d,
permit au public de comparer 'le su-
jet avec le * Noël » entendu en
début du concert, jeu captivant qui
souligna aussi le charme de la com-
position du musicien suisse. Enfin ,
c'est par un choral de Paul Mill-
ier, professeur de composition au
Conservatoire de Zurich, « Christ ist
erstanden » , que se termina ce fort
beau concert , d'une variété exception-
nelle . L'on admira, dans cette page
de notre compatriote de superbes en-
volées, soulignées avec vigueur et un
goût parfait , par notre hôte de ce
jour-là.

M.  J.-C.

? -. - ¦¦ ¦ t, - ¦ ¦ y. - . - ., '- .. . . . . . . - ;

Tôles froissées
Hier matin, un automobiliste de

Neuchâtel, M. R. S, qui débouchait
du stop de Maillefer sur le carre-
four Port-Roulant - Tivoli, a coupé
la route d'une camionnette du T.C.S.
venant de Serrières. Celle-ci a été
endommagée.
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Réception centrale :

Rua Saint-Maurice 4
Neucriàtel

Téléphone (038) 5 66 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichet* Bont ouvert» au publie
do 8 heures & midi et de 18 h 46
k 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 80 &
12 heures et do 13 h 45 a. 18 heures.
En dehors ds ces heures, uns per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 80 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu 'à 15 heures. Passé ee délai et
jusqu 'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètre»
ponr les réclames.

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

la veille avant 8 h 30
Ponr le lundi i le vendredi

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger t frais de

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mots 3 mois 1 mois
52.— 26.50 13.50 5.—

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

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 37 c. le mm, min. 25
mm. — Annonces locales 28 c., min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes Pr. 1.75 — Rédames ïr. 1.25.
Mortuaires, naissances 60 o. — Petites
annonces non commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min, ,10 mots.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses SA., < ASSA >
agence do publicité, Aarau, Baie,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

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

Winterthour , Zurich
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On cherche à louer, pour le
printemps 1969,

bar à café
ou
petit restaurant

entre Neuchâtel et Bienne, ou
ses environs.

Mme R. Galeazzi , Kirchstrasse,
2540 Granges. Tél. (065) 8 86 55 /
8 30 36.

FERBLANTIERS
MONTEURS en SANITAIRE
et en CHAUFFAGE
ouvriers qualifiés

sont demandés pour entrée im-
médiate ou à convenir.
S'adresser à l'entreprise

REGANELY
Installations sanitaires - Chauf-
fage - Ferblanterie, rue du
Midi 13, Yverdon. Tél. (024)
2 21 31.

I m B B B B m B B m B B B B B m B B m B B m m m B B .

À VENDRE
Yverdon
VILLA 8 appartements
Quartier résidentiel
Nécessaire pour traiter : ;
Fr. 100,000 —

Yverdon
VILLA FAMILIALE NEUVE
A verser i Fr. 25,000.—

Yverdon
ATELIERS ET 4 LOGEMENTS
Prix : Fr. 290,000 —

Yverdon
IMMEUBLE DE 18 APPARTE-
MENTS
A verser : Fr. 400,000 —

Région Yverdon
'CAFÉ-RESTAURANT avec rural
A verser : Fr. 80,000 —

A 3 km d'Yverdon
VILLA 2. logements et garages
A verser : Fr. 85,000 —

Région Orbe
VILLA soignée - 12 pièces
A verser : Fr. 150,000 —

Région Grandson
VILLA NEUVE . 5 pièces
A verser : Fr. 70,000 —

Région Grandson-Jura
MAISON DE VACANCES - 7 pièces
A verser : Fr. 35,000 —

Région Sainte-Croix
MAISON JURASSIENNE
3 logements de vacances
Prix : 123,000.—

Montagny
VILLA NEUVE . 3 '/« pièces
Prix : 125,000 —

Région Orbe
MAISON SOIGNÉE - 10 pièces
A verser : Fr. 100,000.—

Région Sainte-Croix
FERME-CHALET
Prix : Fr. 80,000.—

A 10 km d'Yverdon
MAISON AVEC ÉPICERIE
Prix : Fr. 75,000 —

Région Orbe
MAISON DE CAMPAGNE
avec dépendances
Prix : Fr. 93,000.—

Sainte-Croix
MAISON DE 8 APPARTEMENTS
Prix : Fr. 37,000.—

Bord du lac de Neuchâtel
TRÈS BELLE PROPRIÉTÉ DE
MAITRES
Nécessaire pour traiter :
Fr. 200,000 —

Neuchâtel
ATTIQUE de 5 pièces, grande ter-
rasse, garage
Prix : Fr. 175,000 —

Région haut Léman
, LOCATIF 12 app^tements . „ ^Nécessaire pour traiter :

Fr. 225,000.— I

Yverdon
LOCATIF 15 appartements à cons-
truire - Plans établis
Mise de fonds propres :
Fr. 170,000 —

PIGUET & CIE.

I 

Plaine 14 - Service immobilier i
Tél. (024) 2 51 71 - 1401 YVERDON I j

A vendre, entre Neuchâtel et Auvernier, sur
territoire de Neuchâtel,

6400 m de terrain à bâtir

d'un seul tenant , belle situation, accès facile,
tous services à proximité immédiate.
Demander renseignements sous chiffres AS
64,999 N, Annonces Suisses S.A., 2001 Neuchâtel.

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

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.

A vendre à Colombier très bel

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

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

A LOUER
aux Geneveys-sur-
Coffrane , pour le
1er novembre,
appartement trois
pièces, bains , vue
imprenable , chauffa-
ge général , eau chau-
de générale. Loyer,
charges comprises,
232 francs.
Tél. (038) 7 64 86.

Belle chambre
tout confort ,
tél. 415 93
(entre 12 et 14 h
ou le soir) . '
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Offre à vendre
à Peseux

VILLA
LOCATIVE
construction soignée,
grand confort,
4 appartements ;
à Neuchâtel

MAISON
FAMILIALE
de 7 chambres,
avec grand salon ,
véranda , confort ;
à Neuchâtel

VILLA
de 4 pièces,
avec atelier et dé-
pendance, grand ga-
rage, vue ;
sur Colombier

VILLA
de 4 pièces,
tout confort, avec
îtelier , grand garage,
:errain de 1000 m2.

A louer en ville, pour début
décembre, grand

garage chauffé
pour 2 voitures, ainsi que local
attenant. Le tout pourrait ser-
vir d'entrepôts. Accès facile.
Tél. 5 60 04.

A louer à Corcelles (NE)
1 appartement
de 3 pièces, salle de bains, balcon , chauf-
fage par étage, vue splendide. Adresser
offres écrites à B. J. 5362 au bureau du
journal .

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

appartement 4 V* pièces
ainsi que

appartement de 3
 ̂ et 27* pièces

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

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

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

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

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

TERRAINS
pour VILLAS
Corcelles.
Bas-de-Sachct.
Cortaillod.
Le Lantlcron.
Bôle.
Chez-le-Bart.
Adresser offres
écrites à EY 5171
au bureau du
innrnnl.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

A vendre

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

H H Commune de Saint-BiaiseIggtl
Mise au concours
La commune de Saint-Biaise met

au concours un poste de

cantonnier
pour le service de la voirie.

Le candidat doit être titu laire du
permis de conduire A et avoir des
connaissances en maçonnerie.
Prière d'adresser les offres de ser-
vice manuscrites au Conseil com-
munal jusqu'au 4 novembre 1968,
à 16 heures. Elles seront accom-
pagnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie et de copies
de certificats.
Pour tous renseignements, les can-
didats peuvent s'adresser au bu- ,
reau communal.

CONSEIL COMMUNAL

On cherche à acheter

terrain
pour la construction d'un
immeuble de 3 ou 4 étages,
région Neuchâtel, Saint-Biaise,
Hauterive, avec vue sur la
ville et le lac.
Faire offres sous chiffres
P 40624 U à Publicitas S. A.,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

La Banque des lettres
de gage à Zurich

cherche, pour le 15 novembre ou date à convenir ,

employée de commerce
consciencieuse pour la correspondance française
et travaux de bureau en général. Possibilité de
se perfectionner en allemand.

. Formation commerciale désirée.

Ambiance agréable dans petit cadre d'un impor-
tant institut de finances, au centre de la ville,
conditions de salaire appropriées, caisse de
retraite.

Prière d'adresser offres , avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et préten-
tions de salaire, à la direction de la

Banque des lettres de gage d'établissements
suisses de crédit hypothécaire
Bôrsenstrasse 21, 8001 Zurich

Tél. (051) 25 79 66

engage

garçon de maison
Se présenter au fbg du Lac 4,3
(devant la Rotonde) ou télépho-
ner au 5 83 88.

FABRIQUE
D'HORLOGERIE
engage

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

Tous les industriels font la cour aux..

PROGRAMMEURS
Devenez spécialistes en cartes perfo-
rées. Vous gagnerez de l'argent et
serez rois de l'entreprise. Quels que

soient votre âge et votre formation ,
Télévox vous forme rapidement. Cours
et travaux pratiques trai tant  IBM 360,
Univac , Bull , Siemens. Diplôme de
fin d'études DIDACTA, délivré par |
l'association internationale d'instituts
de programmation.

Saisissez cette occasion de vous ren-
seigner (sans engagement et gratuite- :'

ment )  en nous retournant  cette an-
nonce.
Ins t i tu t  TELEVOX
38, chemin de Mornex
1003 Lausanne — Tél . (021) 23 94 22.
Nom :
Prénom :
Rue :
Localité : .
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Nous sommes une importante maison de la branche cos-
métique, avec relations internationales et cherchons,
pour entrée immédiate,

secrétaire
capable et de caractère agréable, habile sténodactylo,
pour t ravaux de secrétariat et spécialement correspon-
dance allemande.

II s'agit d'un travail intéressant et varié , au sein d'une
équipe jeune et dynamique.

Semaine de 5 jours , 3 semaines de vacances par année,
etc.

Faire offres avec photo, copies de certificats et préten-
tions de salaire, ou téléphoner à Barbezat & Cie, dépar-
tement du personnel , 2114 Fleurier. Tél. (038) 9 13 15, in-
terne 13.
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Nous engageons :

SECRÉTAIRE
pour correspondance et autres tra- !
vaux dactylographiques ;

EMPLOYÉE
chargée de travaux de bureau va-
riés, comprenant une part de dac-
tylographie.

Prière de faire offres , de téléphoner \
ou de se présenter à OMEGA, dépt
du personnel commercial et adminis-
tratif , 2500 Bienne. Tél. (032) 4 35 11,
interne 502.

La direction de l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel engage, pour le 1er janvier 1969 ou
date à convenir, une

secrétaire de direction
de langue maternelle française, habile et cons-
ciencieuse, désireuse de collaborer à des tra-

f vaux variés et indépendants au sein d'un petit
groupe de travail.
Exigence : parfaite connaissance de la sténo et
de la dactylographie.
Faire offre détaillée, avec curriculum vitae et
copies de certificats, à la direction de l'Ecole

i' secondaire régionale, place Numa-Droz 3,
| 2001 Neuchâtel.

Je cherche

ferblantier
ou

ferblantier-appareilleur
qualifié, entrée immédiate,
et

apprenti
ferblantier-appareilleur

pour le printemps 1969.
P l a c e  s t a b l e .  Semaine de
5 jours.
S'adresser à Ernest Geiger,
ferblanterie - installations sa-
nitaires , Chavannes 21, Neu-
châtel. Tél. 5 71 77.

PENSION pour dames âgées
cherche

cuisinière ou personne
sachant faire la cuisine . Convien-
drait  à personne désirant une si-
tuat ion stable à des condit ions
favorables. Entrée immédiate ou
à convenir. Faire offres à :
Les Lilas, pension pour dames
âgées, 2055 Saint-Martin. Tél. (038)
71331.

ADMINISTRATION CANTONALE VAUDOISE
Un poste

d'employé de bureau
ou d'employé de bureau qualifié

; ou de secrétaire
aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe est actuelle-
ment vacant.

Conditions spéciales. — Connaissance des travaux de
comptabilité.

Employé de bureau. — Pratique dans la profession
de 5 ans au minimum.

Employé de bureau qualifié. — Certificat fédéral de
capacité d'employé de commerce ou d'administration ou
titre jugé équivalent.

Age minimum : 22 ans. Au-dessous de cet âge, l'en-
gagement interviendra par contrat de droit privé.

Secrétaire. — Certificat fédéral de capacité d'employé
de commerce ou d'administration ou titre jugé équivalent.
Pratique dans la profession de 6 ans au minimum.

Délai d'inscription : mardi 22 octobre 1968.

Entrée en fonction : dès que possible ou à convenir.
Adresser les offres à la DIRECTION DES ÉTABLISSE-

MENTS DE LA PLAINE DE L'ORBE, 1350 ORBE.

Office du personnel.

Pour notre service de mécano-
graphie, nous cherchons, pour
entrée immédiate ou à conve-
nir,

PERFOREUSE/IBM
Cet emp loi d' un genre nou-
veau pourrait aussi convenir
à une employ ée de bureau
jeune et dynamique , habi tuée
à un travail  précis.

Salaire intéressant.

Adresser vos offres écrites
à la Direction de la « Feui l le
d'avis de Neuchâtel  » ,
2001 Neuchâtel.

À VENDRE A COUVET
maison de 3 appartements,
chauffage au mazout, véran-
da, salle de bains, jardin ,
2 garages, situation tranquille
et ensoleillée.

PRIX: FR. 140 000.-
Téléphoner au (038) 9 61 72
(sauf le jeudi).



j 'ai assaisonné
tu assaisonnes

nous assaisonnerons
avec ¦cenovis
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Cenovis sert, dans la cuisine soignée, d'assaisonne-
ment exclusivement végétal et pauvre en sel, pour
corser les potages, les consommés, les sauces à sa-
lade et mayonnaises.
— Mélangé au beurre, Cenovis donne d'excellentes
tartines.
Sous contrôle permanent de l'Institut fédéral des
Vitamines. Getreideflocken SA, 5600 Lenzbourg seulement m ^JrM ^dr̂̂ kw
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L. Simonetti, Neuchâtel
Rue Saint-Honoré 2 - Tél. (038) 5 58 93

P R 11 M r NomDreux personnel

TTATt nV Service Impeccable

FR ANÇOIS coiffeur de Parisi t l a
Neuchâtel

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

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

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Rue: 

Localité: 111 ,344

AVIS ,a tous les propriétaires
de véhicules à 2 roues I

La mauvaise saison est à la porte
mais le spécialiste a tout prévu pour vous.

Grand choix de

Manteaux-vestes
gants-pèlerines, etc.

Au centre des véhicules à 2 roues

Maison Georges CORDEY
Ecluse 47-49 - NEUCHATEL • Tél. 5 34 27
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Miele
? Les nouveaux modèles s'installent partout, à la

buanderie, à la cuisine ou à la salle de bains.

Choisir MIELE c'est s'assurer une double garantie i
une bienfacture irréprochable et un service exem- ï
plaire. Modèle 411, entièrement émaillé 4 % kg, \
à 1595.- fr.
Escompte appréciable au comptant. Reprises à
conditions intéressantes.

j Exposition et démonstrations permanentes dans !
! nos magasins |:

B ^0BBBBmB\WLmWà
Tél x 8 12 43 — Parcage en face des magasins \

V J

ÉCHELLES
POUR ARBRES
en deux parties,

à partir de
Fr. 72.-

Voyez notre choix
complet.

QUINCAILLERIE
DE LA COTE

PESEUX
Tél. 8 12 43

Parcage en face
des magasins

De la viande...

toujours

la meilleure

au prix du jour
à la boucherie

GUTMANN
avenue du ler-Mars

A vendre

un lot d'outils
divers pour menuisier
amateur.
Tél. (038) 8 19 34,
aux heures des repas,

'SP
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VISITEZ LE CHOIX GRANDIOSE DES MEUBLES MEYER



Il y a 100 ans, les diaconesses...
De noire correspondant :
Lors de la manifestation de dimanche

au cours de laquelle a été célébré le cen-
tenaire de l'hôpital de Fleurier , il y avait
un siècle aussi — comme nous l'avions du
reste déjà relevé — que les diaconnesses
s'établissaient dans notre localité.

ÉCHANGE DE BONS PROCÉDÉS
Au début, ce furent celles de Saint-Loup,

institution qui par la suite et faute de per-
sonnel, les retira. On eut alors des diacon-
nesses de Berne pendant une trentaine d'an-
nées puis quand l'œuvre de la sœur visi-
tante fut créée, Berne s'effaça avec cour-
toisie pour laisser de nouveau la place aux
diaconnesses de Saint-Loup. Cet échange
de bons procédés n 'a pas manqué d'être
souligné par M. Curchod.

Les honoraires des médecins étaient à
l'origine de 50 fr. par semestre. Quelques
années après , on les doubla et quand le
Dr Leuba fut seul à diriger l'hôpital , on
lui octroya un traitement de 250 francs.
11 faut encore relever que s'il n 'a pas pris
la parole à la manifestation officielle , M.
Jean Hugli a été la cheville ouvrière de

cette manifestation du centenaire. M. E.
Klauser a largement contribué par ses re-
cherches à fournir la matière essentielle de
l'historique présentée par M. Philippe Jé-
quier. Du reste, une plaquette commémo-
rative sera prochainement éditée et rédigée
par M. Klauser .

Inspection militaire
Demain matin , à la halle de gymnasti-

que de Travers, se déroulera l'inspection
militaire pour les sections de Travers, Noi-
raigue et Brot-Dessous (E., Lw, Lst el
SC).

Ce qu'il reste de la ferme. Tout le toit est en feu.

Ce bâtiment, l'un des plus grands du canton, a été anéanti
et les dégâts s'élèvent à plus d'un demi-million de francs

De notre correspondant régional :
Hier soir un orage a éclaté au Val-de-Travers. Peu avant 20

heures, M. Armand Fluckiger, président de commune, se rendait au
château à une séance du Conseil communal de Travers. Il n'aperçut
rien d'anormal.

Mais à 20 h 01, le commandant du corps des sapeurs-pompiers
de Travers, le capitaine Pierre Boiteux était averti qu'un incendie
venait d'éclater à la ferme de M. Michel Pellaton, sise en contre-bas
des voies ferrées du Franco-Suisse et du R.V.T.

La foudre était tombée sur la partie
nord-ouest de l'immeuble. En un clin d'œil,
le bâtiment, l'une des plus grandes fermes
du canton, n 'était plus qu'un gigantesque
et tragique brasier. On sonna le tocsin,
l'alerte fut donnée pur la cornette du
feu et téléplioniquement.

Promptement, les pompiers du village
étaient sur place. Devant l'ampleur du sinis-
tre, ils durent faire appel an centre de se-
cours du Val-de-Travers de Couvet.

Le camion tonne-pompe, deux motopom-
pes furent mise en action. Cinq lances (fu-
rent dirigées sur le sinistre, deux servirent
de protection à l'église catholique, deux
à la laiterie et une au bâtiment de l'office
postal.

Les flammes montaient dans le ciel avec
une impétuosité extraordinaire, des bran-
dons et des étincelles s'envolaient en un
terrifiant spectacle.

SAUVER LE BÉTAIL
Au moment où l'incendie débuta, Mme

Michel Pellaton, son père et sa mère se
trouvaient dans la maison d'habitation à
une cinquantaine de mètres de la ferme.
Ils prenaient leur repas avec les employés
de l'entreprise, qui sont au nombre d'une
douzaine.

D'emblée, les ouvriers agricoles se pré-
cipitèrent au dehors pour sauver soixante
bovins, deux taureaux, du matériel entre-
posé dans la grange ou aux environs immé-
diats de la bâtisse.

Le bétail a dû être mis dans les champs
alors que, tout près, une soue fut épar-
gnée.

REMARQUABLE INTERVENTION
Il y avait dans la grange une quantité

de fourrage considérable, soit pour nourrir
soixante têtes de bétail durant tou t l'hiver.
Le feu trouva là nn aliment particulièrement
propice pour lui permettre de se propager
avec une rapidité inouïe. II prit a un
moment une telle ampleur que la lueur

de l'incendie était visible jusqu'à Bôle.
En raison de la proximité de la ligne

à haute tension, le courant fut momentané-
ment coupé sur le parcours Travers-Cou-
vet du R.V.T.

Si les sapeurs ont dû se borner à pré-
server les immeubles voisins, ils ont ac-
compli de surcroît une tâche remarquable
car vers 21 h 30, on pouvait considérer
que le danger était écarté. Mais de la
ferme Pellaton, il ne restait que des pans
de murs et des ruines d'où s'échappait
une acre fumée.

LE MONTANT DES DÉGÂTS
Le sergent Gretillat, chef du détache-

ment do gendarmerie, et le caporal Du-

commun se' rendirent sur les lieux dn
sinistre. Ils s'assurèrent d'abord qu'aucun
employé de l'entreprise n'était resté dans
les flammes puis procédèrent aux pre-
mières constatations quant à l'origine de
l'incendie . M. Henri Bolle, juge d'instruc-
tion de Neuchâtel, a été averti.

Pour le moment, il est encore Impos-
sible de fixer d'une façon certaine le
montant des dégâts. Ils atteignent en tout
cas plusieurs centaines de milliers de francs.

Cet incendie a causé une vive émotion
dans le public et des curieux de tout le
Vallon étaient hier soir à Travers. Quant
au propriétaire de la ferme, M. Michel
Pellaton, il se trouvait en Allemagne.

G. D.

La lutte fut difficile.
(Avipress - Schelling)

La foudre tombe sur une ferme à Travers

Pénétrante: ca avance3
De notre correspondant :
Les travaux avancen t à pas de géants

sur le secteur de la Pénétrante. A Couvet,
le côté nord du carrefour Grand-Rue -
Edouard-Dubied - rue de la Gare - che-
min de Plancemont est terminé et la cir-
culation est maintenant rétablie en direction
de la Brévine par le rue de la Gare .
Mercredi passé, le nouveau tronçon qui va
dudit carrefour jusqu'à l'hôpital, a reçu
sa 2me couche d'enrobé dense.

Jeudi, ce fut au tou r du tronçon garage
Pethoud - Ecu de France d'être goudronné
pour la seconde fois. 740 tonnes d'enrobé
ont été nécessaires pour ces deux jour-
nées.

Vendredi , l'enrobé a été posé depuis la
sortie est de Boveresse jusqu'au carrefour
Pénétrante - rue du Quarre à la sortie

La pose de l'enrobé au carrefour principal de Couvet. Les camions
transportant l'enrobé ravitaillent la machine à étendre le goudron.

(Avipress - RU)

ouest de Couvet , soit 917 tonnes.
Le dernier tronçon : carre four du Quar-

re - hôpital de Couvet sera goudronné
mercredi. De la sortie est de Boveresse à
la sortie est de Couvet, ce seront quelque
3300 tonnes d'enrobé qui auront été né-
cessaires pour ce second revêtement de la
R.C. No 10.

Hier, le côté sud du carrefour principal
de Couvet a été mis en chantier. Ces tra-
vaux qui s'avanceront jusqu 'à la hauteur
de l'épicerie Jaccard ont nécessité le dé-
tournement de la circulation par la nou-
velle route construite derrière l'ancienne
chapelle indépendante de Couvet et par la
rue Emer-de-Vattel ; celle-ci est interdite
au stationnement. La Grand-Rue de Cou-
vet est fermée au trafic au tomobile, sauf
en ce qui concerne les bordiers.

LES PONTS-DE-MARTEL
Inspection militaire

Au collège aura lieu aujourd'hui à 8 h
15, l'inspection militaire pour les sections
des Ponts-de-Martel et de Brot-Plamboz.

LA SAGNE
Inspection militaire

Aujourd'hui à la halle de gymnastique
de la Sagne, aura lieu, à 14 heures, l'ins-
pection militaire pou r l'élite, la Landwehr,
le Landsturm et les complémentaires.

Echos de la fête
villageoise

(c) Les membres de la commission sco-
laire et de l'Association de développe-
ment de la Sagne, se sont réunis à la
salle du Conseil général sous la prési-
dence de M.  Paul Gavillet. Le princi-
pal poin t de l'ordre du jour était les
comptes de la f ê t e  1968 , en août der-
nier.

La caissière, Mlle L.-H. Perret, don-
na lecture détaillée des comptes qui
bouclen t par un bénéfice de 6597 f r .
De ce montant, une somme de 660 f r .
est portée en diminution pour le fonds
« pont de danse » . Puis décharge est
donnée à la caissière. Le président d'or-
ganisation, M . Buchilly remercia tes
autorités communales ainsi que les nom-
breuses pe rsonnes qui se sont dévouées
pour cette manifestation.

Une rixe n'est pas un accident de travail!
Une audience du tribunal de police du Val-de-Travers

De notre correspondant régional :
Le tribunal de police du Val-de-Travcrs
tenu une audience hier à Môtiers sous

la présidence de M. Phiuppe Favarger,
M. Adrien Simon-Vermot, substitu t, fonc-
tionnait comme greffier.

M. P., de Travers, était accusé sur
plainte d'un ancien industriel de la localité
d'atteinte à l'honneur. Si le prévenu faisait
défaut , le plaignant quant à lui contesta
le rapport de gendarmerie. Le juge a
décidé de renvoyer l'affaire pour adminis-
tration de preuves.

ESCROQUERIE A L'ASSURANCE
Ressortissant français, domicilié à Pon-

tarlier, D. P. travaille dans une usine de
Couvet. Souffrant d'une fracture au ma-
xilaire inférieur, il déclara à ses employeurs
et au médecin que la blessure provenait
d'une chute.

La Caisse nationale suisse en cas d'ac-
cidents fit une enquête et découvrit le
pot aux roses. En réalité, D. P. s'était
bagarre dans un bar des Hôpitaux-Neufs
avec un compatriote mortuasien. Il savait
parfaitement que les blessures consécutives
à des rixes et bagarres étaient exclues de
l'assurance, cette disposition étant portée
à la connaissance de tous les ouvriers.
Apres avoir nié, D. P. finit par admettre
les faits.

Le représentant de la Caisse nationale
a demandé qu'une peine sévère soit pro-
noncée en l'occurrence et le prévenu a sol-
licité l'indulgence du tribunal. Si D. P.
avait réussi son coup, il aurait soutiré
quelque 1700 francs a l'assurance.

Reconnu coupable de tentative d'escro-
querie, D. P. a été condamné à quinze
jours d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans et il 27 francs 60 de frais. En
outre, il s'est engagé à verser 100 francs
à la plaignante à titre de dépens.

IVRESSE AU VOLANT
Le 11 août à 17 h 15, circulait en voi-

ture sur la route cantonale Buttes-Flcuricr ,
A. G. de Buttes, prit le virage du Crêt-
de-la-Cize à la vitesse de 80 km à l'heure.
Sa voiture heurta la banquette et pour
évite r de tomber dans la rivière A. G.
donna un coup de volant à gauche. Le
véhicule zizaguu sur plus de 90 mètres

pour terminer sa course sur le flanc.
Le conducteur, sa femme et son enfant

ont été blessés et ont dû être hospitalisés.
L'automobile a été démolie.

A. G. eut son permis de conduire re-
tiré pendant 2 mois ; il fut soumis à une
prise de sang, elle révéla une alcoolémie
de 1,7 g pour mille.

Tenant compte de l'ensemble de la cause,
des bons renseignements donnés sur le
prévenu, le juge a infligé à A. G. le mi-
nimum de la peine, soit trois jours d'em-
prisonnement sans sursis, 200 francs d'amen-
de pour perte de maîtrise, vitesse inadap-
tée et ivresse au volant. De plus, le
condamné paiera 140 fr. 15 de frais.

IVRESSE ET SCANDALE
J.-P. M., berger au Mont-des-Verrières ,

a disposé d'une somme de 56 fr. 60
mis sous main de justice et qui devait
revenir à une clinique lausannoise qui a
porté plainte.

D'autre part, le 7 juillet, étant sous
l'effet du vin , il a provoqué un scandale dans
un restaurant du Mont-des-Verrièrcs, im-
portunant des consommateurs et la tenan-
cière.

M. prétend qu'il n'a pas pu payer la
facture de la cliniue faute d'argent et
qu 'en ce qui a trait à sa réputation de mau-
vais coucheur au Mont-de-Verrières, on
cherche toutes les occasions pour l'exci-
ter. On est même allé jusqu 'à lui couper
l'électricité.

— C'est une véritable persécution, di-
ra-t-il.

Bien qu 'ils les aient niées, les préventions
ont été établies à satisfaction de droit par
la déposition d'un gendarme. J.-P. M. a
écopé de huit jours d'arrêts avec sursis pen-
dant un an et de 31 fr. 50 de frais.

LE DESSIN DU GENDARME
Nous avions relaté que le 22 juillet

au matin , des graffiti avaient été dessinés
devant la porte d'un immeuble où habite
un gendarme, à la ruelle du Guillcri , à
Fleurier.

Une enquête a été ouverte et les auteurs
démasqués. La plupart d'entre eux com-
parurent devant l'autorité tutéluire en rai-
son de leur jeune âge et le gendarme
retira sa plainte.

Un seul fut traduit en tribunal , R. T.
de Fleurier. C'est lui qui a « fait le po*.
trait » de l'agent. Celui-ci a retiré sa plain-
te, car R. T. a été d'accord de verser
cinquante francs pour les « Perce-Neige »
à Buttes, 15 fr. pour le .nettoyage du trot-
toir et 15 fr. de frais judiciaires. Il s'est
engage à ne plus recommencer et a pré-
senté des excuses.

J. B., des Verrières, était poursuivi sur
plainte de sa femme avec laquelle il est
en instance de divorce. Un soir, ayant
trop bu, il fit passablement de domma-
ges dans l'appartement et injuria sa con-
jointe et ses enfants.

Sa femme a été d'accord de retirer sa
plainte, ce qui a permis au tribunal de
classer le dossier.

Achat d'un piano
(c) L'assemblée annuelle de l 'Union

des sociétés s'est déroulée sous la pré-
sidence de M . Jean Bouquet. Si le grou-
pe d'hommes a été dissout et ne fait
plus partie de l'Union, par contre, on
a enregistré la création de deux groupe-
ments, celui de la société de gymnasti-
que féminine et celui de 'la société de
gymnastique section des hommes. L 'ef-
fecti f  est maintenant de 11 sociétés.

La seule communication importante
qui a été faite concerne l'achat d' un pia-
no déposé dans le local attenant à la
grande salle. Quelques manifestations
sont prévues pour l 'hiver prochain. Les
dates n'ont cependant pas été définiti-
vement arrêtées.

Auto contre une haie
(s) Dimanche , à 17 h 15, L.F., de Fleu-
rier, circulait au volant d'une voiture covas-
sonne sur la route Couvet-Môtiers. A l'en-
trée est du village, en dépassant un cheval,
le conducteur perdit la maîtrise de sa voi-
ture qui dérapa de droite à gauche, de gau-
che h droite puis de droite à gauche pour
finalement heurter une haie au sud de la
chaussée. L'auto fit un demi-tour sur la
route et finit sa course en marche arrière
dans la haie. Personne n'a été blessé. Les
dégâts matériels sont importants , l.a police
cantonale a établi un constat.

Les plus beaux stands
de la V.E.L.

(c) Comme nous l'avons déj à signalé , la
V.E.L. a fermé ses portes dimanche soir.
Afin d' encourager les exposants, il a été
décerné un prix aux quatre plus beaux
stands. Pour cela, il a été tenu compte
de la décoration , de l'originalité de la pré -
sentation et de la mise en valeur des mar-
chandises.

Après délibérations , un jury anonyme
a établi le classement suivant : 1. boutique
d'art , Mme Nelly Jacot ; 2. . confiserie An-
ghern ; 3. tabacs-cristaux André Gindrat ;
4. « Marinette », articles pour bébés, Mme
Vogel.

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30
La Bataille de San-Sebastian.

Pharmacie de service : Delavy (Fleur ier)

I Avis mortuaires

Vers le soir, Jésus dit : passons
sur l'autre rive.

Maxc 4 : 35.
Monsieur et Madam e Pierre Matthey-

Doret-Huguenin, à Couvet ;
Monsieur et Madame Ernest Liechti-

Huguenin, à Couvet ;
Monsieur et Madame Pierre-André

Matthey-Doret et leurs petites Chris-
tine et Brigitte , à Morges ;

Mademoiselle Marlyse Liechti, à Neu-
châtel ;

Monsieur Jean-Miohel Liechti, à Zu-
rich ;

Madame Emile Balmer-Huguenin, à
Neuchâtel et ses enfants à Fleurier ;

Monsieur et Madame Henri Huguenin
à Yverdon et leurs enfants à Fleurier
et Môtiers ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Arthur HUGUENIN

leur très cher père, grand-père , arrière-
grand-,père, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et parent que Dieu a rappelé à Lui ,
après une longue et pénible maladie,
dans sa 84-me année.

Couvet, le 14 octobre 1968.
J'ai combattu le bon combat,

j'ai achevé la course, j' ai gardé la
foi.

Tim. 4 : 7.
L' incinérat ion aura lieu le j eudi 17

octobre à 15 heures au crématoire de
Neuchâtel .

Culte à l'hôpital de Couvet à 13 h 45.
Selon le désir du défunt , la famille

ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les débats au Club 44

« La réforme de l'enseignement ne fait
que commencer, ici comme ailleurs » , a
déclaré M. Laurent Pauli , directeur de
l'Insti tut des sciences de l'éducation de Ge-
nève, ancien directeur du Gymnase de Neu-
châtel. M. Laurent Pauli est un homme
direct, qui va droit au but , sans s'embar-
rasser de circonlocutions ni de précautions
oratoires. < C'est mon côté chaux-de-fon-
nier et jurassien, autrement dit un peu
bourrique », lançait-il sans ambage à ses
auditeurs du Club 44, hier soir. 11 venait
de rencontre r un haut  fonctionnaire du
départemen t de l'instruction publique qui
lui déclarait : c Ah la réforme de l'ensei-
gnement est chose faite , on peut s'occu-
per d'autre chose ! » « Or, à mon avis, nous
confiait-il, elle est entièrement à faire, si-
non à refaire . »

C'est donner le ton de cet exposé qui
va, sous la présidence de M. Marcel Ca-
lame, directeur du service cantonal d'orien-
tation professionnelle, tirer à boulets rou-
ées sur la lenteu r romande â mettre en
place les dispositi fs déjà définis comme
nécessaires pour amorcer précisément la
réforme absolument nécessaire de l'ensei-
gnement, avant d'en venir à révolutionner
l'école elle-même, de la primaire à l'uni-
versitaire. Le nombre d'échecs va grandis-
sant, parce que les programmes n 'ont rien
de scientifique , les méthodes non plus, que
les examens ne sont pas des jugements ob-
jectifs , et que, dans bon nombre de cas.
on passe rigoureusement à côté du réel
problème que pose l'enfant qui échoue,
quan d on ne le fait pas échouer d'une ma-
nière absolument arbitraire. Actuell ement ,
et c'est le cas partout où il y a des sta-
tistiques sérieuses , près de la moitié des
filles ont déj à doublé une année en arri-
vant en secondaire , plus de la moitié des
garçons, et la situation s'aggrave jusqu 'à
ce qu'ils quittent l'école parce qu 'ils en
sont libérés. Ils n 'y reviendront jamais, la
détesteront toujours , ce qui va peser éga-
lement sur la vie scolaire de leurs propres
enfants.

ÉCHECS SCOLAIRES
En fait, les échecs scolaires sont tout

d'abord la preuve d'une incommensurable

légèreté , d' un gaspillage d'argent, de temps
et d'énergie effarant , et enfin ont une in-
fluence déplorable sur la destinée de mil-
liers de gens. Si l'on songe à ce que coûte
une année d'enseignement au niveau pri-
mai re, secondaire inférieur (1600 fr.), su-
périeur (3500), universitaire (38 ,000 fr. en
médecine), ceci sans les bâtiments, bien
entendu , on se rend compte du nombre
de millions de millions que vont représen-
ter tant de temps à refaire inutilement , et
même de manière nuisible à tous. Alors
qu 'une partie seulement de ces sommes
affectées à l'étude scientifique des program-
mes, des méthodes, pour la Suisse roman-
de, à la création d'un grand institut ro-
mand des sciences pédagogiques , conduirait
rapidement à des réformes très simples
d'abord (travail par équipe dans les clas-
ses, augmentation du nombre des orien-
teurs, création de postes de psychologues
dans les collèges, etc.), puis a l'introduc-
tion d'une programmation générale mais
différenciée , enfi n aux réformes de struc-
tures.

M. Pauli cite de nombreux et saisissants
exemples du caractère parfaitemen t anachro-
nique de nos méthodes (les examens pour
le premier propédeuticum de médecine par
exemple), et en revanche des expériences
faites en Angleterre, en Fiance, aux Etats-
Unis. Mais c'est surtout l'exemple suédois
qui lui paraît d'avant-garde : désormais , les
écoliers suédois entreront à l'école à six
ans pour y rester jusqu'à quinze ans dan s
le même système multilatéral mais le même
pour tous. A ce moment-l à seulement se
posera par l'orien tation faite durant les
quatre dernières années (avec options diffé-
renciées pour diverses branches et direc-
tions) le problème de la continuation des
études , du choix d'une profession , etc. En
1970, 80 % de la population suédoise sera
scolarisée jusqu 'à dix-huit ans. Les promo-
tions et les examens, même de baccalau-
réat, sont totalement supprimés, et rem-
placés par des jugements nuancés et com-
plets sur l'élève.

Un important débat a suivi qui a prouvé
une chose : cela ne fait en effe t que com-
mencer.

J.-M. N.

La réforme de l'enseignement
ne fait que commencer

(sp) Organisé pour la première fois
en 1962 (7000 visiteurs), puis en
1963, 1965 et 1967 (20 ,000 visiteurs),
le Comptoir du Val-de-Travers con-
naîtra certainement une 5me édition
en 1969. En tous les cas, le prési-
dent du comité d'organisation , M.
Claude Mon tandon, vient de convo-
quer ses collègues à une p remière
séance de travail en vue de la p ré-
paration d'une nouvelle foire écono-
mique et gastronomique à Fleurier.

Le point le plus brûlant de cette
réunion initiale sera bien sûr celui
de l'emplacement de ce 5me comp-
toir du fait  de l'occupation quasi
totale de la place de Longerettse
(où il se déroulait jusqu'à prés ent)
par le nouveau collège régional et
son préau . On en saura davantage
au lendemain de la séance f ixée au
24 octobre.

Peut-être un
5me Comptoir

Boucherie C. Singy
Fleurier, tél. (038) O 11 66 "

Bœuf , veau, porc 1er choix. Saucisson ,
saucisse au foie pur porc. Escargots,
cuisses de grenouilles.
Tous les jeudis bouilli cuit.
Service à domicile.

Il casse tout !
(sp) Au cours d'un match au loto qui

a eu lieu à Buttes, un habitant de Fleu-
rier, R.T. a brisé du matériel dans un éta-
blissement public. Le montant des dégâts
est de 450 francs .'
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Nouveau directeur
(c) En remplacement de M.  Charles Ja-
cot, de la Chaux-de-Fonds, démission-
naire, 'la fanfare  « L'Avenir » de Couvet
a nommé M.  Jean-Hilaire Gaillard , di-
recteur de musique au Landeron, comme
nouveau directeur de la société. M. J .-H.
Gaillard est entré en fonction dernière-
ment.

Inspection militaire
C'est à la salle de spectacles, demain à

14 heures, qu 'aura lieu l'inspection mili-
taire pour les sections de Couvet et de
Môtiers.
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Emission d'un emprunt

5W  
de Fr. 30,000,000-

/Q 
SéRIE 46, 1968

destiné au financement de ses prêts
hypothécaires en premier rang

CONDITIONS DE L'EMPRUNT :
Durée : 15 ans
Coupures : Fr. 1000.— et Fr. 5000.—

au porteur
Cotation : aux principales bourses

suisses

PRIX D'ÉMISSION :

100 %
plus 0,60%

timbre fédéral

DÉLAI DE SOUSCRIPTION :
du 15 au 21 octobre 1968, à midi

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise
Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques
susnommées et autres établissements bancaires où l'on
peut se procurer les prospectus et les bulletins de sous-
cription.

engage pour le printemps 1969

apprenties vendeuses
et

apprentis vendeurs
EN ALIMENTATION

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

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

Aucune autre profession n'offre autant
de possibilités après deux ans d'apprentissage

„„ , , „„.„„„. A détacher ici s.v.p. „,„ , 

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

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

détaillées, ainsi qu'une feuille d'inscription :

Nom : Prénom : Age :

Localité : Rue :

Un événement musical : l'exécution
intégrale de la version de concert

de la « Nique a Satan » de Frank Martin
De notre correspondant :

C'est vraiment un aspect très peu con-
nu de l'œuvre considérable du plus il-
lustre compositeur suisse contemporain :
celle oit il use d'une verve jaillissan te

pour écrire de véritab les chansons, tru-
culentes, gaies, spirituelles, dans un pays
dont, ma foi , l'humour n'a jamais été
la qualité maîtresse.

Frank Martin en effet , célèbre auteur
du « Vin herbe » , de « In terra pax » ,

« Golgotha », « La Tempête », sans doute
le plus grand musicien que Genève et
la Suisse romande aient produit, a été
tout à coup intéressé par un thème en
quelque sorte satirique (en 1930-31, épo-
que de sa composition , Genève traver-
sait des troubles po litiques dont on se
souvient encore) mais traité sous la for-
me d'une légende : des démons et une
sorcière mettent à l'épreuve les « Bons
garçons » et les « Beaux esprits » d'une
petite ville, jusqu 'à ce qu'un poète, à
la tête d'une troupe d'enfants , les sauve.

En fait , la « Nique à Satan » n'a été
exécutée jusqu 'ici que fragmentairement
et l'interprétation qu'en donnera le hœur
d'hommes de la Chaux-de-Fonds
« L' Union chorale » pour son HOme
anniversaire représente en quelque sorte
une première audition qui a exigé un
tra vail immense. Il fallait réaliser la
version de concert, traduire le jeu scé-
niqite pour un récitant et une récitante,
introduire un chœur d'enfants (les élè-
ves de la section secondaire préprofes-
sionnelle préparés par le président de la
chorale , M.  Claude Darbre).

ENTREPRISE PERILLEUSE
L'artisan de l'événement est M. Emi-

le de Ceuninck, directeur de chœur et
d'orchestre — ou de f anfare — dyna-
mique et entreprenan t, mais aussi l'un
de nos plus brillants jeunes composi-
teurs, et animateur plein d'idées de 1 no-
tre musique. Pour la chorale, ce f u t
une entreprise périlleuse mais d'un pro-
digieux in térêt : il est bien évident que
l'étude d'une partition de Martin pré-
sente d'autres difficultés et exige un ef-
fort  infiniment supérieur à ceux qu'ad-
mettent en général de telles for mations.

C'est dire tout l'Intérêt du concert du
20 octobre à la Salle de musique. A vec
deux comédiens du T.P.R., Roger Jend-
ly et Michèle Gleiser, Juliette Bise, so-
parn o, Charles Jauquier, ténor, l'ensem-
ble d'instruments à vent, avec percus-
sion et piano, de la Ville de Berne,
le tout sous la baguette d'Emile de Ceu-
ninck et les masses chorales adultes et
juvéniles, ce sera certes l'un des évé-
nements de la saison. D'autant plus mar-
quant qu'il est l'œuvre d'une société et
de chanteurs locaux, pour qui il repré-
sente un stade musical de qualité.

J.-M. N.

Le titre de champion cantonal
de boccia à deux Chaux-de-Fonniers

Les vainqueurs du championnat canto-
nal d'automne de boccia, MM . Ernesto
Mazzoleni et Salvatore Fenaroli du
Montagnard de la Chaux-de-Fonds avec
le challenge et leurs médailles d'or.

(Avipress - RI,) )

(c) Le club de boules de Couve t a orga-
nisé dimanche sur la patinoire naturelle
du village — qui est transformée l'été en
une place de jeu — le championnat can-
tonal neuchtelois d'automne de boccia.

43 équipes de deux joueurs chacune ont
pirs à cette très intéressante compétition
qui s'est disputée selon la formule d'une
coupe. 5 des 6 clubs formant l'Association
cantonale de boccia — le • Montagnard »,
de la Chaux-de-Fonds (15 équipes) , le Club
de boules du Locle (7 équipes), le • Pro
Ticino » de Neuchâtel (3 équipes), le « Ro-
mand » de Neuchâtel (4 équipes) et le
Club de boules de Couvet (14 équipes) —
étaient présents à Couvet, dimanche , Les
nombreuses parties se sont déroulées de-
vant un public nombreux et par un temps
très agréable. La finale a mis aux prises
deux équipes du « Montagnard » de la
Chaux-de-Fonds. Le challenge du cham-
pionnat d'automne de boccia , en compé-
tition pour la Ire fois , a été remporté
par M. Ernesto Mazzéleni et Salvatore Fe-

naroli. La remise du challenge , la distri-
bution des médailles (or aux premiers, ar-
gent aux seconds, bronze aux troisièmes)
et des distinctions aux huit équipes les
mieux classées a donné l'occasion au pré-
sident cantonal , M. Davide Carminati de
la Chaux-de-Fonds de remercier le club
organisateur de ce tournoi et en particulier
son président , M. Bernard Oberti, de Cou-
vet. Voici quels ont été — dans l'ordre
— les 8 premières équipes de ce cham-
pionnat cantonal d'automne de boccia :

1. Montagnard , équipe II , la Chaux-de-
Fonds ; 2. Montagnard , équipe XI ; 3. Mon-
tagnard , équipe VI ; 4. Montagnard, équi-
pe X ; 5. Couvet , équipe VII ; 6. Le Lo-
cle, équipe VII ; Montagnard , équipe XIII;
Pro Ticino , Neuchâtel , équipe II.

Fyj.

Comme nous l'avons brièvement si-
gnalé samedi, l'exposition Fernand Vau-
cher a été inaugurée vendredi soir à

Centrexpo . La visite de cette galerie
d'art nous dispense du contentement , une
joie sereine, tranquille. Elle nous fait  re-
prendre goût à la vie, large et belle ,
si nous voulons bien nous donner la
peine de regarder. Nous sommes loin
d'applaudir à tout . Nous mettons notre
modeste plume au service de tout ce
qui est construclif, de tout élan vers le
beau. Mais dès que le langage de l'ar-
tiste attein t au sublime d'un rée l épa-
nouissement de l'esprit et du cœur, tant
qu 'il est sincère, il mérite notre encou-
ragement , notre admiration.

C'est bien le cas du peintre Vaucher,
de Travers, qui offre à notre médita-
tion une soixantaine de tories présen tées
avec goût. Vigueur, santé, optimisme
sont bien là, nous semble-t-il, les mots
dont il convient d'user lorsqu'on parle
de sa peinture . Sans recherche vaine de
l'effet , il a atteint un style qu 'on peut
appeler classique dans sa grandeur et
dans sa beauté. Ses toiles sont remar-
quables de vie et dexpression ; il s'en
échappe une impression d'air et d'es-
pace .

« Vue plongeante sur le Doubs » ,
« Contre-jour » , « Dernière neige au
Crosat-de-l 'Eau » , pour ne citer que cel-
les-là, attestent d'une belle maîtrise. Sa
peinture s'impose par l'intensité des at-
mosphères si diverses et rendues avec
tact ; de plus, elle est dénuée de toutes
fioritures .

Pour le peintre Vaucher, te dessin
n 'est pas une f in  en soi, mais le sûr
fondement de toute œuvre, son armature
indispensable , tout en laissant un peu
de p lace à la fantaisie . Sans être un
adversaire de la peinture non figurative ,
mais devant certaines de ses élitcubra-
tions, nous pensons qu 'il est bon de
s'arrêter vers des productions p icturales
honnêtes.

Et nous terminons par un souhait :
qu 'on ait plus souvent chez nous l'oc-
casion de rencontrer de ces vrais artis-
tes de chez nous.

. ?>-

P. C.

Le peintre Fernand Vaucher
de Travers à Centrexpo

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : « Les Biches » (18

ans). Eden : « La Mariée était en noir »
(18 ans). Plaza : « L'Amour moderne »
(18 ans). Corso : «L e  Dernier train
du Katanga ». Scala : « Bandolero »,
western.

EXPOSITIONS. — Beaux-arts : 50me bien-
nale des Amis des arts, Max Bille,
Angel Duarte. — Club 44: peintures
de Paul Klein, peintre du Plat-Pays
(Flandres) . — Galerie du Manoir :
peintures de Claudine Houriet, de Tra-
melan. — 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 docu-
ments neuchâtelois. Armurier. Collect.
complète des gravures chaux-de-fonnières.
Modhac 68 : de 22 à 24 h : Gilbert
Schwab, Hofstetter ¦ et Juliénas. —
Pavillon des sports : de 14 à 24 h,
Modhac 68, exposition commerciale, in-
dustrielle, artisanale et agricole.
14 h : journée de l'agriculture, avec
M. J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat, chef
du département de l'agriculture, et M.
J. Béguin, conseiller communal, prési-
dent de la Société cantonale d'agri-
culture.

PHARMACIE D'OFFICE : Wildhaber,
L.-Robert 7. Dès 22 heures, No 11.

MÉDECINE : tél. 210 17.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 h 30, Le Carna-

val des barbouzes.
EXPOSITIONS. — Centrexpo : Femand

Vaucher, peintre. — Musée des beaux-
arts : Marcus Campbell, peintre aqua-
relliste.

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

TAIRE : votre médecin habituel.

D'autres informations
en page Val-de-Travers

DEUX BEAUX PLATANES
SAUVÉS PAR L'ÉTAT!

(c) On a souvent dit que la plus aimable
découverte de la Chaux-de-Fonds était
celle que l'on fai t  du haut du « Chemin
blanc », lorsque l'on arrive de Sain t-
Imier ou des Franches-Montagnes, et que
l'on voit tout à coup entre deux super-
bes platanes cette ellipse citadine dans
son écrin de pâturages.

Or, en modernisant cette route, les
services de l'Etat ont cherché avec in-
finiment de soin à conserver le plus
d'arbres possible en côté, mais ils ont
tenu à conserver ces deux majestueux
feuillus en construisant tout à côté la
nouvelle artère à trois pistes.

Ainsi, ce seron t les piétons qui circu-

leront sur le trotto ir qui pourront pas-
ser sous cet arc de triomphe naturel.
Félicitations aux services techniques
d'une part. Mais peut-être bien que le
conseiller d'Etat Grosjean lui-même est
à l'origine de l'opération, lui qui tient
toutes les fois  qu 'on le peut , à respec-
ter les désirs des défenseurs de la na-
ture et du paysage en même temps
qu'assurer le progrès technique et, en
l' occurrence,, la sécurité sur la route.
Car les arbres, s'ils sont dangereux pour
ia circulation, doivent être éliminés des
routes, nous sommes tous bien d'accord.
Ici, ils ne gêneront personne et demeu-
reront pour le plaisir de tous.

(Avipress - Nussbanm)

A quelques heures d intervalle , deux ac-
cidents de la circulation ont fait quatre
morts sur les routes de Franche-Comté.

Le premier s'est produit hier matin à
7 h 20, près de Quingey. En voulant dou-
bler une file de véhicules, une voiture
s'est écrasée au fond d'un ravin. Les oc-
cupants, M. Roger Demesmay, 56 ans, in-
génieur des ponts et chaussées à Besançon,
et sa femme, âgée de 51 ans, ont été tués
sur le coup.

Le second accident s'est produit à 16 h
20, en plein centre de Besançon. Une voi-
ture a subitement quitté la route avant
d'aller percuter un platane. Les deux pas-
sagères, Mlle Fabienne Vincent , 24 ans,
infirmière à l'hôpital de Besançon, et sa
grand-mère, Mme Vincent, 71 ans, ont
également été tuées.

Accidents
de la route:

quatre morts

^̂  P R Ê T S  il

B A N Q U E  E X E L  1
N E U C H A T E L  g

Avenue Rousseau 5 Tél. 5 44 04 m
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Beaux manteaux
en astrakan noir, pour seulement

Fr. 1150.—

Manteaux en castor du Canada , nou-
veaux modèles Fr. 1950.—

Manteaux de vison à partir de
Fr. 2800.—

Cols de vison à partir de Fr. 180.—

Fourrures Holinger, .Tupiterstrasse 4,
4153 Reinach (BL), tél. (061) 46 05 82.

Entreprise de la place cherche,
pour le printemps 1969,

apprenti (e) de commerce
ayant fréquenté les écoles se-
condaires. Adresser offres sous
chiffres .1. P. 5354 au bureau
du journal.

LA SOCIÉTÉ DE BANQUE
SUISSE, NEUCHATEL,
cherche pour le printemps
1969

apprentis de banque
Formation complète clans une
ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours.
Adresser offres ou se présen-
ter : fbg de l'Hôpital 8, tél.
5 62 01.

(c) Dimanche après-midi aux Ages de Lo-
ray, sur la route Besançon - Morteau ,
une voiture suisse, pilotée par M. Perret,
de Neuchâtel , a accroché un cycliste, M.
Henri Droz, qui fut légèrement blessé. M.
Perret a, semble-t-il, perdu le contrôle de
son véhicule en faisant une manœuvre de
dépassement.

Dimanche également, . près de Mouthe,
dans le Haut-Doubs, une collision s'est pro-
duite entre une voiture suisse pilotée par
M. Gérard Larèche, demeurant à Genève,
et une voiture française. Cet accident a
fait quatre blessés plus ou moins griève-
ment atteints puisqu'ils ont été transportés

, à l'hôpital. U s'agit notamment de M. et
Mme Larèche, ainsi que de leur fils Da-
niel.

Dans le Haut-Doubs
Trois Suisses blessés

Les médaillés olympiques de
Grenoble à MODHAC 68

Aujourd'hui et demain, chacun pour-
ra s'entretenir librement au stand des
deux magasins de sports avec Jean-
Daniel Daetwj 'ler et son frère, Willy
Favre , Jacob Tischhauser, Kurt Huggler
et Fernande Schmid-Bochatay. Une vé-
ritable aubaine pour tous les fervents
du ski , mil doute qu'ils donneront d'u-
tiles conseils au seuil de l'hiver.

COMMUNIQUÉS



Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

loi transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

(sauf da samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).

TéL jour el nuit : (038) S 65 02

Issue mortelle
(c) Jeudi dernier, M. Werner Roesli,
courtier en publicité, était happé par la
remorque d'un train routier à la route de
Boujean. Transporté grièvement blessé à
l'hôpital de Beaumont, il devait décéder des
suites de ses blessures. Agé de 65 ans, M.
Roesli était très connu à Bienne.

Réunion d'automne de la Chambre
de commerce suisse en France

De notre correspondant :
Hier , la Chambre de commerce suisse

en France était l'hôte de la Fédération

M. G.-O. Robert-Tissot, a gauche,
en conversation avec M. Gilliéron

président.
(Avipress - adg)

horlogère suisse et de la fabrique de mon-
tres « Oméga » , à l'occasion de sa réunion
d'automne. Après une promenade sur le
lac de Bienne , les membres du conseil
d'administration accompagnés de quelques
invités , ont gagné Engolberg où se tenait
la séance et où était servi le déjeuner.

La C.C.S.F. fut fondée le 18 novembre
1958. Depuis cinquante ans, ses buts sont
toujours les mêmes : ouvrir des portes
pour l'avenir à l'industrie et au commer-
ce suisse et mieux faire connaître la qua-
lité de nos produits. La Suisse a acheté
pour 3 milliards de francs à la France,
elle lui vend pour 1 milliard et dem i cha-
que année. Après le déjeuner, les membres
du conseil d'administration visitèrent la fa-
brique d'horlogerie Oméga, puis un apé-
ritif fut offert par la ville de Bienne au
Palais des congrès. Le maire Fritz Staeh -
li s'adressa à ses invités et M. Gilliéron
le remercia. Assistaient à cette séance, M.
Jean-Louis Gilliéron , président de la
C.C.S.F., représentant de la Société de
banques suisses à Paris, M. G.-O. Robert-
Tissot, directeur général de la C.C.S.F. à
Paris , M. Charles Amiet, administrateur de
la C.C.S.F., administrateu r des papeteries
de la Chapelle , à Paris, M. Gérard Bauer ,
administrateu r de la C.C.S.F., président de
la Fédération horlogère, M. Paul Chaudet ,
adminis trateur de la C.C.S.F., ancien pré-
sident de la Confédération.

L'œuvre de Bernard Moser à la
Galerie des Ages à Evilard

Une oeuvre de Bernard Moser.
(Avipress - adg)

Le peintre Bernard Moser présente ,
à la galerie des A ges, à Evilard , une
cinquantaine de peintures à l'huile de
vale urs inéga les. Après s'être rendu
compte de la distance qui sépare certai-
nes toiles, on reste quelque peu perplexe.
Les natures mortes bien construites, où
les rapports des coloris sont judicieu-
sement équilib rés, sont peut-être ses
compositions les plus accomplies. Les
paysages souvent inspirés par la Pro-
vence et la Camargue se font  valoir
par des moyens d' expression simples et
dépouillés qui leur confèrent une certaine
grandeur un peu mélancolique- Un sen-
timent de solitude émane de cette œu-
vre, car le peintre refuse d'accepter la
présence de l'homme et même de toute
vie animale. Les rares habitations épar-
ses dans quelques tableaux ont un air
abandonné. Leur aspect hermétique et
leurs murs aveug les apportent un élément
de mystère à l'austérité des lieux. Tout
cela est fort bien, mais pourquoi faut-il
que, trahi par des accès de sensiblerie
et par un manque de rigueur, l'artiste
se laisse aller à des e f fe t s  faciles ou con-
testables.

Espérons toutefois qu'en prenant de
l'âge et de l'expérience, Bernard Moser
saura épurer son art de ces scories et
qu 'il nous vaudra encore de belles sa-
tisfactions , car son talent et sa sincé-
rité ne sauraient être mis en doute.

Notons que Bernard Moser n'a jusqu 'ici
que peu exposé et qu 'il a reçu à l'occa-
sion d'une exposition genevoise destiné
aux jeunes artistes le premier prix dit de
« Plainpalais » .

P. L.

Le 3 octobre 1968, les communes de
Berne , Bremgarten , Englisberg, Kehrsatz,
Kirchlindach , Kôniz et Mûri, ainsi que la
commune scolaire d'AUmendingen , ont si-
gné un contrat qui les engage à traiter
ensemble leurs eaux usées dans la station
d'épuration « Ara » de Neubriick-Berne.
Ainsi , après moins d'un an et demi de
négociations , on est arrivé à un accord
qui , comme l' a relevé le professeur R.
Probst . président du comité d'initiative
formé par les communes participantes,
constitue une forme inédite de coopération
intercommunale . Il est permis de penser
que de tels accords donneront un nou -
vel élan à la prise de conscience des ré-
gions , aujourd'hui plus que jamais souhai-
table.

Selon le contrat, la ville de Berne reste
propriétaire de l'Ara. Mais elle cède aux
communes dont les eaux usées sont régu-
lièrement traitées, un droit de cogestion
étendu , tant dans le secteur de l'exploita-
tion que dans celui de l'aménagement de
la station. La participation financière des
communes affiliées pren d la forme de con-
tributions annuelles au capital et aux frais
d'exploitation . Les contributions sont cal-
culées périodiquemen t en fonction de la
quantité d'eau utilisée. L'Ara est gérée
par une commission permanente composée
de cinq représentants de la ville de Ber-
ne, de deux représentants de la commu-
ne de Kôniz et d'un représentant de cha-
cune des autres communes. Le contrat ne
peut pas être résilié avant 1998, et après
cette date il peut l'être seulement à con-
dition que l'épuration des eaux de la com-
mune qui se désiste soit assurée d'une
autre manière.

Co contrat, étudié avec som par un
comité technique qui a tenu de nombreu-
ses séances, démontre une fois de plus,
par les charges financières limitées qu 'il
impose, les avantages économiques d'une
station d'épuration régionale. On veut es-
pérer qu 'il trouvera l'approbation du Con-
seil de ville de Berne et du corps électo-
ral des autres communes, qui auront à se
prononcer au cours de cet hiver.

Rentrée des classes
(c) Lundi tous les élèves des collèges bien-
nois ont repris les cours. Les prochaines va-
cances seront celles de fin d'année, du 21
décembre au 12 janvier.

Collaboration
intercommunale

A Doucher, le pont se construit
De notre correspondant :
Les travaux d'aménagement de la natio-

nale 5. et du tunnel ferroviaire avancent
rapidement , le long du lac de Bienne.

A Daucher , le pont routier qui passera

par-dessus la gare est en construction.
Comme le montre notre photo , l'étage su-
périeur de la station a déjà disparu. On
sait aussi que les travaux terminés, la ga-
re de Daucher sera supprimée.

Par dessus la gare de Daucher, le pont en construction.
(Avipress - adg)
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Les collaborateurs de «Pro Juventute»
se sont rencontrés à Estavayer-le- Lac

De notre correspondant :
La traditionnelle rencontre d'automne

des collaborateurs romands de « Pro
Juventute » s'est déroulée samedi à
Estavayer-le-Lac. Les participants venus
des quatre coins du pays romand fu-
rent salués en termes chaleureux par AI .
G.-L. Roulin , conseiller aux Etats et
président de la Commission du district
de la Broyé.

Plusieurs conférences étaient inscrites
au programme de cette journée . On
entendit tout d'abord M. W. Canziani,
chef de la section de l'âge scolaire du
secrétariat général, qui traita des tâches
actuelles de « Pro Juventute » en faveur
de l'enfant en âge scolaire et de la
famille. Dans- son allocution, M. A.
Ledermann, secrétaire général, souli-
gna le magnifique travail accompli par
les commissions de district qui forment
l'armature solide de la fondation . Ré-
dacteur du « Crapeau à lunettes », M.
André Jobin évoqua les problèmes qui
le préoccupen t et souhaita une plus
grande diffusion du journal parmi la
jeunesse scolaire.

A l'issue du repas de midi servi à
l'hôtel du Cerf , les délégués entendi-
rent une conférence du Dr A. Rochat,
membre de la Société suisse d'odonto-
stomatologie sur les aspects pratiques
de la prévention de la carie dentaire.
Mme R , Dubochet, membre de la Com-
mission de district, à Montreux, parla
de l'aide de « Pro Juventute » aux écoles
de parents tandis que Mlle F. Godet ,
secrétaire romande, entretint enfin l'au-
ditoire sur le travail actuel de « Pro
Juventute » .

La délégation neuchâteloise à cette
assemblée était notamment formée de
MM . Numa Evard, directeur des écoles
de N'euchâtel, Sam Humbert, directeur
de l'office cantonal des mineurs, de M
et Mme Léo Roulet, président de la
commission de district, à Couvet, de
M . Philippe Favarger, président du tri-
bunal de Môtiers et de M. et Mme W,
Grise], de Couvet.

Une jeune cycliste tuée par
une auto près de Delémont

De notre correspondant :
Un accident tout à fait inexplicable s'est

produit hier matin à 7 heures, entre Soy-
hières et Delémont, à la hauteur du pont
de Bcllcrivc. Une jeune fille de Soyhièrcs,
Juliette Baratelli , âgée de 14 ans, élève
du collège de Delémont, se rendait à son
école à bicyclette pour y reprendre les
cours après une interruption de deux se-
maines de vacances. Elle tenait convena-
blement sa droite, lorsqu'une automobile
de Movclicr. qui circulait dans la même
direction qu'elle et qui venait de dépasser
un autre cycliste, la heurta par l'arrière.
La jeune fille fut projetée sur le capot
de la voiture, puis contre le pare-brise qui
vola en éclats. Elle donna ensuite de la
tête contre le bord du toit et retomba der-
rière la voiture. Le conducteur, aveuglé,
perdit le contrôle de sa machine, qui alla
se jeter contre un mur de jardin. Il fut
alors blessé au visage et au cuir chevelu ,

tandis que son passager ne subissait au-
cune blessure. L'écolière, qui avait été
grièvement blessée au moment où elle avait
touché la bordure du toit, décéda pendant
son transfert à l'hôpital de Delémont. Fille
de M. Romain Baratelli , maçon, elle était
l'ainée de quatre enfants. La police a pro-
cédé au retrait du permis de conduire de
l' automobiliste. Les dégâts à la voiture
s'élèvent à 3000 francs.

Inauguration à Montagny-la-Ville
Dernièrement s'est déroulé à Montagny-

la-ville, dans la Broyé, l'inauguration de
l'institut « Les Fauvettes », récemment réno-
vé. Fondée en 1903, cette maison accueil-
lait primitivement les orphelins mais leul
nombre , diminuant d'année en année, inci-
ta les responsables de l'œuvre à changer
d'orientation. C'est ainsi que, depuis deux
ans, les « Fauvettes » reçoivent des jeunes
filles désireuses d'apprendre le français et
la cuisine.

Une sympathique manifestation a mar-
qué l'achèvement des travaux de rénova-
tion entrepris il y a une année. On relevait
la présence de MM. Georges Guisolan , pré-
fet de la Broyé et président du Comité de
la maison , Marius Juriens , syndic de Mon-
tagny-la-Ville, Jean-Marie Pidoud , directeur
de l'école secondaire et Alfred Pillonel , ins-

pecteur scolaire. Plusieurs prê tres et reli-
gieux étaient égalemen t présents.

Entièrement vidé et reconstruit, le bâti-
ment comprend des chambres à coucher ,
une remarquable cuisine, un réfectoire ain-
si que plusieurs salles d'études. On compte
actuellement 60 pensionnaires placées sous
la direction de 8 sœurs de la Providence de
Langres.

L'objecteur patriote Pierre Grimm
sera jugé prochainement à Neuchâtel

De notre correspondant :
On se souvient que le 3 octobre dernier , le député Pierre Grimm de

Saint-Imier, un des objecteurs patriotes jurassiens qui ont déposé leurs
effets militaires devant le Palais fédéral à Berne, n'avait pu comparaître
devant le juge d'instruction militaire de la division I, M. Jean Comment de
Bienne , pour raison de maladie. Il vient de recevoir une nouvelle citation
à comparaître, le 23 octobre courant à 14 h 30, devant ce même juge , à
Neuchâtel. Il aura à y répondre de désobéissance, d'abus et de dilapidation
de matériel militaire.

De son côté, un autre des cinq objecteurs patriotes, M. Roland Biétry,
Instituteur à Courtételle, a reçu également l'ordre de se présenter devant
le président du tribunal de Delémont le 30 octobre. M. Biétry comparaît
pour refus de payer la taxe militaire.

te ; A minuit , aimancne, une COUIMUU s est
produite entre une automobile et un moto-
cycliste à l'intersection des rues des Mar-
chandises - rue Wittenbach. Mme Jacque-
line Pellaton , domiciliée rue de Morat 24,
a été blessée à une jambe et conduite à
l'hôpital.

Hier matin , à 9 h 30, une collision s'est
produite entre deux automobiles à la croi-
sée du chemin d'Evilard et de la route
de Reuchenette. Pas de blessés, mais des
dgéâts assez élevés.

A 17 h 15, hier, une collision s'est pro-
duite entre deux automobiles à la route
de Boujean. Dégâts.

A 17 heu res, un cycliste a accroché la
portière ouverte d'une automobile en sta-
tionnement à la rue du Canal. Le cycliste
a été légèrement blessé et les deux véhi-
cules ont subi des dégâts.

Collisions et blessés
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STUDEN

(c) Samedi, le petit Christian Haefieli,
âgé de 2 ans, échappant à la surveillance
de sa mère, s'aventura sur la voie ferrée
lorsque soudain un train de marchandises
venant de Bienne le happa et le tua sur le
coup

Un enfant tué
par le train

En dehors des candidats à l'Exécutif
communal présentés par la fraction du
centre , soit M. Marcel Wermeille , conseil-
ler de ville , au Conseil municipal perma-
nent ; M. Max Hiller ; M. Pierre Vallat,
au Conseil municipal non permanent, le
parti chrétien-social a établi sa liste de
candidats pour le renouvellement du Con-
seil de ville , soit : MM. Hans Kees, maître
jardinier , ancien ; Marcel Wermeille , em-
ployé de commerce, ancien ; Mlle Ida Bag-
genstoss, aide familiale ; M. Romeo Dave-
rio , peintre ; Mme Maria Erni , ménagère ;
M. Emile Gex, fondé de pouvoir ; M.
Anton Herzog, employé technique ; M. Max
Hiller , chef d'exploitation KTD ; Mme
Rosa Koller , ménagère ; M. Gallus Kuh-
ne, maître d'école professionnelle ; M. Jo-
seph Lambert , employé CFF ; M. Erwin
Muller . employé PTT ; Mme Eisa Roth , mé-
nagère ; Mlle ' Veronika Schneider , sœur in-
firmière ; M. Anton Seiler , médecin ; Mme
Alxia Sibold , ménagère ; M. Willy Stop-
pa , chef de bureau ; M. Pierre Vallat , em-
ployé technique ; M. Gérard Valley, tech-
nicien d'exploitation ; Mme Madeleine Val-
ley, ménagère ; M. Narcisse Zufferey, em-
ployé CFF.

Encore des candidats
pour les prochaines

élections

De notre correspondant :
A l'occasion du lOme anniversaire de

la fondation de la section biennoise de
f  Association romande des invalides, une
revue retraçant la vie de la société a
été présentée samedi soir en la grande
salle du Gottardo, à Bienne.

Cette revue a plu au nombreux pu-
blic. Les acteurs, pour la p lupart des
handicapés, ont fai t  preuve une fois de
plus de leur savoir. On attendait avec
impatience le groupemen t neuchâtelois
« Chantalor ,» dans son cabare t « La
Belle Epoque '. Au cours des 19 numé-
ros présentés, il y eut de bonnes cho-
ses et de moins bonnes. La danse, con-
duite par l'orchestre « Idéal Musette »
de la Neuveville , mit f in  à cette soirée,
toute de gaîté et de joie.

Avec les invalides

Ces derniers jours , la 22me agence de
voyages Kuoni a ouvert ses portes à la rue
du Collège à Bienne.

Dans des bureaux clairs et accueillants,
un personnel stylé est placé sous la direc-
tion de M. Bruno Kihm, un ancien Bien-
nois. Un riche programme auquel viennent
d'être ajoutés les voyages en Amérique du
Sud , en Afrique et en Extrême-Orient, of-
fre la possibilité de découvrir le monde en-
tier à des conditions particulièrement inté-
rPKonfp e

Le bureau de la nouvelle agence
de voyages.

(Avipress - adg)

La 22me agence de
voyages « Kuoni » a

ouvert ses portes

NIDAU

(c) Dimanche a eu lieu, en l'église de
Nidau , l'installation du premier pasteur ro-
mand de Nidau. C'est M. Pierre Balme r
qui a été appelé à ce poste. Né dans le
canton de Neuchâtel , il a fait ses études à
l'Université du chef-lieu et exerça son mi-
nistère à Porrentruy, Moutier et en Afrique.

Installation du premier
pasteur romand

Le comité d'action pour le € Centre de
jeunesse autonome de Bienne » , dans sa
dernière séance, a examiné la prise de posi-
tion des autorités biennoises. Après une dis-
cussion approfondie, le comité d'action a
adopté une résolution disant notamment ;
« Quelques politiciens de tendance « sozial-
demokrat », soutenus par la presse bour-
geoise locale, veulent exploiter les exigen-
ces justifiées de la jeunesse, pour conser-
ver leur « siège » lors des élections de cet
automne ».

« Le comité d'action (en tant que repré-
sentant légal de la jeunesse concernée) ju-
ge inutile de poursuivre le dialogue avec
les autorités. Il constate que la voie parle-
mentaire utilisée jusqu 'ici pour l'obtention
d'un centre autonome se révèle tout .à fait
inopérante. Le comité décide en conséquen-
ce de développer des moyens d'action plus
efficaces en vue d'apporter pleine satisfac-
tions aux justes revendications de la j eu-
nesse biennoise ».

Comité d'action pour
un Centre de jeunesse

autonome

SORENS

(c) Hier, vers 18 h 10, M. Demetn Pri-
vet, âgé de 67 ans, domicilié à Sorens,
descendait d'un autocar GFM à la sta-
tion du Gérignoz , à Sorens, du côté du
bord de la chaussée. Il fit ensuite le tour
du véhicule et fut happé par une voiture
qui dépassait le car. Bien que heurté de
plein fouet, M. Privet est relativement peu
atteint II souffre d'une commotion et de
contusions diverses. Il cat soigaé à l'&â-
pital de Rie»

Sexagénaire happe
et blessé par
une voiture

FRIBOURG

(c) Hier, vers 13 h 05, un automobiliste
italien domicilié à Fribourg, M. Antonio
Panariello, 25 ans, circulait de Bourguillon
en direction de Fribourg. Après le pont
du Gottéron , dans un virage à droite , il
perdit la maîtrise de sa machine alors qu 'il
roulait à une allure exagérée. Le véhicule
dérap a, se mit à Zigzaguer sur la chaussée
et termina sa course fond sur fond. Le
conducteur est indemne. Son véhicule, en
revanche, a subi des dégâts.

Voiture fond sur fond
après un dérapage

Sous l'égide de l'Association suisse d'aide
à l'hôpital du Dr Albert Schweitzer à Lam-
baréné, deux de nos compatriotes viennent
de partir pour l'Afrique équatoriale. Ce sont
René Ursenbacher, électricien, de Luins
(Vaud) et Jean-Mario Genoud , cuisinier de
Bulle (Fribourg). Un troisième collabora-
teur, Jean-Jacques Cavin, de Pully, compta-
ble-économe, partira au milieu de novwnbm.

Un Fribourgeois
à Lambaréné

(c) En présence de cinq cents personnes ,
parmi lesquelles les délégués des autorités
de Tramelan , MM. Gagnebin et Froide-
vaux , de la commune bourgeoise de Cor-
tébert , M. Gauthier, du président de la
Croix-Bleue jurassienne M. Charpie , pas-
teur, et de Mme Pierre Grieg, veuve du
promoteur de l'idée du chalet, a eu lieu
la fête de la « levure » au chalet de l'As-
sociation de la Croix-Bleue jurassienne , à
Tramelan. Cette cérémonie, présidée par
M. Ernest Hofer, de Court , fut l'occasion
pour le président de l'Association « Chalet
Croix-Bleue jurassienne », pour M. Charpie
et Mme Grieg, de rappeler l'idée de cette
construc tion. Toute la manifestation a été
agrémentée par les productions des fanfa-
res de Bienne, du vallon de Saint-Imier et
de Tramel an, ainsi que par un chœur élargi
de Tramelan et des jeunes de l'Espoir. A
cette occasion, une plaque commémorative
a été posée avec l'inscription suivante :
« Fondation Pierre Grieg, 1968 ». La jour-
née s'est terminée dans la joie générale.

dhalet de la Croix-Bleue

SAINT-IMIER

(c) Samedi , s'est ouverte à Saint-Imier ,
à la salle de spectacles, l'exposition devenue
traditi onnelle de « Commerce et qualité ».
Trente-deux exposants présentent dans des
stands magnifiquement aménagés, les diffé-
rentes nouveautés produites sur le marché.
Demain aura lieu J* j e w a é ê  officielle.

Ouverture
d'une exposition

MOUTIER

(c) C'est le 26 octobre que l'Union des pa-
triotes jurassiens tiendra à Moutier son
16me congrès annuel. Cette réunion des dé-
légués des sections jurassiennes et des grou-
pements invités revêt cette année une im-
portance particulière puisque les orateurs
officiels définiront l'attitude de l'Union des
patriotes jurassiens à l'égard de la Com-
mission fédérale des bons offices et préci-
seront pourquoi ils estiment qu'une consul-
tation populaire sur l'opportunité d'une sé-
paration du Jura leur paraît nécessaire.

Congrès annuel
de l'UPJ

Quelle idée I La télévision est fort
encombrante, bien sûr, mais vous avez
d'autres solutions plus élégantes. Il
existe maintenant  des combinés-biblio-
thèques dans lesquels vous pouvez in-
corporer votre poste de télévision , votre
radio , votre bnr . C'est très décoratif et
si pratique . Vous trouvez cette idée et
bien d'autres encore dans le petit guide
de la décoration édité par Perrenoud.
Demandez-le-nous , nous vous l'enverrons
gratuitement.

PERRENOUD : service clientèle
2053 Cernier/Ne

La TV ... dans la salle
de bains ?

PORRENTRUY

(c) Samedi après-midi , l'Association des
maires d'Ajoie a tenu une séance consa-
crée à l'aménagement du territoire. Elle
était présidée par le député Raymond Veya,
maire de Fontenais. Des exposés furent
Faits par M. Marcel Faivre , architecte à
Porrentruy, spécialiste de l'aménagement ,
par M. A. Denis, professeur , qui parla des
incidences du problème démographique sur
l'application d'un plan d'aménagement , par
M. Frund , ingénieur forestier , par M. Bou-
vier, naturaliste et par M. Cuttat , agrono-
me, directeur de l'école d'agriculture de
Courtemelon. De tous ces exposés, il ressort
l'absolue nécessité d'un aménagement rapi-
de du territoire. Un devis provisoire établit
à 250,000 fr. le coût d'une telle opération
pour l'Ajoie. Une association d'aménage-
ment du territoire est en voie de construc-
tion. Le projet de statu ts sera envoyé à
chacune des communes.

Pour l'aménagement
du territoire

LES BREULEUX

(c) Les citoyens des Breuleux viennent
d'accorder aux femmes le droit de vote et
d'éligibilité en matière communale par 62
voix contre deux.

Droit de vote pour
les femmes

LE NOIRMONT

(c) Durant le week-end, des cambrio-
leurs se sont introduits ; par une imposte
dans la succursale du Noirmont des Coopé-
ratives réunies de la Chaux-de-Fonds. Ils
se sont emparés d'une somme importante,
mais dont le montant exact n'a pas en-
core pu cire déte rminé. Une enquête est
ouverte.

Important
cambriolage

DELEMONT

(c) Durant le neck-end, la fabrique d'hor-
logerie •¦ Sniza », sise à la Communnnce, à
Delémont , a été visitée. Les cambrioleurs
se sont introduits en brisant plusieurs vi-
tres de la façade ouest du bâtiment : dans
le bureau du chef de la comptabilité , ils
ont fracturé trois bureaux, cherchant sans
doute , mais en vain , à mettre la main sur
la clé du coffre-fort. Les cambrioleurs s'em-
parèrent de 250 fr. de monnaie destinée
aux automates à boissons installés dans
l'usine, puis ils fracturèrent encore ces au-
tomates et y trouvèrent pour 400 à 500 fr.
de monnaie. En outre, les voleurs reparti-
rent avec quatre réveils. Les dommages cau-
sés par les cambrioleurs doublés de vanda-
les, s'élèvent à 4,500 francs.

TRAMELAN
« Ex-tra »

(c) Samedi s'est ouverte à Tramelan la
quatrième édition de l'exposition € Ex-tra »
qui groupe cinq exposant s de Tramelan.
Un nombreux public a défilé samedi et
dimanche dans la halle des fêtes.

Petit butin, mais
gros dégâts lors
d'un cambriolaqe

BOSSONNENS

(c) Dans la nuit du 30 septembre au
1er octobre, un incendie détruisait prati-
quement une maison sise en plein village,
à Bossonnens. Les habitants du premier
étage, surpris par le feu dans leur som-
meil, durent sauter par nne fenêtre. Il
s'agissait de Mme Marguerite Dux, âgée
de 47 ans, et de son fils, âgé de 21 ans.
Mme Dux se fractura une cheville en
tombant. Elle souffrait également de brû-
lures au deuxième degré au visage et aux
membres. Elle fut transportée à l'hôpital
de Châtel-Saint-Denis, et son état sembla
d'abord s'améliorer. Mais vendredi dernier,
il fallut ordonner son transfert à l'hôpital
Nestlé, à Lausanne. C'est là qu 'elle est
décédée dimanche, des suites de complica-
tions consécutives à ses brûlures.

Après un incendie
Une femme meurt

des suites
de ses brûlures

Après nombre d'autres pays, la Suisse
vient de créer à Fribourg, sa section natio-
nale de « l'Association internationale du
film d'animation ». Sous le titre de «grou-
pement suisse du film d'animation » , elle
rassemble les cinéastes suisses spécialisés
dans cette discipline, qui pourront mettre
ainsi en commun leurs expériences et dis-
cuter leurs idées. '

Le film d'animation prend chaque jou r
une place plus importante, notamment dans
les domaines publicitaires, technique, didac-
tique et scientifique. Le groupement suisse
entend également favoriser les contacts en-
tre les réalisateurs et le public.

Un « Groupement suisse
du film d'animation »



les Halle*
à Neuchâtel
Une étape confortable et agréable

Favourite stop W f̂ " ~^êf
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VOLVO 144 - 1967 - rouge - 60,000 km 8200.—
VW 1500 S - 1965 - grise - 46,000 km 4500.—
RECORD 1700 - 1965 - gris clair - 65,000 km 4600.—
RECORD 1700 - 1962 - gris clair - révisée 2800.—
FACEL-VEGA - 1964 - vert foncé - 57,500 km 8800.—

TOUTES CES VOITURES SONT VENDUES
AVEC GARANTIE DE TROIS MOIS

GARAGES SCHENKER 2068 Hauterive Tél. 313 45

Débarras
de caves et galetas,
logements entiers
après décès.

Léon Hœfler,
Monruz 28,
2000 Neuchâtel.
Tél. 5 71 15. .

Nouveau !!! Modèle 45
Fr.698.-
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Renseignements auprès de votre spécialiste

elexa
électricité rue du Seyon 10, tél. 5 45 21.

CL DUCOMMUN
électricité rue Orangerie A, tél. 5 28 00.

PERROT & CIE S.A.
électricité Place-d'Armes 1, tél. 5 18 36.

A vendre

15 fuseaux
à 17 fr. pour fillettes de 12 à 16 ans;

100 pantalons
courts à 4 fr. pour enfants de 7 à
14 ans ;

15 pantalons de golf
à 13 fr. pour 13 à 16 ans.
Marchandise neuve et pure laine.

R. POFFET, tailleur. Ecluse 10.
Neuchâtel, tél. (038) 5 9017.

Serrurier
expérimenté, ayant suivi cours
de perfectionnement , cherche
place de

chef d'atelier
Ecrir e sous chiffres P 202725 F
à Publicitas S.A., 1701 Fri-
bourg.

^^___ GRAND CHOIX 
DEm ****dames et messieurs chez

HOPITAL 3 NEUCHÂTEL

Bijoux or
Prix et qualité
Fabrication -|- Vente direct e

A.-J. Niestlé
Meuniers 2 - PESEUX
Tél. 8 18 08

CARACTÈRES S. A., rVenchâtel

cherche

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

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

Nous garantissons une discrétion absolue.

Veuf, 28 ans
bonne situation, avec ravissant petit gar-
çon de 17 mois, rencontrerait jolie de-
moiselle ou jeun e maman célibataire
sportive, aimant les enfants et la vie
de famille. Région lémanique. Ecrire à
G. O. 5367 au bureau du journal.

Belles tripes cuites

Une bonne

PIZZA
se mange à

L'AQUARIUM
Les Gèneveys-sur-Coffrane

'l^MllMJj - Bfl-FVy

1̂ Les médaïlllâs des Jeux olympiques de Grenoble 3̂
». à MODHAC 68 Jk
t_^r Pavillon des sports — La Chaux-de-Fonds ^^*H
L. Grâce à l'initiative de la maison HALDEMANN-ROSSI- _é
E&W GNOL, ;'i KPJENZ (Lucerne ) , qui a invité les coureurs J4BB\
l-Jp de « L'ÉQUIPE SUISSE DE SKI >, vous pourrez vous ^»J
¦r entretenir avec eux au STAND ^B

K> KERNEN-SPORTS - Au Printemps - Sports (Halle II) <rf|
Ŵ de 14 h à 22 h ^^

Rlfe. Aujourd'hui et mercredi : Kurt HUGGLER — Jacob JF*a
VZJT TISCHHAUSER. DEMAIN MERCREDI : Jean-Daniel ĵj¦̂ D/ETWYLER et son frère MICHEL, Willy FAVRE, ^«

Fernande Schmid-BOCHATAY. Ces six coureurs vous j
Ï^K conseilleront judicieusement à l'entrée de la saison ^M
f^y  d'hiver , ne manquez pas une telle AUBAINE ! ""W ĵ

Z*WÊÊI*BmmB**fB**B***TÊ*B**B*BBmmWBBB**̂ **̂ mmVB**K

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

ROMAN
par 18

SAINT-ANGE

« Après tout , rien ne m'indique que son auteur ait un rap-
port avec l'elfe du clair de lune qui a dai gné m'aborder cette
nuit d'entre les nuits. Je ferais mieux de dresser des plans afin
d'arriver à la rejoindre. »

Frank sortit sur la terrasse attenant à sa chambre. Les coqs
s'égosillaient dans la ville et au loin. Les sources de l'aube
frémissaient sur la grisaille de la plaine. Un souffle faisait
bouge r et bruire les grandes palmes lancées au-dessus de lui
et, cependant , les dalles brûlaient encore ses pieds nus.

Il marchait bras croisés, front baissé et soucieux.
« Je n'ai pas de temps à perdre . Demain , ma tante et moi

partons pour Bej a, où nous sommes invites pour une période
indéterminée. Impossible d'éviter ce départ.

» Mlle Gersaint peut très bien s'échapper pendant cette
absence. Il me faut donc agir aujourd'hui. J'irai ce matin à
Vila Viçosa. Le tour des hôtels et des pensions sera vite ac-
compli et j'en profiterai pour saluer les vieux amis de ma
tante, les Madeira e Silva.

Une fois la décision prise, Boisselier n'eut plus qu'à se re-
plonger dans le « Paris romantique > afin de patienter jusq u'à
l'heure du petit déjeuner et celle de prendre la route.

Lorsqu'il s'attarda à tourner autour du temple de Diane ,
pour s'assure r que la Floride n 'était pas là , il ne se doutait
guère qu 'au même moment Corinne stoppait devant les bureaux
du Tourisme.

A Vila Viçosa, au meilleur hôtel , il lui fut aisé de s'enqué-
rir des Gersaint , près du garçon qui lui servit l'apéritif.

Il apprit que M. Gersaint travaillait à la bibliothèque du
palais , que mademoiselle était sortie et rentrerait probablement
pour le déjeuner.

ÉDITIONS JULES TALLANDIER

Le père de Corinne était bien l'auteur du < Paris roman-
tique ». Boisselier s'en félicita :

«Il est expédient que j'aie lu au moins une œuvre du père.
J'en parlerai avec un souvenir attendri, non moins que récent,
enthousiaste surtout. Ainsi aurais-je un moyen supplémentaire
d'entrer dans la sympathie de la fille. Il me restera tantôt à
me présenter à la chère senhora Madeira e Silva. Elle ne saura
manquer de me fournir les renseignements que je désire obte-
nir sur le séjour des Gersaint en Alentejo. »

Tout en se promenant le long des maisons aux ombres déjà
rétrécies , il se demandait s'il ne reviendrait pas déjeuner à
l'hôtel.

Certes , la jeune fille ne serait pas dupe du « hasard » qui
l'aurait amené à une table proche de la sienne. En serait-elle
touchée ou agacée ? Dans le doute, mieux valait s'abstenir et
ne pas trop brusquer les choses.

Il marchait , allègre et fort satisfait des événement.
Il conclut :
« En tout cas, voici une saine distraction qui rompt la mo-

notonie de l'existence , depuis mes petits ennuis de naguère . La
chasse à une blonde compatriote — gibier rare à Evora —
occupera agréablement des loisirs dont je ne sais que faire. >

X X X
— Est-ce que celte fois tu es allée à Sao Frunscisco pour

y découvrir mon saint Michel et sa nuée ?
— Non , papa , j'ai visité un très beau palais et cela m'a

suffi .
—• La senhora Madeira e Silva compte sur toi pour goûter.

Quant à moi, je n'irai travailler qu'après une assez longue
sieste. Le climat m'obli ge à cette trêve que je me suis jamais
accordée. Tant pis si mes recherches en sont ralenties.

— Tant pis ! Tu veux dire tant mieux , j' espère.
M. Gersaint releva la tête et sourit.
— Alors tu ne t 'ennuies pas en Alentejo , tu ne t 'y consu-

mes pas ?
Elle rit un peu nerveusement.
—¦ Si, je m'y consume, mais j 'aime à m'y consumer. Au

fait , si notre séjour ici se prolonge , m'autoriseras-tu à m'ins-
taller quelques jours à Evora ? Cette ville me passionne. Il
me suffit d'errer par ses rues et ses places pour me sentir
heureuse.

Le pauvre J.-P. G. fut , sur le coup, interloqué.

— Mais... mais U faut que je réfléchisse. Je sais que je suis
un piètre compagnon, uniquement braqué sur mes archives...

Corinne lui adressait son plus irrésistible sourire. Le vieil
homme cédait déjà.

— Nous verrons... Si tu consens à me téléphoner soir et
matin.

Ils étaient seuls dans la salle à manger de l'hôtel et Corinne
put remercier son père avec effusion.

— Bien sûr, je te téléphonerai une, deux, trois fois par
jour , si tu le désires. D'ailleurs, je ne partirai qu 'en fin de
semaine pour que tu aies le temps de l'accoutumer à rester
solitaire . Bonne sieste , mon papa, moi , j'ai une longue cor-
respondance à mettre à jour.

À qui diable écris-tu ainsi ?
— Aux amis , à qui j'ai promis d'envoyer des nouvelles.

Sanréal , Dorsigny...
— Naturellement à Brig itte Fernel !
C'était précisément celle avec qui Corinne n 'avait aucune

envie de correspondre .
M. Gersaint la menaça du doigt et poursuivit avec plus de

certitude .
— Et nature l lement  à Americo de Vilhena dont tu ne souf-

fles plus mot.
Elle pencha le nez avant de s'échapper.
—¦ Naturellement... naturellement.
En fait , à Americo seul Corinne se proposait d'écrire. Per-

sonne d'autre ne comptait plus pour elle.
Elle s'assit devant l'écritoire, avec une unique lampe au-

dessus de la page blanche , toute la pièce restant close pour
parquer de la fraîcheur.

Qu'allait-elle lui confier ? La rencontre avec Frank Bois-
selier ? Sûrement ! Il suffirait d'émouvoir Americo de jalousie
pou r provoquer un aveu , peut-être ? Elle lui apprendrait
aussi qu 'elle avait obtenu de résider seule quelques jours à
Evora. Ainsi elle ne se priverait pas de ses veillées nocturnes
sur l'esplanade.

Parlerait-elle du palais des comtes de Valverde ? Non , elle
n 'avait rien éludé de ce côté-là. Elle espérait que la senhora
Madeira e Silva serait plus diserte que le guide et la gar-
dienne. Elle attendrait , afin de pouvoir signifier à Ame-
rico qu'elle avait découvert l'origine de sa dernière toile. La
visite du palais ferait l'objet d'une autre missive.

Si Corinne avait repoussé son installation à Evora jusqu 'à
la fin de la semaine, c'était avec l'arrière-pensée qu'entre
temps un mot d'Americo pourrait lui parvenir en réponse à
cette première épître lyrique qu'elle avait osé lui adresser.

Trois heures plus tard, Corinne était introduite chez la
senhora Madeira e Silva.

Elle avait revêtu sa robe de shantung à plastron encadré
de volants qu'elle portait l'après-midi passé dans l'atelier de
Vilhena. Elle entendait parler français dans le salon.

« Papa a-t-il déjà quitté la bibliothèque ? »
Lorsqu'elle avança vers la maîtresse de maison , ce fut

Frank Boisselier qui se leva d'un siège bas pour lui sourire.
Elle s'exclama :
— Que le hasard est prompt , monsieur , à vous remettre sur

mon chemin !
Elle embrassa la senhora Madeira e Silva avant de tendre

la main au tiers imprévu.
Boisselier déclara sans ambages :
— Je plaiderai coupable. Notre charmante amie admet que

la rencontre sur les remparts d'Evora est assez extraordinaire
pour provoquer en moi une curiosité pardonnable.

» Vous m'aviez donné votre nom. J'ai pensé aussitôt que
M. votre père devait être l'auteur du « Paris romantique » que
j'ai tant aimé et je me suis dit : Si un historien réside à
Vila Viçosa, il est impossible que mes amis n'en soient pas
informés. Je suis accouru aussitôt. Cette franchise me vau-
dra votre indulgence, j'espère !

Corinne le considérait plutôt comme un gêneur. Il allai t
l'empêcher de bavarder à cœur ouvert avec sa précieuse con-
fidente.

Elle fronçait les sourcils et le considérait sans aménité.
L'elfe du clair de lune était devenu cette adorable créature

impulsive et incapable de dissimuler ses réactions. Fort amusé,
il sentit qu 'il était prêt à supporter n 'importe quelle avanie afi n
de ne point gâcher les chances de la conquérir.

Elle se radoucit.
—¦ Je vois que notre amie commune soutient vot re cause.

Elle est donc gagnée. Comment allez-vous, monsieur, depuis
cette nuit ?

Elle s'assit près du garçon qui poussa un soupir de satisfac-
tion. (A suivre.)

WëWEY
engage, pour DIRECTION DE DÉPARTEMENT

secrétaire
Notre directeur doit pouvoir compter sur une solide formation
basée sur une expérience prat ique de l'ensemble des tâches
d'un secrétariat.
Votre travail vous assurera une certaine indépendance si vous
êtes capable , sur des indications générales , d'assumer personnel-
lement l'organisation administrative du bureau, la préparation
et la présentation de dossiers importants.
Semaine de 5 jours. Avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Si vous êtes de langue maternelle française et avez une bonne
connaissance d'allemand, vous êtes invités à nous adresser votre
offre , avec curriculum vitae et documents habituels.

Ateliers de Constructions Mécaniques de ë/BË/E M S.A.
à Vevey

A vendre

Honda 600 S
1967,
prix intéressant.
Tél. 8 72 50.

A vendre

Citroën 2 CV
gris-vert , en bon état ,
1200 francs.
Tél. 3 36 23.

Jeune fille

de 19 ans, expérience de plusieurs
mois dans jardin d'enfants , cher-
che place auprès d'enfants dans fa-
mille. De préférence famille de
langue allemande . Libre immédiate-
ment. Tél. (022) 52 14 72.

Jeune dame
Possédant diplôme
l'employée de
mreau et machine à
écrire, cherche
ravaux de dactylo-
;raphie- ou autres à

domicile. Adresser
offres écrites à
CI 5347 au bure au
du journal.

Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertis<
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039!
2 23 67 la Chaux-de-Fonds.Écriteaux en vente au bureau du journal |

A vendre

POINTS
SILVA
Mondo - Avanti.
Prix avantageux.
Lescy, case pos-
tale 281,
140t Yverdon.

BESOIN
D'ARGENT
rapidement?
Nous offrons
travail accessoire
intéressant. Gains
élevés garantis à
dames et messieurs.
Renseignements :
Case postale 169,
1820 Montreux.

Apprenez cet automne
à taper à

la machine
à écrire

en louant une ma-
chine à raison 1 de
20 fr. par mois,
chez Reymond ,
fbg du Lac 11
à Neuchâtel.

1 vitre

cassée
Schleppy, vitrier

Tél. 5 21 68
Charmettes 16

MA C HINE S A LAVER
entièrement neuves
et automatiques , à
placer avec 36 mois
de crédit SANS in-
térêts. Garantie
d'usine. Service
après-vente impec-
cable assuré. La
sensation du mo-
ment... A la même
adresse

MA CHINES A CO UDRE
aux mêmes condi-
tions. Case posta-
le 257, 1800 Vevey.

A VENDRE

CUISINIÈRE
ÉLECTRIQUE
4 plaques,
200 fr.
(neuve , 580 fr.).
Tél. (065) 2 40 03.

Comment s'en tirer
avec un malade à la maison ?

Un cours de soins au foyer
(6 leçons de 2 heures)

vous permettra de répondre à cette question.
Inscriptions au Secrétariat de la

Croix-Rouge Suisse
avenue du ler-Mars 2, Neuchâtel.

Tél. 5 42 10.

A vendre, pour
cause de départ
à l'étranger,

AUSTIN 1300
mai 1968, taxes et
assurances payées
pour l'année.  Adres-
ser offres écrites à
I) . L. 5364 au bu-
reau du journal .

OPEL KADETT
Année 1966, 65,000 km,

blanche , état impeccable.
Reprise.

Facilités de paiement.

A vendre

DAF 44
1967.
Prix intéressant.
Tél. 8 72 50.
ĝnnMm

A vendre fiB8

Lancia
Apia 3
limousine
4-5 places
Revisée
Expertisée

i Prix 2200 fr.
Grandes facilités
de paiement
Garage R. Waser
Rue du
Seyon 34-38
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 516 28

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casio^arnjdïejîsez-
vous au\ Garage
dés Fakf èes  S.A,
MeuAâteljyagerj-
cb Mf t£t^^d-
BeSz et Sim/a,
qui^&pase^tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j 0-4 72

MAZDA 1500
neuve, 4 portes,
grise, cause spéciale.
9200 fr.
Garages Schenker
Hauterive
Tél. 3 13 45.

A vendre

cyclomoteur
Cilo.
Tél. (038) 8 35 57
heures des repas

A vendre CjB
pour cause
de départ

Triumph Herald
1 3 / 6 0

Modèle 1968
8000 km
Première main
Expertisée
Prix Fr. 5300.—
Grandes facilités
de paiement :
Garage R. Waser
Rue du
Seyon 34-38
2000 Neuchâtel
Tel C0381 R 1 6  28

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

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

tres documents

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

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchâtel.

I

Pour renforcer notre service de lancement,
nous cherchons une

EMPLOYEE
DE BUREAU

tes candidates s'adresseront au service
du personnel de

':
Ed. Dubied & Cie S. A., 2074 MARIN
Tél. (038) 3 12 21.

USINE DE MARIN

Représentant retraite
cherche place de surveillant , contrô-
leur, etc. Bonne présentation.
Faire offres sous chiffres 1710-0642 au
bureau du journal.

Jeune

employé de commerce
de langue allemande, depuis 6 mois en
Suisse romande, cherche place à Neu-
châtel pour une demi-année. Adresser
offres écrites à C. K. 5363 au bureau
du journal.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

A remettre pour raison de santé, dans
le Jura bernois,

¦ ¦
¦¦ & - - - ¦ - -¦

petit atelier de mécanique
bien équipé (parc de machines), avec an-
cienne clientèle. E. Hostettler, agence
immobilière, 2500 Bienne. Tél . (032)
2 60 40, de 7 h 30 à 9 heures.

_—_—_w_—_Bk__y_w_w_w_w_ _̂_____ _̂__\
Très touchée par les nombreux

témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus, la famille de

Monsieur Fritz PILLOUD
remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil
par leur présence, leurs envois de
fleurs ou leurs messages, et les
prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Lausanne, octobre 1968.

La famille de

Madame Alice LEUBA
prie toutes les personnes qui se
sont associées à son deuil par leur
présence, leur message ou leur en-
vol de fleurs de trouver ici l'ex-
pression de sa sincère reconnais-
sance.

.':: Colombier, octobre 1968.

L'hôtel-restaurant
des BEAUX-ARTS, Neuchâtel , i
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

garçon d'office
Faire offres ou se présenter au
bureau de l'hôtel. Tél. 4 01 51.

Chirologie
Mariage

Madame JACOT
Charmettes 13

Neuchâtel
reçoit

sur rendez-v ous,
même le dimanche.

Tél. 8 26 21.

¦ ¦¦ ¦" ¦ ¦ ¦ sr*& Sti 'GttiïUilt» ¦¦> .

Grâce à la compétence de ses [
M succursales et agences ré-
parties dans toute la Suisse, ainsi j
que de son important réseau de

correspondants étrangers

ANNONCES SUISSES SA
« ASSA »

est en mesure de transmettre !
vos annonces aux journaux du
monde entier, dons les meilleurs

délais, e* au tarif officiel de
chaque publication.
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||P Voulez-vous progresser dans la |JP

É||||p Nos nombreuses possibilités nous permet tent  jÉlfflll
2||l||p d'offrir un poste intéressant comme ÉlllIlP

¦ inspecteur d'acquisition ¦
wÊk pour les villes de Neuchâtel ||| P
|||p et de la Chaux-de-Fonds |||1
if§l||p Ce n 'est pas tout , nous vous of f rons  : ÉlIilIP
llllllll — une situation d'avenir I1I1I1Pïlllill — une  activité variée au sein d'une équipe sym- llllli l¦ "",thi qUC ¦
llllllp Et mieux encore voici votre  chance : inmmf o
MMMM — vous bénéficierez d'une  format ion complète ÎllIllP
5|||||p dans notre centre d'étude IIPIllIwamak — vous développerez votre personnalité ÉlllÉsÉ
Él|§| |s — vous aurez tous les avantages sociaux d'une |l|l§lp
:«||||||| grande entreprise moderne VMMW

lllllp C'est maintenant  que vous devez choisir si j ||llli

|||||lp — dynamique , ayant le sens des relations hu- il|l|l li
||||||p inaines (Age idéal entre 25 et 35 ans) IIIIIIP
llllllp — diplômé de commerce ou formation équi- ff|lll|ff

?||||ip — doté d'une bonne culture générale. Éllllll

llllllp Pour tous renseignements sur ces activités in- Éllllll
^^^P téressantes , écrivez ou téléphonez à la llllllll

éSP ilr fifff f ï-j i'fitiniià ^ " x '-xx

%%%%% département  de l'organisat ion , direct ion gêné- j|| lll ||
g|||P raie à Winterthour , 8401 Winte r thour , WfiMkWZZm tél. (052 ) 85 1111, nu ;i l'ngeucê générale de IjMtM
^^^P Nenchfttel , M . André Berthoud , rue Sain t-Ho- lillll
llllp noré 2, 2001 Neuchâtel , tél. (038) 5 78 21. lllllf

Nous engageons

OUVRIÈRES
pour travail sur petite ma-
chine. Place indépendante et
bien rémunérée. Nous deman-
dons personne capable de
prendre des responsabilités.
Adresser offres écrites à AI
53C1 au bureau du journal.

?? »»»* ••???>*«>»????? »»»»? »??»??>>»»??«>«»««*** • • ?•

li'iltd ;{»kl
cherche

à son siège administratif de M A R I N

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

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

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

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

Mardi 15 octobre 1968

HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL Tél. 5 55 01
cherche

femmes de chambre
(débutantes acceptées)
pour entrée immédiate ou à con-
venir.

| Faire offres ou se présenter à la
Direction.

s-.*.
AÉROPORT DE NEUCHATEL

cherche demoiselle de confiance
ayant bonne formation commer-
ciale pour le poste

D'AIDE-COMPTABLE
La candidate devrait s'occuper
principalement de la tenue de la
caisse, des salaires, et des dé-
comptes relatifs au personnel de
l'entreprise.
Possibilité d'être instruite sur ma-
chine comptable.
Ambiance de travail agréable. Se-
maine de 5 jours. Date d'entrée
à convenir.
Faire offres  écrites , avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire ,
à TRANSAIR S. A., 2013 Colombier.

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

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

Nous cherchons, pour notre bu-
reau technique de Neuchâtel ,

jeunes dessinateurs
qualifiés

désireux de compléter leurs
connaissances dans le domaine
particulier de la construction
de machines destinées à la pro-
duction en série d'articles du
secteur du chauffage.

— Climat de travail  agréable
dans entreprise jeune et en
pleine expansion.

— Semaine de 5 jours , 3 semai-
nes de vacances, condi t ions
et avantages sociaux d'une
maison d'avant-garde.

— Entrée immédiate ou à con-
venir.

Adresser offres, avec curricu-
lum vitae, sous chiffres  1.0. 5353
au bureau du journal.

Nous cherchons un jeune

employé de banque
consciencieux, possédant de très bonnes connaissances de la
langue française. Travail intéressant et varié.

Semaine de 5 jours. Conditions intéressantes de salaire et caisse
de retraite. Adressez-nous une offre avec curriculum vitae, ou
renseignez-vous téléphoniquement. Discrétion assurée.

UNION SUISSE DES CAISSES DE CRÉDIT MUTUEL
Direction du département bancaire, Saint-Gall
Tél. (071) 22 73 81.

ENTREPRISE ARTISANALE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir,
habile

DACTYLO
pour facturation , correspon-
dance et divers travaux de bu-
reau.
Semaine de 5 jours. Place sta-
ble et bien rétribuée.
Prière de faire offres avec
curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres
P 120,508 N.

I 

HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL Tél. 5 55 01
cherche

dames ou
garçons
de buffet

(débutants acceptés )
pour entrée immédiate  ou â con-
venir.
Faire offres ou se présenter à la
Direction.

KtBBBBm\ *%9tBMB*VB3**\W***BmBB*WBmBB

ATELIER DE RELIURE
cherche

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

Je cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

monteur électricien
de nationalité suisse.
Ecrire, téléphoner ou se pré-
senter.
B. Groux, électricité générale,
tél. 5 33 13, Pierre-à-Mazel 2,
2000 Neuchâtel.

¦



HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL Tél. 5 55 01
cherche

garçons d'office
(débutants acceptés)
pour entrée immédiate ou à con-
venir.
Faire offres ou se présenter à la
Direction.

ASSURANCES
Quel

inspecteur ou représentant
bien introduit , voudrait se joindre à notre
équipe de vente jeune et dynamique ?
Revenus garantis pendant 2 ans , caisse de re-
traite et avantages sociaux d'une grande entre-
prise.
Discrétion totale assurée.

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

"" ">
Entreprise de la ville offre une place

intéressante et un travail varié à

très habile sténodactylo
de langue française connaissant l'allemand

(parlé et écrit).

Faire offres détaillées , avec prétentions de
salaire et si possible photo , sous chiffres
AS 64,995 N, Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

. J

Nous cherchons, pour notre
usine de Peseux - Corcelles :

mécaniciens
de précision
rectifieurs
qualifiés

M

Personnes de nationalité suisse
ou étrangères au bénéfice du
permis C ou hors contingent.

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

MOVOMATIC S. A.,
instruments de mesure,
tél. 8 44 33, avenue Beau-
regard 16, Peseux-Corcelles.

La confiserie-pâtisserie P. Hess
rue de la Treille 2;
2000 Neuchâtel,
cherche

vendeuse
entrée immédiate ou pour date
à convenir.

Boulangerie-Pâtisserie du Val-de-Traver s
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.

L'hôtel-restaurant
des BEAUX-ARTS , Neuchâtel ,
cherche , pour entrée immédiate ou
date à convenir ,

sommelière
connaissant les deux services .
Faire offres ou se présenter au
bureau de l'hôtel. Tél. 4 01 51.

j r .a .
Aéroport de Neuchâtel

cherche

une facturiste
Prière d'adresser offres , avec
curriculum vitae , à la Direction
de Transair S. A., 2013 Colom-
bier.
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Vous pouvez gagner
cette Record pour Noël

ou l'un des 100 vrénelis d'or
La Record 1900 S a été conçue spécialement pour la Suisse. Elle est montée AV et AR + tableau de bord doublement rembourré + deux phares de recul +
en Suisse, exprès pour la Suisse. Cette nouvelle version de la Record allie rétroviseur antireflets + voie large.
une puissance de 103 CV à un confort raffiné pour seulement Fr.10250.-* . ¦ „ , . . ; , . ,,  . , ,, , ,
(2 portes) et Fr 10750 -* (4 portes) ^ote «P|ace>> : cmcl places confortables + coffre énorme + larges portes.

Côté «mécanique»: moteur S de 1,9 litre développant 103 CV (SAE), Côté «sport»: quatre vitesses toutes synchronisées + levier au plancher +
arbre à cames en tête. avertisseur double ton.

Côté «confort»: sièges anatomiques AV séparés avec dossier réglable + Côté «détails»: éclairage du compartiment moteur, de la boîte à gants, de
banquette AR bien capitonnée + revêtement synthétique aéré + système de l'allume-cigarettes et du cendrier AV + enjoliveurs de roues + baguette
chauffage et de ventilation à réglage progressif + moquette + suspension chromée + embout d'échappement chromé + liséré sur les flancs.
raffinée + allume-cigarettes + trois cendriers + trois poignées. - prixindicat ifs

Côté «sécurité»: colonne de direction à quatre éléments de sécurité + Maintenant que vous avez tout appris au sujet de la Record 1900 S,
système de freins assistés à double circuit, à disque AV + avant et arrière vous pouvez répondre aux questions 1 à 5. Participez au grand
absorbant les chocs + dispositif de blocage des sièges + serrures de sécurité concours Opel ! Vous trouverez les bulletins de concours et le
avec dispositif de sûreté pour enfants + ancrages pour ceintures de sécurité règlement chez tous les distributeurs Opel.

Record 1900 T —

X Ce**** * «Mes *** 6 " pottes * A9Q0 S e\?

A' , pSt\e P'*d ,ab\eau de !Je c ê -̂ p̂K

Opel - Un produit de la General Motors *^1'- JB *̂*^̂

VENTE ET SERVICE OPEL EN SUISSE ROMANDE : 1860 Aigle Garage des Masses, 1580 Avenehes Garage du Cigognier, 1268 Begnins Garage du Jura , 2500 Bienne Auto Besch, 2501 Bienne
Merz & Amez-Droz S.A., 1630 Bulle Garage Saint-Christop he, 1837 Château-d'Oex Garage du Pont, 2301 la Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S.A., 2800 Delémont Garage Total , 1701 Fribourg
Garage de Pérolles, 1211 Genève Garage des Délices S.A., 1211 Genève Extension Autos S.A., 1000 Lausanne Etabl. Ch. Ramuz S.A., 2400 le Locle Garage du Rallye, 1820 Montreux Garage
Central et Montreux-Excursions S.A., 2740 Moutier Garage Prévôtois , 2001 Neuchâtel Garage du Roc, 2520 la Neuveville Garage Belcar, 2900 Porrentruy Garage des Ponts, 1180 Rolle Garage
Wurlod, 1950 Sion Garage de l'Ouest , 1890 Saint-Maurice Gara ge J. -J. Casanova , 2720 Tramelan Garage Alouette, 2126 les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse, 1400 Yverdon Garage
Bouby-Rolls, et nos agents locaux à :  1616 Attalens, 1170 Aubonne, 2022 Bevaix, 1 1 1 1  Bremblens, 1030 Bussigny, 3961 Chermignon, 1033 Cheseaux, 1605 Chexbres, 2013 Colombier, 1304 Cos-
sonay, 2738 Court, 1784 Courtepin, 2056 Dombresson, 1040 Echallens, 1066 Epalinges, 1470 Estavayer, 2916 Fahy, 1926 Fully, 1200 Genève, 1213 Petir-Lancy-Genàve, 1216 Genève-Cointrin,
2855 Glovelier, 1523 Granges-Marnand, 1000 Lausanne, 1083 Mézières, 3962 Montana, 1110 Morges, 3904 Naters, 2725 le Noirmont, 1213 Onex, 1350 Orbe, 1530 Payerne, 1342 le Pont, 1008
Prilly, 1009 Pully, 3942 Rarogne, 1020 Renens, 1680 Romont, 1073 Savigny, 3960 Sierre, 2805 Soyhières, 1450 Sainte-Croix, 2610 Saint-Imier, 1337 Vallorbe, 1290 Versoix.

Surchargé?
ADIA vous délègue rapidement
le personnel d'appoint qualifié
qui vous manque. Pour quelques
jours , semaines, ou mois. Pour
le bureau, le commerce ou j' irï-:.
dustrie. A des conditions très
avantageuses. Appelez-nous...

ly ''/ ';. \ . \

OGîfeTO ¦
Avenue Léopold - Robert 84

La Chaux-de-Fonds,Tél. 2 5351

Nous cherchons un collaborateur
actif désirant changer son occupa-
tion actuelle contre une activité in-
dépendante de

représentant
de notre importante et dynamique
entreprise suisse.
Nous offrons un contrat d'engage-
ment à des conditions modernes
avec un gain intéressant et une
caisse de pension. Mise au courant
approfondie et aide pratique suivie.
Les candidats âgés de 25 à 40 ans,
de réputation irréprochable, dési-
rant un gain correspondant à leur
travail , sont priés d'adresser le cou-
pon ci-après sous chiffres P 900,211
N, à Publicitas S.A, 2001 Neuchâtel.

Nom : j

Prénom :

Profession : 

Age : 

Domicile :

Rue : 

Xo de tél .
L'annonce
reflet vivant du marché

Nous cherchons :

SOMMELIÈRES
OU SOMMELIERS
FILLES DE BUFFET

Débutantes acceptées
Tél. (038) 5 94 55

VENDEUSE
Kiosque de la ville cherche rem-
plaçante pour la demi-j ournée
ou la journée entière. Horaire à
fixer . Poste convenant à person-
ne de confiance . Entrée à con-
venir . Faire offres détaillées à
PRO MANDAT S. A., fiduciaire
Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel.
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Les athlètes américains en évidence
Les Suisses Wyss et H ubacher quittent l'arène sans gloire

Les trois concurrentes noires américaines des séries du 100 mètres,
Wyomia Tyus, la championne olympique 1964, Margaret Bailes et Bar-
bara Ferrell, toutes trois codétentrices du record mondial en 11"1, ont
égalé le record olympique établi en 11 "2 par la première nommée en
finale il y a quatre ans à Tokio. Par ailleurs, Jay Silvester, avec une
aisance déconcertante, a ravi à son coéquipier Al Oerter, triple cham-
pion olympique, le record des Jeux du disque que celui-ci détenait depuis
douze ans (Melbourne 1956) et qu'il avait amélioré successivement à
Rome et à Tokio. Silvester a réussi un jet de 63 m 34 à son unique
essai des éliminatoires (ancien record : 61 mètres). Tels ont été les résul-
les plus marquants de la première partie de la deuxième journée des
épreuves d'athlétisme, qui bénéficia d'un temps chaud et ensoleillé, et
à laquelle assistèrent environ 30,000 spectateurs.

Seule des trois Noires qui remportèrent
chacune leur série, Margaret Bailes fut
légèrement aidée par le vent (1,3 m à

la seconde) et la grande surprise de ces
séries hit l'élimination de la Française
Sylvianc Telliez, l'une des meilleures Euro-
péennes, qui a fini sixième de sa série
en 12".

SURPRISE DE TAILLE

Autre surprise de taille dans les quarts
de finale du 400 m féminin : l'élimination
de la Tchécoslovaque Anna Chmelkova et
de la Hongroise Antonio Munkacsi, qui
avaient pris les deux premières places,
dans cet ordre, lors des championnats
d'Europe de Budapest, U y a deux ans.
Dans cette spécialité, les meilleurs temps
furent réalisés par la Cubaine Aurélia
Penton, révélation de ces séries, et par la
Britannique Lillian Board, les deux seules
à avoir réalisé moins de 53". A noter éga-
lement l'élimination de la porteuse de la
flamme olympique lors de la cérémonie
d'ouverture, la Mexicaine Enriqueta Basilio,
qui a terminé cinquième.

EMPORTÉES SUR UNE CIVIÈRE
Deux concurrentes de la dernière série

du 400 m féminin ont du être transpor-
tées hors de la piste sur nne civière, n
s'agit de la Nigérienne Olajumoke Bodun-
rin , qui perdit connaissance nne fois la
ligne d'arrivée franchie et l'Uruguayenne
Josefa Vincent, qui s'est tordu le genon et
s'écroula de douleur après la course.

Au saut à la perche, tous les favoris
ont franchi les 4 m 90 obligatoires pour
accéder à la finale, sauf le jeune Améri-
cain Carrigan Casey, qui avait pourtant
réussi 5 m 18 cet été. Un seul autre
éliminé de marque : l'Allemand de l'Ouest
Klaus Lehnertz, qui n'a pu faire mieux
que 4 m 85.

ENCORE DEUX SUISSES ÉLIMINÉS
Pour les deux Suisses en lice, Edi Huba-

cher et Heinz Wyss, ces éliminatoires se
sont encore soldées par un échec. Heim
Wyss, qui avait battu le record suisse

cette saison avec 4 m 81, et qui avait
ensuite égalé ce record, n'a pu faire
mieux que 4 ni 70. Sa tâche était certes
difficile, puisqu 'il lui était indispensable
d'améliorer son record national de neuf
centimètres pour se qualifier. II n'empê-
che que l'on attendait mieux de lui.

Pour Edi Hubacher, une qualification
était également difficile à envisager, étant
donné que la limite de qualification était
de 58 mètres, alors que son meilleur jet
de la saison avait été de 56 m 45 (re-
cord suisse). Avec * 51 m 70 à son troi-
sième essai, il est cependant resté très
loin de ses résultats les plus récents, puis-
que cette saison il avait amélioré à trois
reprises le record suisse avec 54 m 33,
55 m 88 et enfin 56 m 45.

ARRIVÉE. — Lors des épreuves de qualif ication du 400 m dames,
la Soviétique Matal ia  Pechenkina (2 '.lti) a réalisé un excellent

temps de 53"7 (Télé photo AP)

De I or pour Maison

RAJVDY MATSOIV. — Le poids
n'a pas de secret pour lui !

(Téléphoto AP)

1. Matson (USA) 20 m. 54.
2. Wood (USA) 20 m. 13.
3. Guschine (URSS) 20 m.

09.
Les trois médaillés ont obtenu

leur résultat au premier jet. Ainsi,
iprès dix minutes les positions
étaient acquises... mais le concours
a duré 1 h et demie 1

M. Studach : malaise cardiaque J
il est trâïïspoïiir à f hôpital" "f
Au cours de la journée d hier, Martin Studach (24 ans) a dû être

transporté à l'hôpital du village olympique, à la suite d'un nouveau
malaise cardiaque. On sait que la veille, à l'arrivée de sa série en
double seuil, il avait déjà dû recevoir des soins. Cette rechute a été
suivie d'une défense formelle des médecins concernant sa participation
aux repêchages d'aujourd'hui.

Ainsi Buergin-Studach, champions du monde, se trouvent éliminés
des régates olympiques, sans pouvoir défendre leurs chances au repê-
chage. Du même coup, le camp suisse perd son atout No 1 dans la
conquête d'une médaille d'or.
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^%^^^^^K L'exploit réalisé par Ritter à Mexico demande certaines considérations

Outre le fait d'avoir roulé une heure du-
rant à 48,666 km et d'avoir amélioré le
record du monde du Belge Bracke de 573
mètres — exploit qui n'est pas à la portée
du premier venu — le mérite du Danois
Olle Ritter réside, avant tout, dans les sa-
crifices consentis pour parvenir au but. Cer-

tes, en se rendant au Mexique, le nouveau
détenteur du record du monde espérait
bien en retirer quelques avantages. Avanta-
ges inhérents à l'altitude de la capitale
mexicaine : relatif « allégement de l'athlète »
et du matériel, résistance de l'air moindre
et par conséquent meilleure pénétration. Fac-
teurs qui, il ce niveau là, prennent une im-
portance accrue.

TOUS LES ATOUTS DANS SON JEU
Les risques existaient, cependant, aussi.

L'asphyxie guettait Ritter au cours du der-
nier quart d'heure de sa tentative ; le man-
que d'oxigène avait provoqué, lors des
« Préolympiques », des effondrements spec-
taculaires lors des épreuves de fond en
athlétisme. Si, rien de tel ne s'est produit,
au contraire, puisque le Danois a terminé
plus rapidement qu'il n'avait débuté —
même s'il devait avouer à l'arrivée avoir
souffert quelque peu dans les cinq derniers
kilomètres — c'est qu'il avait mis tous les
atouts dans son jeu.

UN DÉMENTI
Arrivé à Mexico le 12 septembre déjà,

Ritter avait pleinement digéré son acclima-
tation. Le séjour d'un mois correspondant
au laps de temps déterminé à cet effet par

les médecins et les spécialistes qui s'étaient
penchés sur le problème. C'est donc en
pleine possession de ses moyens que le cou-
reur nordique a accompli sa tentative vic-
torieuse infligeant du même coup un dé-
menti à ceux qui avaient prévu des défail-
lances graves dans les épreuves d'endu-
rance. Le fait d'avoir, dans les jours précé-
dants sa tentative, battu trois records du
monde a sans doute également joué un
rôle psychologique très important. Reste,
cependant, l'essentiel. Ce qui risque de met-
tre, pour quelques temps encore, ce pres-
tigieux record à l'abri de la convoitise des
Bracke, Merckx ou Gimondi. Pour menner
à chef cette entreprise Olle Ritter a su
mettre tous les atouts de son côté et s'en-
tourer d'un maximum de garanties. Pour ce
faire, il a dû , cependant, consentir à des
sacrifices importants. En séjournant un
mois dans la capitale mexicaine il perdait
le bénéfice de nombreux contracts qui font
le lot, en cette période de l'année, de tous
ses pairs. On peut, bien entendu , imagnier
que son récent exploit va lui en fournir
quelques-uns supplémentaires. Mais, en dé-
pit d'une confiance inébranlable , Ritter a
bien dû, avant le saut dasn l'inconnu , re-
noncer à plusieurs offres. Son mérite réside
aussi dans ce choix.

La voie ouverte de manière aussi spec-
taculaire par Ritter dans le domaine des
« performances » en altitude autorise à pen-
ser que quelqu'un, un jour, fera mieux et
atteindra le plafond des 49 kilomètres dans
l'heure. Ce n'est peut-être pas pour de-
main, mais cela s'inscrit dans la logique
des choses. A condition toutefois de suivre
le même chemin que le Danois.

Daniel TEYSSEIRE

Ritter CE consenti à de nombreux sacrifices

^^'fBifflBiBllr^^ Trois équipes dominent en championna t de ligue A

Après trois journées de championnat,
trois formations dominent la situation
en ligue nationale A.

Stade Français, Fribourg Olympic et
Birsfelden sont en effet les seules à
ne pas avoir encore connu la défaite,
tandis qu'Urania surprend en s'incli-
nant déjà à trois reprises. Nettement
hattus par Stade Français très en verve,
les Ugéistes ont maintenant perdu tout
espoir de jouer un rôle en vue. Il est
assez étonnant de voir une formation
au passé si glorieux suhir un pénible
passage à vide alors qu'elle peut com-
pter sur les mêmes éléments que l'an-
née passée et s'est même renforcée
par l'arrivée de deux excellents jou-
eurs que sont Eberlé et Uldry. Les
« Violets » auront toutefois une sérieu-
se occasion de se ressaisir contre Lau-
sanne Sport , leur prochain adversaire.

RENCONTRE AU SOMMET
En déplacement à Martigny, les Fri-

bourgeois n'ont pas été à la fête et
c'est finalement de neuf points seule-
ment qu'ils arrachent une victoire à
un néo-promu qui s'améliore à chaque
rencontre. Sans défaite également, les
Jonquillards se déplaçaient sur les
bords du Rhin pour affronter le deu-
xième néo-promu. Au départ, les chan-
ces étaient égales et cette rencontre
était attendue avec intérêt car Birsfelr
den n'avait pas eu l'occasion de confir-
mer sa brillante victoire sur Urania.
Les Genevois se montraient très bril-

lants jusqu 'à la mi-temps qu'ils attei-
gnaient sur le résultat de 33 à 38 en
leur faveur. Mais , la rapidité d'exécu-
tion et l'adresse des Bâlois avaient fi-
nalement raison assez nettement des
Jonquillards qui resteront toutefois
très redoutables dans la suite de ce
championnat. Pour l'heure, Birsfelden
se prépare à affronter Stade Français
dans un match au sommet, samedi pro-
chain à Genève.

PREMIÈRE VICTOIRE
La dernière rencontre a vu Pully

remporter sa première victoire sur les
joueurs de la capitale vaudoise. Ainsi ,
Lausanne Sport et Olympic La Chaux-
de-Fonds se trouvent déjà dans une
situation très critique au classement
actuel en compagnie d'Urania qui ne
va certainement pas tarder à les aban-
donner rapidement.

vient de se défaire aisément de Vernier.
Dans le premier groupe, les résultats

enregistrés sont logiques mais il faut
remarquer la bonne tenue du néo-promu
Renens qui a posé quelques problèmes
aux Fribourgeois du Stade. Dans ce
groupe , ce sont Nyon, Cossonay et Sta-
de Fribourg qui s'attribuent actuelle-
ment les places d'honneur.

M. R.

Les néo-promus. Martigny et Birsfelden. s'affirment Gottardi à
Bellinzone

Gottardi transféré à Bellinzone. Telle est
la nouvelle qui nous est parvenue hier
dans la journée. En tait , il ne s'agit pas
d'un transfert définitif , mais d'un prêt.
Vitorio Gottardi portera le maillot du club
de la capitale jusqu 'à la fin de la saison.
Il est possible que le nouveau coéquipier
de Frigério puisse déjà jouer en cham-
pionnat dimanche contre Servette. Selon les
règlements de l'A.S.F., une période de dix
jours est nécessaire avan t qu 'un nouveau
joueur prenne rang au sein d'un nouveau
club. Comme le transfert a été signé sa-
medi . Gottardi pourrait jouer dimanche.

BB3323EŒŒB KOBERA ENTRAîNEUR NATIONAL

Dans un communiqué, la Ligue suisse
de hockey sur glace annonce qu 'elle est
prê te à présenter sa candidature pour l'or-
ganisation du championnat du monde du
groupe A si aucune des fédérations in té-
ressées au premier chef n'entend assumer
cette tâche. Cette candidature serait an-
noncée à la prochaine session du direc-
toire de la L.I.H.G., qui se tiendra à Ge-
nève du 26 au 28 octobre. Les villes de
Genève et de Zurich seraient retenues pour
organiser la compétition.

KOBERA ENFRAINEUR NATIONAL
D'autre part , sur proposition de sa

commission technique , dont le conseiller
est M. Gaston Pelletier , la L.S.H.G. a
confirmé M. Kobera (Kloten) en qualité
d'entraîneur et de coach de l'équipe na-
tionale pour la saison 1968-69. M. Re-
satko (Lucerne) sera à la disposition de
la commission des juniors, selon les be-
soins, l'équipe nationale juniors devant no-
tamment participer au championnat d'Eu-
rope.

PROGRAMME
Les grandes lignes du programme de

l'équipe nationale sont les suivantes : 22-23
novembre , deux rencontres Suisse - Etats-
Unis ; 25-31 décembre. Coupe Spcnglcr :
30 janvier - 2 février , éventuellement deux
matches Suisse - Roumanie ; dès 17 fé-
vrier, camp d'entraînement et championnat
du monde (groupe Q.

MODIFICATIONS
Du fait de l'organisation possible de

deux matches contre les Etats-Unis, les

22 et 24 novembre, les matches de ligue
nationale A, prévus pour le 23 novem-
bre , sont avancés au 2 novembre. En re-

vanche, le match CP Zurich - La Chaux-
de-Fonds, fixé au 30 octobre , est reporté
au 6 novembre.

La Ligue suisse accepte d'organiser
les prochains championnats du monde Liste des gagnants du concours

No 58 des 12-13 octobre 1968 :
1er rang, 1 gagnant avec 13

points = 186,144 fr. ; 2me rang
22 gagnants avec 12 points =
8461 fr. 10; 3me rang, 396 ga-
gnants avec 11 points = 470
francs 05 ; 4me rang, 3244 ga-
gnants avec 10 points = 57
francs 40.

iSPORT-TOTO l

NEUCHATELOIS
BATTUS

LIGUE NATIONALE B

Comptant pour le championnat de
ligue B, deux rencontres se jouaient
samedi soir dans la salle des Terreaux.
Deux rencontres qui se sont achevées
par autant de défaites de la part des
représentants neuchâtelois. Union Neu-
châtel a été nettement dominé par les
Fribourgeois de Rapid sans jamai s trou-
ver les ressources nécessaires pour réa-
gir devant une équipe qui va certaine-
ment se maintenir en vue dans ce
championnat.

CAP DIFFICILE
Pour Neuchâtel Basket , la , venue de

Gland constituait une étape difficil e à
franchir. Réduits à un effectif mini-
mum en l'absence des trois joueurs de
taille Egger, Bolle et Witschi, les Neu-
châtelois ont peiné devant un adver-
saire décidé et très habile de surcroit.
Nos joueurs ont été surpassés en dé-
fense surtout et ne sont pas pervenus
à neutraliser les rapides contre-attaques
des Vaudois.

A QUI PARLER
De son côté, Champel poursuit sa

série victorieuse mais a trouvé à qui
parler devant l'équipe de Lémania Mor-
ges. La victoire inespérée est heureuse
pour les Genevois et met en garde Neu-
châtel Basket qui se rendra à Morges à
la fin de cette semaine. Union Neuchâ-
tel , de son côté se rendra à Lausanne
pour y rencontrer Lausanne Basket qui
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La Roumaine Viorica Viscopoleanu a battu le record du monde du saut en longueur
féminin avec un bond de 6 m 82 et s'est adjugée ainsi la médaille d'or de la spécialité.

L'ancien record appartenait à la Britannique Mary Rand avec 6 m 76.
La médaille d'argent est allée à la Britannique Shcila Shcnvood avec 6 m 68 et

celle de bronze à la Soviétique Tatiana Talycheva avec 6 m 66.

• Javelot (dames)
l a  Hongroise Antièle Nemeth a rem-

porté la médaille d'or du javelot dames
avec un jet de 60 m 36. La Roumaine
Mihaela Pcnes a remporté la médaille d'ar-
gent avec 59 m 92 et l'Autrichienne Eva
Janko celle de bronze avec 58 m 94.

Saut en longueur (dames): Record du
inonde et de l'or pour Viscopoleanu

iiî ^E 
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TENNIS
# L'Inde a demandé que son match

contre les Etats-Unis, en finale interzone
de la Coupe Davis, soit reculé d'une se-
maine, a-t-on annoncé à La Nouvelle Delhi.
Cette demande fait suite au télégramme
de l'Association américaine de lawn tennis,
fixant la date de cette finale aux 9, 10
et II novembre à San Juan de Porto Rico.

FOOTBALL
0 A Toronto, en présence de 10,500

spectateurs, le Canada a remporté sa deuxiè-
me victoire « at home » dans le groupe éli-
minatoire (13 d.) de la Coupe du monde,
en ballant les Etats-Unis par 4-2 (1-1).

# En champ ionnat de juniors A can-
tonaux . Cantonal a battu Xamax par 3 à 1.

AUTOMOBILISME
0 Parmi les 18 pilotes inscrits au Grand

prix de France de formule II, qui aura lieu
dimanche prochain à Albi, figurent les Suis-
ses Joseph Siffert et Clay Regazzoni.

LNA
Stade Français - Urania 83-50.
Martigny - Fribourg Olympic 53-

62.
Birsfelden - Jonction 74-56.
Pully - Lausanne Sport 88-70.
Classement : 1. Stade Français et

Fribourg Olympic 3 matches 6
points ; 3. Jonction et Fédérale 3
m. 5 p. ; 5. Birsfelden 2 m , 4 p.
6. Pully et Martigny 3 m. 4 p. ; 8.
Lausanne Sport et Urania 3 m. 3 p.;
10. Olympic La Chaux-de-Fonds 2 m.
2 P.

LNB
(GROUPE II)

Union Neuchâtel - Rapid Fribourg
45-73.

Neuchâtel Basket - Gland 76-90.
Champel Genève - Lémania Mor-

ges 51-50.
Lausanne Basket - Vernier 60-33.

(GROUPE I)
Etoile Genève - Vevey 42-39.
Chêne - Cossonay 37-53.
Stade Fribourg - Renens 62-61.

: • 100 m (finale)
S 1. Hines (USA) 9"9 (record du mon-
0 de égalé) ; 2. Miller (Jamaïque) 10" ;
• 3. Greene (USA) 10" ; 4. Montés (Cu-
• ba) 10"1 ; 5. Bambuck (Fr) 10"1 ; 6.
• Pender (USA) 10"! ; 7. Jérôme (Ca-
? nada) 10"1 ; 8. Ravœlomantsoa (Ma-
0 dagascar) 10"2.
m Après un faux départ, les finalistes
• sont partis bien groupés et ont lutté
• au coude à coude pendant les 40 pre-
• miers mètres, Greene paraissant légè-
ï rement en tête.
0 Ensuite Hines lança une irrésistible
0 pointe de vitesse pour distancer fina-
• lement de plus d'un mètre Lennox Mil-
• 1er.
•
| © 100 m féminin
• (sont qualifiés
0 pour les quarts de finale)
• Wyomia Tyus (USA) 11 "2 (record
• olympique égalé) ; Peat (G-B) 11 "5;
• Diaz Quesada (Cuba) 11 "6 ; Lubeb
f (You) 11 "6; Miller (Can) 11 "7 ; Bai-
0 les (USA) 11 "2 (record olympique éga-
• lé) ; Piotrowski (Can) 11 "3 ; Cobian
• (Cuba) 11 "4; Kilborn (Aus) 11 "6;
• Meyer (Fr) 11 "6; Bruce (Aus) 11 "5 ;
? Romay (Cuba) 11 "5 ; Samotesova
S (URSS) 11 "5 ; Neil (G-B) 11 "6; Akin-
m dele (Nigeria) 11 "6; Kirszenstein (Pol)
• 11 "3; Boyle (Aus) 11 "4; Cheng (Tai-
• wan) 11 "4; Délia James (G-B) 11**7 ;
• Reichert (Ail) 11*9 ; Meyer (AU) 11"7 ;
• Golomazova (URSS) 11"7 ; Hennipman
Z (Hol) 11"7_ ; Berto (Can) U"8 ; Ferrell
• (USA) 11 "2 (record olympique égalé) ;
• Zharkova (URSS) 11 "5 ; Van Den Berg
• (Hol) 11 "5 (record national égalé) ;
• Bodunrin (Nigeria) 11 "5 ; Palogh (Hon)
J 11**8.

• • Basketball
• USA - Sénégal 93-36 ; URSS - Ma-
• roc 123-51.

• 400 m plat
féminin

(SONT QUALIFIÉES POUR
LES DEMI-FINALES)

Besson (FR) 53**1 (record de France
égalé) Scott (EU) 53"5 ; Henning (Al)
53"5 ; Fischer (Can) 54"6 ; Penton (Cu-
ba) 52"8 (record national) ; Board (GB)
52"9 ; Verbale (URSS) 54" ; Morris
(Jam) 54"1 ; Van Der Hœven (Hol)
53"1 ; Stroy (EU) 53"5 ; Simpson (GB)
53"6 ; Noirot (Fr) 53"6 ; Pecmenkina
(URSS) 53"7 ; Green (GB) 53"9 ; Walt-
gren (Su) 54"2 ; Drink (EU) 54"5.

• Saut à la perche
(Limite 4 m 90)

Sont qualifiés pour la finale : Alarotu
(Fin), Pennel (USA), Scbiprowski (AH.
O), Blitznetsov (URSS), Papanicolaou
(Grèce), Engel (AH. 0), Seagren (USA),
Nordwig (Ail. E), Mustakari (Fin),
Isaksson (Su), D'Encausse (Fr), Sola
(Esp), Niuwa (Jap) et Maljutine
(URSS). — Principaux éliminés : Heinz
Wyss (S), 4 m 70, Lehnertz (AU.O)
4 m 85, Carrigan (USA, 17 ans) 4 m
60 et John-Erik Blomquist (Su) 4 m
60. Blomquist et Lehnertz avaient tous
deux franchi 5 m 10 cette saison.

• Disque
Les 11 qualifiés pour la finale
Jay Sylvester (USA) 63 m 34 (nou-

veau record olympique) ; Manfred Losch
(AIL de l'Est) 60,40 ; Gary Carlsen
(USA) et Lothar Milde (AU. de l'Est)
60.36 ; Al Oerter (USA) 59,36; Gunter
Schaumburg (Ail. de l'Est) 60,14; Lud-
wig Danek (Tchécoslovaquie) 59,34 ;
Ricky Brunch (Suède) 59,08 ; Hein-Dirk
Neu (AU. de l'Ouest) 58,56; Edmund
Piatkowski (Pologne) 58,24 ; Ferenc
Texla (Hongrie) 58,50.

û fallait réaliser au mmimum 58 m.

• Yachting •
(5 m 50). — 1. Suisse (Noverraz) ; 0

2. Allemagne de l'Ouest (Harmsford) ; •
• 3. Italie (Zucchinetti). •

(Stars). — 1. Etats-Unis (North) ; 2. •
Norvège (Lunde) ; 3. Danemark (Elvs- Jtroem) ; puis : 10. Suisse (Bernet). 0

(Finns). — 1. France (Soria) ; 2. »
Norvège (Wenerskjoeld) ; 3. URSS •
(Mankine) ; puis : 17. Suisse (BaUy). •

(Dragons). — 1. AUemagne de l'Est •
(Borowski) ; 2. Etats-Unis (Friedrichs) ; ?
3. Canada (Tupper) . 0(Flying dutchmen). — 1. Grande- 0
Bretagne (Pattisson) ; 2. Allemagne de •
l'Ouest (Libor) ; 3. Norvège (Lofte- •
toed). •

• Boxe 1
(Poids mouche] *

Tito Pereyra Rodriguez (Argentine) Jbat aux points Robert Camey (Austra- 0
lie). •Tetsuaki Nakamura (Japon) bat aux ©
points Johnny McGonigle (G-B). •

Constantin Ciuca (Roumanie) bat aux ®
points Boujemaa HUmann (Maroc). J

• Yolleyball S
Pérou - Corée 3-0. ?
Tchécoslovaquie - USA 3-1 (15-17, Z.

11-15, 15-9, 15-1). 0

• Waterpolo S
USA - BrésU 10-5. f
HoUande - Grèce 9-5. J

• Hockey sur terre S
Belgique - AUemagne de l'Est 4-0 ; JJapon - Espagne 0-0. 0HoUande - Argentine 7-0 (1-0). 0
Kenya - Malaysia 1-1. ®
Nouvelle-Zélande - Mexique 2-0. •
Pakistan - France 1-0.

5 •

f Les résultats de la deuxième journée \
Noverraz
vainqueur
à Acapulco

A Acapulco, les régates olympiques
ont fort bien débuté pour les Suisses,
et plus particulièrement pour le vété-
ran de la délégation helvétique, Louis
Noverraz qui a remporté la première
régate des 5 m 50 en compagnie de
Marcel Stern et de Bernard Dunant.
A la barre du « Toucan », Noverraz
a devancé l'Allemand Rudi Harmstorf
et l'Italien Agostino Straulino.

Les Jeux de Munich en danger
Selon le quotidien allemand «Die Welt »

« Il n 'est pas certain que les Jeux olym-
piques de 1972 aient lieu à Munich », écrit
le grand journal indépendan t allemand c Die
Welt », qui estime que l'éventualité d'un
forfait de la capitale bavaroise pourrait être
la conséquence « la plus grave » de la dé-
cision prise par le C.I.O. de reconnaître à
partir du 1er novembre le Comité national
olympique de la République démocratique
allemande.

c Les dirigeants sportifs de la République
fédérale ont essuyé une grave défaite. Willy
Daume, président du comité national, qui
croyait quelques jours auparavant que la

question était réglée n a pas su reconnaître
à temps le danger et a sous-estimé les
activités déployées par le président du co-
mité olympique de l'Allemagne de l'Est et
de ses amis ., écrit « Die Welt », qui pour-
suit : « Le gouvernement fédéral allemand,
à la suite de la décision du C.I.O., est donc
placé devant l'alternative suivante : ou an-
nuler les Jeux de Munich ou alors, que
le président de la République fédérale d'Al-
lemagne s'incline en 1972 devant le drapeau
de l'Allemagne de l'Est. Une seule solution
s'offre à ce dilemne : il faut que les re-
présentants de la RépubUque fédérale fasse
comprendre que la seule possibiUté de lâ-
cher du lest politique est de renoncer à
l'avenir aux drapeaux et aux hymnes na-
tionaux ».



ancien nouveau
Transformation de vestons croisés

au prix de 48 fr. 50
R. POFFET - Tailleur

Ecluse 10 - Tél. 5 90 17
NEUCHATEL
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Ala rigueur
un seul programme de lavage ferait l'affaire !

Mais voilà, nous ne portons pas seulement des tes perforées, qui ne sont pas tributaires de la machine,
lainages ou uniquement du Nylon. Et comme les lai- C'est pourquoi la Super vous permet de laver des
nages demandent à être lavés autrement textiles qui n'existent pas encore. Peu importe qu'ils
que le coton, les draps différemment des blouses voient le jour demain, dans un mois ou
en dentelle, les machines à laver automatiques dans 10 ans, car il suffit de créer des cartes perforées
Schulthess-Super ont toutes une gamme de lavage appropriées et le tour est joué! Nul n'est donc
illimitée. Il n'y a pas de méthode de lavage que besoin d'acquérir une nouvelle machine. Bien au con-
la Super n'est pas en mesure d'exécuter. Aucune! traire, vous posséderez toujours un automate à
Les nombreux programmes de lavage de la laver ultra-moderne... à condition, bien sûr, que ce
Schulthess sont commandés séparément par des car- soit une Super de Schulthess !

Schulthess-Super: Machine à laver entièrement automatique, munie *HiB§fcËB̂ _
de la sensationnelle commande par cartes perforées. [: ¦. .. ¦ . ; ;-. —:

Programmes de lavage illimités. Distribution automatique des produits de ~ . @ - ¦: IJ IIMIï .I I m
lessive et des revitalisants textiles. Dispositif de sécurité . 

^^^^. "
incorporé contre tout risque de surchauffe. ' ^̂ *̂ ^Ê̂ k

Les automates Schulthess sont en vente auprès de Schulthess à Zurich, !, •Miv:^^ Jj / 'WGenève, Lausanne, Neuchâtel, Lugano, Berne, Coire, St-Gall et chez Kuhn, r̂ *̂̂ ,] \3 3̂iÇdff
appareils sanitaires , à Bâle, ainsi que dans les magasins ;IKK| I '"̂ ^z^0r'

électro-ménagers et d'installations sanitaires portant ce signe: LSBLI iKjgpEiJl
„ Ateliers de Constructions Ad. Schulthess & Cie S.A., Zurich =zZzZzlt SCHULTHESS-fl lB

POUSSETTE Helvetia en parfait état Télé-
phoner au 5 16 56.

UNE NAPPE 6 personnes, et 12 personnes
avec serviettes. Etat de neuf. Prix intéressant.
Tél. 5 26 85.

COUVERTURES NEUVES, pure laine, des-
sins jacquard , 150 x 210 cm. Tél. (038)
5 23 76.

UNE MACHINE A CAFÉ Faema, 2 pis-
tons, peu usagée, bas prix. Tél. (038) 8 25 93.

PIANO BRUN, ancien, marque Kuhl, très
belle sonorité, bien entretenu. Borel, Trois-
Portes 5, tél. 5 51 41.

3 FAUTEUILS ; table, imitation bambou.
Tél. 5 84 23.

UN LIT D'ENFANT, à roulettes, 70 x 120,
matelas literie, 95 fr. ; un parc d'enfant, en
bois, 15 fr. Tél. (038) 8 25 93.

UNE REMORQUE pour voiture, 2 roues,
largeur 168 cm, charge utile 250 kg, 300 fr. ;
un attelage remorque (caravane) pour voiture
VW, 75 fr. Tél. (038) 8 25 93.

COFFRE INCOMBUSTIBLE, à murer,
75 x 90 x 32 cm. Tél. 6 22 10.

PORTE-BAGAGES pour fourgeon VW. Tél.
6 22 10.

MAT DE TV de 5 m 50, avec 3 antennes
(France, Dôle , Bantiger), 170 fr. ; jeunes ca-
naris et perruches. Tél. 5 46 26.

BUFFET DE CUISINE en bon état. Tél.
(038) 3 12 85

^ 
TÉLÉVISION Suisse-France avec antenne
intérieure, 300 fr. Tél. (038) 8 38 77.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques ,
bon état de fonctionnement , marque SEA, à
enlever pour 40 fr. ; bureau ministre noyer
90 fr. ; table de salon , rectangulaire , 40 fr . ;
bibliothèque , 60 fr. ; fourneau à pétrole ,
10 fr. ; seilles galvanisées, 5 fr. pièce ; cou-
leuse fond plat , 10 fr. S'adresser Portes-Rou-
ges 145, 1er étage ouest. Tél. 5 53 85.

70 KG COINGS, 1er choix, 50 c. le kg.
Tél. (038) 7 72 93.

2 PNEUS NEIGE (90 %) ; une paire de
chaînes neuves ; 2 ceintures de sécurité pour
Fiat 1500. Tél. 8 15 78 ; midi et soir 8 25 16.

PATTNS VISSÉS, souliers bruns 38V:,
25 fr. Tél. 5 38 17.

SCIE MÉCANIQUE pour les métaux, avec
pompe de refroidissement incorporée , étau in-
clinable à 45 degrés, à l'état de neuf. Prix :
650 fr. Tél. 6 64 30. 

PATINS NO 33, bottines blanches ; deux
pantalons de ski et deux manteaux
pour fillette de 7 à 8 ans. Tél. 5 64 83.

BATTERIES NEUVES pour voitu res et uti-
litaires ; garantie ; prix in téressant. Tél. (038)
4 02 43.
POMMES DE TERRE Bintje pour encava-
ge, livrées à domicile au prix du jour.
S'adresser à Roger Jeanneret , Montmollin ,
tél. 8 12 04. 

SPLENDIDES MON TRES dames et hom-
mes, grand choix. Prix formidable . Télé-
phone 3 14 49; également les réparations.

CHAMBRE MEUBLÉE à jeune homme sé-
rieux. Parcs 63, 3mc étage à droite. el

CHAMBRE A DEUX LITS, au centre. Tél.
5 00 60, dès 9 heures.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, hall , cui-
sine habitable , tout confort , vue imprenable.
370 fr. plus charges , libre des le 24 octobre .
la Tour , Grise-Pierre. Tél. 5 34 53, dès
20 heures.

JOLI LOGEMENT MEUBLÉ, de 2 cham-
bres, cuisine , bains , balcon , vue superbe , so-
leil , dans villa , à Peseux, pou r le 1er novem-
bre. Prix 340 fr. par mois. . Adresser offres
écrites à EJ 5336 au bureau du journal.

CARAVANES ET BATEAUX à entreposer
pour la saison d'hiver. Tél. 5 31 83.

EMPLACEMENTS POUR CARAVANES,
ncore quelques places. Tél. (038) 7 00 05.

APPARTEMENT DE VI-. PIÈCES, région
entre Cortaillod et Sainl-Blaise. Tél. 6 14 69.
COUPLE AVEC DEUX ENFANTS cherche ,
pour début 1969. appartement de 5 pièces ,
mi-confort (soleil - salle de bains), rue du
Château , ruelle des Chaudronniers , rue du
Neubourg (à gauche en montant ) ou rue des
Chavannes (à droite en montant ). Etages du
haut. Terrasse ou balcon souhaité. Adresser
offres écrites à EM 5365 au bureau du jour-
nal. 
JEUNE COUPLE cherche appartement de 3
pièces , tou t confort , à Peseux. Tél. 8 60 63.
CHAMBRE NON MEUBLÉE avec eau cou-
rante , centre de la ville. Tél. 5 15 74.

FILMS 8 MM, muets ou sonores, toutes ca-
tégories. Tél. 5 11 30 dès 18 heures.

MONSIEUR CHERCHE travail à domicile
(de préfé rence bureau). Ecrire à HP 5368
au bureau du journa l.

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

REPASSEUSE se recommande pour du tra-
vail soigné ; ne se rend pas à domicile. Tél.
8 18 94.

SOMMELIERE connaissant les deux servi-
ces cherche remplacement. Adresser offres
écrites à GM 5351 au bureau du journal.

EMPLOYÉ DE BUREAU , capable et expé-
rimente , est cherché par garage de la place.
Adresser offres écrites à case postale 27 ,007 ,
Neuchâtel.
PERSONNE DE CONFIANCE pour ména-
ge de dame seule. Possibi lité de loger couple.
Tél. S 25 20, entre 9 h 30 et 11 heures. 
VENDEUR D'AUTOMOBILES, expérimen-
té, est cherché pour entrée immédiate ou à
convenir. Adresser offres écrites à case pos-
tale 27 ,007. Neuchâtel. 
OUVRIER pour culture maraîchère est cher-
ché, appartemen t à disposition ou nourri et
logé. Tél. 3 17 45.

TROUVÉ petit chat gris rayé, région Trois-
Portes. Tél. 5 82 34.

CONFECTIONNEZ vous-même vos bijoux
en émail. Trucs et recettes le lundi après-
midi. Téléphone 5 56 51.

TRANSPORT A BALE — Quel camionneur
al lant  à vide à Bâle se chargerait du trans-
port d'un divan-couche ? Tél. 5 53 85.

FOURRURES D'OCCASION, achat et vente
Couturière spécialisée à disposition. Discré-
tion assurée. Téléphoner entre 13 h 15 et
18 h 15 au 5 19 53.

REPARATIONS, bibelots , luminaires , chan-
deliers anciens , etc. Tél. 8 10 50.

POUR VOS CADEAUX, apprenez à faire
des émaux. Tél. (038) 3 25 39.

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

pour
petits et grands s'achètent aux
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Martigny a signé un joli coup d'éclat
IBall Les clubs romands de première ligue engagés en coupe méritent des éloges

La coupe de Suisse ? Une épreuve
qui donne aux « petits l'occasion
de briller contre les « grands ». Di-
manche passé, quatre des cinq res-
capés du groupe romand de pre-
mière ligue ont tenté crânement

leurs chances face à des adversai-
res de ligne nationale B. Ces con-
frontation ont permis à Martigny
de réussir un coup d'éclat. Battre
Fribourg et encore sur les bords de
la Sarine, c'est du beau travail.

Yverdon également s'est distingué,
bien que battu. Xamax a tremblé.
Après une demi-heure, les Neuchâ-
telois étaient menés 2-0. Mais Yver-
don , téméraire en diable, se décou-
vrit un peu trop rapidement. Ce fut
sa perte. Tant pis ! Il a failli réus-
sir dans son entreprise, et avec du
brio . Ça compte aussi.

ENTÊTÉ
Même les prolongations n'ont pas

permis à Aarau de bouter Cantonal
de la compétition. C'est dire que les
« bleu « ont du « coffre ». Mieux
même, ils ont montré de meilleures
choses que leurs adversaires de li-
gue supérieure. Espérons qu 'ils sau-
ront conserver ces mêmes disposi-
tions jusqu 'à demain soir , pour ré-
gler définitivement les affaires avec
Aarau. Face à Urania, Chênois s'est
entêté également jusque dans des
prolongations qui lui ont été profi -
tables, puisqu'il est parvenu à se
qualifier pendant ce temps-là.

DOMMAGE
Ainsi donc, deux équipes ont

réussi le coup d'éclat : Martigny et

Chênois ; une équipe a encore une
chance de se qualifier : Cantonal ;
une équipe s'en est allée avec les
honneurs  de la guerre : Yverdon.
Tous quatre méritent les plus vifs
éloges. Dommage que Vevey n'ait
pas réussi à se mettre au diapason
de ses pairs. Et pourtant ,' dame
Coupe s'était montrée agréable avec
lui , en lui désignant un adversaire
de deuxième ligue, Bulle. Mais Ve-
vey s'est endormi et il a laissé aux
Gruyériens le privilège d'accueillir
La Chaux-de-Fonds pour le pro-
chain tour de compétition.

Le championnat avait une ren-
contre à son programme : Le Locle-
Campagne. Une fois de plus, les Lo-
clois ont déçu : le partage de l'en-
jeu — et encore sur le stade des
Jeannerets — prouve que les hom-
mes de Jaeger ont de la peine à trou-
ver le rythme. Théoriquement, Le
Locle compte déjà six points de re-
tard sur les premiers. C'est beau-
coup.

R. Pe.

LUI AUSSI .  — M a l l e y  (représenté ici par if, Ducrct — à gauche —
et son gardien Anker)  a tenu tête à Etoile Carouge. Ce club

tle deuxième ligue mérite aussi des éloges. (A.S.L.)

Le javelot et le 100 m consacrent Meisterhans
§2g Championnat neuchâtelois du décathlon

Passée maîtresse en la matière, la
SFG de Fontainemelon avait mis tout
en œuvre pour que ces 24e Journées
cantonales neuchâteloises soient réussies.
Assistée par la clémence des deux, elle
y est p leinement parvenue, en dépit .d'un
terrain de sports à la pelouse un peu
adipeuse et tendre. Aux dires des spé-
cialistes, ce handicap s'est chiffré par
quelque 400 points !

Fort d'un récent capital de plus de
5700 points, Meisterhans prit une sé-
rieuse option pour le titre, p arcourant
le p lus rapidement le 100 m en 11"5 .
Toujours très à l'aise au lancer du ja-
velo t, il augmenta encore son avance
qu 'il accentua au poids. Son poursuivan t
immédiat W. Pfei f fer  du CAC, lui re-
prit plus de 200 points en longueur et
au 110 m haies, mais la cause était en-
tendue... A noter la meilleure perfor-
mance neuchâteloise à l'actif de J.-J.
Montandon avec 6 m 75 en longueur.

UN HOTE DE MARQUE !
5me au dernier championnat suisse ,

Kurt-Altherr a honoré, une fois de plus
cette manifestation de sa présence .

N' ayant pu passer les 4 m 10 à ia per-
che, entre autres, il est demeuré au-des-
sous de ses capacités croissantes. Il nt
faudrait cependant pas oublier qu'il es,
au terme d' une saison préolympique où
ses efforts généreux ont été redoublés
Rien d'étonnan t dès lors que le stagiaire
de Macolin, Max Liniger, ait finalement
pu s'en approcher de très près grâce c
un très méritoire 1500 m.

Les invités B, eux, n'étaient pas moins
de 29 ! Les Riedel et Witschi ditren i
bien vite reconnaître la régulière supé-
riorité de R. Wiedmer de la B T V de
Bienne , le 1er Romand étant à recher-
cher à la 9me place. Chez les Neuchâ-
telois , le routinier G. Cantu, des Amis-
Gyms de Neuchâtel, s'imposa par sa ré-
gularité , son dynamisme toujours frais ,
sa persévérance et des qualités indénia-
bles, en particulier dans les courses. Il
devança ,très nettement le * leader »
local J.-M , Sandoz, et deux camarades de
club, P.-A. et Serge Zimmermann. ,

DE VALEUREUX JUNIORS
Les 27 jun iors II et 10 juniors I nous

firent  connaître des moments d'intense
satisfaction , de joie presque suprême.
Ex-poulain de la Flèche de Coffrane de
M .  B. Perrenoud , J.-P. Hirsch i ne pro-
pulsa-t-il pas le boulet de 5 kg à
13 m 14 ? Ne bondit-il pas, par ailleurs,
à 5 m 87 ? Les Ehrbarde — sous les
ordres de Meisterhans — et Fuchs ne
•se hissèrent-ils pas aux 2me et 3me
p laces grâce à des sauts de 5 m 78 et
5 m 86.

Mais, l'instant le plus pathétique , nous
le devons sans conteste à P.-Alain Co-
chand , de Boudry, af f i l ié  au CAC, qui
franchit la latte à 1 m 80 du sol, dans
un style en disant long sur ses possibi-
lités. Remarq uons, enfin , le bond de
5 m 88 d'Eric Maridor, un nom éga-
lement bien connu.

A . F .
Catégorie À, Neuchâtelois. — 1. C.

Meisterhans (Cortaillod) 5448 pts ; 2. W.
Pfeiffer (CA Cantonal) 4988 ; 3. G. Flu-
ckiger (Peseux) 4792 ; 4. J.-J. Montandon
(Olympic Chx-de-Fds) 4789 ; S. F. Arfino
(Olympic Chx-de-Fds) 4690.

Catégorie A, invites. — 1. K. Altherr
(Genève) 6278 pts ; 2. M. Liniger (Maco-
lin) 6034 ; 3. H. Pauchard (Bœsingen)
5601.

Catégorie B, Neuchâtelois. — 1. G. Can-
tu (A.G. Neuchâtel) 3312 pts ; 2. M. San-
doz (Fontainemelon) 3007 ; 3. ' P.-A. Zim-
mermann (A.G. Neuchâtel) 2977 ; 4. S.
Zimmermann (A.G. Neuchâtel) 2830 ; 5.
E. Montandon (Noiraigue) 2769.

Catégorie B, invites. — 1. R. Widmer
(BTV Bienne) 3927 pts ; 2. G. Riedel
(GG Thoune) 3711;  3. A. Witschi (GG
Thoune) 3621.
' Juniors II. — 1. J.-P. Hirschi (Olympic

Chx-de-Fds) 2191 pts ; 2. J. Ehrbard (Cor-
taillod) 2044 ; 3. R. Fuchs (Cressier) 1866 ;
4. D. Schenk (Olympic Chx-de-Fds) 1786 ;
5. M. Jean-Mairet (Les Ponts-de-Martel)
1659.

Juniors I. — 1. P.-A. Cochand (Boudry)
2565 pts ; 2. E. Maridor (CA. Cantonal)
2289 ; 3. E. Matthey (Cortaillod) 2162.

IIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Ce deuxième dimanche d'octobre , parti-
culièrement doux , aura permis le déroule'
ment de tous les matches prévus au pro-
gramme. On n'avance ainsi pas trop ma!
et certaines équipes ont joué sept matches
ce qui fait plus de la moitié du premiei
tour.

SAINT-BLAISE REVIENT
Dans le groupe I, le fait saillant de la

journée a été la défaite de Floria sur le

CLASSEMENTS
GROUPE I

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Corcelles 7 6 — 1 31 7 12
2. La Sagne 7 5 1 1 27 15 11
3. Saint-Biaise 6 3 1 2 17 U 7
4. Buttes B 3 1 2 12 14 7
6. Le Locle II 7 3 1 3 17 15 7
6. Auvernier 7 3 1 3 11 9 7
7. Bôle 7 2 3 2 H 15 7
8. Floria 6 2 2 2 24 12 6
9. Espagnol 7 1 3 3 12 24 5

10. L'Areuse fi 2 — 4 9 19 4
11. Xamax III 6 2 — 4 9 27 4
12. Ticino Ib 6 — 1 5 9 21 1

GROUPE II
1. Comète fi fi 16 8 12
2. Cortaillod fi 4 1 1 17 fi 9
3. Hauterive 7 4 1 2 12 6 9
4. Le Pare 5 3 1 1 10 6 7
5.- Audax II 7 3 — 4 11 13 (i
fi. Serrières 5 2 1 2 14 8 5
7. Ticino la fi 2 1 3 13 13 5
8. Les Bois fi 2 — 4 14 14 4
9. Etoile II 6 2 — 4 9 13 4

10. Cantonal II fi 1 1 4 12 17 3
11. Dombresson 6 1 — 5 6 30 2

terrain de Saint-Biaise. On savait les joueurs
locaux redoutables sur leur terrain , mai;
comme Floria possède une ligne d'attaque
assez percutante , on était loin de suppose!
que sa défense concéderait cinq buts . Cette
défaite ne déplaît pas à Corcelles qui a été
irrésistible au Val-de-Travers. Marquer sepi
buts à l'Areuse dans ses terres est une réfé-
rence de premier ordre. Cela signifie que
Corcelles est mûr , cette saison , pour le ti-
tre de champion. A moins que La Sagne
ne soit pas de cet avis. Les joueurs de la
Vallée de la tourbe ont battu Le Locle II
qui ne peut plus être considéré comme fa-
vori , puisqu 'il se trouve à quatre points de
son vainqueur. Bôle a réussi un match nul
aux Charmettes, ce qui n 'est pas mal.
Buttes , de son côté est allé gagner deux
points face à Ticino IB qui ne fera pas
de vieux os dans cette série. Auvernier ,
après une période assez terne , s'est retrou-
vé et a profité de la visite de Xamax 111
pour enlever avec panache la victoire qui
ie place maintenant au milieu du classe-
ment. Les deux premiers sont nettement dé-
tachés dans le groupe I et on ne voit pas

un troisième larron venir inquiéter ces
deux-là.

AUDAX II ÉTONNE
Dans le groupe II , le match du jou r s'est

déroulé à Chantemcrle. Comète a réussi à
vaincre son concurrent direct, Cortaillod. Il
a ainsi réalisé une excellente opération puis-
que l'équipe de Schild se trouve nettement
détachée en tête du classement. Les. pour-
suivants ont lâché du lest, eux aussi, ce qui
fait de Comète une équipe doublement heu-
reuse. Haute rive a gagné face à Cantonal II
qui ne brille pas spécialement jusqu 'ici. Le
Parc , sans bruit , est revenu des Bois avec
deux points et peut se porter à la hauteur
de Cortaillod , en gagnant son match de re-
tard. Serrières s'est incliné étonnamment
chez lui contre Audax II, qui , dans un style
heurté mais combien volontaire , accumule
les points. Ticino IA n'est pas le foudre
de guerre qu 'on supposait, puisqu 'il succom-
be nettement devant la deuxième garniture
des Siciliens. Dombresson n'a pas joué et
conserve la lanterne rouge, isolé, car les
Siciliens lui ont faussé compagnie.

We.

Les Stelliens sont en bonne forme

Comète a creusé l'écartIIIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

La journée a été bénéfique aux Stel-
liens qui eurent la chance avec eux dans
leur rencontre contre Couvet. Ce dernier
apparut nerveux et ne réalisa pas les oc-
casions que sa domination assez nette lui
procura

FLEURIER PEINE
Etoile pa rvint même à creuser un

écart de deux buts sur action de contre-
pied , ce qui décontenança les joueurs du
Val- de-Travers. Le gardien Streit réduisit
l'écart sur un penalty dans les dern ières
secondes. Audax talonne théoriquement
le chef de f i le  et a réalisé une bonne
opération à Corgémont. Opposée à Saint-
Imier , l 'équipe de Ronzi est parvenue à
s'imposer et se maintient à deux points ,
théoriquement , des Stelliens qui prennent
un départ en fanfare .

Fleurier continue de tomber de décep-
tions en déceptions. Recevant Xamax II ,
les hommes de Pontello ne sont parvenus
à remonter un handicap de 2-0. La si-
tuation des Fleurisans empire de diman-
che en dimanche et il faudra un sérieux
retour de manivelle pour éviter de cô-
toyer l'abîme. Xamax II reprend goût à
la vie et vient d'encaisser quatre poin ts
en deux dimanches.

Sonvilier est parv enu à prendre un

poin t à la Charrière où les réservistes
chaitx-de-fonniers avaient à nouveau ren-
forcé leur e f f e c t i f .  Sonvilier f u t  plus près
de la victoire, mais ce poin t lui donnera
confiance pour la suite des opérations.
Les coéquipiers de Fini ont maintenant
acquis le rythme de la série et il sera
intéressant de les suivre lors des pro-
chains matches. Boudry, lui aussi, déçoit
ses supporters. On n 'aurait pas cru qu 'il
occuperait l'avant-dernier rang après six
matches. Opposé à Superga, les Boudry-
sans menaient par 3-0... à cinq minutes
de la mi-temps. Ils encaissèrent deux buts
avant le repos. Puis, Superga qui prati-
qua un jeu fort  agréable , réalisa encore
deux buts en deuxième mi-temps et s'ad-
jugea le match. Morand fait du bon tra-
vail dans son nouveau club qui occupe
une position de tout repos, pour le mo-
ment . Ainsi, la lutte pour la relégation
deviendra intense car on voit mal Bou-
dry ou Fleurier demeurer dans une pa-
reille situation. Mais, l'automne avance
et ils concèdent des défaites inattendues.
On atten d leur prochain redressement.

E. R.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Audax 7 6 — 1 19 6 12
2. Etoile 5 5 17 5 10
3. Couvet 5 3 1 1 11 5 7
4. Saint-Imier 7 2 3 2 16 13 7
5. Superga 6 1 4 1 9 13 6
6. Colombier 6 3 — 3 6 12 6
7. Xamax III fi 2 1 3 12 16 5
8. Fleurier B 2 — 4 11 14 4
9. Chx-de-Fonds II fi 1 2 3 6 13 4

10. Boudrv B 1 1 4 13 13 3
11. Sonvilier fi — 2 4 6 16 2

Pour mémoire
Deuxième ligue

Résultats : Boudry - Superg a 3-4 ; La
Chaux-de-Fonds II - Sonvilier 0-0 ;
Fleurier - Xamax II 1-2 ; Saint-Imier -
Audax 1-2 ; Etoile - Couvet 3-2. Pro-
gramme de dimanche : Superga - Fleu-
rier ; Colombier - Saint-Imier ; Audax -
Boudry ; Sonvilier - Couvet ; Xamax II
- Etoile.

Troisième ligue
Résultats : Groupe I : Auvernier ¦

Xamax 111 4-1 ; L'Areuse - Corcelles
2-7 ; Ticino IB - Buttes 1-2 ; Espagnol -
Bôle 1-1 ; Saint-Biaise - Floria 5-3 ; La
Sagne - Le Locle II 4-2. Groupe II :
Comète - Cortaillod 3-2 ; Les Bois - Le
Parc 1-2 ; Hauterive - Cantonal II 2-1 ;
Etoile II - Ticino IA 4-1 ; Serrières -
Audax II 1-2. Programme des onze ren-
contres prévues : Groupe I : Floria -
Auvernier; Bôle - Xamax III : Buttes -
La Sagne ; Corcelles - Saint-Biaise ; Le
Locle U - L'Areuse ; Ticino IB - Espa-
gnol. Groupe 11 : Dombresson - Etoi-
le 11 : Audax II - Ticino IA ; Le Parc -
Hauterive ; Les Bois - Serrières ; Canto-
nal II - Cortaillod.

74 bateaux ont participé aux régates d'au-
tomne courues par très beau temps samedi
et par fort vent dimanche. Seules étaient
admises les séries représentées par un mini-
mum de 5 bateaux.

RÉSULTATS
Série DC-20 ( 9 bateaux ) : 1. .. Octal-

pha > J.-M. Wavre ; 2. « Mathurin. • G. Baer-
tschi ; 3. « La Rose-des-Vents » R. Damay.
Série Yollenkrcuzer (5 bateaux) : 1. « Ami-
dou » M. Nansoz ; 2. « Les Quatre-Vents »
F. Boudry. Série Corsaire (6 bateaux) : 1.
< Koulapik > E. Stucki ; 2. « Poutschou, G.
Thiébaud. Série Fireball (7 bateaux) : 1.
< Bachibouzouk » M. Krahenbuhl ; 2. < Gri-
bouille > F. Klaye. Série Ponant (7 bateaux)
1. « Festek » C. Richard ; 2. < Noa > J.-D.
Lambelet. Série 420 (19 bateaux) : 1. < Ve-
ra » W. During ; 2. € Scharmor » P. Signer ;
3. < Yael » C. Isaac. Série Vaurien (21 ba-
teaux) : I. .L'Egaré » M. Hanny ; 2. « Cas-
tafiole » B. Junier ; 3. . Libeccio > J. Wal-
dcr.

Importante participation
aux Régates d'automne

du Cercle de la Voile

Records éclatants aux championnats suisses décentralisés
En instituant , il y a huit ans , ses cham-

pionnats décentralisés , la Société suisse des
matcheurs entendait apporter d'une part sa
contribution au développement du tir de
compétition et , d'autre part , établir une base
de sélection pour les participants aux cham-
pionnats suisses proprement dits. Mais elle
ne supposait pas, sans doute, que son ini-
tiative rencontrerait un pareil succès qui doit
fort réjouir le Lausannois Max Perroud ,
responsable de l'entreprise au sein du co-
mité central de la SSM.

Cette année , ce succès dépasse indénia-
blement les prévisions les plus optimistes.

Alors que 2845 concurrenLs s'étaient intéres-
sés l'an passé aux diverses épreuves inscrites
à leur programme, on en rencontre , cette
lois-ci , exactement 3208 , soit 400 de plus
environ.

Le match olympique au petit calibre en
attire une belle minorité puis que 1273 can-
didats à l'une des trois médailles y ont ac-
tivement pris part. Mais il n'empêche que
les autres spécialités ont également bénéfi-
cié d'un regain d'intérêt cette saison , à une
exception près. On relève 65 concurrenLs de
plus à l'arme libre à 300 m , 86 de plus
au concours en trois positions au petit cali-
bre , un de plus au tir au pistolet de gros
calibre , 7 de plus au pistolet sur cibles
silhouettes par exemple. Statu quo absolu ,
en revanche, au pistolet de match , où l'on
a recensé 255 tireurs en 1968 comme en
1967 1 Pour l'épreuve au pistolet standard ,
nouvellement introduite aux programmes in-
ternationaux et à celui de ces championnats
décentralisés, 74 matcheurs se sont finale-

IIOLLEWSTEM. — II personni-
f ie  cillez les jeunes In qualité

die tir helvétique.
(Archives.)

ment inscrits et l'on peut considérer ce dé-
but comme satisfaisant. Une ombre au ta-
bleau mal gré tout si l'on veut : en effet ,
les participants au concours à l'arme d£
guerre d iminuent  régulièrement depuis 1965
Il y en eut cette fois-ci 332, mais on n 'en
compte plus cette année que 177 au lieu
des 290 de la saison précédente. C'est la
conséquence de l'introduction du fusil d'as-
saut dans notre armée , conséquence large-
ment prévue d'ailleurs et dont le tir à 300
mètres subit le contre-coup.

NOMBREUX JUNIORS
A signaler aussi , et l'on se plaît à le fai-

re , que 165 juniors ont pris part aux cham-
pionnats décentralisés de 1968. Leurs effec-
tifs ont plus que doublé en douze mois si
l'on sait qu 'ils étaient de 67 concurrents
l'an passé. La majorité de nos jeunes mat-
cheurs s'est retrouvée dans le concours
olympique en position couchée au petit ca-
libre comme il se doit peut-être , mais il
n'empêche que 55 d'entre eux ont disputé
l'épreuve en trois positions , que 18 autres
ont choisi l'arme libre à 300 m, que 3 de
nos cadets ont préféré le pistolet de gros
calibre et un seul le pistolet de match.

Il vaut la peine de citer au tableau d'hon-
neur les vainqueurs des différents concours.

C'est ainsi qu 'à l' arme libre à 300 m, la
victoire est revenue au Zuricois Hans-Rudi
Spillmann médaille d'argent aux Jeux olym-
piques de Rome, en 1960, avec l'excellent
résultat de 567 p. 11 précède d'un point le
Tluirgovien Ernest Schmid , de Frauenfckl ,
. coach » de nos tireurs au fusil. A l'arme
de guerre , succès de l'ancien international
Eugène Lenz, de Zurich , avec 539 p., pré-
cédant de 9 p. son rival et ami Georges
Rollier , de Lausanne , son dauphin. Ce mê-
me Georges Rollier a remporté le matc h
au petit calibre en trois positions en tota-
lisant 578 p, tout comme le Jurassien Ar-
mand Scuret. En match olympique , 595 p.
à l'actif du Bâlois Ernest Kohler , d'Ober-
wil , puis 555 p. à l'international Ernest Stoll,
de Meilen , au pistolet de match , 585 p. au
Dr Johannes Kordel , de Constance , au pis-
tolet de gros calibre , battant Stoll d'un point ,
ainsi que 589 p. pour Schneider au tir sur
silhouettes et 562 p., enfin , à Ruess, Zuri-
cois comme lui , dans la nouvelle épreuve à
l'arme standard. Ces championnats comp-
tent de beaux vainqueurs et leurs organisa-
teurs cantonaux ou régionaux ont considé-
rablement œuvré pour en assurer pleinement
le succès.

L. N.

Victoire neuchâteloise
Young-Sprintcrs - Belfort 5-1 (1-0)

L'équipe neuchâteloise a joué un match
amical contre les Français de Belfort , di-
manche , à Cortaillod.

Young Sprinters a largement dominé son
adversaire, qui s'est pourtant très bien dé-
fendu. Jenkins a réussi 4 buts , alors que
Steiner signai t le cinquième.

L'équipe : Hasler, Steiner , P.-A. Lauber ,
Marguet ; Glauser, Schneider ; D. Lauber ,
Sandoz , Jenkins, Crivelli, Piot ; Favre.

Victoire du Delémonfain Gérard Grillon
Le 20me Derby de la Versoix a réuni

près de 400 concurrents suisses et fran-
çais. Le Jurassien Gérard Grillon (Delé-
mont) a confirmé son rôle de favori nu-
méro un en réalisant le mei lleur temps en
18'44"I (pour 5 km), améliorant ainsi le
record établi en 1960 par Henri Kadrnak
avec 18'50". Le Français Michel Magdi-
nier , second de la catégorie kayak mono-
place , a également réussi un temps infé-
rieur à l' ancien record.

RÉSULTATS
Elite . — Kayak monoplace : 1. Grillon

(Delémont ) . 18'44"1. 2. Magdinier (Valen-

Le Derby de la Versoix s'est déroulé dimanche

ce) 18'45"5. 3. Dirrig (Genève) 19'36"6.
Canadien biplace : 1. Schneidcr-Blcin (Ge-
nève ) 21'42"5. 2. Blaettlcr-Wyss (Lucerne )
22'47"4. 3. Pessina-Zurcher (Genève)
22'51"1. Canadien monop lace : 1. Girard
(Thoune) 22'54"6. 2. Dcbiol (Thonon)
23'05"8. 3. Tochon (Genève) 23*16**1.

Dames. — Kayak : 1. M. Lutz (Fr)
21'33"6. 2. Marie-Thérèse Bontoux (Fr)
22'43". 3. Isabelle Peyron (Fr) 22'29"6.
Juniors : 1. Christine Dufour (Genève)
22'22"5.

Classe générale. — Kayak : I.  Couchoud
(Fr) 19'57"3. 2. Charbonnaz (Genève)

20'20"4. 3. Wyss (Genève) 20'25". Cana-
dien : 1. Pierre Rosselet (Delémon t) 24'00".
2. Cognet (Fr) 24'17"8. 3. Reist (Genève)
24"19". Canadien biplace : 1. Vetsch-Vetsch
(Genève) 22'05"2. 2. Mosimann-Mosimann
(Zurich) 22'38"8. 3. Mcsey-Haas (Dietikon)
23'15"5.

Juniors. — Kayak : 1. Bontoux (Fr)
19'56"6. 2. Burg (Zurich) 20'01"2. Cana-
dien : 1. Tornare (Genève) 22'50"7. 2. Ros-
si (Fr) 23'52"3. Canadien biplace : 1. Exer-
tier-Cordel (Fr) 24'41"5. 2. Reichel-Debor-
de (Fr) 24'48"1. Cadets , kayak : 1. Hasler
(Zurich). Seniors , kayak : 1. Weber (Bâle).

Nordstern se détacheGroupe central
Petite journée que ce septième tour dans

le groupe central , en raison de la coupe
de Suisse, pour laquelle Porrentruy et Con-
cordia restaient qualifiés . A Granges , les
hommes de Garbani ont connu une amère
défaite, Pheulpin manquant l'ouverture de la
marque pour son club à la suite d'un penal-
ty, alors que Concordia Bâle a très bien
résisté en terre soleuroise , face aux joueurs
de la capitale , ne s'inclinant qu 'au cours des
prolongations.

VICTOIRE IMPORTANTE
Le succès de Nordstern , l'actuel premier

du groupe central , vaut son pesan t d'or ,
puisque les Stelliens bâlois l'ont obtenu con-
tre Berthoud , chez lui. Si le résultat est ser-
ré, il permet néanmoins à Nordstern de pos-
séder actuellement trois points d'avance sur

ses poursuivan ts immédiats , qui sont Miner-
va Berne et Durrenast . A propos des Mi-
nerviens , relevons leur nette victoire contre
Old Boys, obtenue sur sol bâlois. En dépla-
cement à Breitenbach , Zofingue n 'a pas été
en mesure de répéter sa bonne performance
de dimanche dernier et les Argoviens sont
rentrés battus de leur déplacement, Bre i ten-
bach est très coriace chez lui. Quant au
FC Breite , qui , jusqu 'ici, se comportait fort
honorablement pour un néo-promu, il a été
battu par Durrenast

Les équipes de ce grou pe ayant été « sor-
ties » de la coupe, le championnat se dé-
roulera normalement et Porrentruy, tout
comme Concordia, qui n'ont joué que, res-
pectivement, trois et quatre matches, pour-
ront refaire leur retard.

F.-A. B.

HHHSSKE ATTENTION HI^MMI
Restaurant Beau-Rivage, NEUCHATEL

pour 3 jours seulement
Mardi 15, mercredi 16 et jeudi 17

de 9 heures à 18 h 30

MISE EN VENTE
d'une grande quantité de tapis, reçus directement du port franc et de
provenances diverses. Voici quelques prix :
TAPIS POUR STUDIOS, différents coloris . . . .  à part ir de Fr. 50.—
ENTOURAGES 3 PIÈCES » » 80.—
DESCENTES DE LITS » » 15.—
TAPIS LAINE, 240 X 340 cm » » 280.—

SPLENDIDE COLLECTION DE TAPIS PERSANS
garantis d'origine, faits à la main

BELOUTSCH : : à partir de Fr. 150.—
KARADJA : i i , „ „ , , . > 40.—
CHIRAZ l i t ,  > > 150.—

ainsi que GRANDS AFGHANS, MEYREVAN, etc.
Reprise de vos vieux tapis, même très usagés. — Tous nos tapis sont
vendus avec certificats de garantie, selon leurs qualités.
ENTRÉE LIBRE - UNE VISITE S'IMPOSE. Jean Wessel, Genève



Peinture sur porcelaine I
Peinture sur céramique 1
(sous émail) fU

8 leçons de 2 heures Fr. 40.- m

Centre 1
coop-loisirs lnscriPtions! §
Prébarreau 1 Coop Treille 4 (4me étage) ||

Tél. 402 02 j |

DURS D 'OREILLE !
Désirez-vous profiter d'une consultation auditive approfondie et
consciencieuse ?
Aimeriez-vous bénéficier d'un choix vraiment complet d'appareils et
de lunettes acoustiques les plus modernes et les plus puissants, y
compris la « perle acoustique » qu'on porte complètement dans
l'oreille ?
Voulez-vous être renseignés sur les possibilités d'obtenir votre appa-
reil acoustique par l'assurance-invalidité ?
PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à tous ces désirs.
Venez le premier mercredi de chaque mois à sa consultation gratuite,
à Neuchâtel, chez Martin Luther, opticien diplômé, place Pury 7.
Prenez rendez-vous par téléphone (038) 513 67.

Prochaine consultation auditive exceptionnellement mercredi 16 octobre
1968, de 14 à 18 heures.

r ¦ »i

MEYSTRE
& Co S.A.

PLÂTRERIE - PEINTURE
PAPIERS PEINTS

Coq-d'Inde 18 NEUCHÂTEL 0 5 14.26

Nouveau
LE TAPIS PERLON AUTOCOLLANT
Plaques 40 x 40 cm
à poser soi-même

UNE ÉCONOMIE POUR VOUS

Notre prix Fr. î 8.- 16 11)2
Prix conseillé 38 fr. 50 le m2 ;
Pose facile et sans outils spéciaux

I I

Echantillons gratuits sur demande
Expédition dans toute la Suisse

• • • tapis-
• • • house

J. STURZENEGGER

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

Bois de feu
A vendre 500 petits fagots de dé-
chets hêtre à 60 cm de long ; mar-
chandise bien conditionnée.
Prix très avantageux.
Livraisons franco domicile.
S'adresser à MM. Th. Burgat & Fils,
industrie du bois, Saint-Aubin (NE).
TéL (038) 6 78 61.

DES CHRONOS FABULEUX AUX SÉRIES DU 400 M HAIES
Le Kenyan Naftali Teiiin , un militaire

de carrière de 23 ans, qui s'était révélé
sur le plan international en battant l'Aus-
tralien Ron Clarke dans le six miles des
Jeux du Comenwealth, il y a deux ans,
à Kingston, a été le premier champ ion
olympique couronné. Apres une lutte ma-
gnifi que avec l'Ethiopien Mamo Woldo dans
le dentier tour, il a, en effet, remporté le
10,000 m., seule finale inscrite au program-
me de la première journée. Naftali Temu
s'est imposé en 29'27"4 après avoir couvert
le dernier kilomètre en 2*36"3 et le dernier
tour en 59", confirmant l'avantage prévu à
cette altitude pour les athlètes originaires
des pays montagneux ou des hauts plateaux
en matière de résistance. Le Tunisien Mo-
hamed Gammoudi, troisième derrière Wolde,
a complété le premier triplé africain de
l'histoire des Jeux olympiques.

LES GRANDS BATTUS
Les grands battus de cette finale, qui

fut suivie par près de 60,000 spectateurs
par nn temps chaud et ensoleillé en fin

Dix
kilomètres

tous les jours
Le premier champion olympique des

Jeux de Mexico, le Kenyan Naftali
Temu, vainqueur du 10,000 mètres,
est né le 20 avril 1945. 11 mesure
1 m 71 pour 60 kilos. Il a commencé
sa carrière internationale en triom-
phant dans le six miles des Jeux du
Commonwealth, en 1966. 11 avait alors
battu, et même ridiculisé, l'Australien
Ron Clarke. Pour la finale olympi-
que, sa cote était très élevée en rai-
son de son accoutumance à l'altitude.

Temu abandonna à deux tours de
la fin, aux Jeux de Tokio et se classa
49me du marathon.

— Je cours 10 kilomètres presque
tous les jours depuis que je suis
enfant, déclarait-il récemment. Il le
fallait car c'était le seul moyen de
rentrer à la maison avant la nuit ,
l'école étant distante de quelque 10
kilomètres et les moyens de transport
n'existant pas.

10 000 m : finale
l .Na f tp li Temu (Kenya) 29'27" 4

— 2. Mamo Wolde (Ethi) 29'27"5 -
â. Mohamed Gammoudi (Tun?
29'34"2 - 4. Martinez (Mex) 29'35" -
5. Sviridov (URSS) - 6. Clarke (Aus)
- 7. Hill (GB) - 8. Masresha (Ethi).

d'après-midi, furent l'Australien Ron
Clarke, qui , une fois encore, malgré sa
classe, a démontré un étonnant manque de
sens tactique et qu'il perdait tous ses mo-
yens dans une grande épreuve internatio-
nale, et aussi et surtout l'autre Kenyan Kip-
choge Keino, grand favori parmi les « mon-
tagnards », qui chuta à deux tours de la fin
mais qui était déjà, ù ce moment, distancé
et avait perdu toute chance de figurer par-
mi les trois premiers.

GREENE RÉGULIER
Outre la finale du 10,000 m, deux re-

cords olympiques ont été battus : 20 m 68
au poids par l'Américain Randy Maison
et 49" au 400 m haies par son compatrio-
te Ron Whitney. Un autre a été égalé deux
fois : 10" au 100 m par le Cubain Ramirez
et par l'Américain Greene. Les records
d'Europe et d'Amérique du Sud dn 400 m
haies succombèrent également : 49"1 par
l'Allemand de l'Ouest Rainer Schubert et
49"8 par l'Argentin Dyr/ka. Deux surpri-
ses de taille marquèrent la journée : f éli-
mination de Wade Bell que l'on peut con-

sidérer comme le meilleur Américain sur
800 m (Sine de sa série en l'51"5) et celle
du Hongrois . Vilmos Varju, médaille de
bronze à Tokyo, qui ne put franchir le cap
des éléminatoircs au poids avec 18 m 86.
Les Cubains avec Ramirez et Montes, le
Jamaïcain Miller, vainqueur dans la pre-
mière série de l'Américain Jim Hines, se
sont confirmés comme les grands rivaux
des Américains et notamment de Charles
Greene qui a donné la meilleure impres-
sion et fait preuve d'une belle régularité
sur 100 ni.

RECORD D'EUROPE
Six athlètes ont réalisé moins de 50 se-

condes au 400 m haies et les performan-
ces de Ron Whitney, qui a battu le record
olympique de son compatriote Rex Cawley
de trois dixièmes, devant l'Allemand de
l'Ouest Rainer Schubert, qui améliora d'un
dixième le record d'Europe de l'Italien
Salvatore Morale (Belgrade 1962), laissent
espérer un nouveau record du monde
peut-être dès les demi-finales. Leurs rivaux
seront l'Allemand de fOuest Gerhard H«n-

nige, qui pulvérisa le record ouest-alle-
mand avec 49"5 avant l'exploit de Schu-
bert, l'Argentin Dyrzka, gagnant de la
deuxième série en 49"8, et l'Italien Ro-
berto Frinolli, facile vainqueur de la qua-
trième série qu'il termina relevé (49"9).
Il faudra également compter avec l'Aus-
tralien Gary Knoke (49"8) et avec l'Amé-
ricain Geoff Vanderstock, détenteur du
record mondial (48"8) et qui assura seule-
ment sa qualification dans la première sé-
rie (3me en 50"7), de même qu'avec le
Britannique Dave Hemery (50"3).

LTIOMME A BATTRE
le Kenyan Wilson Kiprugut (l'46"l)

apparaît comme l'homme à battre dans le
800 m après les séries où les représentants
des deux Allemagnes — Fromm (l'46"9) de-
vant Kemper et Adams — ont montré un
beau déploiement de force. L'Australien
Doubell est peut-être le concurrent qui pos-
sède ie plus de classe (gagnant de la 4me
série en l'47"2) mais on doute qu'il puisse
tenir trois courses de ce niveau a cette
altitude.

JOIE. — Celle de Temu, que son compatriote Keino (à droite)
vient congratuler, est immense en cet instant.

(Téléphoto AP)

10000 m: premier triplé africain
dans l'histoire des Jeux olympiques

L'essentiel est encore de participer
Pour les Suisses, de Coubertin reste bien vivant

Les leux olympiques ont accueilli
très froidemen t les athlètes suisses. Sur
100 mètres, Hansruedi Wldmer n'y a
connu que 10"7 de bonheur ; il était
un petit peu p lus de 10 heures diman-
che, c'est-à-dire que les compétitions
avaient tout juste débuté. Il a donc eu
le reste de la journée pour ruminer sa
déception et s'imprégner de la réalité.
Mais il n 'aura pas eu à attendre long-
temps qu'Edy Hubach er ne vienne le
consoler car Hubacher n'a pas passé
non plus le cap des éliminatoires, lui
qui, cette saison, avait pourtant brûlé
les étapes de l 'évolution.

PAS LOIN.„
En juin , Widmer a porté le record

national 10"2 et le chronomètre le clas-
sait, ainsi, parmi les vingt meilleurs
athlè tes sur environ 80 inscrits pour ces
éliminatoires. On prenait les trois pre-
miers de chaque série — cela faisait
27 — et l'on arrondissait à 32 en ac-
cordant la qualification aux cinq meil-
leures prestations suivantes. Dans sa sé-
rie, Widmer n'était pas battu d'avance :
Bambuck (10") et Erbstœffer (10"1) lui
paraissaient supérieurs à priori, c'est
indiscutable. Mais, sur <la fol  du chrono-
mètre, il pouvait battre les autres à con-
dition, bien évidemment, de ne pas tom-
ber dans un « trou ». C'est malheureu-

sement ce qui lui est arrivé. Il s'est ef-
facé sur les 50 derniers mètres : 10"7 sur
une piste en tartan à {altitude de plus de
2200 mètres, ça ne nous mène pas loin...

Widmer a été sélectionné à cause de
sa bonne mine du mois de juin. La ma-
ladie et les blessures sont passées par
là. Elles ont interrompu son entraîne-
ment. Widmer a très peu couru en com-
pétition depuis le mois de juillet et il
s'est trouvé sans ressort au moment où
il aurait dû pouvoir confier son destin
à une forme jaillissante.

ET POUR TANT
Cependant , l'élimination de Hubacher

prouve que l'esprit de Pierre de Cou-
bertin est immortel : il rappelle brutale-
ment à ceux qui en doutaient que
l'essentiel est encore de participer aux
Jeux. Apparemment, Hubacher ne de-
vait connaître aucune difficulté à 18 m
90, lui qui avait si souvent dépassé la
limite des 19 mètres cette saison et dont
le record est fixé à 19 m 18. C'était
dans ses moyens. Mais le jour de l'éché-
ance c'était subitement au-dessus de ses
moyens. Les effets d'une petite blessure
à la main l'ont subitement conduit à
l'essentiel.

Et U ne faut pas se faire d'illusions :
aujourd'hui, au lancement du disque,
on lui demandera 58 mètres pour se

qualifier, soit 1 m 55 de p lus que son
record. Il sera, encore une foi s, par la
force de ses adversaires, un participant
parmi tant d'autres.

On serait étonné que Menet pa r-
vienne à faire valoir ses prétentions sur
3000 m obstacles : à l'heure où vous
lisez ces lignes, son destin est pe ut-être
déjà connu. Vous êtes en tout cas ren-
seigné sur celui de Wyss, au saut à la
perche. Limite de qualification : 4 m 90.
C'est, en général, là où l'élite mondiale
commence à sauter. C'est — si l'on
veut s'exprimer avec férocité — là où
lui, il a déjà fini de sauter.

L'IMPRÉVU
Sur les merveilleuses eaux du plus

beau bassin d'aviron du monde, les ra-
meurs n'ont guère été plus heureux que
leurs camarades du stade, olympique :
un seul équipage (le qua tre avec bar-
reur) qualifié pour la finale. Burg in-
Studach en repêchage ; représentez-vous
bien ça. Ils n'avaient plus jamais été
vaincus depuis la finale de Tokio :
champions d'Europe 1966-1967, cham-
pions du monde 1966, ils avaien t gagné
tout ce qu'ils pouvaient gagner. Et main-
tenant, on les contraint à faire leurs
preuves dans un repêchage incertain où,
de toute façon, ils engageront pas mal
de réserves. Gtty GURDY

Première rencontre
U RSS -Tchécoslovaquie

Les spectateurs « sifflent » les Soviétiques

Pour la premiè re fois  depuis les récents événements de Tchécoslovaquie,
une équipe nationale de Tchécoslovaquie s'est trouvée directement confrontée
à une équipe soviétique et tout s'est bien passé. Cette rencontre, comptant
pour le tournoi olympique féminin de volleyball, a eu pour cadre le gymnase
national. Les volleyeuses d 'URSS ont battu avec aisance leurs adversaires par
3-1 (8-15 15-7 15-13 15-7). Certes, les joueuses des deux équipes se
contentèrent d'échanger avec froideur une simple poignée de main et leur capi-
taine un fanion , en début de la rencontre, puis quittèrent le terrain séparément.
Mais aucune ne f i t  la moindre réflexion ni le geste de mauvaise humeur
pendant les quatre sets. En revanche, dans les tribunes, les quelque 5000 spec-
tateurs ne ménagèren t pas leurs encouragements aux Tchécoslovaques et ne
cessèrent de huer les Soviétiques, dont la victoire fu t  saluée par de maigres
applaudissements et beaucoup de sifflets.

Résultats de la première journée : Tournoi féminin : Japon-Etats-Unis
3-0 : URSS-Tchécoslovaquie 3-1 ; Pologne-Corée 3-2.
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! Etre belle., rester belle i
jggpÉj V^7'̂ 7I "SuJCI „

I \ Spillmann I

I
Une esthéticienne est à votre disposition i
dans notre salon de beauté, pour une '

¦ consultation individuelle et g ra tu i t e  les B

I 15 et 16 octobre |
i II est prudent de prendre rendez- |

vous par téléphone au No 5 45 44

Portez vos

FAUSSES DENTS
avec plus de confort

... Voici un moyen agréable pour < re-
médier aux ennuis des prothèses
dentaires qui glissent. Votre appa-
reil, du haut ou du bas, saupoudré
de DENTOFIX, la poudre adhésive
spéciale sera plus adhérent et plus
stable. N'altère pas la saveur de vos
aliments et ne donne pas de sensa-
tion de gomme, de colle ou de pâte.
La poudre DENTOFIX élimine aussi
« l'odeur du dentier » qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine. En
discret flacon plastique neutre dans
les pharmacies et drogueries. Fr 2.85.

MODÈLES
pour permanentes

et colorations
sont demandés.
Haute coiffure

Stiihli
vis-à-vis de la poste

tél. 5 40 47

Le tirage d'une

circulaire
en 33 exemplaires
est exécuté en
33 secondes, sous vos
rue Saint-Honoré 5,
yeux, chez Reymond,
à Neuchâtel.

Réparations
de machines
à laver
20 ANS D'EXPÉRIENCE
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'entre-
tien général de machines à laver de
toutes marques à la maison spécia-
lisée

T A N N E R - N E U C H Â T E L
Portes-Rouges 149 - Tél. 5 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

Nos machines à coudre h
Zigzag, neuves, à Fr. 398.— p
...un grand succès Garantie 5 ans I
Facilités de paiement Grand-Rne 5 R3
_mmB *mB *B *B *BBBBà Seyon 16 C
9^*%V!S'&&>&£'P^ 'éS Neucliâtel BWœSZT&gm Tél. (038) ES
méÊÊàtmuÈmJ s 34 24 pj

FORMIDABLE!. . .

3 ROBES
SIMPLE

repassées Fr. I §j  R ¦

apprêtées 1 ̂  ̂¦

NEOVIT ECLUSE 9
Neuchâtel

(fi 4 1 1 0 1  - Près du funiculaire

I 

Vêtements C l/flf __ Cp Q
nettoyés i 0 R5 — l l .U .

il est-il si intéressant ? "̂zM
i'J £j Parce que rapidement, dis- Jr1 - 4̂
'— ,»• a crètement et avantageusement, EpS^Sj
*. .'• ' j  vous avez la possibilité de JpïSli
j Kg disposer «S*; "8

£«. j  que vous pouvez utiliser à W*. ;5f
J5- i -- chaque moment. Si vous devez R$aB

sfesSj acquérir un bien, si vous devez Rs VïSï_j  ̂a remplir certaines obligations 1̂ 9||
%Z-"'Zà inattendues et momentanées, Prosï
ri. * |̂ vous n'avez plus qu'à passer à ffiSKPÏ
c; -XI nos bureaux. H
B^ivî N'hésitez donc pas à béné- WSmfx
K$ -a ficier, comme nos milliers de &!»>"'-'*¦
&Z-'-©j clients, des avantages du *S£vS

pl Crédit Renco S. A.El
¦ 1211 Genève, Place Longemalle 16 jy£ 'y ']

!' . ' ¦ Bureaux ouverts jusqu e 18 h. 45. Eg £$j
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«|j H Utilisez le service express:
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Banque Populaire Suisse
Nom je m'intéresse

— _—, „ ? un prêt comptant
M.">sse et désire recevoir
. la documentation 

I

i.es JesiK eie ÈffltBxico i
aux premières places 
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MEDIATOR

IOCATJON À PARTIR DE FR. 25.- PAR MOIS M

Jeanneret & Cie 1
Concessionnaire officiel des PTT Seyon 26-28-30-Neuchâtel Tél. 54524

DOW CHEMICAL AG
ZURICH

¦

EMISSION D'UN EMPRUNT
53/4% 1968 DE FR. 60000000

4W» ; . . ¦ ¦ ¦ ¦ . . . . . . .. . .. .;, ¦ ¦ .y ¦ .

avec caution solidaire pour le capital et les Intérêts de
The Dow Chemical Company, Midland, Mlchlgan, USA

Le produit net de cet emprunt est destiné à l'acquisition et au financement de parti-
cipations dans des sociétés affiliées à The Dow Chemical Company et situées en
dehors des Etats-Unis.

Dow Chemical AG a été constituée à Bâle le 13 février 1959 sous le nom de «Dow
Chemie AG» comme société filiale de The Dow Chemical Company, Midland, Mlchl-
gan. En 1961, son siège social a été transféré à Zurich et son nom changé en «Dow
Chemical International AG». Une nouvelle modification en «Dow Chemical AG» a été
décidée le 12 mai 1966. La société a pour objet principal la participation financière
dans des entreprises du groupe Dow, situées hors des Etats-Unis. Toutes les actions
de Dow Chemical AG se trouvent en possession de The Dow Chemical Company,
Midland, Michigan.

Modalités de l'emprunt:
Taux d'intérêt: 53A % p. a.; coupons annuels au 1er novembre

Durée de l'emprunt: au maximum 12 ans; avec faculté pour la société de rem-
bourser l'emprunt par anticipation à partir de 1972 avec
primes dégressives

Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne

Prix d'émission: 99,40% + 6,60% moitié du timbre fédéral sur titres = 100%

Délai de souscription: du 15 au 21 octobre 1968, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et toutes les succursales en '
Suisse des banques soussignées qui tiennent également le prospectus officiel et le
bulletin de souscription à la disposition des intéressés.

Union de Banques Suisses
Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse

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.

m>
Musique

NEUCHATEL

MODÈLES
x>ur permanentes
>ont demandés.
Coiffure Charles,
éi. 5 57 52.

ë 
THÉÂTRE I
Mercredi 23 octobre, à 20 h 30

les Productions d'Aujourd'hui présenteront

I LA VENGEANCE D'UNE I
I ORPHELINE RUSSE I

du Douanier Rousseau
Premier spectacle du 2me abonnement

Vente d'abonnements et location des places : Agence Strubin ,
! librairie Reymond, tél. 5 44 C6.

FIL A REPRISER D.M.C.
Plus de 3000 teintes

:ENTRE DE COUTURE BERNIN/
L. CÀRRARD

Epancheurs 9 - Neuchâtel

L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS :

Nous recherchons les
10 plus anciennes machines

à laver Miele de Suisse.

î'.yy. 'y'.-y yïtZui TM "'" .- Ĥ  ¦ :X-| "f.>g

; ŜSBW i 'a
Et

w Elles vaudront
§ à leurs propriétaires .

10 automates à lave™
Miele battant neufs, w
d'une valeur de Fr. 2380 -
chacun à titre gratuit.

En Suisse comme ailleurs, de: nom- Les machines un peu moins vénérables

tireuses machines à laver Miele fonc- que les 10 aïeules témoi gnent , elles aussi , de *8fflSjflff uifui -lintuTE!* -MTL\-
tiennent régulièrement et impeccablement la célèbre qual i té  Miele. C'est pourquoi FSpfî ! B fflP*B 11 fil
après des douzaines d'années d'exploita- nous tirerons au sort entre les autres pos- _ m T Bm% * BmV%m *» *m ^0 '

tion. Nous attachons beaucoup d'impor- sesseurs d'une ancienne Miele, les gagnants Y pf f i m r îf p  mp mP
tance à trouver les plus anciennes d'entre de l ej J lcULUC-incrnc

elles et l'endroit où elles se cachent. Ces 50 prix de consolation et de fidélité d'une

machines sont en effet la preuve irréfu- valeur totale de Fr. 12000.-.
table que nous avons raison d'affirmer que Ce seront 5 machines automatiques à

Miele est l'efficacité-même, repasser Miele B850, 10 aspirateurs- Si le nombre des aïeules de la même

Votre buanderie abrite-t-elïe une an- traîneaux 1600S , 10 aspirateurs balai année est supérieur à la planche des prix,

cienne Miele' Tentez votre chance et en- 1000S. S aspirateurs balai 900S et 20 fers la désignation des gagnants se fera par

voyez-nous jusqu'au 31 octobre 1968 1e à repasser Miele. tirage au sort. Le résultat est sans appel. En

talon, de participation. U se pourrait que Les gagnants de l'une des 10 Miele 421 participant au concours, vous en acceptez

votre Miele compte parmi les 10 aïeules. ou de l'un des prix de consolation en se- expressémentle Règlement. Aucun échange.

Si tel est le cas, nous vous apporterons, en ront avisés personnellement en novembre. de correspondance n'aura lieu dans le

novembre une machine à laver automa- Pour aujourd'hui , nous vous disons bonne cadre de ce concours ,

tique Miele de Luxe 421 toute neuve, avec chance et surtout , merci de participer à ce Hohlstrasse 612,8048 Zurich
commande automatique mono-bouton, concours !

unev e e r. .| j a lon  de participation A découper et retourner jusqu'au 31 octobre 1968 (le timbre |

| postal fait foi) à: Miele SA, Hohlstrasse 612,8048 Zurich. j
! Je suis propriétaire d'une ancienne machine à laver Miele qui est toujours en exploi- ¦

I tation régulière. Pour autant que je sache, elle a été installée en * I

| I
j  Nom Prénom . |

| I
j Eue. It j

l L
î N° postal/localité ÎÉL 1
I ' ' I

| * Si vous ignorez l'année de construction de votre machine à laver Miele, votre in- I
i stallateur qualifié vous aidera volontiers à la déterminer.

LA PATERNELLE
SECTION DE NEUCHATEL

Jeudi 17 octobre 1968, dès 20 heures

AU CERCLE LIBÉRAL

MATCH AU LOTO
pour alimenter notre fonds de secours aux veuves

| et orphelins

Premier tour gratuit à 20 heures précises
_ 



* Oui; car en mettant régulière-
ment de côté une petite
somme vous serez bientôt en .
mesure de réaliser vos désirs.

Livrets d'épargne à 4% et
livrets «Epargne-Jeunesse»
à 5% intérêt préférentiel

auprès de la

HUif Banque de Crédit
Pilla Hypothécaire
IPffl
Si n n A tous les 9uicnets de ,a
UuUuU SOCIéTé DE BANQUE SUISSE

¦ lllllllli llUIIIIWPF111111"1" I 
¦l ""¦¦ '»

Par monts et par vaux avec Migros
Samedi 19 octobre 1968

I ¦"¦*" *** '̂  I
Crêt-du-Locle - Ferme-Modèle - Point de vue de l'Escarpineau -
Les Planchettes
retour en autocar à la Chaux-de-Fonds
13 h 00 Rendez-vous à la gare de Neuchâtel , quai de départ

pour la Chaux-de-Fonds
13 h 05 Départ du train pour la Chaux-de-Fonds, jusqu'au

Crêt-du-Locle
Programme détaillé et billets en vente à
ÉCOLE-CLUB MIGROS, 11, rue de l'Hôpital
jusqu 'au jeudi 17 octobre
Prix de la course au départ de Neuchâtel
(train — collation — autocar)
Adultes Fr. 6.— Enfants Fr. 3.—
Attention : Cette course est réservée uniquement aux personnes
pouvant faire facilement une marche de 3 h 30 dans le Jura.
En cas de mauvais temps, la course est renvoyée d'une semaine.
En cas de temps incertain , se renseigner entre 10 h et 12 h
au Voyage - Club Migros, tél. 5 83 48.

Quand un chef d'achats pense
«économies» - // fait venir ies gens

de STRAFOR,
comme celui de l'ONU à New York, de l'aérogare d'Orly

ou de plus de 3000 entreprises suisses.

2 portes et des parois Strafor f&L
en font une armoire. ' EF*

MULTEX MODÈLE UHBE w
Le rayonnage acier aux multiples possibilités. Extension dans les
3 directions. Montage pratiquement sans vis d'éléments inter-
changeables normalisés, réutilisables. 4 largeurs et 7 profondeurs
de base. Charge utile des tablettes jusqu'à 500 kg.

STRAFOR offre un programme complet de rayonnages
pour archives, bibliothèques, stock, bureaux, etc. —
armoires de bureaux pour tous les usages, nouvelles

formules de classement — armoires-vestiaires —
pupitres et sièges du plus simple au plus luxueux —

classeurs et fichiers — cloisonnettes mobiles. —
Livraison rapide.

Ok T »T  ̂A r"^̂ >̂ Strafor S.A., 2000 Neuchâtel
*W h K/Uhl |K 28, av. des Alpes
KJ? I I fiif™% ï tW 1 1 Téléphone 038 436 21

ou Strafor S.A., Berne, téléphone 031 44 73 01
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.

Petits problèmes[¦Kx î
Les programmes hier, ne présentant que peu d'intérêt , nous nous permet-

tons de revenir sur quel ques aspects des p rogrammes de dimanche , que le man-
que de p lace ne nous a pas permis d'évoquer dans notre précédente rubri que.

« Horizons », l'émission ville-campagne de la télévision romande a fa i t  escale
au Tessin . De simple trait d'union entre deux communautés différentes , elle
accède ainsi au rôle de trait d' union entre deux ré g ions linguisti ques. Cette in-
novation qui , si les renseignements reçus se révèlent exacts , devrait s 'étendre
à d' autres rég ions du pays , ne manquera pas d'intéresser les téléspectateurs. Ce-
pendant , nous craignons for t  qu'une telle op tion de base empêche Armand Cavie-
zel de. réaliser autant d'émissions humaines que par le passé. Jusqu 'ici, il alter-
nait les sujets  d'informations agricoles pures et les sujets humains. En sera-t-il
toujours de même ? Nous le souhaitons , car cet aspect avait rendu l'émission
cap tivante aux yeux des citadins et nous avait permis d'attribuer au réalisateur
le titre d' etnologue moderne. Les documents présentés ces derniers temps et ceux
consacrés au Tessin prouveraient que l'on s'écarte de la voie idéale . Pour les
€ actualités sportives s,. Christian Bonardell y avait rassemblé une somme d'infor-
mations qui lui aurait permis de largement dé passer l'heure prévue au program-
me. Il a été prié de clore p ar le responsable de la continuité. Le présentateur ne
paraissait pas très sat is fai t  mais nous pensons qu 'une telle prati que devrait se
généraliser pour tous les dépassements horaires de p lus de cinq minutes. Bien
entendu , une telle règ le sou f f r i ra i t  quel ques excep tions lors d'actualités impor-
tantes, mais seule une telle rigueur rendra à certains le goût du respect de
l'horaire. C'est tout simp lement une question de politesse à l'é gard du téléspec-
tateur.

LEMOYNE D'IBERVILLE (Suisse romande). — Après les aventures d'Henry
de Monfreid , dans les eaux de la mer Rouge et celle* du Suisse John Suter dans
l' ouest américain, nous voici revenue à une série d'aventures vécues. Cet aspect
nous parait être important car le feu i l le ton  n'est p lus seulement un divertisse-
ment , mais devient aussi un début d' informations . Notre intérêt n'en est que
p lus soutenu. Mis à part les qualités propres à l'histoire, il nous p laît de relever
celles issues de la réalisation. Ne bénéficiant pas de « l' apport » de la couleur ,
nous nous limiterons aux aspects traditionnels. Certes , le découpage obéit aux
règles strictes du genre a f in  de tenir en haleine le téléspectateur et de déposer
les spots publicitaires. Mais les auteurs ont fa i t  un réel e f f o r t  pour rendre lui -
maine.menf les personnages et rendre à l'histoire sa vraie dimension. Nous som-
mes loin des ép isodes du « Virginien -D . Il n 'y a pas de décalage entre l'histoire et
sa reconstitution.

Cependant l'importance de l ' inf r igue  devrait encourager la télévision à don-
ner , avant chaque ép isode , un court résumé des ép isodes précédents.  Une ou
deux absences et le téléspectateur a perdu le f i l .

J .-Cl. Leuba

MARDI 15 OCTOBRE 1968
La matinée sera placée sous des influences bénéfiques. L'après-midi et la soirée seront plus
ternes et sujets aux discussions.
Naissances : Les enfants de ce jour seront exigeants , têtus , souvent tristes mais très bons.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Malaises cardiaques à soigner. Amour:
Ne laissez pas troubler votre quiétude. Af-
faires : Orientez différemment votre car-
rière.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Vos cheveux ont besoin de soins.
Amour : Faites une proposition valable. Af-
faires : Adaptez-vous aux méthodes moder-
nes.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vous mangez trop rapidement
Amour : Demeurez fidèle à l'esprit de fa-
mille. Affaires : Essayez de traiter des affai-
res importantes.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Vous menez une vie trop sédentaire.
Amour : Soyez exact aux rendez-vous fixés.
Affaires : Vos intérêts personnels paraissent
menacés.

LION (23/7-23/8)
Santé : Suivez votre régime sérieusement
Amour : Détente en famille. Affaires : Ne
laissez pas passer la chance.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Dormez longuement pour récupérer.
Amour : Préférez une explication de vive
voix. Affaires : Agissez de façon efficace et
rapide.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Votre capital santé est précieux.
Amour : Montrez-vous bienveillant et géné-
reux. Affaires : Une excellente opération vous
sera proposée.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Prenez une tisane digestive après
dîner. Amour : Ne laissez pas la passion
l'emporter. Affaires : N'entreprenez rien
aujourd'hui.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Faites des exercices respiratoires.
Amour : Prouvez la sincérité de vos senti-
ments. Affaires : Tenez compta des événe-
ments extérieurs.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Troubles glandulaires à redouter.
Amour : Ne mélangez pas intérêts et sen-
timents. Affaires : Défendez vos intérêts,

VERSEAU (20/ 1-18/2)
Santé : Faites des repas légers mais rap-
prochés. Amour : Faites les concessions né-
cessaires. Affaires : Documentez-vous sérieu-
sement
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Partez vous reposer à la campagne.
Amour : Tirez un trait sur le passé. Affai-
res : Vérifiez la solvabilité de certaines per-
sonnes.

HORIZONTALEMENT
1. Il idolâtre des objets matériels. 2. Il

pose des revêtements de sol. 3. Interjection.
— Ils grossissent souvent l'hiver. — Il va
ventre à terre. 4. Se présente souvent avec
un faux col. —• Fidèle. 5. Privé de ses
rameaux. — Qui en a jusque-là. 6. Elle
est propre au lavis. — Ce n'est pas mon-
naie courante. 7. Les autres les accompa-
gnent souvent. — Naturels. 8. Article. —
Amour de soi. 9. Qui a de la branche. —
Organisation internationale. 10. Personne. —
Ce qu'on a dédaigné.

VERTICALEMENT
1. Appropriée. 2. Fin malheureuse. —

Ignorance. 3. Possessif. — Mesure pour la
bière. — Linguales. 4. Mis en boule. —
Elle a fait rougir nos grand-mères. 5. Que
rien n 'atténue. — Dernière défense d'une
reine de beauté. 6. Un lieutenant peu sûr
de Hitler. — Un de la ligne d'avants. 7.
Pronom. — Oxyde. 8. Privé . — Toutes ses
flèches portent. 9. Couche sur le carreau. —
Etudient leurs attitudes . 10. Méprise. — Qui
ne transpire pas.

Solution du problème No 616

NEUCHATEL
Théâtre : 20 h 30, Ensemble folklorique

tchécoslovaque.
EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :

Exposition Roumanie.
Galerie des Amis des arts : Exposition Anne

Karine.
Galerie Karine : Expo sition Girard.
Galerie Numaga, Auvernier : Expositi on

Joussclin.

CINÉMAS. — Rex, 20 h 30: Le Merce
naire du Rio-Grandc. 16 ans.

Studio, 20 h 30 : La Grande Illusion.
14 ans.

Bio, 18 h 40: La Femme du sable. 16 ans.
20 h 45 : Ces merveilleux fous volants
dans leurs drôles de machines. 16 ans.

Apollo , 15 h et 20 h 30: Le Petit Baigneur.
Enfants admis.

Palace, 20 h 30 : Opération Goldman.
16 ans.

Arcades, 17 h 30: Ski Fascination. 7 ans.
20 h 30 : Anna Karénine . 16 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J. Ar-
mand , rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgence , le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition.

PESEUX
CNIÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Tonnerre sur Pékin.
Pharmacie de service : Dr W. Gauchat , jus-

qu 'à 21 h ; ensuite , le No 11 renseigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Lac des

cygnes (Cinédoc).

CORTAILLOD
Pharmacie de service : Marx.

gKBMHararasgB BAR
•gg^Ui^g; DANCING

ZURICH
(OOTJBfl DE CLOTUM)

OBLIGATIONS U oct 14 oct.
S % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
2 %.% Péd. 1954, mars 95.85 d 95.85 d
3 % Péd. 1955, juin 92.75 d 92.75 d
4 14% Fédéral 1965 . 99.50 d 99.50 d
4 Vt% Fédéral 1966 . 99.75 99.75 d
6% Fédéral 1967 . . 104.— d 104.— d

ACTIONS
Swissair nom 759.— 755.—
Union Bques Suisses . 4920.— 4880.—
Société Bque Suisse . 3425.— 3425.—
Crédit Suisse 3540.— 3566.—
Bque Pop. Suisse . . 2505.— 2550.—
Ballly 1370.— 1390.—
Electro Watt 1795.— 1800.—
Iridelec 1320.— 1320.—
Motor Colombus . . . 1350.— 1350.—
Italo-Suisse 215.— 215.— d
Réassurances Zurich . 2240.— 2275.—
Winterthour Accld. . 1060.— 1090.—
Zurich Assurances . . 5625.— 5690.—
Alu. Suisse nom. . . . 3225^- 3210.—
Brown Boveri 2695.— 2710.—
Saurer 1460.— 1460.— d
Fischer 1275— 1270.—
Lonza 1675.— 1665.—
Nestlé porteur . . . .  3185.— 3220-—
Nestlé nom 2020.— 2040 —
Sulzer 4450.— 4450.—
Ourstna 6575.— 6575.—
Alcan-Alumlnium . . 111— 108 */2
American rei «s Tel Zii vi AU .—
Canadtan Pacific . . . 279.— 277 %
Chesapeake & Ohlo . 309.— d 312.— d
Du Pont de Nemours 743.— 742.—
Eastman Kodak . . . 358.— 358.—
Ford Motor 241 V. 240.—
Genera l Electric . . . 381.— 380.—
General Motors . . . 365.— 364.—
IBM 1425.— 1408.—
International Nickel . 168.— 169 %
Kennecott 186.— 187.—
Montgomery Ward . . 162.— 164 %
Std OU New-Jersey . 337.— 337.—
Union Carbide . . . .  202.— 198 %
U. States Steel . . . .  181 '/« 183 —
Machines Bull . . . .  76 V. 77 %
Italo-Argentlna . . . .  34.— 33 %
Philips 187.— 191 %
Royal Dutch Cy . . . 231.— 232.—
Sodec 278 '/. 277 %
A. E. G 579.— 581.—
Farbenfabr. Bayer AG 232 '/« 232 %
Farbw. Hoechst AG 302.— 304.—
Marmesmarm 178 *7i 179 Vi
Siemens . 341.— 341.—
BALE ACTIONS
Clba, porteur 8750— 8750—
Clba , nom 6720.— 6710 —
Sandoz 8010.— 8020—
Geigy, porteur . . . .16200.— d 16300.—
Geigy nom 7175.— 7220—
Hoff.-La Roche (bj) 141000.- 142750—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1120.— 1120—
Crédit Fonc. Vaudois 935.— 930—
Innovation SA 345.— 350.—
Rom. d'électricité . 410.— 410.—
Ateliers constr. Vevey 620— d 620—
La Suisse-Vie 3100.— d 3150.—
Cours communiques sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 oct. 14 oct.

Banque Nationale . 845.— d 545.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 780— d 760.— d
La Neuchâteloise as. g. 1620.— 1620.— d
Appareillage Gardy . 255.— o 255.— o
Câbl. élect. Cortaillod 8800.— d 8750.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2900.— d 2900.— d
Chaux et cim. Suis. r. 510.— d 510.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1780.— d 1800.— d
Ciment Portland . . .  4400.— o 4250.— d
Suchard Hol. SA. «A» 2650.— d 2700.— d
Suchard Hol. S_A.«B» 14800.— dl5050.— d
Tramways Neuchâtel 410.— o 410.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 96.75 d 97.50 o
Etat de Ntel 4% 1965 98.25 d 98.25
Etat Neuch. 3% 1959 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. S 'A 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 5 % 1966 99.— o 99.— o
Le Locle 3% 1947 99.50 d 99.50 d
Chàtelot 3M 1951 98.50 d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95— d 95.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93— d 93.— A
Paillard SA. 3% 1960 93.50 ri 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.— d 92.— d
Raf . Cressier 5 '/> 1966 101.75 d 101.50 d

Cours des billets de banque
du 14 octobre 1968

Achat Vente
France 85.— 88.—
Italie —.68 —.70 '/•
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.30
U. S. A 4.27 4.33
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.25 8.55
HoUande 117.— 119.50
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 50.— 53—
Pièces françaises . . . 51.— 54.—
Pièces anglaises . . . 45.50 48.50
Pièces américaines . . 240.— 255.—
Lingots 5375.— 5525—
exr o*x a.T QVX. OKT *>MI c>2 o*<r e*x cyT t,pT e*£ ojtf t

DU MARDI 15 OCTOBRE

12.15 (C) Jeux olympiques Mexico 1968.
17.00 (C) Jeux olympiques Mexico 1968.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Rendez-vous.
18.55 Publicité.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 (C) Lemoyne d'Iberville

Feuilleton.
19.35 Publicité.
19.40 Téléjournal.
19.55 Publicité.
20.00 Carrefour.
20.20 Publicité.
20.25 (C) L'Homme de fer

Manger , boire et mourir.
21.15 Progrès de la médecine

La colonne vertébrale.
22.10 Bulletin de nouvelles.
22.15-1.20 (C) Jeux olympiques Mexico

1968.

9.19 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
13.25 Cours de la bourse.
13.30 Jeux olympiques de Mexico.
17.50 Télévision scolaire.
18.20 Courte mémoire.
18.45 Les quatre saisons.
19.15 Kiri le clown.
19.20 Actualités régionales.
19.40 Vive la vie

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
20.30 Les Sbadoks.
20.35 Colomba.
22.10 Etoiles du monde.
23.10 Jeux olympiques de Mexico.

16.00 Annoncez la couleur.
18.10 Jeux olympiques de Mexico.
19.40 Télé-soir.
19.55 Télé-sports.
20.00 Prunelle

Feuilleton.
20.35 Allegro.
22.00 Jeux olympiques de Mexico.

12.15, Jeux olympiques. 17 h, Jeux olym-
piques. 18.44, fin de journée, publicité.
18.55, téléjourn al , l'antenne, publicité. 19.25,
cher onde Bill , publicité. 20 h, téléjournal ,
publicité. 20.20, ABC de l'alimentation mo-
derne. 20.45, Don Perlimpin avec Belise.
21.30, Jeux olympiques. 21.50, téléjournal.
22 h, Jeux olympiques.

Colomba (France, 20 h 35) : La célèbre
œuvre de Prosper Mérimée adaptée
pour le petit écran.
Progrès de la médecine (Suisse, 21 h
05) : Alexandre Burger et ses équipes
s'efforceront de nous présenter dans le
style qui leur est propre , les affections
de la colonn e vertébrale. J.-C. L.

16.10, téléjournal. 16.15, art culinaire.
16.45, Jeux olympiques. 18 h, téléjournal.
18.05, programmes régionaux. 20 h, téléjour-
nal, météo. 20.15, Jeux olympiques. 21 h,
Jeux olympiques. 21.40, quand les images
apprenaient à se mouvoir. 22.10, le télépho-
ne. 22.40, téléjournal, commentaire, météo.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.20 et 7.20, J.O. 1968. 6.30 et 7.45, roulez
sur l'or. 7.15, miroir-première. 8 h et 9 h,
informations. 9.05, bande à part. 10 h et
11 h, informations. 11.05, mardi-balade.
12 h , informations. 12.05, au carillon de mi-
di. 12.55, 10, 20, 50, 100. 12.30, Mexico
J.O. 1968. 12.45, informations , ce matin,
dans le monde. 12.55, Chère Elise. 13.05,
mardi les gars. 13.15, les nouveautés du dis-
que. 13.30, musique sans paroles. 14 h, in-
formations. 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, mémoires de
Sarah Bernhardt. 17 h, informations. 17.05,
bonjour les enfants. 17.30, jeunesse-club,
18 h, informations. 18.05, le micro dans la
vie. 18.40, J.O. 1968. 18.55, roulez sur l'or.
19 h, le miroir du monde. 19.30, bonsoir
les enfants. 19.35, la fa mi. 20 h, magazine
68. 20.25, intermède musical. 20.30, Turca-
ret , comédie de Lesage. 22.10, chansons de
la mer et de l'eau. 22.30, informations.
22.35, Mexico J.O. 1968. 23.25, miroir-der-
nière. 1.30, 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, programme
musical léger. 20 h , vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, disques. 20.30, les
nouveautés de l'enregistrement. 21.30, la vie
musicale. 21.50, les chemins de l'opéra :
Orfeo et Euridice, opéra de Raniero da Cal-
zabigi , musique de Gluck. Extraits. 22.30,
anthologie du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h , 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h , 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 6.40, J.O. 1968.
7.10, auto-radio. 9 h , souvenirs musicaux.
10.05, ensemble à vent de Stuttgart 10.30,
chorale de la Tour-de-Trême. 11.05, diver-
tissement. 11.30, mélodies populaires. 12 h,
magazine agricole. 12.40, rendez-vous de mi-
di. 14 h, correspondance entre Abigail
Adams et John Adams pendant la guerre
de Sécession. 14.30, caprice genevois. 15.05,
L'Italienne à Alger, extrait Rossini.

16.05, lecture. 16.30, musique de divertis-
sement pour les personnes âgées. 17.30, pour
les jeunes. 18 h, informations, météo, actua-
lités. 18.15, radio-jeunesse. 18.55, bonne nuit
les peti ts. 19 h , musique, communiqués.
19.15, informations, actualités. 19.45, J.O.
1968. 20.05, hit-parade. 20.35, petit abécé-
daire des grands maîtres. 21.20, les Tropic
Beats de F. Valdor et l'orchestre récréatif
de Beromunster. De 22 h-1 h, sur O.M. et
OUC D2 : J.O. 1968. 22 h, actualités. 22.15,
informations, commentaires. 22.25, Archée
Shepp vit à Donaueschingen.

Cours de photo 1
10 leçons de 2 heures Fr. 25.-

Le mercredi, à 20 h

Centre m
coop-loisirs ĵp̂ g**! SE
Prébarreau 1 Coop Treille 4 (4me étage)

Tél. 40202

Thermoshell,
ce n'est pas
n'importe quelle
huile de chauffage.
C'est le produit
de qualité d'une
marque mondiale.

Chauffez-vous économiquement avec
Thermoshell. L'huile de chauffage au grand
pouvoir calorifique.
Elle est si pure, si fluide, si calorifique que
votre chauffage fonctionnera sans pannes,
produisant un maximum de chaleur.

l||P§H f & • v/^-"""" 
' Commandez

^MlM %•"? ^f.'-*/ votre Thermoshell
^|g?p|:"—- *¦"""- " „ , „ en téléphonant à:

|xXX|̂  zZzMP.; : .Z' :Z ¦ Z

Vr\ 
W 

' Combe-Varin SA
Ŷ*. - » . ^

y Neuchâtel
é̂km  ̂ Tél. 038 

81445
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
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Dactylographie 1
8 leçons de 11/2 heure Fr. 3 6.- ra|
Le mardi, à 18 h 30 l|g||

Centre m
coop-loisirs lnscri,ptions : H
Prébarreau 1 Coop Treille 4 (4me étage) |fll

Tél. 40202 lll 
'
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*-*̂  une énigme...
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Les taches ! Mots vides
de sens dès que vous utiliserez

cette lessive biologique complète-
une nouveauté révolutionnaire.
\̂  ̂ Tadnes de seing f

\̂ Tâches de chlorophylle "Tâches de jaune doeuf
Taches de chccolat lâches defrvif l-̂ chesde vin rouge

Taches de transpî tion Taches de^rorophyiie - /@2\.
Tâches de jaune dbeaf- "vC*

ail la Lessive Vorace, vient à bout
de toutes les taches. *CD

KUONI
a ouvert un nouveau bureau

pour Neuchâtel - Bienne et le Jura

Dufour 17 / Collège, à Bienne
le 7 octobre 1968

( A vous fous qui désirez voyager, Kuorii vous propose, à Bienne égale-
ment, son service renommé et son expérience 1 Quels que soient vos
projets de voyages, proches ou lointains, nous serons heureux de vous

ï renseigner.

Rendez-nous donc une visite ou téléphonez au (032) 2 99 22.

Rf^l COULEU RS-VERNIS
HSR,S INDUSTRIE - BATIMENT - AUTOMOBILE

USMH ENTREPRENEU RS
BB *B *BBBBBBB Utilisez notre dépôt , rue Louis-Favre 32

NEUCHATEL — Tél. 5 52 71 - 5 00 65
ouvert de 7 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 heures

ROCOPON ACRYLIQUE
Dépositaire R. Perrot.

digestion
facil <%v
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CEŒSTINS ||j
Eau minérale bicarbonatée sodique HMM-—T3
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Centrexpo-Le Locle
JUSQU'AU 20 OCTOBRE

Exposition de peinture
Fernand Vaucher

PAYSAGES JURASSIENS
De 14 à 21 h en semaine, dès 10 h le dimanche

E N T R É E  L I B R E

Heureuse initiative dUelvetas :
associer les jeunes à l'effort

en faveur des pays du tiers monde
De notre correspondant de Berne :

Helvetas, association suisse d'assistance technique, est l'une des nom-
breuses organisations privées qui participent à l'effort — encore modeste —
de notre pays en faveur des pays en voie de développement. Elle a réalisé
déjà un certain nombre de projets fort intéressants au Népal, au Cameroun,
en Tunisie et entend bien poursuivre et développer son œuvre.

Pour cela il lui faut , à côté de l'appui
des pouvoirs publics , le soutien de la popu-
lation et ses dirigeants vont mener, du 20
octobre au 10 novembre une nouvelle cam-
pagne destinée à lui procurer une partie
des ressources dont ils ont besoin.

Il y a quelques mois, Helvetas
s'est engagée sur une voie nouvelle. Elle a
tenté de réunir les jeunes et même les tout
jeunes en un < forum » pour discuter com-
ment Il serait possible d'éveiller l'intérêt
en faveur des peuples les plus démunis ,
surtout ceux-là que menace la faim. De
cette initiative est sorti un appel aux élè-
ves des écoles pour un concours d'affiches.
En Suisse alémanique, l'écho a été favora-
ble. En Suisse romande, en revanche l'or-
ganisation n'a pas très bien joué. Il sem-
ble que la documentation en français a été
envoyée trop tard. De plus, les vacances
d'été sont plus longues et il ne restai t plus
guère de temps, après la rentrée des clas-
ses, pour obtenir une nombreuse partici-
pation. Le fait est que, sur plus de 2,000
projets reçus, quelque 150 seulement prove-
naient des cantons romands. Le ju ry en a
primé 40, dont trois de Genève.

Lundi matin , les lauréats — mais là
encore, les Romands avaien t dû s'excuser
— étaient réunis dans le grand vestibule
du Palais fédéral où leurs œuvres étaient
exposées. M. Spuhler, président de la Con-
fédération a pu les féliciter personnelle-
ment et c'est avec la meilleure grâce du
monde qu 'il s'est entretenu a\ec les jeu -
nes artistes, dont quelques-uns n 'étaient
âgés que de six ou sept ans.

Puis, M. Renschler, conseiller national
de Zurich et délégué du comité central a
exposé les raisons — bien connues d'ail-
leurs — de poursuivre la campagne d'aide
au tiers monde.

LA VOIX DU PRÉSIDENT
DE LA CONFÉDÉRATION

A ce nouvel effort, M. Spuhler, président
de la Confédération, prête l'appui de son
autorité et lance au peuple suisse un appel,
dont voici l'essentiel :

Aucune mesure politique ou économique
ne sera efficace, s'il n'y a pas, dans les
pays en voie de développement et dans les
pays industriels, des hommes prêts à par-
ticiper à la tâche engagée par le gouver-
nement.

Il faut qu'ici comme là-bas, l'individu
raffermisse ses dispositions et sa volonté
de travailler avec la communauté à un or-
dre du monde qui soit plus humain. Car le
but de tous les efforts n'est pas d'établir
un monde qui fonctionne comme une ma-
chine, mais une communauté , de peuples
dans laquelle chacun puisse trouver la pla-
ce qui lui convient.

En plus de toutes les mesures qui sont
prises par les instances politiques ou éco-
nomiques, l'assistance technique a plus que
jamais besoin d'hommes et de femmes dont
l'intervention rende possible le travail de

base et le contact humain avec les parte-
naires du pays en voie de développement.
Helvetas, l 'Association suisse d'assistance
technique , se voue à cette tâche depuis 13
ans. Grâce à la disposition de nombreux
Suisses et Suissesses à prendre au sérieux
la tâche peut-être la plus considérable de
notre siècle, les experts Helvetas furent en
mesure de transmettre à un grand nombre
d'Asiatiques et d'Africains leurs connais-
sances techniques, de l'aide pratique et,
partan t, de nouveaux espoirs. Ce travail

doit se poursuivre. Nous espérons que l'ap-
pel qu 'Helvetas adressera au peuple suisse
ces prochaines semaines sera entendu par
tout le monde, non parce que nous croyons
que les problèmes des pays en voie de dé-
veloppement trouveront une solution dès
demain , mais parce qu 'on a besoin , pour
cette tâche , de citoyens qui soient ptêts à
donner une dimension mondiale à leurs
responsabilités et à participer à une gran-
de œuvre par une contribution personnelle.

II reste à souhaiter plein succès à cette
campagne et aussi un contact plus étroit
avec la Suisse romande pour une œuvre
d'entraide menée jusqu 'ici de telle manière
que l'on tire le maximum des moyens dis-
ponibles.

G.P.

Chute
mortelle

(c) M. Louis Tornay, 6a ans, retraite ,
domicilié à Lavey, a trouvé ce week-
end une fin tragique alors qu 'ils se
trouvait avec sa famille dans la région
des crêtes sur la Rosière/Orsières en Va-
lais. Après le repas de midi , M. Tornay
partit seul en promenade. Vers 16 heu-
res, ne le voyant pas revenir , ses pro-
ches commencèrent à s'inquiéter et en-
treprirent des recherches. Ce n 'est que
dans la soirée qu 'on devait retrouver le
corps du malheureux au bas d'un pier-
rier. M. Tornay avait fait une chute de
quelque 300 mètres et a été tué sur le
coup. Un médecin a procédé à la levée
du corps.

(c) Un accident s'est produit sur l' un
des chantiers du nouveau barrage
d'Emosson . Une équipe d'ouvriers était
occupé dans une galerie non loin de la
Fouly. Soudain un compresseur échappa
au contrôle d'un des hommes et vint
s'écraser contre la poitrine d'un chef
d'équipe, M. Charly Besse, marié, père
de trois enfants, domicilié à Branson
sur territoire de la commune de Fully.

M. Besse perdit connaissance. Il a été
conduit chez un médecin de la vallée,
avant d'être acheminé vers la plaine. Il
souffre de lésions et de côtes fissurées.

Grièvement blessé
par un compresseur

Splendide représentation du « Trouvère »
de Verdi au théâtre de Beaulieu à Lausanne

En sortant de Beaulieu, je songeais à
cette remarque si pertinente de R. Leibo-
witz : « L'exécution d'un opéra fait en
quelque sorte partie intégrante de l'ou-
vrage lui-même. » En effet , on peut juger
de la valeur d' une symphonie, même si
elle est mal jouée. C'est presque impos-
sible en matière d'opéra.

Or, jusqu 'ici , le Trouvère, cette som-
bre histoire d'amour et de vengeance,
m'était toujours apparu comme un opéra
fort conventionnel où le compositeur
n'avait rien tenté pour nuancer le tra-
ditionnel découpage en airs et récits.

Luisa Maragllano (Leonore)

le me souvenais aussi de personnages
vigoureusement campés — comme tou-
jours chez Verdi — mais à la psycholo-
gie sommaire. Sans oublier les invrai-
semblances de l'intrigue (cette bohémien-
ne qui se trompe et sacrifie son propre
enfant !), les e f f e t s  dramatiques trop ap-

parents, 'l'aspect quelque peu grand-gui-
gnolesque de la scène fin ale : le tam-
tam qui annonce que le bourreau a f ait
son o f f i ce, Azucéna ricanant et lançant
au comte : « Ce supplicié, c'était ton
frère ! »

L'excellente représentation de samedi
ne devait pas tarder à e f facer  ces fâ-
cheuses réminiscences. Le mérite en re-
vient tout d'abord au chef d'orchestre
Oliviero de Fabritiis qui a su, par son
sens aussi « scénique » que musical, des
tempi, des progressions, des transitions,
conférer au Trouvère une continuité, un
mouvement dramatique remarquables.

En ce qui concerne la distribution,
nous avions affaire à de très belles voix
qui, à une ou deux exceptions près, ré-
pondaient parfaitement aux exigences du
râle. A commencer par Luisa Maragliano
qui fu t  une Léonore vraiment exception-
nelle, aussi à l'aise dans l'expression ly-
rique (Cavatine du 1er acte) que dans
les scènes pathétiques du dernier.

Splendide prestation de Mario Zanasi,
baryton à la voix chaude et puissante,
qui campa un comte de Luna énergique
et viril, d'une « pr ésence » étonnante. On

1 ne saurait en dire autant du ténor Pe-
dro Larvirgen, dont le timbre est magni-
fique , mais - aut accusait une certaine
fatigue et ne sut pas toujours donner le
relief nécessaire au rôle du Trouvère.
Au point qu 'on pouvait se demander
pourquoi Léonore tenait tant à lui et
se refusait avec tant de véhémence à
cet « infâm e » comte de Luna qui, sa-
medi, nous apparaissait sensiblement
p lus séduisant que son rival .'...

Les ressources plus lyriques que dra-
matiques de Franco Mattiucci ne con-
venaient guère au rôle vengeur de la
Gitane. Il eût fal lu ici infiniment p lus
de tempérament, de mordant dans la
voix et dans l'attitude.
Mentionnons encore la somptueuse bas-
se de P. Ctabassi (le serviteur du comte),

la qualité exceptionnelle des chœurs de
l'Opéra de Bologn e, des duos, trios et
ensembles. Notamment de ces trois som-
mets dramatiques de l'ouvrage : le trio
du premier acte, où les deux rivaux s'af-
fronten t en présence de Léonore ; la
scène du « Miserere » au quatrième, où
les voix lointaines des chœurs se mêlent
au path étique dialogue de Léonore et
du Trouvère. Enfin, le duo du comte
et de Léonore qui, déjà détachée de la
vie, se répand en pures et presque joyeu-
ses vocalises.

D écors symboliques, comme il est de
règle aujourd'hui , et fort beaux costu-
mes réalisés d'après les maquettes de
M. A. Gambaro. Mise en scène essen-
tiellement plastique procédant par grou-
pes diversement juxtaposés ou étages,
qui manquait un peu de vie dans la scè-
ne gitane, mais créait partout ailleurs
un climat de sobre grandeur parfaite-
ment accordé à l'ouvrage.

Nous avons aussi eu droit à ce ballet
du troisième acte, rajouté par Verdi en
vue des représentations parisiennes du
Trouvère ... et que l'on supprime habi-
tuellement. Evidemment, cette interrup-
tion de l'action dramatique est gênante,
d'autant plus que la « musique de. dan-
s e »  de Verdi n'est pas fameuse... Nous
n'en avons admiré que davantage la très
brillante chorégraphie de C. Faraboni,
son rythme trépidan t, et le magnifique
talent d'une des jeunes solistes.

Salle comble pour cette première re-
présentation du Festival d'opéras italiens
de la saison. Et un enthousiasme qui se
manifesta dès la f i n  du premier acte,
par de nombreux bravos et rappels. Il
faut bien reconnaître que jamais l'art
prestigieux de Verdi n'apparaît plus p lei-
nement qu'à l'occasion de tels specta-
cles, parfaitement mis au poin t et équi-
librés, présentés sans la moindre con-
cession à la facilité ou au mauvais goût .

L. de Mv.

(c) La petite Chantai Parquet, âgée de 5
ans, domiciliée chez ses parents à Lid-
des, en Valais, a été victime d'un gra-
ve accident, à Genève, devant l'aéroport
de Cointrin, qu'elle venait de visiter. La
fillette a été happée sur un passage de
sécurité par une voiture conduite par
un touriste fribourgeois et assez griè-
vement blessée. Relevée avec une forte
commotion cérébrale et des plaies à la
tête et aux mains, elle a été hospitali-
sée à la clinique de pédiatrie.

Une promenade en bateau
qui finit tragiquement

(c) M. Charles Perrenoud, 52 ans, chef
des jardiniers de l'ONU, avait pris place
avec sa femme dans une petite embar-
cation, pour une .promenade sur le lac,
au large de Versoix. Tout à coup le mal-
heureux s'effondra, en proie à un vio-
lent malaise, et perdit connaissance. Les
appels angoissés de Mme Perrenoud
alertèrent des pêcheurs qui se portèrent
au secours du couple. En vain hélas : M.
Perrenoud était mort d'une crise cardia-
que.

Mort subite d'un
brigadier de sûreté

(c) Le brigadier de sûreté Albert We-
ber, 48 ans, a trouvé une mort subite,
dans la nuit de dimanche à lundi , dans
le chalet de montagne où il se reposait.
Le décès est dû à une crise cardiaque.
Le défunt était un sportif actif , ancien
instructeur de ski et membre de la so-
ciété fédérale de crymnastiaue.

Une petite Valaisanne
grièvement blessée

devant l'aéroport
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BERNE LANCE UN APPEL A LA PRUDENCE
' ' :-' *W ¦ - T - - -. ri- i :¦ - '.' , :  * . J. '¦-. J %¦..' ¦•¦ ** . Jï - - i-S *V>mi .

BERNE (ATS). — Chaque année, 360
accidents, dont une trentaine ont des sui-
tes mortelles, sont dus, en Suisse, au cou-
rant électrique alimentant des installations
ménagères ou artisanales. Le département
fédéral des transports et communications et
de i l'énergie a publié lundi une mise en
garde, contre les dangers que présentent
les installations électriques. Il rappelle deux
accidents, que l'on peut considérer comme
typiques, avant de lancer son appel à la
prudence.

DEUX ACCIDENTS TYPES
Le premier accident avait en lieu sur

nn petit chantier, où 11 s'agissait d'ériger
un mur en béton pour délimiter la cour
d'une propriété. Les coffrages étaient mon-
tés sur les fondements bétonnés. Un ma-
çon devait percer des trous dans les cof-
frages en bois, au moyen d'une perceuse
électrique. Il entra en contact avec le cou-
rant électrique et ne fut plus en mesure
de lâcher l'outil, en raison de la crispa-
tion des muscles. Malgré les secours ra-
pides apportés par les camarades de tra-
vail et le médecin, le malheureux devait
décéder sur place. La machine, sans poi-
gnée isolante, avait un défaut d'Isolation.
En outre, elle était raccordée an réseau
sans mise à terre.

Lors du second accident, un jeune ma-
rié voulait installer dans la cuisine de son
nouveau logement une armoire suédoise
qu 'il avait construite lui-même. Pour per-
cer les trous destinés à placer les chevilles,
il emprunta au voisin une perceuse élec-
trique. U avait un pied sur une chaise en
bois, l'autre dans l'évier. Pendant son tra-
vail, il toucha avec la cuisse gauche la
conduite d'eau et fui électrocuté. Dans la
fiche de la perceuse, les conducteurs du câ-
ble de raccordement avaient été interver-
tis par un profane. La poignée de la per-
ceuse n'était pas en matière isolante.

APPEL AU SPÉCIALISTE
Il ressort de la lecture des circonstances

de ces accidents, que les appareils électri-
ques et spécialement ceux qui sont porta-
tifs, tels que perceuse, torches, etc., doi-
vent toujours être considérés comme dan-
gereux. Des défectuosités même légères aux
fiches, aux câbles ou aux commutateurs,
ele, doivent être réparés immédiatement
par des spécialistes.

Les appareils avec prise de terre qui
sont tenus à la main et utilisés dans des
locaux humides ou en plein air, doivent
toujours être équipés de poignées isolan-
tes. Les vieux appareils , qui n'ont pas de
poignées isolantes, doivent être éliminés et

remplacés par de nouveaux répondant aux
prescriptions. Tout appareil nouvellement
acquis doit porter le signe distinct!!' suisse
de sécurité, attestant qu'il a subi l'épreuve
de sécurité technique.

Enfin, il ne faut pas raccorder à des
prises de courant à bouchon les appareils
portatifs avec prise de terre.

Près de 30 accidents mortels
provoqués chaque année par

des appareils électriques

SUISSE ALEMANIQUES

La rage dans le
canton de Saint-Gall
SAINT-GALL (UPI). — La rage s'est

étendue pour la première fois au can-
ton de Saint-Gall. L'Office vétérinaire
cantonal a déclaré zone d'Infection le
district de WII et les réglons avolsinan-
tes ainsi que les localités de Uzwil ,
Oberuzwil, Jonschwil et Flawil. Deux
cas de rage ont en effet été signalés le
premier le 7 octobre à Niederhclfensch-
wil, le second le 11 octobre à Sonnen-
tal. Dans les deux cas, il s'agit de re-
nards dont les dépouilles ont été expé-
diées pour examen à Berne et où la pré-
sence du virus de la rage a été confir-
mée.

Des douzaines de
tortues carbonisées

BALE (ATS). — Le peu de prévoyance
de la directrice d'un magasin zoologique
bâlois a coûté la vie à plusieurs dou-
zaines de tortues : en effet , la person-
ne en question avait posé sur un four-
neau électrique le carton contenant les
tortues, qui ont été carbonisées. Les
pompiers, attirés par l'odeur de roussi,
sont arrivés trop tard pour porter se-
cours aux pauvres bêtes.

JL/CL- Uô uu

professeur Feisst
BELLINZONE (ATS). — Le profes-

seur Ernst Feisst, ancien directeur de
la division de l'agriculture du départe-
ment fédéral de l'économie publique et
chef de l'Office fédéral rie guerre pour
l'alimentation , est décédé lundi  après-
midi , dans la salle d'attente de son den-
tiste. Agé de 71 ans, le défunt était In-
génieur agronome et docteur de l'Eco-
le polytechnique fédérale. Après la se-
conde guerre mondiale, il a été le pre-
mier ministre extraordinaire et plénipo-
tentiaire de Suisse en Hongrie .

Une grosse affaire d'escroquerie
devant le correctionnel de Vevey
(c) Lundi, s'est ouvert devant le tribunal
correctionnel de Vevey un important pro-
cès en escroquerie par métier, faux dans
les titres et abus de confiance, où compa-
raissent deux accusés, un Vaudois d'excel-
lente famille, Marcel D., 45 ans, et Fer-
nand E., 54 ans, Valaisan, son associé et
complice dans un grand nombre des délits
qui lui sont imputés.

Quinze plaignants se sont présentés à
l'ouverture des débats. Les victimes ont
été « plumées > pour plus d'un million de
francs.

D'emblée, l'attitude désinvolte du prin-
cipal accusé, D., qui n'a pas toute sa
tête — il a subi des traitements dans
plusieurs établissements — a suscité des
incidents, le président Loudc ne s'en lais-
sant pas compter et devant sans cesse
le rappeler à une attitude mieux adaptée
à sa piètre situation : D. a ruiné toute
sa famille, après avoir hérité du splendide

laboratoire médical de son père. La pou-
dre aux yeux étant son arme principale,
il se lança dans des affaires mirobolantes
et dans de folles dépenses qui , jointes à
son absence totale de moralité et de scru-
pules, l'on conduit là où il est.

Les débats dureront quelques jours.

Station du Liechtenstein
<bombardée» par une unité

d'artillerie suisse!...

A la suite d'une erreur de pointage

Pas de dégâts, ni de blessé
MALBUN (Liechtenstein) (UPI). —

La station touristique de Malbun , au
Liechtenstein, a subi lundi matin un
bref « bombardement » d'une unité
d'artillerie de l'armée suisse, sans
qu'heureusement personne ne soit
touché, ni que des dégâts n'aient été
causés par les éclats de projectiles.

Selon le département militaire fé-
déral, qui a ouvert une enquête, le
tir est dû à une erreur de pointage.
La police de Vaduz a constaté que
cinq projectiles ont éclaté dans le
ciel , à 300 à 400 mètres au-dessus de
Malbun. Une pluie d'éclats est retom-
bée sur le centre de la localité, recou-
vrant les places de stationnement et
les rues. Par bonheur , personne, se-
lon la police, n'a été blessé.

VIVE ÉMOTIOiN
Le premier projectile a éclaté à

9 h 30. Le tenancier de l'hôtel Mal-

bun était justement sur une place de
stationnement à côté de sa voiture ,
lorsque l'explosion se produisit au-
dessus de sa tête. Un éclat tomba au
sol, à plusieurs dizaines de centimè-
tres de lui. « J'ai aussitôt réalisé ce
qui arrivait. Je fais aussi du service
militaire », a déclaré l'ancien citoyen
g-laronnais. A peine ent-il ramassé
l'éclat qu'une deuxième, puis une
troisième détonation se faisaient en-
tendre dans le ciel. Il se précipita
dans l'hôtel pour alerter ia place
d'armes de Luziensteig d'où il suppo-
sait que les projectiles étaient partis .
Pendant qu 'il téléphonait , deux au-
tres explosions se produisirent.

La police, elle, supposa, au contrai-
re, que les projectiles devaient pro-
venir du secteur des forts de Sargans.
Le DMF a confirmé que l'erreur de
pointage provient d'une « unité d'ar-
tillerie de l'armée suisse ».

Les deux horloges atomiques
ont commencé à Caracas le

grand périple de la précision

L'HEURE SUISSE EN AMERIQUE LATINE

Deux horloges atomiques suisses, dont la
précision atteint le millionième de seconde
par jour , sont arrivées à Caracas, première
étape d'un long périple au cours duquel
elles visiteront le Venezuela, le Brésil, !e
Pérou, l'Uruguay, l'Argentine et le Chili.

A LA BASE DE LA NASA
Les deux horloges, l'une provenant da

San-Antonio (Texas) où elle avait été expo-
sée jusqu 'au début de ce mois dans le
cadre de « Hemisfair », l'autre partie il y a
quinze jours de Neuchâtel, ont auparavant
séjourné quelques jours à Houston , à la
base de la NASA où elles ont vérifié le
système horaire de cette organisation. Le
but du voyage qui commence aujourd'hui ,
est la synchronisation du système horaire
latino-américain. A Caracas, les étalons
atomiques vérifieront, avant d'être exposés
au public, les horloges de la radio, la té-
lévision et l'observatoire de Cagigal qui
donne l'heure officielle au Venezuela.

AU BMSDL
Pour l'une des deux horloges, ce péri-

ple, au cours duquel seront également vé-
rifiées les horloges à quartz remises par la
Suisses au Brésil, se terminera à Buenos-
Aires où elle sera installée au ministère
de la guerre du gouvernement argentin qui
en a fait l'acquisition. Cette « exporta-
tion » de l'heure exacte laisse entrevoir d'in-
téressantes perspectives pour l'horlogerie suis-
se. Pendant plusieurs siècles, celle-ci a été
un artisanat cherchant à être au service de
la collectivité pour devenir ensuite un ins-
trument individuel par la substitution de la
montre à l'horloge collective. Aujourd'hui ,
nous assistons, grâce à la commercialisation

des horloges à haute précision , à la renais-
sance de l'horlogerie au service de la col-
lectivité .

Les horloges atomiques, dont l'origine en
Suisse remonte à une quinzaine d'années,
peuvent encore être utilisées pour l'observa-
tion des satellites, les systèmes d'anticolli-
sion de l'aviation supersonique, la mesure
des variations de la rotation de la terre,
la synchronisation des systèmes de radiona-
vigation, l'émission de signaux-horaires, la
géodésie et la radio-astronomie.
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Les deux dernières
victimes de l'incendie
de Zurich identifiées
ZURICH (ATS). — Les services de

police zuricois ont enfin pu identifier
les deux dernières victimes de l'incen-
die de l'hôtel < Metzgerbraeu » qui a
fait mercredi dernier, rappelons-le, dix
morts. Il s'agit de M. et Mme Bartle
Richard et Marguerite Louis Milne-
Grunewald , de Fletwood-City, en Califor-
nie. M. Miine, qui était âgé de 43 ans,
était administrateur des finances com-
munales de Fletwood-Clty. Sa femme
avait 41 ans. Le couple laisse deux en-
fants.

Des blessés, l'un d'eux, de nationalité
luxembourgeoise, est encore en danger
de mort. Une Française devra subir de
longs mois d'hôpital , avant de pouvoir
reprendre une vie normale. Des huit
blessés, seuls deux ont pu être autori-
sés à quitter l'hôpital , un Yougoslave
et un Américain.

Enfant tué
par une balle

de fusil
BELPBERG (ATS). — Un accident de

tir qui s'est produit dimanche au stand
de Belpberg, près de Berne, a coûté la
vie à un jeune homme de 14 ans, ha-
bitant Belpberg. L'accident a eu lieu
lors d'un tir de jeunes tireurs. L'un
d'eux, après avoir accompli son exer-
cice, ne procéda pas au contrôl e de la
chambre à cartouches. Lors du graissage
de l'arme, un coup partit et atteignit le
Jeune Alfred Kurz à la tête. Ce dernier
fut tué sur le coup. Le jeune tireur de-
vra répondre d'homicide par impruden-
ce.

Quatre morts, sept blessés
en 24 heures près d'Uzwil !

SÉRIE NOIRE SUR UNE ROUTE SAINT-GALLOISE

UZWIL (ATS). — Deux personnes ont
été tuées et cinq blessées, dans un accident
de la circulation qui s'est produit diman-
che au début de l'après-midi sur le tron-
çon à deux voies de la route nationale ou-
verte provisoirement au trafic, près d'Uz-
wil, dans le canton de Saint-Gall. M. Geor-
ges Descombaz, 22 ans, représentant, de
Lausanne et M. Giuseppe Conte, 31 ans,
ressortissant italien marié habitant Sirnach
(Tuurgovic) ont été tués sur le coup. Un
jour avant déjà, à la même place, lors
d'un dépassement fait de façon irréfléchie,
deux Bâlois, Urs Kammermann et Ernst
Bœsiger, avaient été tués, et deux autres
personnes blessées. Une limitation de vites-
se a immédiatement été ordonnée sur ce
tronçon avec interdiction de dépassement.

Dimanche après-midi donc, l'automobile
vaudoise voulut dépasser alors que le tra-
fic était intense. La voiture frôla et toucha
lors de cette manœuvre, une automobile
arrivant de la direction opposée.

M. Descombaz perdit la maîtrise de
son véhicule, qui sortit de la route, tou-
cha la ligne médiane gazonnée et obliqua
brusquement sur le côté gauche de la
chaussée, où le véhicule entra en colli-
sion frontale avec une automobile saint-
galloise venant de l'autre direction et rou-
lant correctement à droite.

M. Descombaz et sa mère furent éjec-
tés de la voiture, laquelle fut projetée sur
le côté droit de la chaussée où elle heurta
violemment l'automobile conduite par M.
Giuseppe Conte et roulant en direction de
rVfl.

Les deux conducteurs, MM. Descombaz
et Conte, furent tués sur le coup. Les qua-

tre passagers qui se trouvaient dans la
voiture de M. Comte et la mère de M.
Descombaz furent plus ou moins griève-
ment blessés et transportés à l'hôpital can-
tonal de Saint-Gall. Les deux automobiles
sont complètement démolies. Les occupants
de la voilure roulant en direction de Saint-
Gall s'en sont tirés par miracle sans mal.

(c) La police cantonale vaudoise signale
la disparition de Mies de la jeune Anita
Burger, âgée de 14 ans, Neuchâteloise.
Voici son signalement : corpulence forte,
taille 172 cm, cheveux châtain foncé, yeux
brun clair, velue d'une jupe de velours
côtelé bleu clair, corsage dentelle blanc,
jaquette tricotée, brun foncé, souliers bas
bordeaux foncé, sac à main avec courroie.

Disparition
d'une écolière

(c) Les douaniers français postés à
Moillesulaz, point frontière entre An-
nemasse et Genève, ont eu le nez creux
en interceptant une voiture venant de
Suisse, portant plaques belges, qui leur
parut suspecte. Ils entreprirent de la
« visiter » de fond en combles .

C'était une très bonne idée. Le véhicu-
le contenait (soigneusement dissimulés)
des bijoux , des armes, et tout un atti-
rail de cambrioleur. Les occupants ont
pu prendre la fuite et se perdre dans
les champs, sauf toutefois le conducteur,
qui a été arrêté et qui aura certaine-
ment beancoup de choses à raconter aux
policiers...

Voiture suspecte :
que de découvertes !

CYCLISTE TUE
À L'ABBAYE

(c) Lundi matin , vers 6 h 50, M. Paolo
Facchinetti , âgé de 03 ans, domicilié à
Campes, près de l'Orient, qui circulait
à bicyclette en direction de l'Abbaye, a
été happé par un véhicule vaudois rou-
lant en sens inverse, au lieu dit « Les
Bioux », commune de l'Abbaye.

La victime, de nationalité italienne,
avait brusquement obliqué sur la gau-
che et s'était jetée contre l'avant du
véhicule qui circulait normalement. M.
Facchinetti a été tué sur le coup.

Enfant blessé par
une auto

(c) Le jeune Marco Duvoisin , 13 ans, do-
micilié à Saint-Sulpice, s'est élancé sur
la route Lausanne-Morges, au lieu dit
les Pierrettes, commune de Sa in t -Su l -
pice. Au même moment survenait un au-
tomobiliste qui ne put l'éviter. Trans-
porté à l'hôpital cantonal , le garçon souf-
fre d' une fracture de la jambe droite.



L'homme au chromosome en trop
condamné par les j uges de Paris

PARIS (AP). — C'est tout le problème
du « criminel né » qui a été exposé aujour-
d'hui devan t la Cour d'assises de la Seine
à l'occasion du procès de Daniel Hugon ,
un garçon d'écurie âgé de 32 ans, accusé
d'avoir étranglé une femme dans un hôtel
du quartier Barbes à Paris, le '3 septembre
1964.

Hugon dont le cas serait banal présente ,
en effet , la particularité de posséder un
chromosome Y supplémentaire , une anoma-
lie génétique qui , selon des observations
toutes récentes , se retrouve 30 fois plus
souvent chez les criminels ou délinquants
que chez les autres personnes.

EXPLICATIONS
On en avait conclu un peu vite, avant

d'entendre les dépositions des experts, que
Daniel Hugon était peut-être le type de cri-
minel irresponsable du fait de sa constitu-
tion anormale.

Le professeur Lejeune, un éminent gé-
néticien , a tout d'abord essayé d'expliquer
ce que son t ces mystérieux chromosomes el
en quoi consistent leurs anomalies.

« Dans les cellules de chaque individu ,
a-t-il déclaré , se trouvent 46 chromosome»
renfermant les gènes dont chacun détermi-
ne les caractères particuliers de l'individu.

LE QUARANTE-SEPTIÈME
« L'anomalie dont on traite aujourd'hui

est la présence d'un 47me chromosome, se
trouvant donc en double , le chromosome
Y qui , avec le chromosome X, détermine
les caractères sexuels. Une femme a sur ce
point une formule XX. un homme une for-
mule XY et l'anomalie décelée chez Hu-
gon et chez bien d'autres est une formule
XYY ».

« L'interprétation de cette anomalie est
dif f ic i le , a poursuivi le professeur. Mais ,
nous pouvons affirmer qu 'un tel individu
est un malade.

. Que faire de ces gens- là?» , demande
au témoin l'avocat général.
. 11 n'est pas question de les mettre en

prison préveptive et encore moin s de les
supprimer , a répondu le témoin. Pour l'ins-
tan t on ne sait comment les soigner ou les
guérir. Il faudrait  les traiter dans un mi-
lieu protégé ».

Pendant tout ce débat technique Hugon
n 'est pas intervenu.

Dan s sa cellule , depuis son arrestation ,
Daniel Hugon a tenté à trois reprises de
se suicider en s'ouvrant les veines et en
absorbant des médicaments.

RÉCLUSION CRIMINELLE
Finalement, Daniel Hugon , reconnu

coupable mais bénéficiant des circons-
tances atténuantes, a été condamné à
sept ans de réclusion criminelle.

Chaque nuit des équipages français
apportent des armes aux Biafrais

LIBREVILLE (AP). — Chaque nuit des
pilotes mercenaires transportent de Libre-
ville au Biafra quelque 21 tonnes d'armes
et de munitions de fabrication française
et allemande, affirme-t-on de source in-

formée. Il s agit en grande partie de mor-
tiers et d'armes légères qui sont ainsi
déposés sur la piste d'Uli.

Ce pont aérien clandestin, commencé au
début d'octobre, permet d'expliquer la ré-
sistance accrue des forces biafraises sm
divers secteurs du front au cours des der-
niers jours.

Emballés dans de grandes caisses en
bois, les armes sont chargées de nuit dans
cinq avions — trois DC3 et deux DC4
et le bruit de leurs moteurs s'entend toute
la nuit.

De source très qualifiée, on précise que
ces envois sont faits via Abidjan, en Côte
d'Ivoire. Ils proviennent de centres euro-
péens dont le nom n'est pas précisé el
on ignore comment ces armes ont été ache-
tées. D'après des informations non con-
firmées, des armes américaines et tchéco-
slovaques sont également expédiées au Bia-
fra.

Les avions sont pilotés par des équipages
fiançais  et l'entretien est assuré aussi par
des Français. Ils ne portent pas de marques
distinctives et on peut les voir à découvert,
sans camouflage, sur l'aéroport de Libre-
ville.

Quant aux vols organisés par la Croix-
Rouge pour nourrir les milliers d'enfants
biafrais — principales victimes de la guerre
civile — ils ont repris après un temps
d'arrêt.

Allez , habille-toi ,  astro naute
C E N T R E  S P A T I A L  DE HOUSTON

(AP) .  — « C'est le plus jeune f i ls  de
l'astronaute Don Eisele. qui l'a f f i r m e :
« La mission d 'Apollo 7 sera réussie
parce que mon papa est tout le temps
dans une fusée » .

Le jeune lohn est devenu une sorte
de porte-parole des familles des astro-

nautes parce qu 'il est la pe rsonne ta
plus accessible. Samedi matin , il a ac-
cordé —¦ en pyjama —¦ une interview
jusqu 'au moment où sa sœur Melinda
l'a fai t  rentrer à la maison. Dimanche,
après s'être rendu à l 'église , John a
encore tenu conférence à l'extérieur, der-
rière un arbre , en jouant au ballon
avec une petite voisine, Marcia Gra-
ttant , âgée de cinq ans.

Si le vol d' " Apollo 7 » se poursuit
comme prévu , le papa de John va man-
quer la réunion prévue pour son qua-
trième anniversaire le 21 octobre. Mais
cela ne chagrine pas le petit garçon qui
assure que s'il n 'est pas, lui aussi, dans
le vaisseau spatial c'est « parce que je
ne suis pas assez grand » . Mais il sera
sûrement astronaut e un jour « parce que
mon papa m'apprendra » .

Notre téléphoto AP : les péripéties de
la conférence de pr esse d'un astronaute
de quatre ans...

Chine populaire: 2000 tués ou
blessés dans l'île d'Amoy ?

TAIPEH (AP). — Les soldats de Chine
populaire ont tué ou blessé plus de 2000
Gardes rouges en intervenant lors d'une
réunion antimaoïste qui a eu lieu au dé-
but de septembre à Amoy, annonce l' agence
d'information de Chine nationaliste , faisant
état d'informations provenant des services
de renseignement.

L'île d'Amoy, qui est reliée au cont inent
chinois par une digue se trouve à une
dizaine de kilomètres à l'ouest de Quemoy.
Elle fait partie de la province de Fou-kicn.

L'agence nationaliste précise que plus de
5000 personnes assistaient à la réunion or-
ganisée' par les Gardes rouges sur la
place du Peuple, en vue de protester contre
des atrocités qui auraient été commises par
des équipes chargées de diffuser la pen-
sée de Mao Tsé-toung.

Le commandant du district militaire de
Fou-kieh , apprenant cette réunion , aurait
aussitôt envoyé des troupes qui ont ou-
vert le feu sur les manifestants à l'aide
d'armes automatiques.

La femme d'Alain Delon l'a
peut-être échappé belle...

PARIS (AP). — L'enquête sur le meur-
tre de Stefan Markovic, 31 ans, Yougo-
slave, dont le corps a été retrouvé le
1er octobre dans une décharge publique
près de Pontchartrain , ficelé dans un sac
de jute , prend une nouvelle orientation.

L'audition d'Alain Delon et de sa femme
Nathalie a permis d'éclairer la personna-
lité de la victime. Cette audition a duré
près de 15 heures dans les locaux annexes
du ministère de l'intérieur. Elle était en-
tourée d'un luxe de précautions sans pré-
cédent. Finalement , Nathalie et Alain De-
lon étaient raccompagnés chez eux, peu
avan t l'aube, par les enquêteurs. La voiture
de la police parvin t à échapper au flash
des photographes en empruntant une issue
détournée pour sortir des locaux de la
police.

DES LETTRES
Cette audition avait été rendue néces-

saire par des lettres et des confidences
de Markovic adressées quelque temps avant
sa mort à des proches. Le jeune homme,
un obscur émigré yougoslave recueilli voici
deux ans par Alain Delon qui le fai-
sait vivre, en l'employant tantôt comme
doublure, ou comme garde du corps, ou
encore comme photographe de plateau,
était aussi dévoré d'ambition que dépourvu
de scrupules.

ET MAINTENANT
Il semble que récemment, mythomane un

peu trop confiant dans ses dons de sé-
ducteur, Markovic s'était mis dans la tête
qu 'il parviendrait à détacher Nathalie de
son mari en profitant des fréquentes sépa-
rations qu 'imposen t aux deux acteurs leurs
obligations professionnelles.

De telles confidences, on le conçoit, ren-

Stephan Mark ovic, le Yougoslave à pro-
pos duquel Alain Delon et sa femme

ont été interrogés.
(Téléphoto AP)

datent indispensable une audit ion minu-
tieuse d'Alain et de Nathalie Delon. En
effet . le couple, avec une parfaite sérénité ,
a levé toute équivoque.

Reste cependant à élucider le meurtre
du jeune homme.

NOUVELLE AUDITION
Les policiers qui enquêtent sur la mort

de Stevan Markovic, ont de nouveau en-
tendu l'acteur, à titre de témoin , hier
après-midi.

Les enquêteurs voulaient apparemment lui
demander de nouveaux éclaircissements sur
la personnalité et les anciennes relations
de Markovic.

E9S1 Hpollo 7
Cet incident sera d ailleurs évité a

l'avenir. De toutes façons, si une panne
interrompait le courant, des batteries
de secours permettraient de tenir en-
core 12 heures, délai suffisant pour
ramener la cabine au sol.

Il n'est donc pas question d'abréger
le vol , qui a déjà réalisé 40 à 50 %
des objectifs prévus. Apollo 7 a cou-
vert plus d'un million et demi de kilo-
mètres.

BON APPÉTIT !
Sur leur vie quotidienne à bord , les

astronautes ont formulé deux critiques:
ils trouvent leur ration alimentaire
trop copieuse et comptent sauter un
repas de temps en temps. D'autre part,
ils ne sont pas très satisfaits des sacs
de couchage dans lesquels ils ont ten-
dance à flotter. Ils préfèrent dormir
sanglés dans leurs fauteuils.

Enfin , les astronautes ont signalé
qu 'ils devront peut-être ajourner une
expérience de réception de signaux ra-
dar, à cause du mauvais fonctionne-
ment d'une calculatrice.

Cernik à Moscou
On estime généralement que M. Cernik

signera un traité de ce genre au nom de
son pays, mais l'agence Tass n 'a fait au-
cune allusion à ce sujet. D'après certai-
nes informations, une délégation tchécoslo-
vaque serait venue la semaine dernière à
Moscou pour en négocier les modalités et
le voyage du président du conseil serait
destiné à mettre le texte définitivement au
point et éventuellement à le signer.

PRESSÉS ?
De l'avis de nombreux observateurs,

Moscou tout autant que Prague serait dé-
sireux d'entreprendre rapidement le rapa-
triement des troupes soviétiques.

Si les Tchécoslovaques souhaitent évi-
demment voir le plus possible de soldats
russes quitter leur territoire,- le Kremlin
voudrait, pour sa part , ramener en URSS
les effectifs en surnombre avant l'hiver.

Toutefois, on estime peu probable dans
les milieux occidentaux que M. Cernik
signe dès cette fois le traité autorisant le
stationnement de troupes en Tchécoslova-
quie. D'après ces mêmes sources, la signa-
ture officielle pourrait se dérouler à Pra-
gue, avec la participation des autres pays
du Pacte de Varsovie qui ont pris part
à l'intervention militaire.

Les observateurs occidentaux sont d'avis
que les conversations que le président du
conseil tchécoslovaque aura avec les diri-
geants soviétiques porteront sur. l'ensem-

ble du processus de « normalisation » et
ne seront pas limitées aux problèmes mi-
litaires.

L'agence Tass a précisé que M. Cernik
est accompagné des vice-présidents du con-
seil, MM. Hamouz et Colotka , du minis-
tre de la justice , M. Kucera, et de M.
Boda . président du Centre de recherches
scientifiques pour l'agriculture et l'alimen-
tation.

M. Hamouz, croit-on savoir, avait diri-
gé la délégation qui, la semaine dernière.
s'était rendue à Moscou pour négocier les
détails du traité sur le stationnement des
forces du Pacte de Varsovie. La présence
de cette délégation à Moscou n'a jamais
été confirmée ni par les autorités soviéti-
ques, ni par Prague. ¦_

Parmi les personnalités qui ont accueilli
la délégation tchécoslovaque, selon Tass,
figurait le premier vice-ministre adjoint de
la défense de Tchécoslovaquie, le général
Rusov, qui avait précédé la délégation à
Moscou.

L'agence C.T.K. a anoncé hier soir que
l'accord sur le retrait progressif des
troupes étrangères et sur le stationne-
ment provisoire de quelques-unes de
ces troupes sera probablement signé
aujourd 'hui  à Moscou.

«La signature de l'accord, qui, dans la
situation actuelle de notre côté est à la
fois un compromis et la seule voie réa-
liste vers la normalisation, est atten-
due demain », dit l'agence dans une dé-
pêche de Moscou.

AUTOCRITIQUE
S'adressant à des étudiants, à l'Uni-

versité de Prague, M. Cestmir Cisar, pré-
sident du conseil national tchèque (or-
ganisme exécutif régional) a déclaré
que la direction du parti communiste
n'avait pas réussi à maîtriser les évé-
nements, et II a prédit < une analyse dé-
taillée de nos erreurs ».

Il a déploré que « la direction de
l'avant-garde communiste... n'ait pas été
capable de conserver fermement le con-
trôle de tous les problèmes complexes
extérieurs et intérieurs, de prévenir de
nouvelles complications, de s'opposer
énergiquement aux extrémistes de gau-
che comme de droite, et de s'assurer
l'appui international nécessaire »...

Panama
UN FAIT PAR JOUR

« L'unité de l'Amérique centrale con-
tinue d'être l'aspiration suprême des
peuples. » C'est Asturias, dernier prix
Nobel de littérature, qui écrivit ces
lignes à propos de Costa-Rica, du Sal-
vador, du Guatemala, du Honduras et
du Nicaragua.

Mais, quid du Panama ? Pourtant, re-
gardez une carte : il n'y a aucun doute,
le Panama est bien en Amérique cen-
trale. Sur une carte : oui. Sur le plan
politique, c'est moins sûr. La raison ?
Le Panama a un canal, et ce canal
a beau border la mer des Antilles, il
est tout de même aux Etats-Unis.

Oh ! ce n'est pas que les Panamiens
aient vraiment à se plaindre de ce
qu'une partie de leur territoire ne leur
appartienne pas vraiment Depuis 1903,
c'est-à-dire depuis l'époque où Théodore
Roosevelt déclara : «J 'ai le Panama »,
bien des dollars sont tombés en des
mains panamiennes. 60 millions de dol-
lars par an au titre des redevances,
c'est tout de même une jolie somme,
et elle n'a pas peu contribué à don-
ner au pays une prospérité sans com-
mune mesure avec celle de ses voisins.

Les Américains, d'ailleurs, n'ont pas
rechigné à la besogne. Pour prix de
cette voie d'eau que les Espagnols appel-
lèrent jadis « la voie royale » et dont
sir Raleigh disait à Elisabeth Ire : «Si
vous occupez Panama, vous arracherez
les clés du monde à l'Espagne », les
Américains n'ont pas simplement donne
chaque année au Panama quelques di-
zaines de millions de dollars. Voulant
que les 1432 km2 de la « zone » soient
un petit bout des Etats-Unis, ils ont
organisé sur une grande échelle la lutte
contre la malaria, ils ont construit des
routes, et de tout cela, le Panama a
profité.

Seulement voilà, le Panama a l'im-
pression d'être en cage. En effet, un
immense grillage sépare le Panama de
la zone du canal, et sur cette zone
flotte le drapeau américain. On s'est
beaucoup battu et ou a versé beau-
coup de sang pour que le drapeau pa-
namien y flotte également, et là les
Américains se sont fait tirer l'oreille.

Cette Bastille a usé bien des prési-
dents : Robles, Chiari, Arias, et voici
que les colonels viennent s'y pincer
les doigts. Les émeutes de janvier 1964,
de novembre 1965 et de j uin 1966,
n'avaient pourtant rien arrange. Tou-
jours le même combat mené pour les
mêmes objectifs : revision du traité de
1903, construction d'un canal à niveau,
présence des troupes américaines. A Pa-
nama, on vit du canal, et l'on meurt
à cause de lui. Au Panama, il y a un
million d'habitants. Sans canal, 40 % des
habitants seraient chômeurs. C'est vrai,
Biais il est vrai aussi que de l'autre
côté des grilles, il y a 60,000 Améri-
cains, plus quelques milliers de « ma-
rines ».

Impossible d'être élu président du
Panama sans chanter un hymne na-
tionaliste. C'est à cause de cela que
Robles fut élu, puis Chiari qui dé-
clarait : « Nous avons apporté notre
terre. Cette situation n'est pas éternelle » ,
Chiari disparut, remplacé par Arias qui
chanta le même couplet. Mais où est
Arias aujourd'hui ?... En zone améri-
caine.

Les colonels de Panama ont-ils en
tête de « décoloniser le canal » ?  Il ne
leur est pas défendu d'y penser. Il lcui
est interdit d'y croire. Jamais, en effet,
les Américains ne feront sauter leur
« verrou ». Johnson qui, à défaut de
résoudre les problèmes, excella pendant
des mois à les déplacer, avait chargé
une commission de « penser » à un
autre canal. U y a encore maintenant
quatre projets : un mexicain qui est
mort même avant d'être né, l'autre
qui intéresserait le Costa-Rica, les deux
derniers la Colombie. Mais ces projets
ne sont pas prêts de voir le jour, car
depuis 1964, les Etats-Unis ont bien
d'autres chats à fouetter. Et puis que
ferait-on de l'ancien ? U paraît qu'une
explosion atomique souterraine mettrait
fin à la vie de ce sexagénaire turbu-
lent.

Robles, Chiari , Arias et puis les co-
lonels... Et si les Américains augmen-
taient la redevance ?

L. CHANGER

Thant propose
un « sommet »

des quatre Grands
NATIONS UNIES (AP). — M. Michel

Stewart, ministre britannique des affaires
étrangères, a révélé hier que M. Thant,
secrétaire général des Nations unies, s
envoyé des lettres aux quatre grandes
puissances pour ' proposer officiellement une
rencontre au « sommet » sur les problèmes
mondiaux.

Un porte-parole de l'ONU a précisé que
les lettres avaient été envoyées il y a dix
j ours environ et que M. Thant y expose
les raisons pour lesquelles il jug e utile une
telle rencontre.

Greffe du cœur
à Houston : o.k.

HOUSTON (AP). — Mme Myrtle
Schmidt, 54 ans, qui a reçu samedi le cœur
d'un jeune homme tué dans un accident
de la route, est dans un état satisfaisant.
Elle est' pleinement consciente et ses fonc-
tions vitales sont normales, a annoncé
l'hôpital méthodiste de Houston.

GENÈVE (ATS). — La France a in-
formé le lundi le GATT (accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce)
qu 'elle supprimerait , comme prévu , le pre-
mier novembre les restrictions à l'impor-
tation des véhicules automobiles . Ces res-
tri ctions faisaient parties des mesures insti-
tuées par le gouvernement français dans
son commerce extérieur à la suite de l'arrêt
prolongé de la production au cours des
mois de mai et juin et de l'augmentation
consécutive des coûts de production des
entreprises. Les autres restrictions, introdui-
tes le premier juillet par la France, por-
tent jusqu 'au 31 décembre prochain sur
l'importation de certains appareils électro-
ménagers, de certains produits sidérurgi-
ques et de certaines catégories de pro-
duits textiles , le gouvernement français a
en outre introduit des mesures d'aide à l'ex-
portation de produits autres qu 'agricoles
et sidérurgiques.

Le groupe de travail , qui comprend des
représentants de 23 pays, dont la Suisse,
plus les communautés européennes, se réu-
nira à nouveau mercredi pour établir son
rapport à l'intention du conseil du GATT.

La fuite vers l'Ouest
BRUNSWICK (ATS-DPA). — Trois ap-

prentis de la République démocratique al-
lemande se sont réfugiés lundi à l'aube
dans l'Etat de Basse-Saxe. Es ont passé
à un endroit, qui n'est pas encore miné,
la ligne de démarcation et ont franchi une
barrière de fil de fer barbelé de quelque
trois mètres de haut.

Lubke : départ en juin
BONN (ATS-DPA). — M. Lubke, pré-

sident de la République fédérale alle-
mande, recevant, à l'occasion de son
74me anniversaire, les membres du gou-
vernement, les présidents des deux
chambres du parlement et les prési-
dents des groupes du Bundestag, venus
le féliciter, les a informé qu'il ae dé-
mettra de son mandat de chef de l'Etat
le 30 juin 1969.

La durée du mandat du président
Lubke devait se terminer le 12 septem-
bre 1369.

GATT : examen
des mesures françaises

Les Berlinois inquiets
MUHIUJll LES IDÉES ET LES FAITS

C'est pourquoi les Berlinois se de-
mandent aujourd'hui ce que serait
l'attitude de l'Alliance atlanti que si
les puissances du Pacte de Varsovie
tentaient un coup de force contre
leur ville isolée. Voleraient-elles à
leur secours, comme ils l'avaient tou-
jours cru, ou se contenteraient-elles
du rôle de spectatrices, ainsi que ie
s u p p o s e n t  très certainement les
Russes ?

Ce qui ajoute à leur perplexité
est une déclaration faite par le mi-
nistre fédéral des affaires étrangères,
Willy Brandt, à son retour d'une
séance de l'OTAN tenue à Reykjavik ,
en juin de cette année : « En ce qui
concerne l'attitude de l'OTAN à
l'égard de Berlin, je ne crois pas
qu'on puisse la considérer comme une
garantie, mais plutôt comme une
assurance... »

Garantie ? Assurance ? Les Berli-
nois voudraient bien qu'on leur expli-
que la subtile différence existant en-
tre ces deux termes, et ceci d'autant
plus que Brandt ajouta peu après,
à la radio allemande, que « Berlin-
Ouest ne devait pas être considéré
comme un territoire relevant directe-
ment de l'OTAN, mais seulement des
trois puissances occidentales occupan-
tes, toutes membres de l'Alliance
atlantique ». .. . . .

Cela fait beaucoup de réserves

trop de réserves, qui exp liquent le
désarroi actuel des Berlinois. Ils ont
de plus en plus le sentiment que le
statut de leur ville devient un obs-
tacle à la détente que souhaitent les
grandes cap itales occidentales et se
demandent jusqu 'où ils peuvent en-
core compter sur l'appui total de ceux
qu'ils considéraient comme des alliés
sûrs.

Cette inquiétude, bien entendu, fait
le jeu des communistes, qui s'effor-
cent de l'entretenir en répandant des
rumeurs incontrôlables. Une des der-
nières en date, qui a fait le tour de
l'ex-cap itale, était que les Russes
avaient promis à Ulbricht de faire
très prochainement de Berlin-Ouest un
troisième Etat allemand, pour le re-
mercier de l'e appui fraternel » qu'il
leur avait apporté dans l'affaire
tchécoslovaque.

Et ce n'est malheureusement pas
les déclarations que vient de faire
au journal « Neue Rhein - Ruhr - Zei-
tung » le grand argentier du parti
libéral, Hans-Wolfgang Rubin, qui les
tranquillisera : Rubin ne demande en
effet ni plus ni moins que la recon-
naissance officielle de Pankov par
le gouvernement fédéral.

Si cette idée devait s'imposer un
jour , ce serait certainement la fin
des libertés de Berlin-Ouest I

Léon LATOUR

Incendie du musée
de la guerre

à Londres : sabotage
LONDRES (AP). — Un groupe d'« étu-

diants socialistes » a, au cours d'un mys-
térieux appel téléphonique à la « Presse
Association », agence de presse britannique ,
revendiqué la responsabilité de deux bom-
bes incendiaires, dont l'une, au cours de la
nu it, a déclenché un incendie au musée
impérial de la guerre, l'autre a été dé-
couverte à l'intérieur du bâtiment. Les deux
engins étaient munis de dispositifs à re-
tardement.

Bien que l'incendie ait été spectaculaire ,
puisque les flammes atteignaient 50 m de
haut, les dégâts ne sont pas aussi impor-
tants qu'on avait pu tout d'abord le crain-
dre, et seuls un tableau, quelques livres ,
des collections de journaux et magazines
sur les deux guerres mondiales ont été
détruits.

Les collections de films de guerre , la bi-
bliothèque, et les armes exposées, n'ont
pas souffert du sinistre. Le musée a rou-
vert ses por tes dans la journée alors que ,
de sa toiture , de la fumée s'échappait en-
core.

Nixon bat
tous les records...

en dollars
NEW-YORK (A TS).  — La campa-

gne électorale de 1964 entre le candidat
républicain Barry Goldwater et le prési-
dent Johnson qui, une année aupara-
vant, avait succédé à John Kennedy
avait coûté 40 millions de dollars en
chiffres ronds, dont 19,3 millions pour
M.  Goldwater.

La campagne électorale de cette an-
née coûtera beaucoup plus, non pas
à cause de l 'inflation et d'une utilisation
accrue de la télévision, mais parce que
cette année trois candidats sont en com-
pétition dans la course à la Maison-
Blanche.

Pour le moment, on dispose d'estima-
tions sûres concernant les dépenses de
la campagne de M.  Nixon, candidat
républicain. Selon les données du quar-
tier général républicain, elle coûtera ,
jusqu 'au jour de l 'élection, quelque 20
millions de dollars, ce qui constitue un
record dans l 'histoire des élections pré-
sidentielles américaines.

PRAGUE (AP). — Dans une lettre que
publie « Prace », l'organe des syndicats ,
les ouvriers de CKD, la plus importante
usine de Prague, déclarent notamment
• Nous no voulons pas rester silencieux,
et nous ne resterons pas silencieux » au
sujet de la disparition de la scène politique
de plusieurs dirigeants victimes « de di-
verses pressions » .

« Sinon, ajoute la lettre, il se pourrait
que nous apprenions un jour que les ca-
marades Svoboda, Dubeek, Cernik, Smr-
kovsky et d'autres ont démissionné. Ils ont
et conserveront toute notre confiance » .

Des ouvriers tchèques
veilleront au arain

VIENNE (AFP). — « E n  écrivant ce
livre, je me suis fermé la porte du re-
tour dans mon pays. Je l'ai fait cons-
ciemment. Mon sort personnel est sans
importance... Maintenant , je suis vrai-
ment un émigrant », a déclaré l'écrivain
slovaque Ladislav Mnacko, 49 ans, au-
teur du livre « Le goût du pouvoir », en
présentant lundi à la presse autrichien-
ne son dernier ouvrage », La septième
nuit » .

Interrogé sur le sort des intellectuels
tchécoslovaques, l'auteur qui , après son
exil en Israël , a quitté pour la deuxiè-
me fois son pays, a répondu : « J'ai
peur. Je crains une Saint-Barthélémy.
Un tel bain de sang aurait des réper-
cussions terribles sur le peuple tchécos-
lovaque » .

« Je ne crois pas que Dubeek et Svo-
boda vont encore résister longtemps » ,
a déclaré M. Mnacko . « C'est une ques-
tion de mois, tout au plus », a-t-il a f f i r -
mé. < Pourtant, je me demande si une
Tchécoslovaquie libre ne serait pas une
meilleure chose pour l'Union soviéti-
que qu'une Tchécoslovaquie occupée. La
résistance du soldat Schweik (héros du
roman de Jaroslav Hasek, symbole de
la résistance passive) , la résistance du
« généralissime » Schweik peut coûter
cher aux Russes » .

Mnacko : «Je crains
une Saint-Barthélémy»»
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GIBRALTAR (AP). — Le premier minis-
tre britannique , M. Wilson , est rentré à
Londres sans le succès qu 'il espérait pour
rehausser le prestige travailliste : ses qua-
tre jours de négociations avec le premier
ministre rhodésien M. Ian Smith pour re-
chercher un accord sur l'avenir du régi-
me ségrégationniste et rebelle, se sont sol-
dés par un échec.

Avant de quitter Gibraltar, M. Wilson
a reconnu devant les jou rnaux qu 'il res-
tai t  de « très grosses divergences, des di-
vergences de principe ». La même consta-
tation est contenue dans la déclaration
commune publiée par MM. Wilson et
Smith avant de se séparer. Ce dernier n 'avait
pu souscrire au document final exposant
les ultimes conditions britanniques pour un
accord . Les concessions britanniques, a dit
M. Smith avant de regagner Salisbury
sont « insignifiante» » .

M. Wilson rentre donc à Londres les
mains vides, pour affronter ses critiques
au Parlement.

Gibraltar : Wilson
rentre à Londres
les mains vides

VIENNE (ATS-AFP). - Le tribunal de
Vienne a rendu son jugement dans le
procès intenté à Georges Klotz et à six
autres terroristes du Hau t-Adige, accusés
d infraction à la loi contre la détention
d'explosifs et d'armes en Autriche.

Klotz a été condamné à 15 mois de
prison ferme, Vlasak et Brloh, accusés de
deux attentats perpétrés sur une ligne té-
léphonique et ferrée dans le Haut-Adige,
ont été condamnés à un an de détention,
Purkartshofer à huit mois de prison , ' Emin-
ger à sept mois, Engelke a trois mois
et Hermine Huetter à deux mois de pri-
son.

Haut-Adige :
des terroristes

sont condamnés

NEW-YORK (ATS-AFP). — Pour la
troisime fois en six semaines, les profes-
seurs des écoles et lycées new-yorkais vont
se mettre en grève. Plus de 6000 d'entre
eux, soit les trois quarts environ du corps
enseignant de la ville, ont voté en faveur
d'une nouvelle grève. Comme les deux
précédentes, la grève est motivée par la
mise à pied de professeurs dans des écoles
des quartiers noirs et porto-ricains de la
ville.

New-York : nouvelle grève
des enseignants

PERT H (ATS-REUTER). — Un violent
tremblement de terre a été enregistre en
Australie. Lu secousse a duré 24 secondes.
Elle a atteint  la puissance 7 sur l'échelle
Richter. La population a été prise de pani-
que en maints endroits. Selon les indications
de Berkeley, en Californie , l'épicentre était
situé à 13,700 km à l'ouest de San-Fran-
cisco, dans la région de Sumatra.

Une partie de la grande autoroute de
l'Eastern à 21 km à l'est de Northam
s'est effondrée, paralysant complètement la
circulation. De nombreuses télécommunica-
tions ont été coupées.

Violent séisme
en Australie

LOS-ANGELES (AP). — La date du
9 décembre a été fixée pour le procès de
Sirhan Bishara Sirhan , le jeune Jordanien
accusé du meurtre du sénateur Robert Ken-
nedy. L'avocat de Sirhan fait savoir en
effet que son adjoint ne pourrait être prêt
pour la date prévue du 1er novembre.

Le procès de Sirhan Sirhan reporté

MONTRÉAL (ATS-AFP). — Trois bom-
bes de fabrication artisanale, déposées
à l'arrière des immeubles abritant les bu-
reaux du ministère québécois du travail et
les quartiers généraux des deux principaux
partis politiques de la province, l'union na-
tion ale et le parti libéral , ont été découver-
tes au cours des dernières 24 heures par la
police de Montréal.

Le prix du meurtre au... Yémen
ADEN (AP). — Radio-Sanaa a annoncé

une hausse sur le prix du meurtre au Yé-
men. Un décret fixe à 5000 riais (10,000
francs) la somme que le meurtrier devra
payer à la famil le de la victime en cas
de préméditation et à 4100 riais la somme
qu'il devra verser si le meurtre n'a pas
été prémédité.

Si la victime est une femme, la somme
à verser est réduite de moitié.

Bombes à Montréal


