
Des conciliabules à Paris, à Washington
et à Saigon laissent croire à l'arrêt des
bombardements américains sur le nord

SAIGON (AP). — A Saigon, Washington et Paris, ce n'est qu'une
seule rumeur dans les milieux bien informés : l'annonce d'un arrêt
total des bombardements sur le Viêt-nam du Nord serait imminente.

A Washington, la Maison-Blanche a
tenu cependant à faire savoir qu'aucun
« changement fondamental » n'était in-
tervenu dans la situation.

Pourtant , à Saigon, les milieux pro-
ches du gouvernement reconnaissent
ouvertement que < ça bougeait ». Une
haute personnalité sud-vietnamienne,
qui tient à conserver l'anonymat, a
annoncé que des discussions étaient en
cours entre Saigon et Washington sur
l'arrêt total des bombardements, condi-
tion préalable mise par Hanoï à tout
règlement du conflit.

Les observateurs pensent que les né-
gociations sont entrées dans une phase
décisive car l'ambassadeur des Etats-
Unis à Saigon, M. Bunker, n'a pas hé-
sité à se rendre à 6 h 45 du matin au
palais présidentiel pour s'entretenir
pendant une heure et demie avec le
général Thieu.

A l'issue de cette conversation, la
plupart des dirigeants de Saigon —
dont le vice-président Ky et le premier
ministre Tran Van-huong — se «ont
réunis au palais présidentiel pour con-
férer jusqu 'à 14 heures. Peu après, les

présidents de l'Assemblée nationale et
du Sénat étaient convoqués. Un conseil
de cabinet extraordinaire a également
eu lieu.

REMOUS A SAIGON
Dans les milieux bien informés, on

déclare que le président Thieu aurait
fait savoir à ses interlocuteurs que toute
décision sur un arrêt des bombarde-
ments devait être approuvée par les
autorités de Saigon. Il est probable que
le président sud-vietnamien qui, à de
multiples reprises, a manifesté publi-
quement son opposition à une telle
mesure, a demandé aux Etats-Unis la
garantie qu 'ils continueraient à soute-
nir le gouvernement et veilleront à ce
que le communistes ne tirent pas par-
tie de cette < désescalade ».

La décision définitive d'arrêter les
bombardements serait néanmoins sur
le point d'être prise car les journalis-
tes de Saigon ont été invités à demeu-
rer sur le qui-vive.

L'arrêt des bombardements qui per-
mettrait de relancer les négociations
de Paris jusqu 'à présent dans l'ornière,
pourrait provoquer de sérieux remous

politiques au Viêt-nam. Une fraction
importante de l'armée, les catholiques
et plusieurs membres du gouvernement,
dont le général Ky, sont opposés caté-
goriquement à toute « désescalade ».

Aussi , les rumeurs de coup d'Etat qui
ont circulé récemment pourraient ne
pas être sans fondement en dépit des
démentis officiels.

(Lire la suite en dernière page)

Depuis le début des entretiens (le Paris, les Américains avaient déjà réduit leurs
bombardements sur le Viêt-nam du Nord. La zone qui intéresserait nue éventuelle
suppression est comprise entre C-hap-le et le sud de Vinh. (Photo Dalmas)

DESESCALADE AU VIET-NAM ?

Accord sur le stationnement des troupes russes
PRAGUE (AP). — M. Kossyguine, pré-

sident du conseil d'URSS est arrivé à Pra-
gue afin de signer le traité sur le sta-
tionnement des troupes soviétiques.

M. Kossyguine a suivi de moins de qua-
tre heures M. Cernik, président du conseil
tchécoslovaque, qui avait été négocier l'ac-
cord à Moscou.

M. Kossyguine et M. Cernik ont signé
l'accord au ministère des affaires étrangè-
res, le palais Oriiin . en présence du pré-
sident de la République, le général Svo-
boda.

La télévision de Prague a précisé que
l'accord fixe « les conditions pour le sta-
tionnement provisoire des armées soviéti-
ques sur notre territoire ».

Les conditions n'ont cependant pas en-
core été rendues publiques.

BRR...
A bord de l'avion de M. Kossyguine

se trouvaient également le maréchal Gretch-
ko, ministre soviétique de la défense, et
M. Gromyko.

M. Cernik est venu accueillir M. Kossy-
guine en compagnie de plusieurs ministres
et lui a serré la main assez froidement, et
le sourire officiel qu 'il arborait paraissait
forcé. MM. Cernik et Kossyguine ne se
sont pas embrassés, comme le veut la cou-
tume entre chefs communistes.

(Lire la suite en dernière page)

Un Kossyguine dans
ses mauvais jours

est arrivé à Prague

FRANCFORT- PARIS: SABOTAG E
KAISERSLAUTERN (ATS-AFP). —

Le train rapide Francfort-Paris a dé-
raillé dans la nuit  de mardi à mercredi
près de Hauptstuhl , entre Hombourg
(Sarre) et Landstuhl , alors qu 'il était
lancé à pleine vitesse. Six voitures du
convoi sont sorties des rails. Selon les
Chemins de fer fédéraux allemands,
cet accident a fait un mort et 20 bles-

Une vue de la catastrophe . (Téléphoto AP)

ses. Un chef de service des Chemin»
de fer allemands, M. Conrad Remmler,
de Kaiserslautern , considère qu 'il y a
eu sabotage de la voie , un aiguillage
ayant été forcé.

Selon M. Remmler , le saboteur était
très au courant de la technique des
aiguillages.

Le train qui roulait à plus de 100
km h sur une ligne droite a été aiguil-
lé sur une autre voie tournant sur la

droite. La locomotive, lancée trop vite
dans un virage accentué, est sortie de
la voie en arrachant les rails sur plu-
sieurs mètres. Six vagons se sont cou-
chés dans le fossé, enchevêtrés les uns
dans les autres. C'est le vagon-lit qui
a été le plus endommagé. Selon la
¦'¦ Bundesbahn » le train transportait 60
personnes seulement.

Il faudra plusieurs jours pour dégager
la voie.

Al Oerter : vers une nouvelle victoire. (Téléphoto AP)

Depuis son premier jet de Melbourne

Tan t qu 'il y aura des Jeux olympiques, on parlera toujours de Jesse Owens
et de ses quatre médailles d'or de Berlin , en 1936 : 100 m, 200 m, saut en
longueur , relais quatre fois 100 mètres. Jesse Owens fut un météore , un athlète
aux exploits fulgurants. 11 restera à jamais l'homme de Berlin. Il restera
l'homme d'Annn Arbor , ce 25 mai de l'année 1935. Celui que l'en amena en
taxi au stade parce qu 'il ne pouvait subitement plus marcher sans gémir , celui
que son entraîneur traîna de force au vestiaire , puis sur la piste, comme un
paquet de misère et de douleur.

— Je ne peux pas, je ne peux pas courir !
— Tu peux courir , tu veux courir , tu vas courir et tu gagneras , Jesse, je le

sais. Tes douleurs , de l'imagination !
Et ce jour-là , ce 25 mai de l' année 1935, Jesse Owçns battit quatre records

du monde en l'espace d'une heure et quar t , et il créa un record du monde
qui tint plus de vingt-cinq ans : 8 m 13 au saut en longueur. Guy CURDY

(Lire la suite en page 18)

AL OER TER : 4
DIS QUES D 'OR
EN DOUZE ANS

LA MONTEE DES PERILS
 ̂

L'horizon international s'assombrit de façon inquiétante. Dans un certain
g nombre de capitales de l'Ouest, de l'Est et de l'Extrême-Orient, des rumeurs
g circulent, des bruits se répandent, des événements se produisent qu'il n'est pas
§j toujours facile de départager avec précision, mais dont la somme indique que
= les rapports de force entre les puissances sont entrés en mouvement. Une
= atmosphère de malaise, de tension, voire de crise , s'établit peu à peu sur de
s très vastes étendues de territoires.

= La Tchécoslovaquie n'est pas seule en cause. Les - Russes se bornent, à
S Prague, à resserrer un maillon de la longue chaîne de sécurité qui doit fermer
s leur empire à l'ouest. La semaine dernière, leurs dirigeants se trouvaient à
= l'autre extrémité de l'Europe, à Helsinki, pour s'assurer que leur « front occi-
1 dental i> ne craquerait pas dans le nord. Dans le sud, les Roumains n'ont pas
s cessé de leur causer des soucis. Les Yougoslaves, jeunes et vieux, s'entraînent !
= à la guérilla et reçoivent des encouragements des Américains. La flotte sovié-
H tique entame en Méditerranée un processus de démonstration navale insolite.

= Mais, en y regardant de près, tout ce remue-ménage traduit davantage

^ l'inquiétude chez les maîtres du Kremlin et leurs « alliés » qu'il ne suscite
S l'appréhension dans les pays occidentaux. C'est pour prévenir une désagréga-
H tion intérieure, chez eux et chez leurs voisins européens, que les Russes res- \
1 serrent partout l'étreinte de leur appareil militaire, politique et judiciaire.
% Parce que, dans la perspective de ce qui se prépare plus loin à l'est, aucune =
f| faiblesse ne pourra être tolérée... !

i Or, dans l'orient lointain, les choses semblent aller plus vite qu'on ne \
= le soupçonne en Europe. La destitution officielle du président de la République ë
= de Chine populaire, Liou Chao-chi , signifie que l'hostilité active des maîtres I
i de Pékin à l'égard des Russes est beaucoup plus redoutable qu'on ne veut le ï
1 laisser apparaître à Moscou. !

Les dirigeants du Kremlin se trouvent placés devant la montée des périls =
| la plus dramatique depuis la Seconde Guerre mondiale. L'effervescence qui |
| les menace, à l'intérieur de leur système de gouvernement en URSS, et de [
= leur système d'alliances forcées en Europe, si grave sait-elle, est moins à crain- |
i dre que la pression croissante à laquelle ils vont avoir à faire face sur le I
= » front chinois ». I
1 R.A. |
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Décentralisation
en France

LES IDEES .ET LES FAITS

L

E général De Gaulle a reçu
M. Alain Poher, le nouveau pré-
sident du Sénat. Voilà qui ne

s'était pas vu depuis 1962, date à
laquelle M. Monnerville accusa le
président de la République de forfai-
ture, ce qui fit du second personnage
de l'Etat une « persona non grata »
auprès de l'Elysée. M. Poher a plaidé,
dit-on, la cause de la deuxième
Assemblée auprès du chef de l'Etat
dont nul n'ignore les vues à ce sujet,
du moins dans leur généralité : faire
du Sénat une Chambre où seraient
représentées à la fois les entités ré-
gionales et les associations économi-
ques, et dont les pouvoirs ne se-
raient plus que consultatifs.

On instituerait ainsi un système
monocaméral : les inconvénients en
seraient graves, une seconde Chambre
constituant toujours un contrepoids
utile aux excès dont est coutumière
l'assemblée élue au suffrage universel.
Sur le tard, Clemenceau l'avait re-
connu et l'on frémit en Suisse à l'idée
qu'on pourrait supprimer le Conseil
des Etats en tant que Chambre légis-
lative.

Reste que la conception qui tend
à faire participer les régions aux
travaux parlementaires — à condition
encore une fois que ceux-ci ne soient
pas amoindris — est intéressante en
soi. Encore, ces régions convient-il de
les aménager et de les réorganiser
au préalable, d'en définir le statut,
les attributions et les prérogatives.
C'est à quoi on s'attache présente-
ment en haut lieu, à Paris.

La République en France a une
longue tradition centralisatrice. Les
jacobins l'ayant déclarée une et indi-
visible, les anciennes provinces que,
quoi qu'on dise, avait maintenues la
monarchie, étouffaient sous le poids
de l'administration parisienne, dan» le
domaine économique, industriel, aussi
bien que culturel et universitaire —
c'est là un des objets de la contesta-
tion d'aujourd'hui — et elles ne ces-
saient de s'étioler. Les départements,
quant à eux, n'étaient que des cir-
conscri ptions administratives et électo-
rales, soumises à l'omnipotence du
préfet, lui-même tributaire du pouvoir.
Les attributions des conseils généraux
étaient singulièrement limitées.

M. André Philip, dans le « Monde » ,
remarque qu'une des traditions cons-
tantes de la gauche socialiste non
marxiste en France a consisté à lut-
ter contre le concept centraliste. Il en
veut pour preuve le fédéralisme des
communes et des provinces que pré-
conisaient Proudhon et, avant lui, les
saint-simoniens. Le propos est perti-
nent, encore qu'incomplet. A droite,
l'école de Mistral et de Mourras qui
a tant fait, notamment, pour le re-
nouveau provençal, réclamait « les
républiques sous le roi » et évoquait
l'ancienne France « toute hérissée de
libertés » . Il y a bien, en l'occurrence,
double filiation.

Mais, dans la réalité en 1968,
comment le pouvoir envisage-t-il cette
remise en valeur des régions pour
leur apporter un sang nouveau, tout
en faisant renaître des vertus tradi-
tionnelles ? C'est ce que nous ver-
rons dans un prochain article.

René BRAICHET

Lire auj ourd 'hui
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La Direction et le personnel de
Marcaccl S.A. ont le profond chagrin
rie faire part du décès de

Monsieur
Gilbert ELLEZINGUE

ancien ouvrier et collègu e durant 14
ans.
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Le comité du Cercle du Sapin de
Ncuchâtcl a le regret d'annoncer le décès
de

Madame Emma HAMEL
mère de son dévoué président.

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

\ . 
! Le Conseil d'administration, la Direction et le person-

nel de BOREL S.A., à PESEUX,
ont le pénible devoir de faire part du décès, survenu le 16

octobre 1968, de

Monsieur Marcel BOREL
ancien directeur technique

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

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Jusqu'à samedi 19 octobre
seulement

Grande vente
D'ARBUSTES D'ORNEMENT

ET CONIFERES

Marché MIGROS
Avenue des Portes-Rouges

Le comité de la Chorale des employés
des Tramways de Neuchatel , a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Madame Emma HAMEL
mère de Monsieur Roland Hamel , son
cher et dévoué président.

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

Le comité de la jeunesse catholique
du Landeron a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Henri RAIS
père de leurs dévoués membres Pierre-
André et Georges Rais.

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

^
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POMPES FUNÈBRES

EVARD - FLiiHMANN
Seyon 23 Neuchatel

Tél. S 36 04 ou 3 17 20

Toutes formalités
Transport Suisse et étranger

LA PA TERNELLE
SECTION DE NEUCHATEL

Ce soir, dès 20 heures

LOTO
au CERCLE LIBÉRAL

Les Contemporains 1921 du Lande-
ron ont le profond chagrin de faire
part du décès de leur cher président
et ami,

Monsieur Henri RAIS
Ils garderont de lui un souvenir

reconnaissant .

Samedi 19 octobre à 20 h 15
C O N F É R E N C E
par M. Charles Gerber, professeur à
l'Ecole d'anthropologie de Paris.
C A R A C T È R E  E T  S A N T É
(Les mystères de l'hérédité).
Aula du nouveau gymnase, fbg de
l'Hôpital, Neuchatel . Entrée libre.

Le comité du F.-C. Le Landeron a le
pénible devoir de faire part à ses
membres actifs , amis et supporters , du
décès de

Monsieur Henri RAIS
président fondateur du club.
Pour la sépulture, se référer à l'avis
rie la famille.

Le comité du Cercle de Cortaillod a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Marcel BOREL
ancien président. Pour les obsèques priè-
re de se référer à l'avis de la famille.

Dimanche 20 octobre, à 16 h 30
C O L L É G I A L E

2me concert
Andrée Wachsmuth-Loew,
violoniste
Samuel Ducommun, organiste.
Entrée libre. Collecte.

Exposition

ANNE KARINE
CE SOIR, DE 20 A 22 HEURES

Galerie des Amis des arts
Neuchatel

Je ne veux rien 6 Jésus que ta grâce
Rien que ton sang précieux qui seul

efface mes péchés nombreux
De ton amour mon cœur a compris

ie message
Et mon dernier regard s'éteindra sur

ta croix.
Madame et Monsieur Germain Villat, à

Cornaux ;
Madame et Monsieur Robert Chédel et

leur fils Dominique, à Neuchatel ;
Monsieur Roland Hamel, à Neuchatel ;
Monsieur William Berdoz et son fils, à

Genève ;
Monsieur et Madame Claude-Alain Tom-

bez et leurs enfants, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Bêla Feitli et leur

fille , au Texas ;
Monsieur et Madame Léon Hamel et leur

fils , à Paris ;
Monsieur et Madame Charles Hamel, à

Courtedoux ;
Monsieur et Madame Charles Renau d,

à Glovelier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Emma HAMEL
née BERDOZ

leur très chère maman , grand-maman,
arrière-grand-maman , sœur, belle-sœur, tan-
te, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 78me année.

Neuchatel , le 15 octobre 1968.
(Fahys 199)

L'enterrement, sans suite, aura lieu jeudi
17 octobre, à 11 heures, au cimetière de
Beauregard.

Culte pour la famille à 10 h 15, à l'hô-
pital de la Providence.

Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-
vidence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

théâtre de poche neuchâtelois

llkral Mercrcdi 23 octobre , à 20 h 30
||i£3j | THE MAL WALDRON QUARTETT
¦"•""¦" Un seul concert à Neuchatel.
Location au bar du TPN, tél. 5 90 74,
et à l'entrée.

Je cherche

sommelière
deux jours par semaine.
Restaurant du Gibraltar. Tél. 5 10 48.

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI JRà
Ce soir , 20 h 15, collège 'jJffllKf'jjJ

Conférence <H P
par M. Claudio-Cesare SECCHI,
professeur à Milan.
« A zonzo per le vie délia Vecchia Milano »
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Madame Henri Rais-Vez, au Landeron,
et ses enfants : Pierre-André à Coire,
Georges, Bernard et Jacques, au Landeron ;

Madame Madeleine Vez-Terraz, au Lan-
deron ;

Monsieur et Madame Martial Vez-
Frizzarin et leurs enfants , à Yverdon ;

Madame veuve Louise Joliat-Rais et
famille, à Courtételle ;

Madame et Monsieur Paul Willemin et
famille, à Courcelon ;

Monsieur Lucien Fleury et famille, à
Courcelon,

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

décès de

Monsieur Henri RAIS
leur cher époux , pap a, beau-fils, beau-
frère, oncle, cousin , parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui subitement, dans
sa 48me année, muni des sacrements do
l'Eglise.

Le Landeron , le 15 octobre 1968.
La messe d'enterrement aura lieu au

Landeron , vendredi 18 octobre, à 9 h 30,
et sera suivie de la sépulture.

Départ de l'église à 10 h 20.
Domicile mortuaire : le Landeron , Fau-

bourg 2.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Grand choix de pulls Kiddy
— RHOVYL — SESTR1ÊRES 1-6 ans

ÉB35B?/pK?5?J& Neuchatel
WW/WJ) 9r>m Gd-Rue 5 - Seyon 16
lÉWllllI^lM'WiW m (038) 53424

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

H Tlm. 9 : 7.
Madame Marcel Borel-Kléthi au Petit-

Cortaillod ;
Monsieur et Madame Edouard Borel-

Otz , à Pully, leurs enfants et petits-
enfants ;

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

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

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

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

Madame Théodore Borel à Cortaillod
et famille ; . , - - ,-

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

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

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

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Marcel BOREL
ingénieur

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

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

tout, elle espère tout, elle supporte
tout.

I Oor. 13 : 7.
La cérémonie funèbre aura lieu au

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

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

# 

SECTION
NEUCHATELOISE

Mercredi 23 octobre à 20 h 30
à la Salie des conférences à Neuchatel

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

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

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

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

Sulzer , à Vilars ;
Monsieur et Madame Edouard Sulzer ,

à Bienne ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Georges JUNOD
née Jeanne-Hélène SULZER

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

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

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

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

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

L'Eternel est mon berger j je
ne manquerai de rien.

Il me fait reposer dans do verts
pâturages.

Il me dirige près des eaux pai-
sibles. Ps. 23.

Madame Edith Doudin-Racine et sa
fille Christiane, à Neuchatel ;

Monsieur et Madam e Reynold Racine-
Gentil et leurs enfants Donald et
Johny. à Lamboing,

ainsi» que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Arnold RACINE-RACINE
leur cher papa , grand-papa, frère,
beau-frère , oncle, cousin et parent, que
Dieu a rappelé à Lui , subitement, dans
sa 75me année.

Lamboing, le 15 octobre 1968.
L'incinération aura lieu à Bienne,

vendredi 18 octobre, à 14 heures.
Culte au domicile, à 13 heures.

Madame et Monsieur
Jean-Alfred GRETTLLAT ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Delphine
le 16 octobre 1968

Maternité Pourtalès, Neuchatel

Group e f olk lorique tchèque
AU THÉÂTRE

Comme f an  dernier, wie salle com-
ble a réservé un accueil enthousiaste à
ces trente-cinq étudiants de l' Université
de Bratislava, jeunes et dynamiques am-
bassadeurs du folklore tchèque — ou
plus précisément slovaque.

On sait que les pays de l'Est euro-
péen ont conservé vivant un folklore
d'une originalité, d'une richesse excep-
tionnelles. C'est le cas de la Slovaquie,
avec ses ravissants costumes, ses nos-
talgiques chants de bergers, ses rondes
pittoresques où les couples se forment
et se séparent, ses robustes danses de

montagnards, exubérantes et ath létiques,
avec des sauts, de grands pas, des cla-
quements de main sur la cuisse, le talon
ou le sol.

L'humour ne perd pas ses droits dans
ces chorégraphies populaires. Témoin
cette curieuse danse de l'Ours, où l'ani-
mal paraît sur scène, tantôt bafoué et
tantôt traité en ami. Ou encore ces dan-
ses de Zemplin où une note burlesque
met f in  aux rivalités amoureuses.

Quant à la musique, elle rappelle
souvent le folklore roumain avec ses
ry thmes irréguliers, avec ses variations
de plus en plus rapides sur un thème
donné, avec son orchestre formé de vio-
lons, d'un cymbalum, d'une clarinette et
d'une contrebasse. Parfois l'.accordéon ;
parfois un instrument plus typique de
la région : f lû te de pâtre ou « chalu-
meau > vainque en form e de basson.

Nous avons retrouvé quelques danses
de l'année dernière, mais, dans l'ensem-
ble, le programme avait été sensible-
ment renouvelé. Et l'on ne peut qu 'ad-
mirer l'art avec lequel cette jeune équi-
pe a su nous tenir en haleine, malgré
la longueur inhabituelle du spectacle, en
faisant alterner chants, danses et épi-
sodes instrumentaux.

Il est toujours délicat de se pronon-
cer sur la valeur artistique d' un balle t
non professionnel qui se veut essentielle-
ment folklorique . A défaut de « classe »

exceptionnelle , nous avons eu le nature l,
le cachet authentique et la fraîcheur .
Sensiblement meilleure que la p remière
partie, la seconde nous a révélé, dans
d'excellentes chorégraph ies — notam-
ment dans celles du fonda teur de la
troupe, Cyril Zalesak — des danseurs
souvent brillants, toujours souriants et
infatiguables.

Nous devons aux deux chanteuses
quelques-uns des meilleures moments de
la soirée. Qu'il s'agisse de la voix chau-
de de D. Danisova ou de celle fraî-
che, un peu dure de J.  Baranova , qui
convenait si bien à l'humour de cer-
tains couplets. En revanche, le timbre
de Joseph Stopka m'a paru par trop
monocorde .

Quant à l'ensemble instrumental, c'est
à mon sens l'élément le plus faible de
la troupe. Certes, il a contribué par son
entrain, par sa couleur, à la réussite
de la soirée. Mais je pense aussi que le
spectacle n'aurait rien perdu de son au-
thenticité s'il y avait eu moins de faus-
ses notes, moins d'hésitations lors des
changements de tempo et un meilleur
jeu d'ensemble.

L. de Mr.

GORGIER
Tôle froissée

Deux conducteurs ignorant leur droi-
te, deux voitures se sont accrochées
au carrefour ouest du village, mercredi
à 14 h. Pas de blessés, mais les auto-
mobilistes ont continué leur route avec
des ailes froissées et des phares brisés,
après le constat de la gendarmerie.

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHATEL

Le tribunal correctionnel de Neuchatel
a siégé hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemont, assisté de MM. A. Gra-
ber et M. Wenger, jurés. M. H. Schup-
bach, procureur général représentait le mi-
nistère public et M. J. Raaflaub assumait
les fonctions de greffier.

Une enfance malheureuse, des parents
ndoptifs , une vie conjugale mouvementée,
voilà comment on peut résumer briève-
ment les circonstances qui ont amené B. Z.
sur le « mauvais chemin ». Ajoutons à cela
que la prévenue est une psychopathe griè-
vement atteinte. Le tableau est complet
par ces quelques remarques, on peut ex-
pliquer le comportement de Z. dans ses
activités délictueuses : vol, abus de con-
fiance, faux dans les titres et suppression
de ces derniers. Il serait oiseux de vou-
loir détailler tous les méfaits de l'inculpée,
on peut cependant les résumer de la fa-
çon suivante. Elle soustrayait certaines som-
mes qu'on lui confiait ou qu'elle prenait
dans la caisse de l'entreprise qui l'emploi-
yait. Pour cacher ses prélèvements, elle
falsifiait les comptabilités et détruisait les
quittances de versements. Un jour ses ma-
nœuvres furent découvertes et la prévenue
fut mise sous les verrous. Elle y resta pen-
dant près de deux cents jours.

PAS DE CONTESTATION
A l'audience, la prévenue reconnaît tous

les méfaits qui lui sont reprochés. Un rap-
port d'expertise psychiatrique avait été de-
mandé. Il conclut à une irresponsabilité
complète de la prévenue. Le président de
la cour qui n'est pas lié par les conclusions
de l'expert prend des conclusions différen-
tes. A son avis, conforme d'ailleurs à la
doctrine classique, la psychopathie même
si elle est très grave, ne signifie pas que
la prévenue soit irresponsable du point de
vue pénal. Le procureur général demande
une peine de onze mois d'emprisonnement.
Le juge estime que ces réquisitions ne
sont pas exagérées 'et inflige nne telle peine
à la prévenue. La détention préventive est
déduite de la peine à subir. Le sursis estaccordé pour quatre ans. En outre, la pré-
venue paiera les frais qui s'élèvent à S000
francs.

I Une psychopathe
condamnée

i à onze mois avec sursis

La Direction et le personnel de la
Fabrique d'ébauches du Landeron ont
le profond chagrin de faire part du
décès subit de leur dévoué collabora-
teur et ami

Monsieur Henri RAIS
Ils garderont de lui un excellent

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

de la famille.

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES. — 14 octobre. Navarro,

Rosa-Marie, fille de Gines, tapissier, à Cer-
nier, et de Pilar , née Tabernero ; Walther ,
Fabienne-Catherine , fille de Raf-Edouard ,
décolleteur au Landeron , et de Bernadette-
Marie , née Haymoz ; Ciferni, Rosetta, fille
d'Armando, maçon a Peseux , et de Lucian a,
née Mariani.

MARIAGE CÉLÉBriE. — 10 octobre.
Pillonel , Gilbert-Louis, gendarme à Neu-
chatel , et Menoud , Gisèle-Louise à Vuiste r-
nens-devant-Romont

DÉCÈS. — 15 octobre. Ellezingue ,
Gilbert-Ernest, né en 1923, aide-concierge à
Neuchatel , époux de Thérèse-Rosalie, née
Spozio.

Suivant acte authentique et statuts du 19
septembre 1968, il a été constitué à Neu-
chatel , sous la raison sociale des Gardes-
Temps S.A. une société anonyme ayant
pour but l'achat, l'administration et la ven-
te de participations de tous genres à des
entreprises suisses et étrangères.

Le capital social de 13,000,000 fr. est
divisé en 45,000 actions nominatives d'une
valeur nominale de 100 fr. chacune et
17,000 actions au porteur d'une valeur no-
minale de 500 fr. chacune. Il est entière-
ment libéré.

Jean-Victor Degoumois, à Neuchatel , Hen-
ri-Arnold Lohner, à Tramelan, Louis-Paul
Ballard , à Neuchatel, Max Lohner, à Neu-
chatel, Hans Wallis, à Bienne et Maurice
Jéquier , à Fleurier ont fait apport d'actions
pour un total de 11,592,600 francs. Le
conseil d'administration est présidé par M.
Jean-Victor Degoumois.

M. Jean-Louis Borel, de Neuchatel et
Couvet, domicilié à Neuchatel a été nom-
mé membre du conseil d'administration de
Cyma Watch Co S.A.. à la Chaux-de-
Fonds.

Au Registre
du commerce

Antonio Monasterio
à Neuchâte

AMI DE DALI ET DE PICASSO

Fils d'un père espagnol et d'une
mère hindoue, écrivain, pei ntre et
p hilosophe, Antonio Monasterio est
pour un jour ou deux à Neuchatel.
Grand voyageur, H parcourt te mon-
de dans une fourgonnette en médi-
tant sur le sens de la vie.

Ami de Dali et de Picasso ? On le
croit volontiers. Il prétend même con-
naître les secrets de ta quatrième
dimension, ce qui lui confère des
pouvoirs particuliers. Picasso et Dali
gardent toujours les pieds sur ter-
re ; quant à lui, dans son art com-
me dans sa pensée, il les survole.
C'est le frui t  sans doute de son as-
cendance hindoue.

Personnage sympathique, échevelé,
volubile, très ouvert et un peu far-
felu , il s'exprim e dans un sabir fran-
co-espagnol fort  pittoresque sinon
toujours compréhensible, il se pro-
duit un peu partout en France et
ailleurs, il défraie la chronique des
journaux , et bientôt, sans doute, il
sera une figure bien connue des
programmes de télévision. Nous lui
souhaitant bonne chance.

P .-L . B.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Alfred Lang-Clerc, à Mé-
tiers ;

Monsieur et Madame Robert Lang-
Carminatti et leurs enfants , à Bôle ;

Madame et Monsieur Alexandre Gurt-
ner-Lang et leurs enfants, à Paris et
Sausset-ïes-Pins ;

Monsieur et Madame Alfred Lang-
Dovis, leurs enfants et petits-enfants,
à Chézard , Yverdon et la Neuveville ;

Monsieur et Madam e Marcel Lang-
Amey et leurs enfants, à Neuchatel,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Alfred LANG
leur cher et regretté époux, papa ,
grand-papa, arrière-grand-papa, beau-
père, frère , beau-frère, oncle et parent ,
que Dieu a rappelé à Lui le 15 octobre
1968, dans sa 87me année.

Métiers, le 15 octobre 1968.
Cher époux et papa chéri, en

t'envolan t vers la rive étemelle, em-
porte nos regrets et nos pleurs sur
ton aile et jusqu 'au jour compté,
qui doit nous unir, ton image vivra
dans notre souvenir.

L'ensevelissement aura lieu à Mé-
tiers, le vendredi 18 octobre à 13 heures

Culte pour la famille à 12 h 30, au
domicile.

Domicile mortuaire ! Comblemine.

Madame et Monsieur Jean-Pierre Mau-
dry - Vodoz et leur fils Philippe , à la
Tour-de-Peilz ;

Madame et Monsieur François Sandoz-
Vodoz et leurs enfants Alain et Michèle ,
à Fleurier ;

Madame et Monsieur Paul Rosay-Vodoz
et leurs enfants Anne et Delphine, à
Onex (Genève) ;

Madame A. Engler-Perret , à la Tour-
de-Peilz ;

Monsieur et Madame A. Engler-Vitanza ,
à la Tour-de-Peilz ;

Mademoiselle Jeannine Engler , en Aus-
tralie ;

Mademoiselle M. van Zoest, en Hol-
lande ;

les familles Vodoz, Perre t et Mayor,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le gran d chagrin de faire part du

décès de

Madame François VODOZ
née Yvonne ENGLER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
fille , sœur, belle-sœur , tante , cousine et
parente , enlevée à leur tendre affection ,
après une longue maladie , le 15 octobre
1968, dans sa 64me année.

L'inhumation aura lieu à la Tour-de-
Peilz, vendredi 18 octobre.

Culte au temple, à 15 heures.
Honneurs à l'issue du culte.
Domicile mortuaire : chapelle de Vassin,

où les fleurs peuvent être déposées.
Domicil e de la famille : 64, route de

Chailly, la Tour-de-Peilz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de dévelop-
pement de Cortaillod a le grand regret
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur Marcel BOREL
leur ami dévoué et leur ancien prési-
dent. Ils sont priés de témoigner de
leur sympathie en assistant aux obsè-
ques annoncées par la famille.

Cortaillod , le 16 octobre 1968.

SAINT-BLAISE

Hier matin, une femme téléphonait de
Saint-Biaise pour annoncer au poste des
premiers-secours, a Neuchatel, qu'un im-
meuble était en feu près du terminus des
trolleybus. Les agents se rendirent sur les
lieux à toute allure, feu spécial allumé et
sirènes enclenchées», pour découvrir qu'on
leur avait fait une farce.

La personne qui avait appelé, parlant
avec l'accent Italien, avait poussé le réa-
lisme jusqu'à donner son nom : Justina
Piccini. Au planton qui lui demandait son
adresse, elle déclara ne pas connaître le
nom de sa me, mais habiter Saint-Biaise...

Les amateurs de ce genre de plaisanteries
savent que les pompiers se déplacent tou-
jours en cas d'appel ; ils en profitent Mais
ils devraient savoir aussi que s'ils se font
prendre, ils ont à payer de lourdes amen-
des...

«Farce » imbécile

D'autres informations
en page Val-de-Travers

Holiday on Ice a Lausanne
Fidèle à son rendez-vous d'automne à

Lausanne, voici la célèbre revue sur glace
€ Holiday on ice » qui , du 28 octobre au 3
novembre 1968 , au Palais de Beauheu, en-
chantera une fois de plus des milliers de
s p e c t at e u r s .  Depuis ses débuts
« Holiday on ice » a passé de petite troupe
d'une quarantaine de personnes à une vas-
te organisation qui, aujourd'hui, emploie
quelque 700 patineurs, techniciens et em-
ployés répartis en plusieurs troupes parcou-
rant les cinq continents. Le spectacle qui
sera présenté à Lausanne ne le cède en
rien en beauté, en grâce, en puissance et
en humour aussi à tous ceux que l'on a
vus jusqu 'ici. Bien loin de là , quantité de
vedettes avec des thèmes nouveaux , ajou-
teront encore à la grande renommée d'.Ho-
liday on ice • dont le programme comprend
une série de tableaux vraiment exception-
nels.

Le 28me camp de la Lenk
Six cents enfants suisses profiteront

d'une semaine de vacances blanches lors du
prochain camp national de ski pour la jeu-
nesse, le 28me du genre, qui se tiendra du
3 au 10 janvier 1969 à la Lenk.

Les garçons nés en 1954 et 1955 et les
filles nées en 1955 et 1956 peuvent s'ins-
crire avant le 25 octobre au secrétariat
central de la FSS, Luisenstrasse 20, case
postale, 3000 Berne 6. Ils verseront une fi-
nance d'inscription de 3 francs au compte
de chèques postaux 30-9771, actions pour la
jeunesse, Fédération suisse de ski. Le ré-
cépissé doit être ajouté il l'inscription.

Le tirage au sort des six cents heureux
bénéficiaires sera effectué le 9 novembre à
Malleray-Bévillard.

Concerts de la Collégiale
Le deuxième concert aura lieu dimanche

après-midi. En soliste , nous aurons le plai-
sir 'd'entendre une de nos meilleures violo-
nistes suisses, Andrée Wachsmuth-Loew, so-
liste de l'O.S.R. et des grands concerts.
Cette artiste interprêtera la sonate en la
majeur de J.S. Bach et la sonate en ré
majeur de Corelli. A l'orgue, Samuel Du-
commun fera entendre des extraits du «Li-
vre d'orgue . de Louis Marchand ainsi que
deux remarquables œuvres contemporaines :
Quatre Préludes de Darius Milhaud et
trois pièces de Marcel Dupré , Carillon , Pas-
torale et Final.

De fameuses « tuiles »
Il est des surprises agréables et d'au-

tres qui le sont moins, cependant , nul dou-
te que gagner le tout ou la moitié du gros
lot de 100,000 francs de la Loterie ro-
mande doit provoquer une forte émotion...
C'est ce qu 'auront éprouvé, pensons-nous,
les gagnants des deux moitiés du gros lot
de 100,000 francs du tirage du 3 août, qui
furent touchées à Morges. et ceux qui se
partagèrent le gros lot du tirage du 7
septembre, à Payerne et a Fribourg. Quant
au tirage du 5 octobre , qui a fait lui aussi
beaucoup d'heureux , il devait favoriser avant
tout Lausanne : le gros lot de 100,000
francs a été gagné dans la capitale vau-
doise, la première moitié par un particulier
discret, et la seconde par un jeune homme
venu l'encaisser en compagnie de sa fian-
cée.

COMMUNIQUÉS

^4kmâ cm

Observatoire de Neuchatel 16 octobre. —
Température : Moyenne : 12,1 ; min : 9,9 ;
max. : 16,0. Baromètre : Moyenne : 724,8.
vent dominant : Direction : nord-est faible
jusqu'à 8 h. Variable faible de 8 h à 18 h
ensuite nord modéré. Etat du ciel : nua-
geux le matin ensuite nuageux à très nua-
geux, soir légèrement nuageux à clair.

Niveau du lac 16 octobre 1968 à 6 h 30 :
429,35

Température de l'eau 16 octobre 1968 : 15°
î 

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : la nébulosité
sera variable, temporairement abondante ,
surtout le matin. Quelques averses sont pro-
bables dans l'est du pays.

La températu re en plaine , comprise en-
tre 5 et 10 degrés la nuit, atteindra 12 à
17 degrés l'après-midi. Le faible courant de
bise persiste sur le plateau. En montagne,
les vents du secteur nord-ouest seront mo-
dérés . La lim i te du zéro degré reste voisi-
ne de 2,000 mètres.

Valais, sud des Alpes et Engadine : la
nébulosité diminuera progressivement et
jeudi le temps sera généralement beau , avec
un ciel variable.

Evolution probable pou r vendred i et sa-
medi : dans le nord et l'est de la Suisse
encore quelques averses isolées, ailleurs
temps ensoleillé. Faible baisse de la tem-
pérature.

Observations météorologiques

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.



SOUS-OFFICIERS DES POLICES ROMANDES
SUR LE TERRAIN À PIERRE-À-BOT

L5 
HOMME était rentré ivre à son do-

micile. Ivre et furieux. Parce qu 'il
é tait armé, on pouvait craindre le

pire : n 'allait-il pas s'énerver plus encore
et blesser sa femme et ses enfants ? Les
tuer aussi ? C'était hier matin à Pierre-à-

Bot, on savait que l'homme se barricadait
dans une des deux maisons proches de la
station électrique et trente-neuf policiers
avançaient lentement dans l'herbe humide ,
les mains dans les poches...

L'honneur de l'ENSA est sauf. Ce n'était
là qu'un des exercices inscrit au program-
me du cours pour sous-officiers qui a
commencé lundi à l'Institut suisse de poli-
ce sous la direction du colonel Bontems,
commandant de la police municipale de
Lausanne. Jusqu 'à samedi, ces sous-officiers
appartenant à différents corps de polices
locale ou cantonale de Suisse romande, et
parmi lesquels on retrouve trois gendar-
mes neuchâtelois , se préparent à leur rôle
de chef. Savoir commander, c'est aussi sa-
voir décider, faire preuve de caractère .
L'exercice de Pierre-à-Bot était conçu dans
ce sens et placés devant une situation de
faits donnée, sachant de quels effectifs ils
disposaient et sur quel terrain ils auraient
à évoluer, les hommes devaient choisir le
meilleur moyen de maîtriser le forcené
mais surtout d'éviter une effusion de sang.

NUANCES
— L'important, dans un tel cas, disait

le major Russbach, l'un des quatre instruc-

Le cours est attentivement suivi...

Par petits groupes, les policiers s'approchent de la maison...
(Avipress - J.-P. Baillod)

teurs du cours , est de pare r à toute ca-
tastrophe.

Dans l'armée, c'est différent. On s'empare
d'un objecif sans trop prendre de gants.
La police, elle, se doit d'en avoir. Elle
dispose également d'un petit aide-mémoire
mis au point par le colonel Bon tems et
dont sont maintenant dotées presque tou-
tes les polices romandes. C'est, adapté aux
exigences de l'ordre civil, le « mimoteremi »
de l'armée et du divisionnaire Godet , au-
tremen t dit le schéma de base de tou te
action : mission - moyens - terrain - enne-
mi. Mais cet ennemi n 'en est plus un :
pour la police, il n'y a que des adversai-
res qu'elle doit capturer sains et sau fs pour
pouvoir les livrer vivants à la justice des
hommes. Hier, en l'occurrence, l'adversaire
était soûl et armé, dangereux donc et dans
chacun des groupes on tissait méticuleuse-
ment la toile d'araignée à laquelle il allait
se prendre.

Un gendarme valaisan se souvint à voix
haute de ce temps où il était en poste à
Vex et de la façon dont il avait maîtrisé
semblable énergumène. Le colonel Bontems
écoutait. Il sourit et passa à un autre grou-
pe...

Cl.-P. Ch.

L'homme était ivre et armé.»

Des vacances «pas comme les autres» pour quelques
élèves de l'École secondaire régionale de Neuchatel

Une innovation qui connaît un grand succès au Mont-de-Buttes

Expression corporelle : c'est ainsi qu'avançait Les jeunes peintres reproduisent les animaux
un poulet... étudiés le matin dans une ferme.

Les vacances d'automne, fixées cette
année à l'avance , ont permis à l'Ecole
secondaire régionale de Neuchatel de
tenter une expérience qui, trois jours
après son début , peut être considérée
comme une p leine réussite.

Les deux cents élèves fréquentan t les
classes du second degré au collège du
Mail ont eu la possibilité de vivre une
semaine au Mont-de-Buttes où était or-
ganisé un camp d'expression artistique.

Vingt-cinq enfants de douze à treize
ans, soit seize f i l les et neuf garçons, se
sont intéressés à cette innovation et,
depuis dimanche dernier , ils vivent en
communauté dans la grande bâtisse de
la Colonie de vacances de Fleurier, pla n-
tée au milieu des p âturages et des fo-
rets.

DES DONS INCONTESTA BLES
Les responsables de ce camp ne cher-

chent nullement à transformer nos cadets
en petits génies. Leur but est de placer
les jeunes en pleine nature, de 'leur ap-
prendre à regarder geàs, bêtes et objetï ;'
et, ensuite, à exprimer leurs sentiments
par le geste, le dessin ou la plume.

Plusieurs groupes sont formés tout au
long de la jour née. Nous les avons sur-
pris en plein travail: ici, des élèves re-
produisaient des arbres en terre glaise. .

Une école biblique
A Neuchatel, dans une salle du col-

lège des Terreaux, une école biblique
de vacances se dérou lé également cette
semaine. Tous les matins , une quaran-
taine d'enfants de six à onze ans se
retrouvent pour chanter et prier , avant
de s'occuper à des travaux manuels aus-
si variés que passionnants les uns que
les autres : créations en plâtre , coloria-
ge de pierres ou de coquillages, enca-
drement , peinture , etc.

Vendredi soir, les parents seront in-
vités à se grouper pour faire le point
de la situation et pour admirer les
travaux entrepris par leurs enfants.

De la terre glaise, de l'imagination : des arbres naissent entre les
doigts des jeunes Neuchâtelois.

(Avipress - J.-P. Baillod )

Là , les pinceaux étaient maniés avec
dextérité, faisan t naître , en peu de
temps , de petits chefs-d' œuvre : animaux
vus le matin, lessive séchant au soleil,
sous-bois, paysage.

La reproduction de deux volatiles est
si réussie qu'elle est déjà réservée pour
être aff ichée au secrétariat de l'école !

MUSIQUE ET M I M E
La. musique occupe elle aussi une

grande place au camp du Mon t-de-But-
tes. Un enregistreur est mis en marche.
Silencieux, mordillant leur crayon, les
enfants se laissent bercer p a r  la musi-
que. De temps en temps, un mot est
tracé sur une feuille de papier : il ex-
prime ce que l'élève ressent, ce que tel
ou tel: passage lui fait imaginer; Celai
peut -former des phrases ou, au contrai-
re, une suite de mots : vitesse - rouge -
frétillement - poésie - fuite...

Les résultats sont analysés, discutés
puis l'exercice change : les par ticipants
dessinent ce qu'ils ' ressentent en écou-
tant un autre extrait de musique.

Le mime paraît être un art facile .
Rien n'est plus faux ! Tentez donc d'imi-
ter un animal, de traduire des sentiments
de gatté ou de . tristesse sans exprimer
un seul mot ?

A tour de rôle, les Neuchâtelois oc-
cupent le centre du cercle form é par
leurs camarades. L' un joue à la balle ,
sans balle , l' autre mime l'expression
d' une personne sujette à une grande
crain te, la troisième se met dans la peau
d' un animal.

Les résultats sont assez surprenants,
comme est surprenant tout ce camp d' ex-
p ression artistique qui se révèle être
une innovation audacieuse mais pa rfaite-
ment justifiée. RWS

DEUX DE LEURS CENTRALES FOURNIRONT LES DEUX
T I E R S  DES BESOINS DU CANTON DE NEUCHATEL

Les Forces motrices neuchâteloises (FMN)
ont décidé un regroupement de leurs ef-
forts en terre valaisanne. Elles procèdent
actuellement à la concentration d'un ou-
vrage déjà existant, « Mubisa » et d'un
ouvrage en construction, le Laengtal. En
août 1960, les F.M.N. ont créé la société
anonyme des Forces motrices du Muehle-
bach et de la Binna, avec siège social à
Sion. Cette société, au capital actuel de
15 millions de francs, a pour but, par la
construction de deux centrales, la mise en
valeur des eaux de la vallée de Binn et
du Rappental. La production moyenne de
ces usines, entrées en service le 1er jan-
vier 1966, est d'environ 100 mio de kWh.
Au printemps de la même année, les con-
cessions acquises précédemment ont per-
mis l'aménagement du Laengtal. La réali-
sation s'effectue par étapes et la fin des
travaux est prévue pour 1975. On cons-
truit une centrale à Hciligkreuz, puis une
retenue sur le plateau de la Kumme, des-
tinée à la création d'un bassin de 30 mio
de mètres cubes, dont 20 mio sont d'ap-
ports naturels, alors que 10 mio sont four-
nis par pompage. La dépense totale de
l'aménagement est devisée à 80 millions
de francs. Il permettra une production
s'élevant jusqu'à 140 mio de kWh, autre-
ment dit les deux réalisations réunies se-

ront en mesure dé produire quelque' ''250'"'
millions de kWh, soit environ les deux
tiers de la consommation actuelle du can-
ton de Neuchatel.

La décision prise par les FMN d'aména-
ger le Laengtal a entraîne la concentra-
tion des anciennes et nouvelles installations.
Cette formule a l'avantage de permetre
l'utilisation d'une société déjà existante,
« Mubisa ». Pour cette raison, l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de
« Mubisa », tenue le 11 septembre dentier
à Erben , a décidé le changement de la rai-
son sociale qui devient « Forces motrices

de Conches S.A. ». Le siège social est
transféré de Sion à Lax, dans le val de
Conches, le siège administratif restant à
Neuchatel. ...

Il est à remarquer que l'aménagement
projeté est parfaitement justifié au point
de vue économique. Il a reçu un accueil
favorable des autorités cantonales valai-
sannes, ainsi que des communes intéres-
sées. Elles profiteront, en particulier, une
fois les travaux terminés, de la création de
voies d'accès et d'installations de trans-
port par téléphérique adaptées au touris-
me.

Les Forces motrices neuchâteloises
redoublent d'efforts en Valais
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Le 9«<e Salon flottant
s'ouvre cet après-midi

Lan prochain, le Club des amis de
la peinture fêtera le dixième anniversai-
re de sa fondation.

Né de l'initiative de MM . Pierre Beck ,
du chef-lieu et Krebs, de Marin — qui
n 'en fait  plus partie — ce groupement

a gran di et son ef fec t i f  est de quarante
membres de tous les milieux, professions
et nationalités . Ils pratiquent la peinture
comme d'autres le modélisme ou le bri-
colage , mais avec les conseils d'un pro-
fesseur et da ns un loca l parti culier où
ont lieu les séances hebdomadaires.

Le mot de club situe exactement le but
de ce groupement que préside et anime
M.  Beck : réunir des amis de la peinture
dans une ambiance agréable . En som-
me, c'est une certaine forme d'organisa-
tion de loisirs dirigés, groupant indis-
tinctement hommes et fem mes de tout
âge , mais surtout de 30 à 50 ans.

Le vénéra ble « Neuchate l > , doyen du
port , transformé en galerie d'art pour
la circonstance par les exposants eux-
mêmes, accueille donc pendant dix jours,
environ 300 œuvres de trente artistes
amateurs.

Cette manifestation , au succès acquis
depuis longtemps, fait  désormais partie
des traditions automnales de la cité.

Hier soir, comme, d'habitude , il y a
eu foule au vernissage et la présence
de M. Fritz Bourquin, conseiller d'Etat ,
rentrant de voyage et faisant un détour
par le port , n'a pas passé inaperçue.

Un verre de vin , un très bref discours
du président pour saluer l'assistance. Ce
fu t  tout .

Ce 9me Salon a pris son élan sous
d'excellents auspices.

G. Mt

PICASSO AU TPN
C'est avec une certaine appréhension , je

l'avoue, que je me suis rendu à l'exposi-
tion Picasso organisée par le TPN. Picasso,
me disais-je, a depuis si longtemps du gé-
nie, que forcémen t il doit se répéter. Eh !
bien , non. Je me trompais. Ces œuvres qui
datent en majeure partie des années 1950
à 1960, ces lithographies , ces aquatintes ,
ces gravures sur linoléum , sont réellement
extraordinaires. On n 'y découvre pas seule-
ment la griffe du génie, on y sen t toute
sa puissance , sa violence secrète , son dyna-
misme le plus fascinant.

Un seul sujet, ou à peu près : le taureau.
Le voici , noir , compact, râblé , en arrê t, ou
agressif , prêt à bondir , mais toujours con-
centré, toujou rs au maximum de ses éner-
gies. Le picador le provoque , détaché, sou-
verain, diabolique. Tel est le duel devant
lequel l'artiste médite, tantô t serein et in-
différent, tan tôt possédé, enivré d'une sym-

pathie foudroyante pour l'animal superbe
que l'on s'apprête à sacrifier.

Dans certaines de ces lithographies , Pi-
casso a représenté l' arène ; c'est la cohue ,
c'est le fouillis de traits cacophoniques qui
se massacrent les uns les autres. Dans tel-
le ou telle des gravures sur linoléum, la
stylisation l'emporte et se fait infiniment
savante. Les cous s'allongent , étirés et spon-
gieux , et les membres s'enchevêtrent en
une curieuse symphonie de courbes et de
couleurs. Les têtes , surajoutées, ont des
yeux durs et équivoques , qui effrayent plus
qu'ils ne charment.

Mais toujours c'est la vie, dans son dy-
namisme sauvage, qui triomphe. Et l'étran-
ge, c'est que jamais Picasso ne semble in-
timidé devant elle. Toujours il la surmon-
te par la mâle puissance de son génie, qui
lui donne forme, style, grandeur et séduc-
tion. P.-L. B.

TOUR
DE

VILLE

Un Neuchâtelois
consul à Nice

-nsuoa suorrejnui sp suj s aun IUIJEJ
laires, M. Gaston Kappeler , actuelle-
men t affecté à l'ambassade suisse de
Mexico, remplacera M. Ernest Guble r,
admis à faire valoir ses droits à la
retraite , à la tête du consulat de Nice.

Né en 1908 à Neuchatel , d'où il est
originaire , ainsi que de Rekingen, M.
Kappeler est entré en 1929 au dépar-
tement politique et passa à Leipzig, Is-
tamboul , Ankara , Shangaï , Budapest,
Los-Angeles, Valparaiso , Santiago , Nan-
tes, Rosario et la Havane, où il fut
prom u au rang de consul. M. Kappe-
ler assumera ses nouvelles fonctions
dès le 1er janvier prochain.

Inspection fédérale des forêts
Le nouveau directeur

est originaire
de Neuchatel

Le Conseil fédéral a accepté avec
remerciements pour les services ren-
dus, la démission , pour raison de li-
mite d'âge, de l'inspecteur en chef des
forêts , M. Josef Jungo, ingénieur fores-
tier diplômé de l'Ecole polytechnique
fédérale. Il a désigné son successeur
en la personne de M. Maurice de
Coulon , docteur es sciences, ingénieur
forestier diplômé de l'Ecole polytechni-
que fédérale, né en 1924 et originaire
de Neuchatel qui prendra ses fonctions
le premier janvier 1969. (ATS)

LA CONFÉRENCE SUISSE DES CHEFS DES DÉPARTEMENTS
CANTONAUX DE [ INSTRUCTION PUBLIQUE TIENT SES
ASSISES ANNUELLES DÈS AUJOURD'HUI À NEUCHATEL

EN PRÉSENCE DU CONSEILL ER FÉDÉRAL TSCHUDI

La chancellerie d'F.tal communique :

Aujourd'hui jeudi et demain vendredi se tiennent dans le
cadre du canton les assises annuelles de la Conférence suis-
se des chefs des départements cantonaux de l'instruction pu-
blique. Cette conférence, présidée par M. Gaston Clottu,
conseiller d'Etat neuchâtelois, commencera ses travaux cet
après-midi , au château de Neuchatel, en présence du conseil-
ler fédéral H.-P. Tschudi.

A l'ordre du jour figureront notamment la création d'un
centre intercantonal permanent de perfectionnement du corps
enseignant secondaire, un débat sur la rationalisation des

constructions scolaires et le renforcement des institutions
intercantonales qui s'en occupent, ainsi qu 'un rapport du
professeur Max Imboden , président du Conseil suisse de la
science, sur le développement de la recherche dans le do-
maine de l'instruction.

La conférence traitera en outre de la coordination des
moyens d'enseignement audio-visuels dans les laboratoires de
langues. Un repas offert par le Conseil d'Etat, au Palais
DuPeyrou, mettra le point final à la journée de jeudi.

Demain vendredi, les participants visiteront certaines ré-
gions du canton. Ils s'arrêteront notamment au Musée d'hor-
logerie du Locle, au Château des Monts.

Fin d'apprentissage pour
cuisiniers et serruriers

Les apprentis cuisiniers, dans les
locaux de l'Ecole ménagère de la
Maladière , les serruriers dans les ate-
liers de l'ancienne usine à gaz ont
passé ou passent leurs examens de
f in  d'apprentissage ces jours.

Pour les cuisiniers — qui étaient
22 cette fois — c'est au terme de
deux ans et demi d'apprentissage
qu 'ont lieu ces examens, centralisés
à Neuchatel, et qui, pour la première
fois , se sont déroulés en trois p ha-
ses : culture généra le, calcul, prix de
revient des menus ; pratique dans la

Quatre cuisiniers en train de passer leurs examens à l'Ecole
ménagère de la Maladière sous l'œil intraitable des experts.

(Avipress - J.-P. Baillod ;

boucherie , la volaille , théorie et enfin
l'examen purement pratique qui con-
siste en la confection d'un menu com-
plet.

De l'avis des experts, le manque
de locaux pour tes cours pratiques
se fai t  sentir. Il serait hautemen t
souhaitable qu'on y songe tors de la
construction de la seconde étape du
groupe scolaire professionnel de la
Maladière.

A Auvernier, les apprentis peintres
en carrosserie ont également subi la
série d'examens finals.

m^mmmm

Le raisin est une excellen te méde-
cine pour rafraîchir et désin toxiquer
l'organisme. Non seulement il con-
tient diverses vitamines comme te glu-
cose, mais égalemen t une série de
sels minéraux : de la chaux pour les
os et les dents, du p hosphore pour
les reins et le cerveau, et du fer  pour
le sang.

Le jus de raisin active les fonc-
tions rénales et la cellulose les fonc-
tions digestives. A insi, le corps ex-
pulse les toxines emmagasinées et son
métabolisme est activé.

En utilisant le raisin comme ali-
ment quotidien principal, on peut fai-
re une cure d'amaigrissement...

Il convient de laver le raisin à
grande eau avant de le déguster,
mais il ne faut le laver qu'au mo-
ment de le consommer.

Si les vendanges rouges sont pres-
que terminées dans le vignoble neu-
châtelois, ~le raisin blanc sera récolté
ces prochains jours. Profi tons donc
tous et toutes de commencer notre
cure de raisin ! NEMO

Commençons
notre cure
de raisin !



s-FJW sRéception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchatel
Téléphone (038) 8 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverte au publie
de 8 heures à midi et de 13 h 45
à. 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone do 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi solx de 20 h 30 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'avan/t-vetlle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annoncée doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jusqu'à

18  
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 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boîte aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4, dans te 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
Pour le lundi : le vendredi

avant 8 h 80
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
52.— 26.50 13.50 5. 

ETRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
80.— 46.— 24.— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

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

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchatel

désire engager

une dactylographe
de langue maternelle française

rapide et consciencieuse , bonne culture
générale, habitude du dictaphone.

Nous offrons : place stable, semaine de
5 jours , ambiance de travail agréable,
conditions d'engagement et prestations
sociales modernes.

Date d'entrée à convenir.

Adresser offres , avec copies de certificats
et prétentions de salaire , téléphoner ou
se présenter à

LA NEUCHATELOISE, Compagnie Suisse
d'Assurances Générales,
bureau du personnel,

rue du Bassin 16,

2001 Neuchatel — Tél. (038) 5 74 44.

La Compagnie des Tramways

de Neuchatel engage

des contrôleurs-conducteurs
tramways - trolleybus - autobus - funiculaires.
Formés aux frais de la compagnie .

'' " - ' ' ' ' : ' *
Les candidats, âgés de 20 à 35 ans , ayant  le sens
des responsabilités, désirant se créer, une si tuat ion
stable, peuvent se présenter ou . écrire à la direction ,
quai Ph.-Godet 5.

Nous engageons

OUVRIÈRES
pour travail sur petite ma-
chine. Place indépendante et
bien rémunérée. Nous deman-
dons personne capable de
prendre des responsabilités.
Adresser offres écrites à AI
5361 au bureau du journal.

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.

! ™ »

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

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

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 Publicités S.A, 2001 Neuchatel.

Nom :

Prénom : 

Profession :

Age : 

Domicile : 

Rue : 

\o de tél .

Nouvelle entreprise en DEN-
RÉES ALIMENTAIRES cherche

voyageur capable
ou

voyageur pour place accessoire
déjà .dans la branche hôtelière
et possédant permis de con-
duire.
Adresser offres écrites à JT
5378 au bureau du journal.

T. 'hntol-rpstnurnnt.

PENSION pour dames âgées
cherche

cuisinière ou personne
sachant faire la cuisine. Convien-
drait à personne désirant une si-
tuation stable à des conditions
favorables. Entrée immédiate ou
à convenir. Faire offres h :
Les LHas, pension pour dames
âgées, 2055 Saint-Martin. Tél. (038)
713 31.

des BEAUX-ARTS, Neuchatel ,
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir ,

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

Importante institution privée
de Neuchatel cherche

employé-comptable
ayant une bonne formation
commerciale; travail autonome
et intéressant dans une am-
biance agréable ; bon traite-
ment.
Prière de faire offres sous
chiffres AK 53883 au bureau
du journal , avec curriculum
vitae , copies de certificats ,
prétentions de salaire et pho-
tographie.

r""~~ 
Jd&cp) CHA I
X&f& Chalet n

entièrement bc
$9 5 13 13 née et galerie,

. . sine , douche,
Neuchatel lumière), chat

boiler électriqi
Epancheurs 4 TV, beau terrs

tranquille et i
offre à vendre Chaumont.

V 

P VILLE DE NEUCHATEL
Places au concours à la police locale

Cherchez-vous un emploi dans un
corps de police doté d'un matériel
moderne ?
— Si vous êtes apte au service mili-

taire
— Si vous jouissez d'une bonne

santé
— Si vous pouvez justifier une

bonne conduite et une instruction
suffisante,

Nous vous offrons :
— une atmosphère de travail agréa-

ble
— un service varié (police - pre-

miers-secours - ambulance)
— un salaire en rapport avec les
, responsabilités

— les prestations sociales d'une ad-
ministration publique.

Vous pouvez obtenir tous les ren-
seignements désirés auprès du com-
mandant de la police, faubourg de
l'Hôpital 6a.
Nous attendons vos offres manuscri-
tes, avec curriculum vitae, adressées
à la Direction de la police, hôtel
communal, 2001 Neuchatel, jusqu'au
25 octobre 1968.

Direction de la police

Bsmi domaine
à vendre

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

A vendre
petit immeuble locatif sis à la
rue des Jeannerets 40, au Lo-
cle.
Construction vétusté mais bien
située et pouvant être amélio-
rée.
Superficie de la parcelle, en-
viron 450 m2.
Au plus offrant.
Ecrire sous chiffres BK 5370
au bureau du journal.

UMONT f|
euf de 3-4 pièces

lise , très grand living avec chemi-
2 chambres à coucher, bloc-cui-
toilettes , électricité (force et

tffage à mazout, eau chaude par
.ie, installation téléphone, antenne
lin de 3100 m2. Situation agréable,
ensoleillée, accès aisé, au Grand-

J

La « Feuille d'avis de Neuchatel » engagerait

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

! 

A vendre à Peseux

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

A LOUER
dans la boucle,
au premier étage,
bureaux convenant
pour architec tes,
ingénieurs , etc.
Adresser offres
sous chiffres
PB 5398 au bureau
du journal.
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^\ LES FABRIQUES
(¦ Jt» nvk 1 D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
1 M m 1/ \ * J Succursale « G »,

\ïr L̂- ~-/7/ Concorde 31, LE LOGEE

cherchent à louer , dans la région de
Corcelles-Peseux.

un local
de 150 à 200 m2
pour permettre le développement d'un de leurs
ateliers.
Adresser offres écrites à la
Direction de l'entreprise. !
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, On cherche à louer , en ville
où sur route cantonale ,

MAGASIN
minimum 50 m2 avec grande
vitrine.
Adresser offres écrites à EO
5387 au bureau du journal.

A louer à
Neuchatel , quartier
université , pour le
1er novembre,

appartement
meublé
de 2 pièces, cuisine,
W.-C. Situation
tranquille et
ensoleillée, vue
splendide. Adresser
offres écrites à
DN 5386 au
bureau du journal.

Ï M O C O M
Régie immobilière et commer-
ciale, Terreaux 9, NEUCHATEL.

Tarif s
Transactions immobilières 2 %
Remises de commerces 5 %
Frais de gérance de mai-
sons locatives, sociétés im-
mobilières, etc., débours
compris 5 %
Encaissement de toutes
créances litigieuses et au-
tres 10 %
Avec procédure 20 %
Correspondants dans toute la
Suisse.

. 1 l L 1111! V a i. ' l l 1 I 1 l •- .1

appartement de 4 pièces
tout confort, piscine ; vue. imprenable.
Adresser offre s écrites à O. A. 5397 au
bureau du journal .

TERRAIN
pour villas. A vendre
805 ni2. Situation
magnifique, vue .
imprenable.
Adresser offres
écrites à t
1710-648 au
bureau du journal. i i

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) .

Belle chambre
tout confort ,

ici 415 93
(entre 12 et 14 h
au le soir).

A louer tout de suite ou pour
date à convenir , au fbg Phi-
lippe-Suchard 14, à Boudry,

appartement de 3 pièces
tout confort, tapis dans cham-
bre de séjour.
Loyer mensuel 280 fr. + 40 fr.
de charges.
S'adresser au bureau d'archi-
tecture E. Mave , Vernes 18,
à Colombier. Tél. (038) 6 36 50.

A LOUER
pour le 24 novembre 1968

appartement
de 2 chambres, cuisine, salle
de bains, confort, à

Cortaillod
Location mensuelle 190 fr. +
acompte chauffage.
Tél. (038) 5 75 41.

A louer pour début décembre 1968, à
SAINT-AUBIN,

appartement de 2 pièces
tout confort. Loyer : 267 fr. par mois ,
charges comprises.

Pour tous renseignements,
ÏH9U> s'adresser à : F iduc ia i re  An-
*BrWTf3 toniettl & Bohringer, Châ-
mfliar teau 13, 2000 Neuchatel. Tél.

(038) 4 25 25.

A louer
à la Neuveville

STUDIO
meublé , cuisine

équipée ,
douche , tout

confort.
Tél. (038)

7 83 48, le soir .

LOCAUX
DE FABRIQUE
A LOUER

Par suite de fermeture d'un département
fabrication de pièces d'horlogerie au Val-
de-Travers, les locaux disponibles sont offerts
en location pour époque à convenir. (Concen-
tration horlogère.) Il s'agit d'un rez-de-
chaussée avec entrée indépendante, d'un vo-
lume de 180 m3, et d'un premier étage de
320 m3, avec local pour bureau. (Situation
centre du village.)

Pour renseignements (ou visite des locaux) ,
s'adresser le m a l i n , par téléphone au (038) 9 71 08.
En cas de non-réponse : (038) 9 67 15.

AT
L'annonce
reflet vivant
du marché

A toute demande
de renseignements,
prière de jo indre
nn timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Nenchâtel.

Entreprise horlogère de Neuchatel engagerait
pour date à convenir

jeune couple
sérieux et consciencieux , capable d'assumer le

service de concierge
de son immeuble.
Le mar i, responsable du nettoyage quotidien
des locaux et des abords de l'immeuble, devra
posséder le permis de conduire pour autos
légères .
Préférence sera donnée à qui sera en mesure
d'exécuter les menus travaux d'entretien .
Appartement de quatre pièces tout confort à
disposition.

Adresser offres écrites à MY 5395 au bureau
du journal.

m Nous cherchons pour entrée immédiate

! nettoyeuse j
' pour l'entretien de nos magasins. ' j

Engagement à la demi-journée. Horaire : "
de 7 h à 11 h 30. ¦
Se présenter au chef du personnel. i

I ¦ ¦ j ¦ m .» ¦ I
Bffiaraiiniiiiik iiiii iiiniii

FABRIQUE
D'HORLOGERIE
engage

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

BIBBEBBH
Pour notre département de
TRAITEMENT ÉLECTRONI-
QUE DE L'INFORMATION,
équipé d'ordinateurs IBM sys-
tème 360-30 (bandes et dis-

, ques) et 360-20, nous enga-
geons

programmeuse RPG
expérimentée, à laquelle sera
confiée une gamme de travaux, i «- va Morn?-' . v ...- .ivu.u . I . _. S5,l . ... ... ... t . . t«M »relevant de I administration et
de la production. Les candi-

¦j  • dates disposant des aptitudes
leur permettant d'être initiées
ultérieurement au langage de
programmation PL/1 auront la
préférence.

.
¦

perforeuses
habiles, ayant déjà pratiqué
cette activité avec succès. Ce
'travail conviendrait aussi à
DÉBUTANTES, bonnes dacty-
lographes, qui seraient formées
par nos soins.

Prière de faire offre, de téléphoner
ou de se présenter à OMEGA, dépt
du personnel commercial et admi-
nistratif, 2500 Bienne, tél. (032)
4 35 IV, interne 502.
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m̂'Wï&ï mm mm HH SSîBÇ I -?:-:' ir<fTfflHfffflMI>i>r ̂  ̂ - ĈwnK ^B ni SB HK
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I 9HM fliBi $ >̂ '- / 'lilaB ^ '  HBB 51 I BVBMBJI 88Hi SS IH"̂ ~ -n ttB

Avec ristourne ou 5 % rabais

'¦•ril -' :.;¦;.;•/>;¦;•:•:¦;¦;•:•;• :B| HJBro; -t ¦¦¦« -.̂  
^ 
.| 
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I Le magasin de chaussures
! le plus spécialisé
I pour pieds délicats
j  EN EXCLUSIVITÉ : -
I Nos modèles spéciaux à porter avec supports
J plantaires.

J DESPLAND BEVAIX
, [p] Tél. (038) 6 62 46

i A partir
| de Fr. 40.—
1 par mois
a il vous est possible
,1 de louer, avec ré-
i serve d'achat, un
| petit piano neuf ,
1 moderne,
g qui trouvera tout
fj naturellement sa
5 place dans votre
ï appartement.
I Grand choix
j  d'instruments de
1 toutes marques.

g Musique
S NEUCHATEL

1 MACULATURE
S en venta au
: bureau du journal

I Dernière nouveauté d'Angleterre
I en tapis de fond à relief
S • Qualité super : 1,5 cm d'épaisseur

^ • 6 splendides coloris

^ • sous-couche mousse isolante
g • &ur mesures
i • moquetfa

3 seulement Fr. «J^J»^̂  le m2 en largeur originale

| Maillefer 25 B E M O 11 TéL 5 34 69

| Devis - Présentation des collections -

i 
p°se

i Fermé le samedi

° àmW''' mf CettG
>̂ S> JE $ semaine

ffi?* '*? arrivage de

/P%. frajS
Recette : THON GRILLE

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

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

au magasin spécialisé

Lehnherr frères
Place du Marché Tél. 5 30 92
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H! Machine à laver le linge INDES1T à fonctionnne- »,«
HK ment silencieux et entièrement automatique, avec fci*
Es|ï programmes de lavages pour tout genre de linge SE

SB| jusqu 'à 5 kg. Modèle très solide ne nécessitant <"f
|*S aucune fixation spéciale. Avec garantie d'usine B?
jiîaj d'un an. K

 ̂
Modèle à Fr. 1290.- Modèle à Fr. 1590.- B

iïm Reprise de votre Reprise de votre |̂
| ancienne machine Fr. 300.- ancienne machine Fr. 390.- ||

P Seulement Fr. 990." Seulement Fr. 1200.- 1

I 9 Sans caution w-
s * Formalités simplifiées W
WL 9 Discrétion absolue w.
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rue Saint-Maurice 4 - Neuch&tel
Direction générale : Marc Wolfrath
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Dans l'impossibilité de répondre à
chacun en particulier , la famille de

Madame
GERTRUDE GARIN-DREYER
très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus pen-
dant ces tristes jours de sépara-
tion, prie toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil ,
de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance.

Un merci tout spécial à toutes
les personnes qui ont fleuri leur
cher disparu.

Buttes, le 16 octobre 1968.
IIIM ^MI I I I i. III...I.IM

La Société fraternelle de prévoyance,
section de Couvet , a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Mademoiselle

Inès DESCOMBAZ
leur regrettée collègue.

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

La terrifiante voix du pendu
Dans la nuit, au gibet, près de Couvet

Jean-des-Paniers , l'écrivai n Louis Favre
l'a raconté, suivi nuitamment par un loup,
réussit à l' amadouer avec des bricelets et
d'une note stridente de clarinette à lui
faire prendre les jambes à son cou.

Une aventure tout aussi héroïque, mais
moins connue , est arrivée à Jonas Dubied,
de Boveresse. Jules Baillods l'a relatée avec
humour.

Petit vieillard possédant quelques biens ,
Jonas avait coutume de porter, deux fois
l'an ses écus sonnants et trébuch ants chez
un banquier de Neuchatel.

Pour ne pas éveiller la curiosité villa-
geoise — car il ne voulait pas qu 'on
sut qu 'il était riche — il partait vers deux
heures du matin , arrivait au chef-lieu vers
midi et rentrait le surlendemain. Son ab-
sence ? Il l'expliquait par une visite à sa
filin habitant Trnvfirs.

Lors de l'un de ses déplacements, Jonas
Dubied , parvenu au gibet , entendit des
bruits insolites . Pris de panique car il avail
crainte de se faire détrousser , il alla se
tap ir à proximité du bois de justice, der-
rière une grosse pierre.

Bien tôt il aperçut de gais compères en
voiture. Comme lui, ils voyageaient la nuit
et se rendaient à la foire de Pontarlier.

Au pied de la colline aux supplices , ils
s'arrêtèrent et l'un d'entre eux de s'ex-
clamer :

— Je me demande à quoi il pense le
Guillarmoz qui se ganguille ià-haut au
bout de sa corde...

— Il ne danse sûrement pas une bour-
rée rétorqua un autre.

— Si on l' invitait à venir faire la foire ,
proposa un troisième , peut-être qu 'il serait
bien content.

Alors le premier cria :
— Dis donc , Guillarmoz , tu viens avec

nous ?
LA VOIX DU PENDU

Dans l'obscurité , une petite voix grêle
et usée, celle de Jonas, répondit :

— Laissez dormir les morts et passez
votre chemin.

Le pendu avait parlé, il y avait des
revenants.

Dans la bousculade des chevaux et le
fracas des chars , la bande terrifiée détala ,
ventre à terre , affolée , et arriva à Bove.
resse, où elle mit sens dessus dessous tout
le village.

Quant à Jonas Dubied, il continua tran-
quillement son chemin avec ses écus, heu-
reux d'avoir joué un bon tour à des fre-
luquets . G. D.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY I
De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdomadaire
mercredi matin sous la présidence de M.
Philippe Aubert , assisté de M. André Mann-
willer , remplissant les fonctions de gref-
fier.

Le président a commencé par lire un
jugement. Mlle M. J., possédant un per-
mis de conduire , accompagnait l'élève L. G.
qui circulait en automobile sur le chemin
des Chapons des Prés, à Bevaix, en di-
rection de la rue Alice-de-Chambrier.
N'ayant pas respecté le signal invitan t les
au tomobilistes à céder le passage, à l'inter-
section de ces routes L. G. est entré en
collision avec une voiture venant de sa
gauche. Le tribunal estime que l'accompa-
gnatrice n 'avait pas la possibilité d'évite r
l'accident dû à la maladresse de l'élève
conducteur. Pour cette raison , Mlle M. J.
est libérée des poursuites pénales.

P. M. est prévenu de détournement d'ob-
jets mis sous main de justice. Il esti con-
damné par défaut à six jours d'emprison-
nement et au paiement des frais de la
cause fixés à 30 fr.

A. J. est prévenu d'ivresse au volant et
d'autres infractions à la loi sur la circu-
lation. Le 11 août , à 22 h 20, le pévenu
circulait sur la RN 5 de Saint-Aubin en di-
rection de Boudry. Au carrefour de Chau-
vigny, il a bifurqué à gauche pour se ren-
dre au restaurant de l'Hippocampe à Be-
vaix. En tournant, il a coupé la route à
l'automobile conduite par N., venant de
Neuchatel. La collision était inévitable. Lors
du constat, la police a remarqué que A. J.
était ivre ; c'est pourquoi le tribunal con-
damne le prévenu à 4 jours d'emprisonne-
ment,- à une amende de 150 fr. et au paie-
ment des frais de la cause fixés à 160

C.'' Ë?,1' roulant également alors qu 'il se

trouvait en état d'ébriété , a provoqué un
accident , qui a fait plusieurs blessés. Le
11 août , à 2 h 30 du matin , le prévenu
circulait en automobile sur la route canto-
nale de Rachefort en direction de Bôle.
Dans un virage à gauche , au lieu dit « le
Burkli » , le conducteur a perdu la maîtrise
de son véhicule qui est sorti de la route ,
a renversé une balise et est allé s'écraser
contre un arbre . Tous les occupants de la
voiture ont été blessés : C. E., qui tenait
le volant , souffrait d'une commotion cé-
rébrale et d'une fracture de l'auriculaire
gauche, un passager avait la clavicule gau-
che cassée et le bassin et des côtes enfon-
cées, l'autre n'était que légèrement blessé.
La prise de . sang faite à l'hôpital a montré
que le conducteur n 'était pas de sang-
froid , l'analyse indiquant un taux d'alcoolé-
mie de 2,4 %c. Sa voiture était hors d'usa-
ge, une balise , propriété de l'Etat , a été
brisée et un fusil d'assaut appartenant à un
des passagers a été endommagé.'

C. E. écope de 5 jours d'emprisonne-
ment, de 200 fr. d'amende et de 120 fr.
de frais.

Circulant en automobile sur la RN 5,
de Colombier en direction de Boudry, Mlle
A.-M. B. a franchi à Areuse la ligne de
sécurité continue en se déplaçant à gau-
che. Elle s'est ainsi engagée sur la voie
réservée aux véhicules venant en sens in-
verse et a failli provoquer un accident.
Cette conductrice imprudente débou rsera
200 fr. d'amende et 40 fr. de frais. Sa
peine pourra être radiée du casier judiciaire
dans un délai de deux ans.

Le 26 août, F. G. circulait en automo-
bile dans l'avenue Fornachon, à Peseux,
en direction de Corcelles. N'ayant pas
respecté la priorité de droite, il est entré
en collision avec une voiture arrivant de
la rue Ernest:Roulet. 11 admet ne pas
avoir adapté sa Vitesse ' aiix" conditions de

la route. Cela lui coûte 80 fr. d'amende et
40 fr. de frais.

Le 20 août , entre 17 et 18 heures, F. M.
circulait en automobile sur l'échangeur
d'Areuse. En s'engageant sur la RN 5, il
n'a pas respecté le signal € Cédez le pas-
sage » et a obligé le conducteur d' une am-
bulance à freiner et à se déplacer à gau-
che pour éviter un accident. F. M. payera
30 fr. d'amende et 10 fr. de frais.

Deux affaires se sont terminées par un
arrangement , une autre a été renvoyée
pour preuves ; deux prévenus ont retiré
leur opposition et se sont soumis au man-
dat de répression , et enfin un jugement a
conclu à l'acquittement du prévenu.

Toujours l'ivresse au volant !

' - ¦3S3ini3H mWmmrmiin^mWJ
Reprise des « veillées »

(c) Avec l'hiver qui approche et les longues
soirées, reprennent les « veillées » mensuel-
les réservées à toutes les dames et de-
moiselles de Fleurier. Elles auront lieu
comme précédemment le troisième jeudi
de chaque mois à la maison de paroisse.
Cette série de causeries et d'entretiens sera
ouverte ce soir par Mme Jacques Meylan ,
de Boudry, qui parlera de Gandhi et de
la non-violence. A l'époque où la violence
renaît un peu partout , ne faut-il pas écou-
ter plus attentivement les grands apôtres
de l'action pacifique ?

Dixième candidat radical
(sp) Outre les noms des conseillers géné-
raux qui seron t élus tacitement et dont
nous avons ...publié la liste hier , le parti
radical-libéral a désigné son dixième can-
didat en la personne de M. Jean-Daniel
Grandjean , garagiste et coureur automo-
bile , à Buttes . Ainsi , le législati f se trou-
ve-t-it définitivement constitué.On nous écrit :

Il y a plusieurs siècles les habi tants
du Val-de-Ruz ont défriché , pour eu
faire des pâturages d'estivage , les hau-
teurs du' Jura , en particulier le Mont-
Racine. Ils ont élevé, pour séparer les
troupeaux, des clôtures de pierre sèche,
qui suivent le terrain, descendant les
ravins, enjambant les collines , et qui
font un des charmes du Jura . Ces murs,
au cours des ans, se sont abîmés et ont
été doublés ou remplacés par des bar-
rières de fils de fer barbelés qui dé-
parent la montagne.

Les Amis du Mont-Racine ont décidé
de relever les murs, pour redonner aux
crêtes leur vrai visage. Prof i t an t  d'une
belle journée d'automne ils viennent  de
terminer , dans un troisième chan t ie r ,
l'étape qu'ils s'étaient fixée. Le mur
longeant la crête à l'est du sommet a
été refait. Deux lourdes dalles de pier-
re, transportées avec peine par cinq
hommes, ont été dressées comm e piliers
d'un nouveau « passoir » . Une centaine
de mètres de fils de fer barbelés , deve-
nus inutiles, ont été enlevés. Le prome-
neur qui accède au Mont-Racine en ve-
nant de Tête-de-Ran ou des Pradières
aura le plaisir de trouver en arrivant
au sommet un vrai mur du terroir et
un « passoir » faisant pendant à celui
qui a été construit récemment sur le
côté ouest.

D'autres volontaires ont nettoyé le
sommet et ses abords des débris lais-
sés par les promeneurs. Les Amis du
Mont-Racine adressent un pressant ap-
pel aux pique-niqueurs pour qu 'ils ne
laissent plus sur les lieux de leur re-
pas des bouteilles, des bris de verre,
des boîtes de conserve, des plastiques
et des papiers métalliques.

Les volontaires ont pu admirer  au
cours de leur travail la chaîne des Alpes
dont l'éclairage change au gré des heu-
res. Ombrés le matin , les sommets en-
neigés s' i l luminen t  peu à peu et s'allu-
ment de tons roses au coucher du so-
leil avant de sombrer dans la nui t .  Mê-
me à cette saison la flore ne manque
pas d'intérêt. Les fleurs de l'automne ,
la gentiane ciliée et la gentiane germa-
nique mauve, se mêlent à la gentiane
d'un bleu vif du printemps. Ces fleurs'
prin tanières qui éclosent' avant l'hiver
ont quelque chose d'émouvant , comme
des symboles chargés d'espoir dans- ce
temps de violence et d'oppression .

M .-H. B.

Pour les promeneurs des Crêtes :
nouveau «passoir» au Mont-Racine

; Hiiiizixninisi
Inspection militaire

L'inspection militaire aura lieu de-
main , au collège, à 8 h 30 pour les
sections des Verrières et des Bavard s

CINÉMAS . — Colisée (Couvet), 20 h
30 : Le C.I.A. mène la danse.

CONFÉRENCES . — Maison de paroisse
(Fleurier) 20 h : Gandhi et la non
violence.

PHARMACIE DE SERVICE. — Delavy
(Fleurier).COURROUX

(c) Mardi après-midi , un cycliste motoriséde Vicques. M. René Fromaigeat , âgé de19 ans,, s'est jeté contre une remorquetirée par un camion. M. Fromaigeat aété pris sous une des roues jumel ées etil fallut faire une manœuvre pour le déga-ger. Le jeune homme a été transporté enambulance à l'hôpital de Delémont.

Cycliste motorisé
sous une remorque

de camion

Hier a eu lieu à Bâle le tirage de laloterie intercantonale , qui a donné lesrésultats suivants :
Gagnent 3 fr . les 80,0(10 billet s seterminant par les chiffres 9, 2, 980 et
Gagnent 12 fr. les 4000 billets se

«?n
*S

at par les chiffres : 783, 642,551, 290, 845, 520, 868, 559, 274, 217Gagnent 30 fr . les 800 billets se ter-minan t  par les chiffre s  244 et 613Gagnent 1200 fr . les 20 bill ets sui-vants :
263515, 435178, 176094 , 159523 45616522129.1, 44848(1, 356601, 328371 282992*
J63179, 206578, 275054, 47168?; 361)27?.426464, 138840, 453910, 401216, 292261.Le bill et  portan t le numéro 364401gagne 120 ,000 francs.

30 lots de 600 fr., 20 lots de 300 fr.et 100 lots de 120 fr. seront tirés lorsd un deuxième tirage . Ils seront publiés
sur la liste officielle de tirage , qui
paraîtra samedi 19 octobre.

Seule la liste de tirage officielle fait
foi.

Loterie intercantonale

Dès ce soir au T. P. N. - Centre de culture
<Une Lettre perdue», de Ion Luca Cargiale

A près deux expositions — l'une con-
sacrée au pop et op-art , l'autre, ouverte
hier, à Picasso lithographe et graveur
— le T.P.N. - Centre de culture revient
dès ce soir à sa première vocation : le
théâtre . Il a choisi de représenter ¦l' œu-
vre la plus connue d'un écrivain rou-
main du début du siècle, Ion Luca Ca-
ragiale, décédé en 1912, qui occupe au-
jou rd'hui dans les lettres roumaines une
p lace comparable à celle d'un Gogol,
d'un Shaw ou d'un Courteline dans la
littérature russe , anglaise ou française.

Sa « Lettre perdue » a été représentée
à Paris en 1955, dans une mise en scè-
ne de Marcel Cuvelier . Elle y a rem-
porté d'emblée un gros succès, teinté
d'étonnement : qui pouvait bien être ce
Caragiale dont Ionesco se réclamait et
qui semblait pourtant sortir de nulle
part ? A yant vécu dans un milieu de
politiciens bourgeois dont les phrases

creuses cachaien t mal la nullité teintée
d'ambition , sensible à l 'isolement où le
peuple ahuri était laissé, il a trouvé sa
voie dans la description d'une société
qui, pour roumaine qu 'elle ait été sous
ses yeux d'auteur dramatique, n'en reste
pas moins tristement internationale, et
de toutes les époques.

En Roumanie, son œuvre a été pré-
sentée comme une « sorte de miroir re-
flétan t la tragi-comédie politique » . Ca-
ragiale en a démonté les rouages avec
une profonde vérité humaine et un sens
rigoureux de la progression dramatique.
Mais il n 'en a pas négligé pourtant
l 'humour et le rire. Souven t féroce , plus
grinçante, par exemple, que le « Revi-
zor » de Gogol, cette « Lettre perdue »
est restée d'une actualité brûlante, tant
elle plaque étroitement aux réalités po li-
tiques — et démocratiques — de tous
les temps... A.  B.

Les beaux quartiers de Fleurier
La rue du Temple a gardé son cachet particulier
Y~% H É N O M È N E  bien connu des
a-* pays occidentaux, le cenre géo-

*- graphique et commercial se dé-
place d'est en ouest . On attribue ce-
la au rég ime dominant du vent , sans
toutefois en faire une règle certai-
ne !

Fleurier n'a pas échappé à cette
loi. Car aujourd'hui , le quartier des
affaires est la Garnd-Rue et l'avenue
de la Gare. Au moment où la loca-
lité était encore peu peuplée , on com-
merçait surtout près de l'église.

DES GRANDS NOMS
La rue du temple f u t , p endant

longtemps , celle où convergeait le
public. On y trouvait le petit bâti-
ment de l'école, au bord de la ri-
vière, le bureau de poste un peu
plus loin, la pharmacie et une épi-
cerie détruite un soir de f ê t e  par le
f e u .

Les années , passèrent et les choses
ont chang é. La rue du Temple resta
longtemps et elle l'est encore en par-
tie, l'une des plus belles artères de
la cité. Elle devint un quartier rési-
dentiel avec, en face du temple, la
banque Weibel.

Tout à côté, se trouve toujours,
dans son véritable style neuchâtelois,
la maison où vit le jour Charles-
Edouard Guillaume, lequel se réjouis-
sait chaque année de passe r quel-
ques semaines de vacances dans sa
propriété au milieu des siens.

En face se dresse la belle bâtisse
de maître , ayant appartenu jadis à
Mlle Blanche du Pasquier, de Neu-
chatel , où les de Reynier trouvaient
joie à venir s'ébattre loin des rumeurs
de la ville .

CHINOISERIE. . .
Deux constructions ont conservé

une allure assez insolite pour le Ju-

ra. L' atelier de p hotographie installé
par Louis Yersin, toujours à la re-
cherch e des nouveautés , et l'actuel
hôtel de ville dite « maison chinoi-
se » construite par les Bovet qui
vendaient des montres artistement gra-
vées et souvent avec de ravissants
émaux sur le boitie r, par paire et
dans des écrins, aux notables du
céleste empire .

Le Dr Anker y logea et ce fu t
sans doute une figure peu banale de
Fleurier. Il avait son frànc-parle r, les
malades l' aimaient , il se dévouait
pour eux et on le connaissait et le
réclamait partout dans le Vallon .

LES GRANDES FA MILLES
La pharmacie , elle, était dans

l'immeuble Stoller où, beaucoup p lus
tard, « tante Anna » desservit une
boulangerie et hébergeait des comé-
diens en herbe dans l'arrière bouti-
que.

Chai'les Kaufmann f u t  le premier
à fabriquer des aiguilles de montres
et près de Môtiers avaient élu do-
micile, durant la belle saison, Eugène
Vaucher, mari d'une femme écrivain,
et Jean Vaucher-Luya , deux frères
ayant fai t  de coquettes for tunes dans
les filatures à Mulhouse.

Sur la colline, le chalet de la
Croix, tout en bois et aux propo r-
tions imposantes . Les maîtres de céans
possédaient une luxueuse automobile ,
avec un chauffeur  en livrée d'origine
alsacienne .

Chez les de-la-Croix — l'un des
frères , s'il n 'eût pas été attein t par
la limite d'âge , eût été commandan t
en chef des armées françaises pen-
dant la Première Guerre mondiale à
la place de Joffre — on menait
grand train de vie .

Autour des Vaucher et des de-la-
Croix, rayonnait une société d'intel-
lectuels et de militaires d 'ici et d'ail-
leurs. Les allées et venues ne man-
quaient jamais de provoquer la cu-
riosité des Fleurisans.

Jean et Eugène Vaucher s'étaient
inscrits lors de la scission à l'Eglise
indépendante et il ne se passait pas
de dimanch e qu 'ils n 'assistassent au
culte dans la chapelle des Moulins
pour entendre tes prêches des pas-
teurs Henr.iod et Robert Cand.

G. D .

La rue du Temple, à Fleurier.
(Avipress - EFF)

L& aeuxieme manene cm championnat
intercantonal de boules s'est tenue derniè-
rement aux Geneveys-sur-Coffrane. Voici
les principaux résultats :

Equipes. — 1. Val-de-Ruz 751 quilles ;
2. Erguel 736 ; 3. Chaux-de-Fonds 734 ;
4. Le Locle 730 ; 5. Epi 716; 6. Chaux-
de-Fonds B 434.

Individuel . — 1. F. Thiébaud 129 quilles ;
2. H. Barfuss 129 ; 3. M. Surdez 128 ; 4.
M. Daglia 127 ; 5. E. Stauffer 126 ; 6. R.
Rudolf 126 ; 7. P. Rubin , P. Jeanrenaud ,
A. Fahrny, R. Voirai, W. Bill , tous avec
125 quilles.

Classement général après deux manches.
Equipes. — 1. Erguel 1456 ; 2. Val-de-

Ruz 1443 ; 3. Le Locle 1416; 4. Chaux-
de-Fonds A 1410; 5. Epi 1384 ; 6. Chaux-
de-Fonds B 885.

Individuel. — 1. H. Barfuss 249 ; 2. F.
Thiébaud 246 ; 3. E. Guillet 246 ; 4. A.
Courvoisier 246 ; 5. M. Surdez 246 ; 6.
P. Jeanrenaud 245 ; 7. J.-C. Wyss 245 ; 8.
G. Bernard 244 ; 9.. H. Bourqt iin 243 ;
10. J. Monnier 240 ; I I .  R. Rudolf 240 ;
12. P. Rubin 240.

Championnat intercantonal
de boules aux

Geneveys-sur-Coffrane

LES BREULEUX

(c) Une ambulance militaire appartenanta l'école de recrue stationnée â Fleurieret un camion de la Brasserie « la Comète >de la Chaux-de-Fonds se sont touchés ense croisant hier après-midi entre les Breu-leux et le Ccrneux-Veusil . II n 'y a pas deblessé, mais des dégâts assez importants.

Ambulance contre
camion

DELÉMONT

(c) Un nouve au cambriolage a été per-pètre a Delémont. Cette fois , c'est auCentre espagnol , au chemin des Bâts Desinconnus se sont introduits par effraction
f i  lnr?"t a main basse sur ,,ne s°mmede 400 francs environ. Ils ont en outreemporte des bouteilles de liqueur et devin . Avec les dégâts, le montan t du cam-briolage s élevé à quelque 1600 francs Lapolice enquête.

Cambriolage au
Centre espagnol

LE FUET

(c) Le bureau communal du Fuet auraitreçu la visite de cambrioleurs et une cer-taine somme d'argent aurait disparu. Cettenouvelle ne venant pas des autorités depolice, elle mérite confirmation.

. Cambriolage du
bureau communal

GRANDSON

(c) Nous avons donne hier le compte rendu
d'un accident qui s'était produit près du
réservoir de Fiez-sur-Grandson et au cou rs
duquel le couvercle d' un caniveau avait été
projeté sur la chaussée. Peu après , à 1 h
40, deux autos oht subi d'importants dé-
gâts en se croisant alors que les conduc-
teurs avaient voulu éviter l'obstacle resté
sur la chaussée. A la suite d'un appel de
la gendarmerie , l'auteur du délit a été dé-
couvert ; il s'agit d' un Yverdonnois.

A la suite d'un appel

PAYERNE

(c) La récente vente de la paroisse
catholique a connu un extraordinaire
succès , puisque le bénéfice atteint la
belle somme de plus de 42,000 francs.

Succès professionnel
(c) M. Will y Danzeisen , domicilié à
Payerii e, a obtenu le diplôme d'œno-
logue , ainsi que le prix du corps ensei-
gnant . Ce succès professionnel est d'au-
tant plus méritoire , que M. Danzeisen ,
qui est âgé de 35 ans, a dû suivre les
cours durant douze mois et que ses
camarades d'études étaient des jeunes
gens de dix-hui t  à vingt ans.

Un beau résultat

MAUBORGET

: sur m.  route ftlaunorgei-couvet , n I .MIII
mètres d'altitude se trouve le chalet de la
Rondaneire. Dans un pâturage situé prît
de la. bâtisse s'élève un sapin grandiose,
isolé. Or il vient d'être victime d'individus
sans scrupule qui ont pratiqué une grande
ouverture dans le tronc qui est assez vas-
te pour y contenir cinq personnes. Du feu
y a été fait ce qui va provoquer d'ailleurs
la mort lente de ce sapin. Celui-ci était
un des plus vieux rin canton, avec près de
400 ans d'âge.

Un sapin condamné

YVERDON

(c) Hier à 14 h 45, un automobiliste vau-
dois qui se rendait au parc de la p lace
d'Armes , n 'a pas cédé la priorité de droite
à une autre voiture qui circulait dans la
promenade Auguste-Fallet. Dégâts impor-
tants.

Gros dégâts

CROY

(c) L'automobiliste qui avait pris la fuite
après avoir heurté , dans la journ ée de sa-
medi vers 18 h 15, sur la commune de
Croy, la voiture de M. EX., s'est présen-
té hier à la gendarmerie. Il s'agit de M.
F. Ch., de Brelonnières. .

Automobiliste retrouvé

J'ai fermement attend/u
l'Eternel ; 11 a affermi mes pas-

Ps. 40.
Monsieur et Madame Marcel Renaud-

Marion , à Neuchatel , et leurs enfants :
Monsieur Roger Renaud , à Neucha-

tel ;
Mademoiselle Claude Renaud , a Berne;
Madame et Monsieur A. Dumont-VVin-

kelmann , à Neuchatel , leurs enfants  et
petits-enfants ;

Madame veuve .Marthe Kreis-Luscher,
à Fleurier, ses enfants  et petits-enfants;

Madame et Monsieur Eugène Bel-Re-
naud , à Bôle, leurs enfants et pet i t - f i ls ,

ainsi que les familles Kreis , Duvanel ,
parent es et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
veuve Antoinette RENAUD

née KREIS
leur chère maman , belle-mère, grand-
mère, tante , belle-sœur, cousine et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui , paisi-
blement , dans sa 85me année.

Home de Buttes , le 16 octobre 1968.
L'Eternel veillera sur ton

départ comme sur ton arrivée,
dès maintenant et à toujours.

PS. 121.
Culte au home de Buttes , à 12 h 30.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu à Fleurier , le 1,8 octobre , â 13 heu-
res.

Domicil e mortuaire : Home de Buttes.

¦X lf / ï ï

A louer, à Buttes ,

LOGEMENT
de 3 pièces, libre
dès le 1er novem-
bre, chauffage gé-
néral , eau chaude
générale,
prix 185 fr„
charges comprises .
Tél. (038) 7 64 86,

Maculature
en vente au bu-
reau du journal

Armée du Salut - Fleurier
Vendredi 18 octobre, à 19 h 30

soirée des moissons
Saynètes - Chants - Musique - Chœurs parles
Samedi 19 octobre, dès 8 heures
vente de fruits et légumes ;
dès 14 heures : thé, pâtisserie
En faveur de l'œuvre locale
BIENVENUE A TOUS

A la Salle des conférences

Rien qu 'à la voir , p âle et f rê le  dans
son long fourreau noir , on devin e cet-
te sensibilité à f l e u r  de peau qui nous
vaut tant de chansons nostal g iques ,
p leines d' oiseaux de nuit , de soleils
tristes , de rêve et de solitude. Une voix
menue , qui ne se risque qu 'à de rares
éclats, mais mobile et d' une étonnante
richesse d' inflexions.  Surtout un mer-
veilleux sens du rythme poéti que , du
balancement de la p hrase , de la cou-
leur du mot — un peu à la façon de
Brassens — qui rend toutes ses inter-
prétations étrangement suggestiues.

Barbara nous a présenté  une ving-
taine de chansons. Celles des autres
d' abord , comme cette cyni que « Veuve
de guerre » de Cuvelier , ce cafardeux
et lancinant « Sur p lace » que Jacques
Brel composa à ses débuts , la Com-
p lainte des f i l l e s  de joie de Brassens ,
l'ironique «Ami  de Monsieur » de Frag-
son. Puis les siennes propres , les p lus
nombreuses , tantôt sensuelles comme

« Mes hommes » ou sa première chan-
son d' amour : « Voilà combien de
jours... » ; tantôt marquées par quelque
secrète détresse : la hantise de la mort
(Enterrement)  du vide (So l i t ude )  ou
de l'impossible amour (Celle qui tendait
tes bras).

Et chaque fo i s  des textes d' une réel-
le valeur poétique , chaque f o i s  une mu-
sique , des ry thmes qui servent les pa-
roles et se tiennent à bonne distance
des ponc i f s  du genre.

Nous n'aurons garde d' oublier les
deux excellents collaborateurs de Bar-
bara , qui , à l' orgue-accordéon et à la
basse , surent  créer des climats d' une
saisissante intensité expressive... ni
Barbara elle-même gui s'accompagne
an p iano avec autant d' aisance que de
délicatesse.

Une salle archicomble a f réné t i -
quement appla udi  ce tour de chant , qui
était organisé par les Coop ératives de
Neuchatel.  L. de Mv.

j Dœtlkma

I Avis mortuaires
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ASSURANCES
Quel

inspecteur ou représentant
hien 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.

I 

Pour renforcer notre service de lancement,
nous cherchons une

EMPLOYEE
DE BUREAU

Les candidates s'adresseront au service
du personnel de

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

U S I N E  DE MA R I N

I

e

Pour notre bureau d'expédition à la
raffinerie de Cressier, nous cherchons
jeune

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

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

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

CARACTÈRES S. A., rVeuchâtcl

cherche

mécaniciens-fraiseurs
de nationali té  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 Neuchatel.

Nous garantissons une discrétion absolue.

I IHf ' 1 I g& H I » u I a Ba

CHERCHE
pour entrée immédiate ou date
à convenir, un

AIDE-MAGASINIER
si possible avec permis de con-
duire.

Faire offre ou se présenter au bureau du personnel.

LES SERVICES INDUSTRIELS
DE LA VILLE DU LOCLE

mettent au concours un poste de

comptable-mécanographe
qualifié,
collaborateur direct du chef comptable.
Entrée en fonction : au plus tôt.
Salaire selon échelle des traitements du per-
sonnel communal.

Adresser offres manuscri tes à la Direction des
Services Industriels, av. du Technicum 21,
2400 le Locle, jusqu 'au 22 octobre 1968.
Tous  r e n s e i g n e m e n t s  seront fournis sur
demande.

Villa cambriolée
On signale de nombreux vols avec

effract ion en ville . Les auteurs de ces
méfaits s'en prennent aux compteurs
de lessiveries à prépaiement, surtout
dans les immeubles locatifs. Au bou-
levard des Endroits, cependant , c'est
une villa qui a reçu la visite de cam-
brioleurs. Les individus , qui sont entrés
par effraction , ont emporté différents
objets de valeur.

« Planning familial» et prix de l'eau
Plusieurs motions et interpellations sur le bureau du secrétari at communal

De notre correspondait :
Le POP du Locle vient de déposer deux

motions et deux interpellations sur le bu-
reau du secrétariat communal. En voici
les textes :

« PLANNING » FAMILIAL
L'éducation sexuelle , j  le contrôle des

naissances font partie des préoccupations
d'une partie importante de la population.

Les soussignés demandent donc au Con-
seil communal , à l'instar d' autres localités,
de bien vouloir étudier, en collaboration
avec les milieux compétents, la création
d'un service de « planning familial ; de
l'envisager éventuellemen t en collaboration
avec la ville de la Chaux-de-Fonds.
SUPPRESSION DES FOSSES D'AISANCE

Conformément aux dispositions arrê tées
par le Conseil général , les frais résultant
de la suppression des fosses d'aisance et le
remplacement des canalisations défectueuses
des immeubles seront à la charge partielle
ou totale de propriétaires.

Cela représen te une lourde charge pour
les petits propriétaires.

Aussi, les soussignés demandent au Con-
>eil communal de bien vouloir étudier les
moyens de faciliter, à cette catégorie de
propriétaires le paiement de ces travaux.
Par exemple, grâce à l'octroi de prêts ou
en facilitant leur obtention de manière

à répartir la cha rge financière sur plusieurs
années.

PRIX DE L'EAU
Le tarif pour la fourniture d'eau prévoit

que l'abonné paye une taxe de base pour
chaque immeuble , calculée à raison de
1 pou r mille de la valeur d'assurance du
bâtiment , toutes majorations comprises.
Quant à l'eau consommée, elle est payée
de 20 à 30 centimes par mètre cube sui-
vant l'importance de la consommation .

L'augmentation de la valeur d'assurance
de nombreux immeubles se traduit par des
prestations accrues pour les locataires. Ce-
la d'autant plus que les propriétaires rejet-
tent, dans la plupart des cas, la totalité
de l'augmentation de la taxe de base sur
les locataires, contrairement aux indications
données par le Conseil communal en 1958.

Dans ces conditions , le Conseil commu-
nal envisage-t-il de revoir le tarif en ques-
tion de manière à éviter que les locataires
ne voient plus leur participation au pri x
de l'eau constamment augmentée.

ACCIDENT SUR UN CHANTIER
L'accident survenu le jeudi 3 octobre

1968 sur un chantier d'une usine en cons-
truction , au moment où l'on coulait une
dalle en béton laquelle s'est affaissée en-
traînant plusieurs ouvriers dans sa chute ,
montre combien sont grands les dangers

qui menacent les travailleurs des chantiers.
Comme l'article 90 de la loi sur les

constructions confie au Conseil communal
le soin de veiller à l'observation des me-
sures de nature à protéger les ouvriers , le
Conseil communal n 'estime-t-il pas indiqué
de développer , en collaboration avec l'ins-
pectorat du travail , le service communal
chargé de cette tâche ?

Tôles froissées
(c) Hier à 19 h 15, une collision s'est
produite entre deux voitures , à la croisée
des rues de la Côte et Henry-Grandjean.
Dégâts matériels.

MÛDHAC 68 SE PORTE BIEN:
DÉJÀ 25,000 VISITEURS!

De notre correspondant :
C'est un peu après vingt heures qu 'un

aimable couple des Franches-Montagnes,
M.  et Mme Walter Mil lier, des Bois,
franchissait le portillon d' entrée du pa-
villon des sports. Us n'étaient peu sur-
pris de voir qu 'un véritable aréopage les
attendait , à la tête duquel la charmante
speakerine de la télévision Claude Eve-
lyne et Pierre Lang, le présiden t Berger ,
le directeur Pierre Oesch, pour leur sou-
haiter la plus cordiale bienvenue . Ils
imaginaient bien que cela ne se faisait
pas pour tous les visiteurs, et compriren t
le sens de la cérémonie quand ils appri-
rent qu 'ils étaient les 25 ,000me et
25,00lme : on remit à Madame un bou-
quet " de f le urs aux couleurs chaux-de-
fonnières et une bouteille de Champagne

à Monsieur ; on rappela qu 'il y a deux
ans, on avait atteint ce chif fre éloquent
plus tard , et qu 'on pensait bien dépasser
les cinquan te mille. Tout va donc bien :
faisons comme le nègre de Mac-Mahon ,
continuons !

L ' IMPORTANCE D'UN
MESSAGE F R A T E R N E L

Un stand qui se démène fort , et dont
nous pouvons parier en toute conscience,
c'est celui de « Terre des hommes » , où
les protagonistes sont nombreux à dé-
fendre ce bel idéal humain , à attirer
l'attention des chalands sur la diversité
de ses activités humanitaires. Les chas-
seurs de sons chaux-de-fonniers ont réa-
lisé à son service une très belle bande
sonore et mis sur pie d un concours fort
intéressant qui fai t  appe l aux facultés
techniques des candidats. Le président
de la ville André Sandoz — présen t hier
soir à MO D M A C  — insistait sur l'im-
portance de ce message fraternel au mi-
lieu de l'ambiance générale : il est bon
en effet de rappeler à ceux qui se ré-
jouissent qu 'ils n 'ont pas tort, mais qu 'il
en est beaucoup qui souffrent , de par le
monde . Tel est le sens de l'apport de
« Terre des hommes » . J .M.N.

Quelques flammes
vite maîtrisées

(c) Les premiers secours de la Chaux-de-
Fonds sont intervenus hier, vers 20 h 30,
au chantier de démolition de vieilles voi-
tures situé à l'est de l'immeuble Crêt 31,
où un tas de matériaux de démolition
avait pris feu. Après dix minutes de tra-
vail d'extinction , tout danger était écarté.
Dégâts peu importants.

Le cinéma culture! n'a
pas disparu des écrans
De notre correspondant :
Nous avions signalé, au début de cette

année , la disparition , après plus de vingt
ans d'existence , de la < Guilde du film » ,
dont l' activité avait nettement marqué une
amélioration des connaissances cinématogra-
phiques d'une partie du public et servi la
culture dans cet important domaine . L'on
espérait bien que la succession serait re-
prise par de nouveaux animateurs , ce que
les anciens avaient laissé entendre. Car son
rôle principal était certes de montrer nom-
bre de films qui , pour diverses raisons, ne
paraissent pas sur les écrans des salles
publiques , de sélectionner ou retrouver d'an-
ciens chefs-d'œuvre, d'organiser des festi-
vals, de présenter des primeurs , mais aus-
si de faire office d'informateur , voire de
critique , puisque l'on ne disp ose pas de
chronique cinématographique spécialisée.

Sur ce plan , la relève ne semble pas
être prise. Mais le théâtre ABC a lancé
une section cinéma et propose pour cette
saison , ou son début , une sorte de festi-
val du jeune cinéma anglais , avec « The
Penthouse » de Collinson (La . Nuit des
aligators), en première, le « Charlies Bub-
bles » d'Albert Finney, le € Mur de la vie
privée » de Whiner, < Modem Millie » , « Le
Roi Oedipe » d'Orson Welles, tous en pre-
mière , le « Privilège » de Watkins, « Fah-
renheit 451 », « Lady Killers » avec Alec
Guiness.

Puis une sélection du cinéma français
avec « A bout de souffle », « Le Petit
Soldat » , < Le Mépris » , de Godard , « La
Ligne de démarcation », de Chabrol , « Les
Animaux » , et < Mourir à Madrid », de

Rossif , « Mouchette » , de Bresson - Ber-
nanos. < La Guerre est finie » de Resnais,
« Le Viol » , de Doniol-Valcroze.

Enfin , « Jce la limonade » du Tchèque
Lipsky, . Drôle de frimousse » de Stanley
Donen et , du cinéma suisse , < La Lune
avec les dents » , de.Michel Souter.

Voilà donc un effort qui ne demande
qu 'à être encouragé. Quant à l'informa-
tion , c'est une autre affaire : qui s'en char-
gera ?Car il est évident que d'autres films ,
chefs-d'œuvre ou œuvres de qualité , pas-
sent sur d'autres écrans : un bon service
de renseignements permettrait d'y aller à
coup à peu près sûr.

J.-M. N.

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

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

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

vous. ,
Modhac 68: 14 à 24 h - 22 h : Prestige

de la coiffure.
EXPOSITIONS. — Beaux-Arts : 50me
Biennale des Amis des arts, Bill +
Duarte.

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

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

Histoire naturelle : Collections africaines et
régionales.

Horlogerie : Quatre siècles de création hor-
logère.

Histoire : Présentation nouvelle des docu-
ments neuchâtelois.

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

Permanence médicale et dentaire. — 2 10 17.
Club 44, 20 h 30 : François Landgraf , ré-

dacteur en chef de la Gazette de Lau-
sanne : « Sommes-nous à nouveau dans
la guerre froide ? »

Théâtre de poche des Tréteaux d'Arlequin ,
20 h 45 : Spectacle de divertissement ,
Queneau , Allais, Martin du Gard.

Patinoire des Mélèzes, 20 h 15 : Hockey
La Chaux-de-Fonds - Chamonix.

• AU LOCLE
C1NMAS. — Lux : 20 h 30, Sheil a

Bang Bang.
Casino, 20 h 30 : Benjamin.
EXPOSITIONS. — Centrexpo : Fernand

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

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

TAIRE : votre médecin habituel.

L'AUTOMNE AUX BRENETS
(c) Il semble que , cette année, les cou-
leurs traditionnelles n 'aient pas éclaté
comme les précédentes. Ce n 'est pour-
tant pas le froid qui a pu faire tomber
les feuilles si rapidement. Oui, bien sûr,
il en reste encore , mais moins belles,
plus racornies, beaucoup p lus tristes .

D eux semaines d'octobre ont passé bien
vite pour les élèves des écoles du villa-
ge ; ce sont celles des vacances. Les
tout petits de la garderie et de la petite

.... -, .., . . Une fontaine
qui a bonne réputation...

¦

(Avipress - Février)

école des Grands-Prés sont également
en congé. La chasse aux marrons, l' or-
ganisa tion de camps dans les bois des
environs occupent cette jeunesse turbu-
lente. Alors, les rues du village sont
étrangemen t calmes, anormalement tran-
quilles. Lundi , collège et salles accueil-
leron t de nouveau leurs hôtes gonflés
à bloc.

Les Brenets possèdent leur p arc pu-
blic. Oh ! bien modeste par la superfi-
cie : il occupe une surface récupérée près
de la gare lors de l'électrification de la
ligne régionale les Brenets - le Locle.
Un vieux hangar à vagons enlaidissait
'le site. A l'époque, l'A.D.B. a demandé
et obtenu l'autorisation d'aménager l'en-
droit. Le parc ainsi réalisé est fl eur i à
souhait , avec des bancs confortables d'où
l'on jouit d' une fort  belle vue. Des che-
mins de granit permetten t les promen a-
des.

En automne, nombreuses sont les Bre-
nassières et Brenassiers qui profitent des
derniers beaux jours doux de la mon-
tagne pour y passer un après-midi de
détente.

Ce parc a été embelli d'une fontaine
enrichie d' un poisson qui semble vouloir
se précipiter dans l' eau du bassin. Il
est l'œuvre de l'artiste neuchâtelois bien
connu, Jaco t-Guillarmod .

Dernièrement, la fontaine a été ré-
novée . On a profité d'ajouter une tête de
grenouille en guise de goulot . L'ensem-
ble a ainsi fort belle allure.

La fontaine a excellente réputation
parmi les enfants qui passent par la
gare des Brenets à l'occasion de leur
course d'éco le...

BILLET LOCLOIS

// y a vraiment des gens qui
n'ont aucun sens des réalités. Pour
s'en convaincre, il suf f i t  de se repor-
ter quelques jours en arrière, pendant
la V.E.L.

La scène se passe devan t un stand
proposan t des articles en vison et
des obje ts en peaux . Attirées par
ce travail artisanal nouveau dans la
région, de nom breuses personnes s'ar-
rêtent pour demander quelques ren-
seignements, acheter un petit objet
ou tout simplement par curiosité. Par-
mi les nombreuses remarques formu-
lées à haute voix, en voici quelques-
unes des plus piquan tes :

— Oh, s'écrie un monsieur, ravi,
en admirant une magnifique peau de
poulain , je ne croyais pas que les
visons éta ient si grands...

— Ce qui m'étonne, rétorque sa
femm e, c'est qu'on en ait besoin
de trente pour confectionner un man-
teau.

Quelques minutes plus tard, un au-
tre couple, s'arrête à son tour, en
extase • devant la photo grandeur na-
ture d'un vison.

— Tiens, s'exclame monsieur d'un
air étonné, qui a-t-il de particulie r
à élever des lapins ?

— L'oncle A lf red en a des pres-
que aussi jolis que ceux-là dans ses
clapiers, rétorque madame, admirati-
ve et intéressée. ' ¦-

Les remarques de ce genre ont été
nombreuses, pour le plus grand amu-
sement des témoins. Lors de la pro-
chaine VJE.L., il f a u d r a  sans doute
amener un éléphant- 'pour - ne • pas
créer de confusions ! RCy .

DES ÉLÉPHANTS!

$4
Nous cherchons

VENDEUSES
également à la demi-journée.
Avantage d'une grande maison.

S'adresser à Bell S.A.,
La Treille. •
Tél. 4 01 03.

Nous cherchons :

mécanicien de précision
faiseur d'étampes ou
horloger outilleur

très qualifiés sur la petite mécani que de pré-
cision , ayant du goût pour la mise au po in t
de prototypes, d'appareils et de petites ma-
chines automatiques.
Bonnes connaissances eh électricité désirées.
Climat de travail agréable, situation stable.
Faire offres complètes à Fabrique MABET ,
2014 Bôle.

En fan 2000, les \
ordinateurs feront la loi i
En 1969, ce sont les techniciens de l'information qui I
s'imposent dans toutes les activités de l'industrie et du
commerce.
Devenez, sans perte de temps, un spécialiste en cartes
perforées. Télévox vous forme comme
opérateur, programmeur, analyste
(IBM 360, Univac, Bull, Siemens).
Diplôme de fin d'études DIDACTA, délivré par l'Associa-
tion internationale d'instituts de programmation. '
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! Saisissez cette occasion de vous
¦ renseigner (sans engagement et _
i gratuitement) en retournant ce !

I bon à : ;

I INSTIT UT télé I
I vox Ij 38, chemin de Mornex i

1

1003 Lausanne
Tél. (021) 23 94 22

I

Nom : _

Prénom : i

| Rue : i

I 
Localité : FN 38 _

s» ¦¦ HB HH mm mm «g

Nous cherchons, pour notre service de vente,
une

¦

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

MULLEB & KBEMPEL AG
Flaconnage, industrie et recherches
techniques
Schûtzenmattstrasse, 8180 Bulach.

Tél. 96 83 87 — interne 225.

Manquez-vous
de personnel?

ADIA vous offre immédiatement les employés
qualifiés dont vous avez besoin, pour quelques
jours , semaines ou mois. Demandez nos condi-
tions avantageuses. Appelez-nous 1

ADIA Intérim, centre international du travail
temporaire, 84, av. Léopold-Bobert
2300 la Chaux-de-Fonds. Tél. 2 53 51.

(c) Pour la première fois, l'Université
populaire des Montagnes neuchâteloises
ouvre son semestre de cours par une
cérémonie qui se déroulera à f Aula du
gymnase mardi prochain . Non seulement
les cours scientifiques et littéraires se-
ront présentés par les professeurs eux-mê-
mes, mais une discussion sera introduite
pour que les organ isateurs sachent quels
sont les goûts du public, si l'on devrait
organiser d' autres cours, suivre une nou-
velle, voie. C'est à une véritable critique
constructive de son travail que l 'UPN
appelle ses adhéren ts et le public en gé-
néral. Ce n'est un secret pour personne,
en e f f e t, que cette remarquable institu-
tion, qui voulait répondre au désir de
culture , d' enrichissement de leurs con-
naissances et de développement de leur
formation professionnelle de ceux qui
n 'ont pu fréquenter les écoles supérieures
(et même de ceux qtu , les ayant suivies,
estiment néanmoins avoir encore quel-
que chose à apprendre), n'a pas connu ,
et n 'obtient en tout cas plus actuelle-
ment toute l'audience qu 'elle mérite in-
contestablemen t. A ussi voudrait-on qu 'elle
s'adapte aux nécessités de l 'heure, tant
au poin t de vue programmes, matières
enseignées que moment où elles le sont.

'Eh deuxième partie, une formation
très originale d'orchestre de chambre,
quatre f lûtes plus violoncelle et clavecin ,
dirigée par Edmond Defrancesco, joue-
ra Haydn , Jean Binet , Marcello et Bois-
mortier .

L'Université populaire
à l'heure de la critique

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

Fonds a tenu une audience, hier , sous
la présidence de M. Daniel Blaser , sup-
pléant , assisté de M. Narcisse Humbert ,
greffier.

Il a condamné J. M., actuellement en
Tunisie, pour violation d'une obligation
d'entretien, par défaut, à trois mois
d'emprisonnement sans sursis et à 170
francs de frais.

A. P., actuellement détenu , à 14 jours
de prison réputés subis par la préven-
tion, «t à 70 fr. de frais.

R. C., de la Chaux-de-Fonds, pour in-
fraction à la loi sur la taxe d'exemption
du service militaire, à huit jours d'ar-
rêts sans sursis et à 15 fr . de frais.

R. G., de Fleurier, pour infractions à
la LCR et à I'OCR, à 20 fr . d'amende.
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(c) Hier à 18 heures , un automobiliste
ehaux-de-fonnicr , M. M. F., s'est arrêté
devant la poste , à l'artère sud de l'ave-
nue Léopold-Robert. Au moment où il
ouvrait sa portière, cette dernière fut
heurtée par un cyclomotoriste , M. Jean-
Claude Thiébaud , 31 ans, de la Chaux-
de-Fonds. Légèrement blessé, celui-ci a pu
regagner son domicile après avoir été
soigné.

Cyclomotoriste blessé



Au tribunal
correctionnel

de Bienne
De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel du district de

Bienne s'est occupé dans son audience
d'hier de deux affaires. Un vol de mon-
tres et un attentat à la pudeur des enfants.

Un horloger biennois, C.B., né en 1927,
passe pour la première fois devant le tri-
bunal . Durant les années 1965 et 1967, il
a soustrait à son patron 500 montres et
parties de montres pour une somme esti-
mée à 25,000 francs. H revendait ces piè-
ces sous la marque de la fabrique dans la-
quelle il travaillait et d'autres parties sous
son nom. Un mariage prématuré, l'achat de
meubles à crédit, de même qu'une automo-
bile eurent vite fait de mettre ce ménage
dans une situation financière désespérée.
C.B. pensa qu 'en volant son patron, il réus-
sirait à rembourser ses créanciers. Le tri-
bunal l'a condamné à 3 mois de prison,
moins 10 jours de préventive et au paie-
ment des frais de justice soit 500 francs.
Il a été mis au bénéfice du sursis durant
3 ans. Il a remboursé 2,800 fr. à son pa-
tron qui l'a gardé comme ouvrier, mais
travaillant à la maison.

ATTENTAT A LA PUDEUR
Le second prévenu, S.C., né en 1948, a

fait connaissance d'un couple et de leur;
fille âgée de 12 ans. Us partirent ensem-
ble en vacances en Italie. Toute la famil-
le dormait dans la même chambre, et le
jeune homme eut envers la fillette des ges-
tes et des actes interdits. Le tribunal l'a
condamné pour attentat à la pudeur des
enfants à 5 mois de prison dont à déduire
2 jours de préventive. Il sera mis au béné-
fice du sursis, mais aura à payer les frais
de justice qui se montent à 500 fr., ceux
d'intervention à 100 fr. et il versera une
indemnité de 200 fr. à sa victime. Quant
au couple R.R., il a été libéré du chef
d'accusation, mais il paiera 300 fr. pour
frais de justice.

Un peintre hongrois, Laj os Luzsicza
expose ses œuvres à la Galerie Ray

Une des œuvres de Lajos Luzsicza. (Avipress - adg)
Le peintre hongrois Lajos Luzsicza

est très connu, non seulement dans son
pays, mais un peu partout , notamment
dans les pays de l'Est . Il a exposé en
Roumanie, en Tchécoslovaquie, en Italie ,
en Autriche, en URSS , dans plusieurs
villes de l'A llemagne de l'Ouest comme
en Belgique, à Pékin, Sofia, Tirana et
nous en passons.

Il est imprégné de la terre de son
pays, comme également des paysages
slovaques.

Il s'inspire bien sûr de la nature et
il reste un figuratif authentique et pas-
sionné. Mais sa personnalité s'exprime
par un souci de construction, note do-
minante de tous les tableaux exposés
actuellement au Ring. Ses productions
très structurées donnent l 'impression de
dessins coloriés et en réalité, il bâtit
ses tableaux en faisan t de la vraie pein-
ture, en dessinant, si on peut dire, seu-
lement avec des taches de peintur e. Com-
me la plupart des artistes magyars, il
utilise des couleurs assez sombres, mais
de plus en p lus lumineuses. Il avoue s'ins-
pirer de la réalité et il ne cache pas
un certain refus d'imagination et un pen-
chant primitiviste.

Ses toiles sont prenantes. Sa puissa nce
peut , dans certains cas, nous surpren -
dre, mais il a les dons suffisants pou r
composer les tons les plus f orts dans
une harmonie où tous les éclats restent

compensés. Son pouvoir de donner le
change est considérable . Il peut se con-
sacrer exclusivement à la couleur, sans
renier les lignes qui jaillissent du dessin,

A remarquer que les teintes employées
par Luzsicza sont d'un conventionnel ar-
du, c'est-à-dire qu'elles ne correspondent
pas sûrement à celles de la réalité qui
l'a inspiré. C'est là que réside l'origina-
lité. Non seulement la personnalité de
sa vision, mais encore les dons presque
inépuisables qui lui permettent de com-
poser ces couleurs qui sont tes siennes.

Nous voudrions dire aussi que cette
exposition contraste fort avec ce que
nous avons vu cette saison justem ent
par cet accent magyar excellent sublimé
qu'il exprime à fond sans pour cela
choquer la sensibilité la plus raffinée .
Ajoutons que dans plusieurs cas, il est
néanmoins d'une réalité émouvante, tou-
jours tamisée par son talent qui, à cer-
tains moments, peut nous faire croire
à une froideur et une rigidité inexistan-
tes. Son affectivité est constamment dé-
celable, ce qui donne une aménité par-
ticulière aux tableaux de ce peint re hon-
grois ayant connu déjà beaucoup de suc-
cès. Nous avons l'espoir que le public
biennois saura apprécier les hautes qua-
lités de Luzsicza et visitera nombreux
l'ensemble exposé main tenant à la Ga-
lerie Ray. Ri-

« Une orpheline russe sortie d'un tableau»LES SPECTACLES ||
A BIENNE I

De notre rédaction de Bienne :
La saison théâtrale biennoise va s'ouvrir le

21 octobre au Capitole avec un spectacle tout
à la fois drôle et surprenant, « La Vengeance
d'une orpheline russe », un chef-d'œuvre incon-
nu du grand peintre naïf Henri Rousseau, dit
le Douanier. . . _,.. ., .. .

Depuis quelques années, en France, certains
hommes de théâtre ont fait campagne pour la
reprise ou la création d'œuvres oubliées, peu
connues ou méconnues qui , à la fin du XIXe
siècle ou au . début du XXe, préparaient déjà
la voie à une véritable libération du théâtre. Il
est assez étonnant de voir que dans la pièce du
Douanier Rousseau que « tourne » en ce mo-
ment en Suisse le théâtre de l'Occident, l'au-
teur, qui était en réalité employé de l'octroi ,
fait parler ses personnages bien souvent sans
qu'ils se répondent et s'adressent au public sans
le truchement de l'aparté ou du monologue ha-
bituel.

Trois pièces de théâtre de ¦ Rousseau sont par-
venues jusqu'à nous, c Une visite à l'Exposition
1889 » et « La Vengeance d'une orpheline russe »
ont été recueillies par Robert Delaunay. Après
la mort du Douanier, la fille de celui-ci, Mme
Bernard-Rousseau, lui donna les manuscrits en
remerciements de son dévouement à la mémoi-
re du peintre. La troisième, c L'Etudiant en
goguette », est une pièce légère moins oriiginale
que les deux premières.

UNE SCIENCE CONSOMMÉE DE LA
CONSTRUCTION DRAMATIQUE

Avec « La Vengeance », le Douanier Rous-
seau donne ses lettres de noblesse au mélodrame
par l'authentique naïveté qui a guidé sa plu-
me. Grâce à celle-ci, il donne une forme vraie
à tout ce qui jusqu 'à lui n'était qu'artifice. La
sincérité du poète nous oblige à témoigner de la
vérité des marionnettes qu'il nous présente.
Rousseau, par un génie indéfinissable , s'empare

du procédé dramati que le plus éculé , le plus
grossier, le plus factice. Par on ne sait quelle
puissance d'élu, il en fait un arc-en-ciel dont il
auréole chaque personnage. Dès lors,, cette sui te
de monologues devient un ! dialogue de théâtre,
les fautes de français même deviennent des li-
cences poétiques et l'arbitre des entrées et des
changements 'de 'Mëu ,'"vmé" "sCléncB'"C6risômHiée de
la construction dramatique. Ainsi l'exemple sa-
tisfait pleinement les aspirations à la liberté
scénique, qui caractérisent le théâtre de notre
temps.

LE THÈME
Le thème tient en quelques mots : à Saint-

Pétersbourg, Sophie, jeune et jolie orpheline
russe échappe à son chaperon pour l'amour
du bel Henri. A Bruxelles, où les tourtereaux se
sont enfuis, Sophie croit se faire épouser, mais
son séducteur n'est qu 'un infâme qui abuse de
sa confiance, puis l'abandonne, faisant croire à
un suicide. Sophie va bientô t apprendre que son
Henri qu'elle croyait mort est marié à une fem-
me très riche. De retour à Saint-Pétersbourg, elle
retrouve le jeune officier qui l'avait toujours
aimée, et par lui s'accomplira la vengeance. Il
tuera en duel le vilain Henri et Sophie consen-
tira à l'épouser.

Cette histoire naïve nous est contée sous for-
me de petits tableaux souvent cocasses que le
talent de Jean Rougerie, par une mise en scène
ingénieuse, a su rendre extrêmement divertissants.

L'orpheline russe, c'est la charmante Danièle
Ajoret que l'on a vue fréquemment au cinéma.
Elle retrouve là son emploi de jeune première
ingénue fantaisiste. Mlle Demolière — car c'est
là le véritable nom de Danièle Ajoret qui, pour
des scrupules dont beaucoup d'autres se seraient
peu embarrassées, a préféré prendre un pseudony-
me — avait connu sa consécration parisienne en
1959, pou r une exceptionnelle interprétation
d'Agnès dans « L'Ecole des femmes ».0)n avait
dit notam ment à son sujet : « Voici la seule vraie

DU DOU A N I E R  ROUSSEAU

Agnès que l'on ait vue depuis 25 ans, depuis
Madeleine Ozeray » ! Quel compliment !

• La Vengeance d'une orpheline russe » a été
écrite en 1899 pour .célébrer la venue à Paris
du tzar. Rousseau l'avai t présentée au directeur
du Chàtelet. Le comité de lecture l'avait refusée
à l'unanimité. 

 ̂1 " Jean Rougerie a du courage. U en faut'dans
son métier. Baj.

Dcinielle AJORET

Rebondissement dans l'affaire de la Mura

Libres opinions ;)
mmi^mmmÊmmwmÊmam ^m

Quand on apprit, en mars passé,
lors du procès intenté par M. Her-
mann Rauber, président du conseil
d'administration de la Mura (sta-
tion régionale d'épuration et de
compostage) et par l'ingénieur de
celle-ci à M. Hans Kern, successeur
de M. Rauber à la direction des
travaux publics, que la commission
d'enquête de la SIA avait infligé à
l'ingénieur un « blâme sévère »
pour agissements i n c o m p a t i b l e s
avec l'éthique de la profession,
les partis politiques avaient mani-
festé une vertueuse mais passagère
indignation, qui fit bientôt place
à un silence discret.

De toutes parts, on s'empressa
de minimiser le scandale et, com-
me ni les communes intéressées,
ni le Conseil municipal de Bienne
ne parvenaient à trouver un ju-
riste disposé à dire si, oui ou non,
des Irrégularités avaient été com-
mises, on pouvait croire qu'à
l'instar do l'affaire de la caisse
de pension, on allait gentiment
passer l'éponge.

Seconde capitulation
Un autre procès était cependant

encore en cours, opposant M. Rau-
ber à M. R. Mathys, ingénieur,
auteur d'une expertise accablante.
Selon celle-ci, le contrat conclu en-
tre la Mura et l'ingénieur lui
assurait des honoraires de 2 mil-
lions 728,990 fr., montant qui dé-
passait de plus d'un demi-million
les normes prescrites.

L'Issue de ce second procès de-
vant la Cour d'appel du canton do
Berne a également tourné à la
confusion du plaignant, après que
le jugement de la section Berne-
Soleure de la SIA eut été confirmé
par l'instance fédérale de cette
association. Lors du premier procès,

M. Kern avait bien voulu admettre
que son prédécesseur avait pu être
de bonne foi en signant le malen-
contreux document. Cette fois, M.
Mathys ne voulut faire aucune
concess ion, insistant pour que le
tribunal rendît son arrêt. Devant la
perspective d'un jugement sévère,
M. Rauber préféra retirer sa plain-
te, prenant à sa charge tous les
frais de justice, ainsi que les siens
propres et ceux de la partie
adverse.

Cette capitulation sans conditions,
que les journaux ont à peine
mentionnée (à une exception près),
confirme la validité du rapport de
M. Mathys. Elle confirme notam-
ment que, sous sa forme actuelle,
le contrat assure à l'ingénieur un
enrichissement injustifié et lèse les
intérêts des communes affiliées,
particulièrement ceux de Bienne.

Les responsables arguent du fait
que, dans l'esprit des signataires,
une adaptation des tarifs était
sous-entendue, thèse que soutient
aussi l'Office cantonal de la pro-
tection des eaux. Lors du premier
procès, l'accord conclu entre les
parties stipulait que le contrat se-
rait dûment révisé. Il semble main-
tenant que le conseil d'adminis-
tration de la Mura ne songe nul-
lement à donner suite à cet enga-
gement. Il a simp lement déclaré
que certaine lettre qu'il avait
adressée au maire de Bienne, en
juillet 1966, devait être considérée
comme faisant partie intégrante
du contrat.

On réagit tout de même
Dans un article remarqué de la

« National-Zeitung », paru le 11
octobre à la suite du second pro-
cès, M. E. Andres s'indigne de le

tactique d'obscurcissement des au-
torités. « La réalisation d'autres
tâches importantes est compromise
si l'électeur, appelé à approuver
les crédits, a l'impression que telle
instance administrati\e le mène
par le bout du nez. Comment le
directeur des finances de Bienne
pourra-t-il faire admettre au corps
électoral une augmentation des
impôts quand on laisse s'enliser
dans l'oubli — sans conséquences
pour les responsables — une affai-
re de la caisse de pension (220,000
francs) et un scandale de la Mura
(583,000 francs ? »

Faisant état de cet article, dans
une lettre ouverte au Conseil mu-
nicipal publiée lundi dans le
« Bieler Tagblatf », le P.A.B. bien-
nois demande à notre exécutif de
fournir à la population des éclair-
cissements objectifs sur l'affaire de
la Mura et sur le décompte de
construction du Palais des congrès.
On rappellera à ce propos que, de-
puis des années, les représentants
de l'Alliance des indépendants
n'ont cessé d'interpeller sur la
Mura. Dans une motion récente,
ils demandent en particulier que
la structure même de ce syndical
intercommunal soit modifiée afin
d'assurer un contrôle plus strict et
éviter le retour d'affaires peu fai-
tes pour créer un climat de con-
fiance entre les autorités et leurs
administrés.

On sait que les seuls frais de
construction de la station d'épura-
tion et de compostage s'élèvent à
quelque 36 millions, et que Bienne
doit assumer le 85 % des dépen-
ses. Les contribuables biennois doi-
vent être assurés qu'on ne jette
pas leur argent par les fenêtres
et espèrent que l'on prendra les
mesures qui s'imposent.

R. WALTER
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Révolutionnaires,
Les manches surélevées aux épaules
Tant s'en faut ! Mais elles suivent en tout cas rigoureusement la ligne nouvelle
de la mode masculine.
Ce complet de ville, baptisé REMULUS, doit son élégance à sa sobriété et à sa
coupe allongée. Les revers larges accentuent encore la note moderne de ce
modèle en pure laine vierge.
Il tombe bien, dites-vous ? Quoi d'éton nant : c'est un complet RITEX !
Vous pouvez essayer REMULUS chez nous en tout temps et sans engagement.
Vous êtes le bienvenu.

Suce J. P. Pianaro

i É m Déjà à partir de 35 francs par mois,
* 3K vous pouvez louer chez nous 8p8j

i ,_ ;> ¦: ¦: ' " - -. /r-\W;'Bf un piano avec possibilité de ; Ç  3
. : ' >:|g ,»,»i M̂m,_«Mffi_,—»ea8  ̂

¦¦ l'acheter par la suite. UJ>1

'ë$Éi&âW$& [W« '-¦ \ de longues années d'expérience, Pg&a
.: '¦.'' jSf un personnel technique routine i ï

.' :.'¦..' Jpl*1*' ||Ŝ *"
~ -— — —'»-*.'».-» "fÉÉI pour accorder , réviser et réparer I >. !

• ¦JPP"' •"«¦««¦¦¦¦̂ ^Bfc ' W8Èt votre instrument ,

K?' ¦ tT TrOTT"'"'!  ̂^JJ T̂OSldllB 
un vaste choix de pianos des | r ' j

|| i i ?|p£; meilleures marques suisses et ^M
j :|". étrangères , telles que: ¦ ..]

IH» m Schmidt-Flohr
: i \ Burger & Jacobi

: ;| Un piano ™i™ Seiler
; ^ i est plus Rippen ; !
^ i qu'un simple instrument: Zimmermann ; !

1 il est la clef qui vous ouvre Lindner
1 le royaume de la musique Neupert Clavecins
M Pianos neufs de première qualité dès 2490 francs. Outre ces ; i

i ' ,.' _ '|jja instruments de marque, vous trouverez aussi chez nous des j j
nmj| B 

^̂ ^̂ ^̂ ^
_ occasions avantageuses.
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Les 19 et 20 septembre derniers ont été
triplement fastes pour l'école normale de
Bienne. D'abord parce que 18 candidates de
2me année et 2 candidates de 1ère année
affrontaient les examens d'ouvrages fémi-
nins et que ces 20 jeunes filles ont franchi
victorieusement le cap avec une excellente
moyenne dans les résultats. Ensuite parce
que l'exposition d'ouvrages qui se déroulait
parallèlement a accueilli nombre de visi-
teurs. Enfin parce que la vente d'objets
confectionnés par les élèves a rencontré un
franc succès. En effet, au soir de la deu-
xième journée , il y avait 515 fr. 80 en
caisse, somme qui a été versée à € Terre
des hommes ».

Journées fastes
pour l'Ecole normale
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Un automate
passé maître dans Part

de laver votre langes
PUn imatic, de Zouf !

Les quelque 100000 maîtresses de -̂ maison qui possèdent £?
aujourd'hui une Unimatic sont prêtes à vous le confirmer.

Comme vous serez la première à le reconnaître aussi le jour où vous serez l'heureuse propriétaire d'un automate qui, en matière de confort,
se révèle imbattable. Ne serait-ce que parce qu'il s'ouvre parle haut. Pourquoi vous apprécierez cet avantage?

Parce que... L'ouverture par le haut n'est, Mj mmmFrr~ •̂ T'--̂ a;i» v . s. --> 6301 Zoug
0 vous n'aurez désormais plus toutefois , que l'un des nom- / MmH ' —^M^-~- \ \ Zinguerie deZoug SA
besoin de vous baisser; breux atouts de l'Unimatic, /p -̂ ** 

""¦ 
1 ¦¦- ¦.;. . ¦ -. \ téléphone 042 331331

• le linge déposé dans le tam- dont vous apprécierez la corn- 1 ;, M ,# '"" fl -cn , p.
bour est parfaitement visible; mande ultramoderne par 

JÉgÉÉiiÉiÉB tf  ̂
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96cm, est absolument Idéale); et ces mille petits riens qui '̂ ^̂ 'l^''Ê^&^~ WagMMBt|̂ Mi 1207 Genève
O l'automate peut être ouvert classent un produit. Voulez- 4 8, av. de Frontenex
sans danger en cours de lavage. vous en savoir davantage i téléphone 022 354870
de rinçage et d'essorage; à ce propos? Nous vous enver- 1003 Lausanne
• il vous est possible d'en rons volontiers une documen- M1-13 ruede Boun»retirer ou d'y ajouter des tation détaillée à réception du ! ' téléphone 021 232448pièces de linge à n'importe coupon annexé.
quel moment; j
• l'Unimatic, grâce à son En achetant une Unimatic, i
tambour monté sur double vous n'achetez pas n'importe
palier latéral, résiste mieux à ' quelle machine à laver
l'usure; d'où une plus longue
durée de vie. ;' ' . . ¦ ;¦• 

mais, ":¦¦¦) '" msmimmnmmmMg
parce que venant » m 

^
f

de Zoug... un pro- j \^ Jf
duit sûr, solide et T7\ 1̂ "̂ /de qualité appuyé pfc«\««l\J»
par un service i B
exemplaire: ' , ,„„,„ ,.,,, ,„„TO k M
le service Zoug! I ̂ ^„ 9-^

Genève... ̂ ^Vlalaga direct
3 fois par semaine (mardi, mercredi, samedi)
en plus 2 vols Swissair

12h.35 départ
14h.50 arrivée
2 heures si agréables, vous {0s§&
souhaiteriez qu'il y en eût trois ^ 0̂
Torremolinos sur la Costa del Sol vous
accueille chaleureusement et déroule pour vous
ses plus belles plages de sable fin. Découvrez PS^^_(ou redécouvrez) le charme insolite de >

 ̂f \\  ~^
^^>-̂

l'Andalousie méditerranéenne , sa végétation ^^*t^==~ Tirrî" ''"l îiiîîiTri—;TI
trop icale, ses petits ports pittoresques... ^^^^^^^^^^f i mn ^ ^ ^ >̂
et le confort de ses hôtels. Iberia vous ^srjgjfe1
emmène plus vite au paradis de vos vacances. jgssiSV
Maintenant , grâce au nouveau cours ; â M (fjf^Sfe
davantage de soleil pour votre argent. *«?|f -jj !> ^ mY jJSfflfr A W ^  J&^m JÊSF JSBBÊ
Adressez-vous encore aujourd 'hui à votre V\ / Aw J L̂^ È̂ M Ê̂F^^^ M̂tF JmWrWagence de voyages ou directement à Iberia qui -œrxs&J i*»r < m̂m§rmmT Âar IB» ĤT Ûr flJH
vous conseilleront au mieux de vos intérêts. VJ^TMKI' T ¦ s > ¦ u r-
1200 Genève 8001 Zurich J

f f l t~   ̂
AerienmS d EsPaëne

13, rue de Chantepoulet Talstrasse 62 *̂ M 1Êk °" S8U^ ''avion
Tél. 022/32 49 08 Tél . 051/231724 ^^ÉlfiP 

est 
mu ux traité que 

vous-même.
Tous les vols Suisse-Espagne ^^H ^en pool avec Swissair* ° *

Ta vannes : une grue déséquilibrée
s'abat sur le toit d un immeuble

De notre correspon dant :
Hier, en fin d'après-midi, une grue ap-

partenant à M. Pifaretti, qui participe aux

travaux de construction de garages près
du grand viaduc à la sortie est de Tavan-
nes, est tombée sur le toit de l'ancienne
fabrique de lampes « Zamba », actuellement
propriété de « Tavannes-Machincs ». C'est
au moment où la grue transportait des es-
caliers de béton que le bras a cédé et
est venu s'arrêter sur le toit de l'immeuble.
On suppose que la grue était trop longue
et que, n'étant pas en équilibre, elle a
basculé. Il n'y a pas eu de blessé, mais
les dégâts sont assez importants.

Cet été, le Conseil fédéral avait décidé
la mise de piquet de certaines troupes!

Des ouvrages militaires menacés par les séparatistes jurassiens?...

De notre correspondant de Berne :
Hier après-midi, au début de la con-

férence de presse qui suit la séance du
Conseil fédéral, les journalistes ont reçu
le communiqué suivant :

« Au cours de l'été dernier, les autorités
compétentes ont appris que des milieux
séparatistes jurassiens entendaient aussi, dans
l'exécution de leur programme, s'attaquer
à la propriété de la Confédération. On a
craint notamment qu 'ils ne s'en prennent
à des ouvrages de la défense nationale, tels
que les arsenaux, dépôts de munitions et
de matériel , casernes, cantonnements, ins-
tallations pour l 'instruction, etc. Il faut em-
pêcher absolument de pareilles entreprises
non seulement dans l'in térêt de la prépa-
ration militaire mais aussi pour éviter qu'on
ne s'empare d'armes, munitions et explo-
sifs. Les mesures à prendre incombent

d'abord à la police du canton. Toutefois,
comme cette force ne dispose pas de
moyens suffisants, propres à assurer une
protection efficace des ouvrages menacés,
il a fallu se résoudre à la renforcer par
la troupe. Le Conseil fédéral a donc au-
toirisé le département militaire fédéral
utiliser au besoin des troupes en service
pour sauvegarder des biens de la Confé-
dération. Cet emploi de la troupe est con-
sidéré comme un service d'ordre an sens
de l'ordonnance du 6 décembre 1965 sur
la matière. Depuis que cette décision a
été prise, des formations en service ont
été désignées à tour de rôle pour inter-
venir en cas de nécessité. Cette mise de
piquet était une mesure préventive et fort
heureusement la troupe n'a pas eu à in-
tervenir. »

La décision mentionnée date du 30 juil-

let dernier. On peut donc s'étonner qu 'elle
soit portée avec un tel retard à la con-
naissance de l'opinion publique. De toute
évidence, et pour des raisons que l'on peut
discuter, le Conseil fédéral ne désirait pas
l'ébruiter. S'il s'y résout, c'est qu'une fois
encore, il s'est abusé sur la possibilité de
garder le secret sur une mesure de ce
genre.

En effet, le département militaire appre-
nait récemment que l'hebdomadaire aléma-
nique « Die Weltwoche . s'apprêtait à pu-
blier un long article, signé de Peter Bichsel,
un écrivain, et qui se proposait de dénon-
cer la grave erreur psychologique et poli-
tique commise, à son avis, en faisant dis-
tribuer ou en tenant à disposition de la
troupe de la munition à balle, en particu-
lier à la veille de la Fête du peuple ju-
rassien.

Cet article paraît dans le numéro de
l'hebdomadaire mis en vente hier soir à
Zurich et qui ne se trouvera que ce ma-
tin dans le reste de la Suisse. Il convient
donc d'attendre quelles sont exactement
les critiques adressées par le journal zuri-
cois au Conseil fédéral ou au D.M.F.

En attendant, on doit bien admettre que
si les autorités fédérales avaient des infor-
mations sérieuses sur les projets de cer-
tains milieux séparatistes elles devaient
prendre des précautions. Le cas est pré-
cisément prévu par l'ordonnance du 6 dé-
cembre 1966. En particulier, elles auraient
été impardonnables de favoriser, par leur
passivité, le vol d'explosifs, d'armes ou de
munitions.

En outre, il va de soi que des troupes
pouvant être appelées à un tel service d'or-
dre, ne sauraient être dépourvues de mu-
nitions, et de munitions efficaces. Le tout
est de savoir si ces munirions ont été ef-
fectivement remises à la troupe ou simple-
ment tenues' en réserve pour le cas d'ur-
gence, mais de manière à être immédia-
tement utilisables. Il semble qu'une fois,
il y eut remise directe. C'est là un point
à tirer au clair. Malheureusement, le com-
mandant du régiment qui serait en mesure
de fournir les éclaircissements nécessaires
est pour le moment à l'étranger.

Voilà ce, qu 'à Berne, on peut apprendre
sur cette affaire. On pressent qu'elle aura
un certain retentissement II aurait, à no-
tre avis, été judicieux de donner assez tôt
les. informations qu'il faut bien se résou-
dre aujourd'hui à publier, sous une pres-
sion extérieure. Et ce n'est jamais favora-
ble à l'autorité qui, quoi qu'elle dise, laisse
subsister, dans une partie de l'opinion pu-
blique, le sentiment qu'elle n'était pas très
sûre de son fait , puisqu 'elle a jugé bon
de faire le secret autour de sa décision.

On aurait tout au moins aimé trouver,
dans le communiqué, les raisons de ce si-
lence, si elles étaient autres que celles qui
viennent tout naturellement à l'esprit Psy-
chologiquement, une explication spontanée
vaut toujours mieux qu'une explication for-
cée. Mais, le plus souvent, c'est seulement
lorsque se fait sentir la contrainte que l'on
s'en aperçoit en hant lieu, quitte à l'ou-
blier à la prochaine occasion. G. P.

Marius Maillard fausse une fois
de plus compagnie à ses gardiens

De notre correspondant :
Hier après-midi, le fameux brigand

Marins Maillard , âgé de 30 ans, ori-
ginaire d'Hennens (Glane), qui a déjà
à son actif plusieurs évasions, a une
fois de plus faussé compagnie à ses
gardiens. Il s'est échappé hier après-
midi d'un chalet des établissements pé-
nitentiaires de Bellcchas.se, ¦ la Pudze >,
sis au-dessus de Châtel-Samt-Denis en
direction du Moléson, entre le Nire-
mont et Teysachaux.

.Marins Maillard a une taille de 167

centimètres , une corpulence moyenne,
des cheveux châtains , une prothèse den-
taire supérieure . Lors de l'évasion, il
portait l'habit de Bellechasse brun-jau-
nâtre.

En janvier 1965, Maillard avait atta-
qué et malmené une femme à Chandon,
(Broyé). Il s'évada de Bellechasse le
6 octobre de la même année. Et après
chaque nuit , on retrouvait sa trace en
constatant des cambriolages. Douze jours
plus tard, il fut arrêté à Prcvonloup
par lu gendarmerie vaudoise , après une
spectaculaire chasse à l'homme. Peu
après, il s'échappait à nouveau des pri-
sons de Romont Son arrestation fut
alors rapide.

L'as de l'évasion se dirige presque
toujours vers sa Glane natale et son
village d'Hennens. En cas de décou-
verte — et l'on fera bien d'ouvrir
l'œil dans la région de Romont notam-
ment — les renseignements sont à com-
muniquer à la police cantonale de Fri-
oourg, tél. (037) 3 01 11, ou au poste
de police le plus proche.

Le Rassemblement jurassien n'a jamais
eu l'intention d'attaquer les arsenaux

Les mesures prises par le département
militaire fédéral pour préserver certaines
installations de l'armée dans le Jura s'ins-
crivent dans le cadre des différends, de
plus en plus nombreux , qui opposent une
partie de ce pays à l'armée. Il est vrai
en effet que, dans le Jura nord en par-
ticulier, la situation devient de plus en
plus tendue et que l'opposition à certaines
entreprises militaires s'affirme de manière
accélérée. Rappelons quelques faits plus ou
moins récents, qui sont à la base de cette
mauvaise humeur jurassienne, mauvaise hu-
meur qui est pourtant loin d'aller jusqu 'à
l'intention de s'attaquer aux arsenaux pour
s'y emparer d'armes et de munitions (!)
ou jusqu 'à celle d'occuper des places d'ar-
mes. Décidément, les milieux militaires fé-
déraux accordent de bien violentes inten-
tions, mais aussi beaucoup de puissance
au mouvement séparatiste. La violence et
le recours aux armes ne sont pourtant pas
dans les méthodes du Rassemblement ju-
rassien qui a toujours affirmé son inten-
tion de s'en tenir aux moyens légaux , et qui
s'y est en effet tenu depuis 21 ans.

Pour comprendre le problème qui nous
occupe aujourd'hui , il faut rappeler d'abord

l'affaire — non encore réglée — de la
place d'armes que l'on voulu t à plusieurs
reprises absolument imposer aux Francs-
Montagnards, contre la volonté évidente
et clairement démontrée de toutes les
communes et de la quasi-totalité des
habitants. Il y eut ensuite la place d'armes
de Bure qui est maintenant réalisée, mais
qui soulève, dans Son utilisation, les objec-
tions que l'on sait, notamment par l'utili-
sation de la place de tir de Calabri.
Sans remonter jusqu 'au retrait du comman-
dement militaire du premier-lieutenant Ber-
berat coupable d'avoir prononcé un dis-
cours à la Fête ' du peuple jurassien, il
faut parler de l'enquête ordonnée récem-
ment contre deux officiers supérieurs ro-
mands qui, au Conseil national se sont
prononcés pour l'acceptation du re-
cours en grâce présenté par Jean-Marie
Joset.

CARTOUCHES A BALLES
Mais, il y a plus grave. Sur la base de

déclarations faites par une recrue en sta-
tionnemen t à la place d'armes de Bure ,
le « Schweizer lïlustrierte > de Zurich, qui
vient de consacrer une étude d'une di-
zaine de pages au problème jurassien , a
révélé qu 'à la veiUe de la Fête du peuple
jurassien le 6 septembre dernier, toutes
les permissions avaient été supprimées à
Bure et que chaque soldat avait reçu 100
cartouches de combat 1

Il faudrait rappeler aussi la manifestation
des Rangiers et la destruction sur propriété
privée, par un détachement de soldats ,
sous le commandement d'un officier , d'un
panneau appartenant au groupe « Bélier > .

OCCUPATION MILITAIRE
Faisan t allusion à ces faits, dont chacun

reconnaîtra la gravité, le « Jura libre > de
la semaine dernière écrivait : t II est de
plus en plus clair que l'implantation de la
place d'armes et la présence de « gris-verts »
dans le Jura sont une occupation militaire
à peine déguisée » • et il ajoutait : « La
tension est particulièrement forte en Ajoie ,

où la place d'armes produit des consé-
quences néfastes au point que la résis-
tance s'organise dans la population, alors
que les autorités militaires adoptent une
attitude proche de celle d'une armée d'oc-
cupation.

C'est sans doute pour parer à l'avance
aux attaques verbales (et autres éventuelle-
ment) qu 'a annoncées le Rassemblement
jurassien, et pour justifier certaines me-
sures incroyables, (distribution de cartou-
ches à la troupe, etc) prises ces derniers
temps, que le départemen t militaire a publié
la mise au point qu'on lira ici même. Ce
texte, en d'autre temps, aurait été accueilli
par un éclat de rire dans les milieux
jurassiens . Mais la situation et le climat
étant ce qu'ils sont, cette manière de pren-
dre le saut avant le lièvre ne fera qu 'en-
venimer les choses.

Bévi

Sur la route Fribourg-Berne

(c) Hier vers 19 h 30, un accident
mortel s'est produit sur la route Fri-
bourg - Bulle . Un jeune homme de 18
ans, Walter Zimmermann, fils du syn-
dic de Magnedens, se rendait à cyclo-
moteur de son domicile en direction du
terrain de football de Corpataux, situé
en bordure de la route cantonale. Sur
ce court trajet , il fut happé par une
voiture vaudoise qui circulait dans le
même sens. Projeté à plusieurs mètres,
il fut tué sur le conp.

M. Raphaël Barras, juge d'instruction
de la Sarine , a procédé à la levée du
corps. Il a d'autre part ordonné l'in-
carcération de l'automobiliste qui se
trouvait sous l'influence de l'alcool. Il
s'agit d'un Lausannois, âgé de 43 ans.
L'accident s'est produit à la croisée des
Bous, soit à l'intersection des routes
Pribourg-Bulle et Frlbourg-Favargny.

CYCLISTE MOTORISE
TUÉ PAR

UNE VOITURE

Un soldat se tue
à motocyclette

CHARMEY

(c) Hier, vers 9 heures, un motocyclis-
te militaire circulait sur la route de Broc
en direction de Charmey. Arrivé au lieudit
« le Cottage », il dérapa et fit une chute.
La motocyclette fut écrasée par un camion
qui arrivait en sens inverse. Il s'agit d'un
soldat de l'école de recrues des troupes
de transmission d'infanterie stationnée à
Frihourg, Rudolf Braendli , 20 ans, domi-
cilié à Bâle. Il devait décéder vers
1 heure, ce matin, à l'hôpital de Riaz.

Première réaction
Le Comité d'action contre l'exten-

sion de la place d'armes de Bure et
pour la sauvegarde du territoire ajou-
lot, s'est réuni hier soir. Il a diffusé
un communiqué dans lequel il dit
notamment :

c Le comité d'action dénonce les
mesures d'exception prises par les
autorités fédérales pour la protection
des ouvrages militaires de notre ré-
gion , mesures ayant un caractère
d'occupation et de répression qui ris-
quent d'aviver l'esprit de résistance
de la population et d'entraîner des
événements imprévisibles.

Le RJ va se réunir prochainement
Le comité directeur du « Rassemble-

ment jurassien » a décidé de se réunir
demain soir, pour fixer sa position au
sujet des nouvelles, selon lesquelles des
troupes sont prêtes à intervenir dans
le Jura , en cas de troubles. Il a publié
un communiqué, i hier soir, annonçant
notamment « qu'au cours des dernières
semaines, ses organes dirigeants ont ob-
tenu des renseignements d'une extrême
gravité » en ce qui concerne le Jura.
Il ajoute que « les raisons pour lesquel-
les des places d'armes ont été impo-
sées et projetées dans les districts ju-
rassiens apparaissent plus clairement à
la lumière de ces indications ».

Le communiqué du RJ déclare ensui-
te « que la déclaration du Conseil fé-

déral confirme que le Jura subit, sous
de vains prétextes, une occupation mi-
litaire partielle ».

La publication du communiqué du RJ
fait suite à la déclaration du départe-
ment militaire ' fédéral, confirmant que
des mesures avaient été prises dans le
lura, en vue de prévenir des troubles.
Les troupes mises sur pied n'ont pas
encore eu à intervenir, et ne devraient
le faire que « pour sauvega rder des
biens de la Confédération ». Le dépar-
tement militaire rappelle, en outre, que
le Conseil fédéral s'est basé sur l'or-
donnance du 6 décembre 1965, pour
l'autoriser à prendre des mesures pré-
ventives.

D'autres informations Jurassiennes,
ainsi que le tirage de la loterie Inter-
cantonale se trouvent en page

« Val-de-Travers »

PORRENTRUY

(c) Hier , à 13 h 30, un motocycliste fran-
çais qui arrivait au carrefour de Varandin ,
devait traverser la route de Bure sur la-
quelle roulait une voiture conduite par
M. Joseph Duval , employé de la place
d'armes. Les deux véhicules se heurtèrent
violemment et le motocycliste, M. Roland
Gassmann , 18 ans, de Joncherey, fut pro-
jeté à terre. Souffrant d'une forte corn-
motion et de nombreuses contusions , il a
été transporté en ambulance à l'hôpital
de Porrentruy. Les dégâts s'élèvent à plu-
sieurs milliers de francs.

Motocycliste blessé
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FOLLEMENT ET TOUJOURS
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

ROMAN
par 20

SALNT-ANGE

Elle lui manderait que Boisselier quitterait Evora , pendant
qu 'elle s'y installerait. Elle avait pitié de Vilhena , elle ne vou-
lait plus lui infliger une jalousie trop virulente et coûte que
coûte il fallait éviter aussi... (supposition torturante qui ven ait
de la traverser comme une flèche) qu 'il finisse par se dire :
« Tout est bien qui finit bien. Voici Corinne engagée dans un
flirt , qui m'évite de poursuivre une correspondance fa ite pour
temporiser. »

VI
Pendant la fin de la semaine , Mlle Gersaint donna la plu-

part de son temps à la senhora Madeira e Silva.
Elle attendait avec anxiété une réponse de Paris et se mori -

génait intérieurement.
« J'ai eu tort de parler à Aymeri de mes entrevues nocturnes

avec Boisselier, sur l'esplanade. Il ne m'écrira plus... »
Sa maternelle amie la consolait de son mieux de ne point

recevoir de nouvelles.
—¦ Dans n'importe quel pays , tous les hommes sont négli-

geants , mais je crois devoir vous pré venir que les Portugais
le sont un peu plus que les autres.

— Je n 'ai plus envie d'aller à Evora , je suis désaimantée.
J'attends , j'attends en vain. Si ma chambre n'avait pas été re-
tenue par les soins de votre mari , je ne bougerais plus de Vila
Viçosa où , au moins , j'ai trouvé ma consolatrice.

— Si une lettre arrive ici pour vous, votre père vous pré-
viendra aussitôt , puisque vous lui téléphonerez matin et soir.
Rien ne vous empêchera d'accourir.

Elle acquiesça à demi convaincue.
Une seule raison la poussait à s'installer à la ville voisine.

Elle avait précisé à Americo qu 'elle y serait à une certaine date .

ÉDITIONS JULES TALLANU1ER

S'il pensait à elle, il l'imaginerait là-bas et pour que ses pen-
sées la rejoignent alors, il fallait bien qu 'elle y fût.

Les âmes violemment éprises se complaisent souvent à de
telles subtilités.

X X X
Elle arriva à l'hôtel d'Evora pour le dîner , prolongé le plus

possible et ne sortit  que lorsque la nuit eut noyé la ville au
fond de son eau verte et pailletée.

L'animation du Giraldo la retint quelques instants , avec les
groupes autour de la fontaine , les flâneurs sous les arcades ;
rien que des jeunes hommes en manches de chemises dont la
blancheur apparaissait phosphorescente sous les visages de
bronze clair.

Elle contourna la place pour ne pas avoir à la traverser
sous trop de regards et pour fuir discrètement vers les quar-
tiers solitaires.

« Où est la lune ? Pas encore levée. Qu 'il fait chaud ! Peut-
être rencontrerai-j e mon gentil page , sorti du tableau de Nuno
Gonçalves ? Je ne le désire même pas. »

Elle marchait,  mélancolique.
« Quel it inéraire emprunter ? J'essaierai de retrouver celui de

ma première promenade. Mes émotions d'alors, mon ardeur à
explore r la ville renaîtront peut-être en même temps que de
nouveaux espoirs. Mais qu 'espérer puisque Americo n 'a pas
daigné me répondre ? »

La cathédrale vint se placer devant elle. Elle s'en éloigna.
Les rues tournèrent autour d'elle. Le palais des Valverde avec
son grand mur d'une discrétion mystérieuse glissa soudain au
côté de Corinne. Sa poterne la frôlait.

Elle s'arrêta et mit la main sur le heurtoir.
« Je ne frapperai pas, certes. Inutile de frapper surtout à

cette heure. Le palais m 'a livré tout ce qu 'il pouvait m 'accorder.
Je n'attends plus rien de lui. Pourtant cet objet brûlant encore ,
si doux , poli par tant de mains (peut-être Americo y a-t-il porté
la sienne ?) me semble ce soir un talisman... »

Un pas au détour de la venelle la fit s'esquiver.
Dans sa paume refermée elle conservait la chaleur du heur-

toir et longtemps ses doigts demeurèrent crispés comme pour
retenir un don insaisissable , un furtif gage de bonheur.

Sa déambulation la mena au temple de Diane , puis le long
des remparts. Elle a t te igni t  le banc sous les branches. L'espla-
nade lisse qui luisait  jusqu 'à l'horizon où s'incrustait son bord.

Personne. Elle s'assit et ferma les yeux.
« Quel silence ! Si demain la lettre d'Americo parvenait à

Vila Viçosa , je retournerais la chercher et reviendrais la lire
ici à cette heure même. Je suis lasse... Je m'abandonne à
l'ombre qui tombe des arbres et je m'y dissous. Je ne veux
rien imaginer , sinon qu 'Aymeri pense à moi comme je pense
à lui. »

Elle somnola , frisonnant au son d'une heure tardive tintée
d'un clocher proche.

Lorsqu 'elle ouvrit les yeux, elle se frotta les paupières com-
me un enfant qui s'éveille mal.

La silhouette claire barrait l'horizon et le ciel, alors elle se
leva, furieuse.

« Ce Frank Boisselier exagère et croit se rendre intéressant
avec sa fausse sortie et sa mise en scène... Il devient tout sim-
plement odieux et quel poseur ! Je vais lui si gnifier que sa co-
médie me déplaît souverainement. »

Elle courut vers le dos impassible et honni.
— Monsieur , êtes-vous revenu si tôt pour me gâcher mon

clair de lune ?
Le jeune homme se retourna. Elle eût défailli s'il ne s'était

préci pité pour la retenir dans ses bras. C'était Americo !
Elle ne bougeait plus. Toute la langueur de la nuit avait

fondu en elle. Elle n'osait plus lever les paupières. Elle ne lui
parlerait pas : les mots avaient perdu leur pouvoir. Elle ne le
regarderait pas : la chère image se dissiperait sous tro p d'at-
tention , peut-être. Elle se contenterait de sentir battre contre
son cœur le cœur de l'aimé.

Comment était-il là ? Pourquoi était-il là ? Elle ne voulait
pas le savoir. Rien ne comptait plus que sa présence, l'impré-
visible , l ' ineffable présence.

Elle se berçait contre lui et , docile , il obéissait au balance-
ment léger qu 'elle imprimait à leur couple enfi n uni.

Elle sentait son souffle sur son visage. Un parfum de tabac
miellé l'enveloppait. Il ne lui disait rien. Il lui suffisait aussi,
sans doute , de tenir Corinne embrassée et de la respirer comme
une gerbe prête à se dénouer , s'il la relâchait.
_ Les promesses tacites d'Evora la magicienne n'avaient pas
été vaines. Rien ne lui avait menti. Tout ici l'avait poussée in-
sensiblement vers ce bonheur et tant mieux s'il demeurait inex-
plicable.

Elle entendit enfin Americo murmurer avec une tendresse
inquiète.

—- Mon enfant , mon petit enfant.
En même temps il essayait de la redresser, de la forcer à

retrouver son aplomb, debout , en face de lui.
Elle reprenait ses esprits, vacillait encore. Elle pensa sou-

dain :
« Il ne m'a même pas donné un baiser. Aurais-je été plus

émue si ses lèvres m'avaient effleurée 7 Peut-il exister une fé-
licité plus intense que celle goûtée à l'instant sur sa poitrine ?
Non ! Alors, de quoi me plaindrais-je ? »

Cette fois , visage illuminé d'un souri re elle le contempla et
lui dit de toute son âme :

— Americo, que je suis heureuse !
Il s'était reculé de quelques pas et baissait la tête.
— Qu'avez-vous ? Ne partagez-vous pas ma joie ? Mes

lettres vous ont appelé, n'est-ce pas ? Figurez-vous que, dans
l'attente de vos réponses, je m'imaginais abandonnée comme
la pauvre Mariana Alcoforado par son chevalier de Chamilly.
Vous n 'êtes pas Chamilly. Vous êtes accouru et si prompte-
ment , si miraculeusement...

Elle joignait les mains.
— Vous allez rester quel que temps avec nous. Nous irons

ensemble rejoindre papa , demain et quelles raisons lui donne-
rons-nous d'une arrivée aussi inopinée ? On ne croira jamais
que je n'avais pas organisé ce rendez-vous d'Evora.

Elle se pri t à rire, d'un rire si léger, si heureux, qu'avant de
le rompre Americo attendit un long moment, puis il se décida
à parler. Le ton était grave , l'adjuration pathétique.

— Personne, Corinne , ne devra savoir que je suis venu.
Oui , vos lettres m'ont appelé. J'avais aussi à régler une vieille
affaire à Lisbonne. Je remettais toujours de m'en occuper. Je
n'ai plus hésité à sauter dans l'avion.

Il continua après un silence et brutalement comme si cette
fois il fonçait droit au but.

— Corinne, écoutez-moi bien , ne flirtez plus avec Frank
Boisselier...

Une seconde elle triompha. Sa tactique avait réussi , elle était
parvenue à le rendre jaloux I Une seconde plus tard elle dé-
chanta. Que son extase était loin déjà ! La crainte s'insinuait
en elle et elle se mit à trembler, dans la nuit pourtant torride.

(A suivre.)

Jeudi 17 octobre 1968 

L'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail , à Berne, cherche un

assistant statisticien
qui sera appelé à collaborer aux enquêtes sur
les salaires et traitements versés dans le secteur
économique.

Nous désirons confier ce poste à un jeune em-
ployé de commerce doué pour le calcul, de
langue maternelle française ou italienne et pos-
sédant une bonne connaissance de l'allemand.
Travail intéressant. Semaine de 5 jours. Place
stable avec caisse de pension.

Prière d'adresser les offres de service à
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail , Bundesgasse 8, 3003 Berne.
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Foyer Favag
cherche

une fille de cuisine
pour entrée immédiate ou date à convenir.
Bon salaire, semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter le matin au Foyer
Favag, 2000 Neuchatel, Monruz 36. Tél. 514 98.

1

I

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

employée de maison
aimant les enfants.
Bon salaire, congés réguliers.
Faire offres avec photo ou se
présenter à A. Rohrer , Hôpital 15,
Neuchatel.

Désirez-vous
gagner encore
davantage?
Entreprenez alors quelque chose I Un
gain accessoire peut vous procurer
l'argent supplémentaire voulu. Le mieux
est de nous envoyer le bon ci-dessous.
Vous recevrez alors notre proposition
sans obligation et sans risque pour vousl

_ r- K. Découpez Ici et remplissez Uslble-
BUN ment et placez sous enveloppe
ouverte affranchie d'un timbre-poste de
10 c. que vous adresserez à Distiller ie
BUTTER FRÈRES , 6212 Saint-Erhard.
Nom : 
Prénom : ,
Rue : 
No postal et Heu : C/227

VENDEUSE
Kiosque de la ville cherche rem-
plaçante pour la demi-j ournee
ou la journée entière. Horaire à
fixer . Poste convenant à person-
ne de confiance . Entrée à con-
venir  Faire offres détaillées a
PRO MANDAT S. A., fiduciaire
Beaux-Arts 21, 2000 Neuchatel.

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

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

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

*
Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS NEUCHA-
TEL, dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neuchatel.

Tél. 3 31 41.

I

Cadre supérieur
42 ans, solide expérience com-
merce international — habitué
à responsabilités niveau direc-
tion (gestion administrative et
financière) — anglais et espa-
gnol, cherche situation en rap-
port dans entreprise souhaitant
expansion.

Faire offres sous chiffres P
300,419 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchatel.

On cherche , pour
entrée immédiate
ou à convenir ,

peintre
sur voitures
Bon salaire , semaine
de 5 jours.
Adresser offres ,
avec certificats ,
sous chiffres
CM 5385 au
bureau du journa l.

Personne
de confiance
cherche travail dans
petit commerce ou
ménage. Tél. 5 40 02.

La Banque Exel, à Neuchatel, avenue Rousseau
5, cherche

-

apprentie de bureau
pour entrée immédiate ou à convenir.
Bonne occasion , pour jeune fille ayant fré-
quenté l'école secondaire, de faire un appren-
tissage de premier ordre.
Pour de plus amples détails, s'adresser à la
direction de la banque.

Jardinière d'enfants
diplômée, 22 ans,
sportive, musicienne,
cherche place
dans jardin,
garderie ou home
d'enfants . Libre
tout de suite ou
pour date à conve-
nir. Ecrire sous
chiffres PO 15503
à Publicitas,
1002 Lausanne. 

Jeune fille de
18 ans, cherche
place comme
AIDE
DE BUREAU
Libre immédiatement
ou pou r date à
convenir. Adresser
offres écrites à
NZ 5396 au bureau
du journal.

A remettre à la Chaux-de-Fonds, pour
cause de départ ,

magasin d'alimentation
dans quartier sans concurrence. Chiffre
d'affaires prouvé par fiduciaire. Adres-
ser offres écrites à K. V. 5379 au bureau
du journal .

Entreprise de la place cherche,
pour le printemps 1969,

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

| du journal.

Monteur
en chauffage
de nationalité fran-
çaise, sans permis
d'établissement ,
cherche place tout de
suite ou pour date
à convenir.
Tél. (038) 9 70 94.

Or ECKLIN
à Boudrv

ABSENT
jusqu 'au 24 octobre.

SECRÉTAIRE
20 ans , langue maternelle française , 2
ans de pratique, stage d'un an en An-
gleterre, cherche place à Neuchatel ou
aux environs . Libre immédiatement.
Adresser offres écrites à 1710 - 0645 au
bureau du journal.

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
de langue maternelle française , avec
bonnes connaissances d'allemand et
quelques années de pratique , cher-
che emp loi dans bureau de la place.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir. Faire offres sous chiffres
AS 61 ,010 N, Annonces suisses S.A.,
2001 Neuchatel.

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

Nous cherchons :

SOMMELIÈRES
QU SOMMELIERS
FILLES DE BUFFET

Débutantes acceptées
Tél. (038) 5 94 55

Je cherche

bons peintres et
manœuvres peintres

S'adresser à l'entreprise Serge
Mayor, rue de la Poste 4,
Colombier, tél. 6 30 90.

HOME WATCH Co LTJJ
fabrique d'horlogerie
Pierre-à-Mazel 11
N e u c h a t e l

cherche

POSEUR - EMBOITEUR
Travail à domicile.
Téléphoner au (038) 5 82 88.

Nous engagerions tout de suite
t ou pour date à convenir

manœuvre
pour notre dépôt à Marin.

Place stable, bien rémunérée.

" Semaine de 5 jours, chambre
et pension à disposition.

S'adresser : magasin Lehnherr
Frères, place des Halles.
Tél. 5 30 92.

BgaMati illlMwa riBiMM m^mr
CHŒUR D'HOMMES
DE FONTAINES
cherche tout de suite un

directeur
S'adresser à la laiterie Jules
Monnier, 2046 Fontaines.

L'hôtel de , commune, à Cor-
taillod, cherche une .

sommelière
Bons gains assurés.
Congés réguliers.
Se présenter ou téléphoner au
6 41 17.

Maison de la place cherche,
pour son service de secréta-
riat,

habile dactylographe
de langue maternelle française
ou allemande. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Adresser offres sous chiffres
RC 5399 au bureau du journal.

[Maison de matériaux de
construction de la place cher-
che, pour entrée immédiate
ou à convenir,

chauffeur
pour poids lourds. Avantages
sociaux, place bien rétribuée.
Adresser offres écrites à LX
5394 au bureau du journal.

Droguerie du Locle cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

vendeuse
en droguerie

Adresser offres ' à la droguerie Tattini , rue de
France 8, 2400 le Locle.

ïliis SS\I BffiHI8B!HH
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! engage :

ouvrières
pour travaux propres et intéressants ; étrangères
acceptées ;

ouvrier
pour son département de creusage.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous
téléphonique. Tél. 5 84 44.

Nous cherchons un

EMPLOYÉ COMMERCIAL
avec certificat de fin d'apprentissage ou forma-
tion équivalente et connaissances de la langue
allemande.
Nous offrons une activité variée avec respon-
sabilités, semaine de 5 jours, caisse de retraite,
Ce poste conviendrait à employé désirant se
créer une situation stable avec possibilité
d'avancement.
Discrétion assurée.
Prière d'adresser offres sous chiffres BL 5384
au bureau du journal.

I 

engage :

horlogers
centralise de spiraux
dames ou demoiselles
pour contrôle et statistiques, et divers travaux
fins d'horlogerie.

Formation rémunérée peut être envisagée.

I Fabrique d'appareillage élec-
I tromécanique et électronique

W^^2^^T^S^5P^® à Genève

KSMhaaMsnA â̂^̂ fl cherche

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

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

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

Société des Compteurs de Genève

gAHWy  ̂
~ fl ' rue r'u Grand-Pré,

ÎSOvJi—.U-LJ 1211 Genève 16.

POSTE
DE REPRÉSENTANT

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

Faire offres avec prétentions de salaire, sous
chiffres PA 61520 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir,

MAGASINIER
ou

aide-magasinier
de toute confiance, capable d'initiative,
avec notions d'allemand.
Nous offrons une situation stable dans notre
service pièces détachées, un travail intéressant
avec responsabilités, semaine de 5 jours , caisse
de retraite.

Adresser offres  à : Etablissements ALLEGRO
Arnold Grandjean S. A.
Marin-Neuchàtel

Chauffeur
sur
automobile
Pour raison de santé,
propriétaire d'auto ne
pouvant plus condui-
re cherche conduc-
teur à temps perdu ,
donc occasionnel , qui
pourrait fonctionner
sur simple demande.
Salaire au kilomètre,
avec ou sans enUe-
tien.
Faire offres écrites,
avec références,
sous chiffres
P 22223 N
à Publicitas S.A.,
2001 Neuchatel.

il :
PIANO
Famille d'ouvrier
(vallée de . la

> Sagne) achèterait,
en bon état , piano
brun, pour les
enfants. Faire
offres, avec.
indication de prix
et marque, sous
chiffres P. 460,165 N,
à Publicitas S.À.,
2001 Neuchatel.

Nous engagerions

| jeune fille ou dame
comme aide de buffet. Entrée
immédiate ou à convenir.
S'adresser au restaurant du
Jura, Treille 7.
Tél. (038) 514 10.

NETTOYAGES
DE BUREAUX

Personne de toute confiance,
propre et consciencieuse, est
cherchée pour 5 à 6 heures par
semaine.
S'adresser au concierge de la
Caisse Cantonale d'Assurance j
Populaire, rue du Môle 3, Neu-
châtel. :

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

Feuille d'avis
de Neuchatel

Maison de la place cherche

représentants ou représentantes
pour la vente aux particuliers d'une
nouveauté sans concurrence. Fort gain
assuré. Débutants seraient mis au cou-
rant .
Tél. (038) 4 28 07 entre 12 et 14 heures.
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La bonne bière fraîche de Rheinfelden
5éeuchaïïmen elle sait se faire aimer depuis 1799
Tél. (038) 5 68 69
— . _ i - j t
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<Sffir£)r
 ̂IJCS chemises en Stoffels splendesto®

sf x&r encore
\p̂  pins durables

Nouveau et extraordinaire — le tissu renforcé de Le résultat?—un chef-d'œuvre-la meilleure chemise:
Stoffels résout de façon magistrale le problème du col • encore plus durable, grâce à un tissu renforcé à
et des poignets soumis à une usure incessante. finissage spécial, unique en son genre, au col et aux
Essayez sans plus attendre la nouvelle chemise en poignets
Stoffels splendesto : vous aurez un col toujours net, des • agréable à la peau et absorbant la transpiration parce
manchettes impeccables — car col et manchettes que corps et manches sont 100% coton*
sont à présent renforcés et soumis à un finissage spécial. • ne devant vraiment jamais être repassée — même

après cuisson et essorage
• supportant la cuisson, même dans la machine à laver
• hygiénique — parce qu'elle g*psare«^HB8MBH|

s* ¦ >. peut être bouillie |̂  /? A * y n p

en Stofiels splendesto - chic et d'une coupe parfaite, 0m^̂ tè\ M wm^mwm^mm Bfinition impeccable — se fait pF * \$\ M wÊ^ÊÊ^ÊHÊm
m en uni — blanc ou tons pastel vj Èmj tf w.l m gkjEraJ^SÉfltf S
• encolures 36-46 x^nwcjy M fmm é̂^i*, .:£&£& ||
• à partir de fr. 29.80 ic tissu de *coton sans repassage de Stoffels HfffWHKrlrB^MHBMi
En vente dans bons magasins spécialisés. Lista des dépositaires par Hunziker SA, 5047 Waldo. 67.3-1.3.l.f D

ou au whisky. || est Jfe noble de naissance. |

!Le 

«Cavendish » EDGEWORTH est un mélange bien .
ieoitibinéVde tabacs naturels, pressés, mûris, traités ' .

par le procédé Cavendish , puis finalement coupés.
.¦. ¦i D' où sa combustion régulière, son arôme naturel et j

frais Pour votre plaisir de fumeur... le tabac pur EDGE- j
WORTH «Cavendish,». Votre marchand de tabac vous
remettra volontiers un échantillon. i
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l'on absorbe. Si vous buvez iBBiiw 4MF
de l'eau minérale de Contrex* MMsÉi»'*1̂ '̂
éville vous stimulez les fonc- É̂̂ R fflSi " ' tflh.
tions d'élimination confiées à ^BiteV - Î ^^BP ïffifcvotre foie et à vos reins. C'est ¦̂ ¦rppK? Iffl y ftfc _3«3 3̂flT?
un bon départ pour lutter TnBr!S'T *> jjMr jflilff*Bu ^Cjl̂ î _
contre le poids et contre la lli p'' iffl Slinfi Ht il
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I SANDOZ & C*
|j ses vins fins

de France
lis 17, rue E.-Roulet. Peseux
M Tél. 81129
H DÉGUSTATION GRATUITE

Votre temps e^t précieux
Vous êtes dynamique
Une voiture avec ou sans
plaques vous attend chez

AUTO-LOCATION
A. WALDHERR

Station Mobil
Tél. (038) 412 65 - 5 93 55

, Quai Perrier, Neuchatel
Location à ¦ partir de Fr. 15.—

la journée et 15 c. le km

A vendre

VW 1200
modèle 1965, très bon état.
expertisée.
Garage du Port , Fredy Svdler ,
Auvernier. Tél. (038) 8 22 07.

\mmmmmi
AUSTIN 1100 1966, 6 CV, beige,

I 4 portes, intérieur simili, accès- •>
| soires. '• S

HILLMAN MINX 1964, 8 CV,
beige, 4 portes, intérieur si-
mili. Expertisée.

SUNBEAM IMP 1966, 4 CV,
bleue, 2 portes, intérieur si-
mili , expertisée, 23,000 kim .

ALFA GÏULIA SPRINT 1964, 8 CV,
rouge. Coupé 2 portes. Révi- \
sée. Expertisée.

FIAT 1800 1960, 10 CV, grise,
; 4 portes. Intérieur simili.

JAGUAR MK 10 1964, 19 CV,
gris métallisé. Toit ouvrant ,
intérieur cuir, radio. Experti-
sée. 26,000 km.

Facilités de paiement
Essais sans engagement j

A vendre

VW 1300
modèle 1967, 25,000 km, état de
neuf , garantie, expertisée.
Garage du Port , Fredy Svdler ,
Auvernier. Tél. (038) 8 22 07.

[ 5PEL RECORD Ï70Ô
i ¦ Année 1963 - 4 vitesses,

couleurs rouge et noir.
Expertisée - Prix intéressant

A vendre
Velosolçx
3800
Ecrire à C. L., pos-
te restante.
2035 Corcelles.

BELLE
OCCAS90N
Opel Record
1967, 44,000 km,
type 1900 luxe ,
4 portes. Facilités
de paiement,
reprises. Garage
Beau-Site, Cernier.
Tél. (038) 7 13 36.

A vendre

cyclomoteur
de marque CILO,
modèle 1967, très
peu utilisé.
Téléphoner au
4 24 53 aux heures
(les repas.ir~
L'annonce
reflet vivant
du marché

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

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

GRAND GARAGE ROBERT
Neuchatel - Champ-Bougin 36-38

Tél. 5 31 08

I

VOLVO 144 - 1967 - rouge - 60,000 km 8200.—

VW 1500 S - 1965 - grise - 46,000 km 4500—

RECORD 1700 - 1965 - gris clair - 65,000 km 4600.—

RECORD 1700 - 1962 - gris clair - révisée 2800.—

FACEL-VEGA - 1964 - vert foncé - 57,500 km 8800.—

TOUTES CES VOITURES SONT VENDUES
AVEC GARANTIE DE TROIS MOIS

GARAGES SCHENKER 2068 Hauterive Tél. 3 13 45

/\ venure

FORD
CORTINA
modèle 1967 ,
très bon état ,
expertisée .
Tél. (038) 7 71 94 .

A vendre

OPEL
RECORD
modèle 1967,
4 portes ,
expertisée.
Tél. (038) 7 71 94.

A vendre,
expertisée,

2 CV
modèle 1961,
excellent état
Tél. (024) 2 48 50
de 8 à 12 h et de
14 à 18 heures.

A vendre RrîS

Triumph
Herald 1200

Modèle 1966,
première main.

Expertisée ,
40,000 km.

Prix : 4000 fr.
Grandes

facilités de
paiement.

Garage
R. WASER

Rue du Seyon
34-38 ?

2000 Neuchatel.
Tél . (038)

| 5 16 28.

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

La famille de
Monsieur Ernest SCHÙPBACH 

^
très touchée par les nombreuses
marques de sympathie qui lui
ont été témoignées, remercie ton-
tes les personnes oui ont apporte ?
ainsi tant de preuves d'estime à
la mémoire du défunt . j-

La Chaux-de-Fonds et Lan- ?J
sanne, octobre 1968.

Monsieur Jean STEINER, vive-
ment touché et réconforté par les
nombreux témoignages de sympa- $
thie et d'affection qui lui ont été î
témoignés durant ces jours de
douloureuse séparation , adresse à
toutes les personnes qui l'ont en-
touré ses plus vifs remerciements.

Fenin , octobre 1968.

La famille de
Madame Arthur BRUSTOLINI

très touchée de la sympathie qui
lui a été témoignée au cours de
l'épreuve qu 'elle vient de traver-
¦er, prie toutes les personnes qui
l'ont entourée de trouver ici l'ex-
pression de ses remerciements S
émus.

Fqntainemelon, octobre 1968.

Pourquoi
attendre
demain ?
puisque vous pouvez
obtenir immédiate-
ment et exécutés sous
vos yeux, vos travaux
de photocopie, multi-
copie, et héliogra-
phic, chez Reymond,
rue Saint-Honoré 5,
à Neuchatel.

1 vitre

cassée
Schleppy, vitrier

Tél. 5 21 68
Charmettes 16

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

A vendre

JEUNES
TECKELS
pure race, avec
pedigree ; vaccinés ;
à 200 fr. Pou r
ren seignements,
téléphoner au
(021) 24 22 15, ou
de 18 à 20 h au
(021) 34 59 42.

A vendre
banque de
boucherie
en marbre de Venise,
une partie frigori-
fique,
trois plots
de forme arrondie .
Faire offres à
H. Feuz, boucherie,
2003 Ncuchâtcl-
Serrières.
Tél. (038) 8 33 16.

La batterie
qu 'il vous fau t, vous
la trouverez à des
conditions encore ja-
mais vues chez
Accus Borel,
Peseux ,
Meuniers 7a.
Bevaix , Chenevières,
tél. 6 61 30 ou
8 15 96.

A vendre
superbe nichée
BERGERS
BELGES
Tervueren
avec pedigree,
excellent caractère,
10 semaines. Mâles
et femelles vaccinés.
H. Gœtz,
rue des Etangs 4,
2400 le Locle.
Tél. (039) 5 23 56.

GOUT
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER

A vendre

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

MARIAGES
Dame ayant de
bonnes relations
dans tous les
milieux se
recommanda aux
personnes désirant
se créer foyer
heureux. Succès,
discrétion.
Case postale 2289,
3001 Berne.

A vendre

POINTS
SILVA
Monde - Avanti.
Prix avantageux.
Lescj, case pos-
tale 281,
1401 Yverdon.

o* VOR|
^̂  

Willy Gaschen S.A. 
1

^T Moulins 11 - Tél. 5 32 52 M
NEUCHATEL p

le spécialiste en I

VINS et I
LIQUEURS I

de toutes marques $5
! Grand choix en whSsky É3

Prix spéciaux par quantité 5JÉ5
.' Service à domicile jjw

DAIM
pour le nettoyage : veste 20 fr., man
teau 23 fr. Une bonne adresse :

PRO-DAIM, 1844 Villeneuve.
Tél. (021) 60 15 46.

B WÊÊmX

I 

Grand choix de

apis d'Orient
I anciens

A. MIORINI ¦
. 25£,:

3 Neuchatel Cha vannes 12
rj  ' ¦ ¦ 1 " ; Vr -  -- ( • "

¦"¦•

1 Bibliothèque Louis XIV
2 Belle pièce antique restaurée, 2
g portes vitrées à mi-hauteur à
sj croisillons - 8 rayons, hauteur
Jj ! 185, largeur 150, profondeur 42 cm,
| noyer massif , 2800 f r. ; 1 bahut
| grison du XVIIe, superbe, lon-
>J gueur 145 cm, gainé de tissu ,
S 1200 fr.

Tél. (021) 83 13 01.

* F̂ ŜKK ¦&! jEûipvVX - ¦ Et
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Pour l'achat ou la réfection de

LITERIE
, MEUBLES

REMBOURRÉS
RIDEAUX

TAPIS
i adressez-vous à l'artisan tap issier-déco-
i rateur qui seul est à même de bien
j vous conseiller et de vous satisfai re.

A. MAIRE
Serrières - Tél. 5 47 15

GROS-GRAINS
ÉLASTIQUES

CENTRE DE COUTURE
BERNIXA

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchatel

wfM
lsTTJ
l™Hl m̂m\\W

^̂  
Retard 

des 
règles |̂

y/sSÈ PERIODUL est efficace en cas 'HKap
| de règles retardées et difficiles. H

' S En pharm. Lohmarm-Amreîn, spéc. phsrm. K9
HQŜ  0072 Ostermundi gen JtSSI

^̂  P R Ê T S  ||

B A NQ U  E E X E L  i
N E U C H A T E L  ||

Avenue Rousseau 5 Tél. 5 44 04 S

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 25 c. le mot

(minimum dix mots)
à l'exclusion de toute annonce

commerciale, non occasionnelle
ou ayant une certaine importance.

GROUPE FOLKLORIQUE . Chalamala .
cherche enfants (si possible frihourgeois). Tél.
4 25 57.

MODÈLES POUR PERMANENTE sont
cherchés. Haute qualité. Tél. 5 31 33.

A DONNER contre bons soins , chatte de
deux ans et demi , castrée , affectueuse. Tél.
(038) 7 64 86.
S.O.S., 29 ans , Suisse. Je cherche compagne
non conformiste. Ecrire à C. L., poste res-
tante , 2035 Corcelles.

DAME VEUVE, dans la soixantaine , carac-
tère jeune , sympathique , bonne santé , cher-
che personne pour sorties et amitié. Pas sé-
rieux s'abstenir . Ecrire sous chiffres IT 5391
au bureau du journal.

CONFECTIONNEZ vous-même vos bijoux
en émail. Trucs et recettes le lundi après-
midi. Téléphone 5 56 51.

POUR VOS CADEAUX, apprenez à faire
des émaux. Tél. (038) 3 25 39.

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.

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

CUISINIÈRE A GAZ, 3 feux , état de neuf.
Tél. 3 38 22.

PATINS DE HOCKEY No 40, en bon état.
Tél. 5 62 27.

UN BUFFET DE SERVICE 2 corps ; 1
commode ; 1 peti t sommier métallique. Le
tout en bon état. Tél. 5 51 64.

CUISINIÈRE A GAZ, 3 feux , en bon état ;
manteau d'hiver noir , col astrakan , taille 44.
Tél. 5 25 27 de 12 à 14 heures.

PHLOX ROSE, mi-haut ; perruche verte.
Tél. 7 22 43.

DEUX VÉLOS, homme et dame, Tigra et
Standard, en parfait état. Tél. (038) 9 03 30.

MACHINE A CAFÉ expresse marque Pa-
radiso, contenance jus qu'à 1 litre , garantie
2 ans, pour cause de double emploi. Tél.
9 63 96 après 19 heures.

PATINS DE HOCKEY Graf-Cadet No 42,
excellent état. Tél. (038) 4 19 50.

PATINS avec bottines blanches, pointure 32.
Tél. 5 02 80.

BUFFET DE SERVICE avec secrétaire ;' ta-
ble ; 4 chaises rembourrées, le tout en par-
fait état. Tél. 8 35 24.

ÉTABLI D'HORLOGERIE état de neuf ,
150 fr. Tél. 4 10 46.

POELE A MAZOUT, grandeur moyenne,
et citerne de 1000 litres. Téléphoner au
5 99 29, de préférence en début de matinée.

POUR CAUSE DE DÉPART — cuisinière
à gaz, pour tout gaz, état de neuf. S'adresser
chez Georges Guyaz, Grand-Rue 61, Cor-
mondrèche.

TOUR REVOLVER capacité 25 mm. Tél.
(024) 4 51 95 dès 18 heures.

ROBE DE MARIÉE taille 40, courte, satin,
50 fr. Tél. 4 05 78 de 11 à 13 heures.

BERCEAU DÉMONTABLE, poussette écos-
saise Helvetia ; manteau de fourrure (queues
de vison pastel) taille 42-44. Tél. 8 30 30.

ÉTABLI EN NOVOPAN de 240 x 64 x 4
cm «vec 3 tiroirs et 3 casiers doubles, sur
pieds en tube ; 1 établi en panneau fort de
280 x 64 x 4 cm avec 3 tiroirs, sur pieds
en bois ; 100 cartons toiles bleus, intérieur
rouge ; 10 cases, pour horlogerie. Téléphoner
le soir . dès 18 h 30 au (038) 6 42 65.

TIMBRES SUISSES ANCIENS et modernes,
classés par lots, à vendre en bloc. Emissions
diverses. Valeur d'expertise 38,000 fr. (envi-
ron 30 % du catalogue). Prix à discuter. Tél.
(038) 5 14 18, entre 18 et 20 heures.

MAGNIFIQUE BERGER BELGE 4 mois,
50 fr. Germain Humair, Fahys 49, Neuchatel

JEU DE FOOTBALL, état de neuf , valeur
3000 fr., cédé à 800 fr. Germain Humair,
Fahys 49, NeuchâteL

CHATONS SIAMOIS, pure race, propres et
affectueux. Tél. 7 04 17.

MACHINE A LAVER automatique Ken-
wood, sous garantie, pour cause de double
emploi. Tél. 8 64 67.

2 PNEUS A NEIGE neufs, Pirelli Cintura-
to, pour Volvo. Tél. 8 64 67.

1 RÉFRIGÉRATEUR A COMPRESSEUR
130 litres. Prix avantageux. Tél. 5 57 39.

UNE JAQUETTE DE FOURRURE, 2 ro-
bes de grossesse. Prix avantageux. Tél.
5 57 39.

PATINS, BOTTINES BLANCHES, très bon
état. No 36-37. Tél. (038) 5 40 02.

PIANO MODERNE, état de neuf. Ecrire
sous chiffres HS 5390 au bureau du journal.

MANQUE DE PLACE, à céder 3 jeunes
caniches blancs , nains , 3 noirs , 1 mâle péki-
nois. Tél. 6 33 13.

SPLENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix. Prix formidable . Télé-
phone 3 14 49; également les réparations.

APPARTEMENT 4 PIÈCES, tout confort ,
machine à laver la vaisselle , moquette , tran-
quillité absolue. Tél. 3 22 05.

CHAMBRES à un et deux lits, confort, cui-
sine à disposition , à Serrières , Tivoli 10.

CHAMBRE à deux lits, pour demoiselles,
accès à la cuisine et à la salle de bains.
Tél. 5 72 29, Saars 6, W. Meier.

LA CHAUX-DE-FONDS : à 3 minutes de
la gare, appartement de 4 pièces, salle de
bains , chauffage général , service d'eau chau-
de, 344 fr., charges comprises, pour 1er no-
vembre ou 1er décembre. Tél. (039) 2 65 61.

A PROXIMITÉ DE LA GARE, chambre
indépendante , chauffage central et eau chau-
de, 100 fr. par mois. Tél. 5 15 90.

A BOLE, appartement dans villa, compre-
nant : 2 grandes chambres, hall , vestibule ,
cuisine, salle de bains , tout confort, plus
deux greniers et jardin. Tél. 3 22 47.

A ÉCHANGER APPARTEMENT de 3 piè-
ces à Hauterive contre un 4 pièces, région
Sèrrières-Auvernier. Tél. 5 89 89.

BELLE CHAMBRE indépendante , à 2 lits,
pour demoiselles. Accès à la cuisine et à la
salle de bains. Tél. (038) 4 13 75 aux heures
des repas.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, au
centre. Libre immédiatement. Tél . (038)
5 42 58, à midi.

GAIN ACCESSOIRE OCCASIONNEL à
domicile , pour dame. Adresser offres écrites
à 1710-647 au bureau du journal .

APPRENTIE COIFFEUSE serait engagée
pour le pri n temps 1969. Tél. 5 31 33.

MANQÎUVRKS ET OUVRIÈRES suisses
ou étrangers pour travaux variés. Bôle-Co-
lombier. Tél. 6 37 35.

QUELLE DAME SEULE viendrait chaque
matin pour faire le ménage, préparer le dî-
ner et le partager avec deux messieurs ? Tél.
5 51 17, attendre une minute.

EMPLOYÉ (E) A TEMPS PARTIEL ou à
plein temps pour travaux à la machine à
écrire. Tél. (038) 5 63 41.

DACTYLO à la demi-journée pour factura-
tion et correspondance est demandée. Tél.
8 1981.

AIDE DE BUREAU à mi-temps est cher-
chée par médecin , en ville, pour travail de
bureau et réception. Adresser offres écrites
à FP 5388 au bureau du journal.

JEUNE FILLE est cherchée pour aider au
ménage. Faire offres à A. Knecht. Tél. (038)
5 13 21.

FEMM E DE MÉNAGE est cherchée pour
dix heures environ par semaine. Tél. 6 91 03.

CHAT TIGRÉ ja une, région Saars. Tél.
5 53 60 après 18 heures.
PERDU chatte grise , manque une patte. Tél.
5 15 87.

VAL-DE-RUZ, couple cherche appartement
ou maison de 3 pièces, douche, pour le 1er
avril ou le 1er juillet 1969. Garage à Fon-
tainemelon , quartier chemin de l'Ouest. Ur-
gent. Tél. 5 79 77, le soir ou 5 12 06.

GARAGE, région Mail - la Coudre. Tél.
5 6351. 
DEMOISELLE SUISSE cherche studio meu-
blé, aux environs de Neuchatel. Adresser
offres écrites à IS 5377 au bureau du
journal.

DEUX TABOURETS à vis, même usagés.
Tél. 8 39 60. 
VÉLO D'HOMME, d'occasion , 3 vitesses .
Tél. 4 01 60. heures des repas.

FILMS 8 MM, muets ou sonores, toutes ca-
tégories. Tél. 5 1130 dès 18 heures.

BUFFET DE CUISINE en bon état. Tél.
(038) 3 12 85.

COMPTABLE RETRAITÉ se chargerait de
la tenue de comptabilité , inventaire , boucle-
ment ou tous travaux de bureau , à mi-temps
ou à domicile. Tél. (038) 6 30 23.

INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN retraité se
chargerait d'études relatives à réseaux élec-
triques. Tél. (038) 9 63 45.

DAME cherche à faire des nettoyages de bu-
reau , le soir. Tél. 5 65 74.

JEUNE DAME cherche emploi à la demi-
journée, dans bureau. Libre immédiatement
et jusqu 'à la fin de l'année. Tél. 4 38 29.

JE GARDERAIS plusieurs enfants, du lun-
di au vendredi , âge sans importance. Adres-
ser offres écrites à 1710-651 au bureau du
jou rnal.

DAME de bonne moralité cherche change-
ment de situation ; petit travail de bureau
pas exclu. Adresser offres écrites à 1710-
650 au bureau du journal.

JEUNE FEMME connaissant la profession
de vendeuse cherche emploi dans boutique
pour le samedi. Tél. 8 62 75, heures des
repas. 
DAME cherche travail à domicile , de pré-
férence travaux de bureau. Tél. 6 41 72.

COIFFEUR DAMES cherche place à Neu-
chatel ou environs. Adresser offres écrites à
JV 5392 au bureau du journal.

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche em-
ploi dans les chiffres. C.C.P., facturation ,
commandes, etc . Libre dès janvier 1969.
Adresser offres écrites à KW 5393 au bu-
reau du journal.

A rendre
machine de menuisier Inca état de neuf ,
scie à ruban avec moteur, scie circulaire
avec moteur, raboteuse avec moteur,
ponceuse à ruban, défonceuse avec acces-
soires, meule, lot de serre-joints, divers
outils, ciseaux, rabots, etc.

S'adresser à C.-L. Meyer, Grand-Rue la,
Neuchatel.

Nos machines à coudre à
Zigzag, neuves, à Fr. 398.— m
...un grand succès Garantie 5 ans I
Facilités de paiement Grand-Rue 5 m
¦mgmamOmOmi Seyon !<• B
y^QFBHsJJEStËSgf Neuchatel KXIPJff &Em f*'- < n-,!i» I\Êmmmwmmw 5 .M 24 ff|

A vendre

BARAQUE DE CHANTIER
(pavillon en bois et revêtement Novopan
de 8 m X 8 m, simple vitrage, sans iso-
lation thermique), démontage et transport
à la charge du preneur. Adresser offres
écrites, jusqu'au 19 octobre, à l'A CES
(par A. Habegger, architecte SIA, rue de
la Serre 11, Neuchatel).
Pour visiter : les vendredis 11 et 18 octo-
bre , de 16 à 17 heures, au chantier de
l'école secondaire du Mail.



La longue marche dlsmël
LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P.-L BOREL

PAR JACQUES SOUSTELLE

A LA SUITE d'une campagne victorieuse en Palestine ,
le pharaon Menenptah, au treizième siècle avant Jésus-
Christ , faisait graver sur une stèle : « Israël est dé-
vasté. Sa semence n'est plus. » Or non seulement le
peup le d'Israël a survécu, mais à travers la défaite ,
la dispersion , l'exil et tous les malheurs que l'on sait ,
il a gardé sa conscience nationale et sa personnalité
propre. Les Grecs, les Romains d'aujourd 'hui  n 'ont plus
grand chose de commun avec les Grecs et les Romains
de l'Antiquité , et pourtant ils sont toujours restés sur
leur sol. Israël est demeuré identique à lui-même .
Est-il possible d'expliquer ce fait sans faire intervenir
la vocation religieuse ? Je ne le pense pas. Et cepen-
dant l'Etat Israélite d'aujourd'hui est un Etat laïque ,
comme nos grands Etats modernes. C'est l'histoire de
sa fondation que retrace Jacques Soustelle dans une
solide et intéressante étude , La Longue Marche d'Is-
raël (1).

L'idée sioniste mit environ un siècle à mûrir. Parmi
ses promoteurs, nous trouvons, parm i beaucoup d'au-
tres, Henri Dunant , le fondateur de la Croix-Rouge, et
un Neuchâtelois , A.-F. Pétavel. Chose bizarre , c'étaient
les milieux juifs les plus orthodoxes qui étaient le moins
favorables au sionisme. Ils estimaient qu 'il ne fallait
pas devancer l'œuvre de salut du Messie, mais attendre
que se manifeste clairement la volonté de Dieu. Les
Juifs modernistes décidèrent d'agir. .
Le roi Herzl ! C'est par ce cri qu 'un jeune ouvrier jui f
saluait  Herzl de passage à Vetko, en 1903. Rien n 'est
plus paradoxal que la destinée de ce roi sans couronne
et sans terre, dont la tombe de gra ni t  domine aujour-

d'hui la moderne Jérusalem. Né en Hongrie, élevé à
Vienne , dramaturge du genre boulevardier , journaliste
à succès, Herzl était le type même du « juif intern a-
tional », avec tout ce que le terme contient d'équivoque
et de dépréciatif. Cosmopolite, il voyage à droite et à
gauche , puis vient s'installer à Paris, dont la vie bril-
lante le séduit aussitôt ; il y rencontre Zola , Flaubert,
Anatole France , Daudet , Clemenceau. Qui eût jamais
pensé à cette époque , quand on le voyait quitter le ma-
tin son élégante demeure du Parc-Monceau , qu'il de-
viendrait le principal leader du sionisme ?
D'où vint le choc initial ? De l'affaire Dreyfus. Ayant
assisté à la dégradation du capitaine , entendant crier
partout : A bas les Juifs !, il fut profondément ébranlé.
Sa vocation était née. Nous ne pouvons retracer ici, ni
la lutte , parfois désespérée, qu 'il mena pour lancer le
mouvement, ni ses suites. Quand Herzl mourut , à
quarante-quatre ans déj à, ce fut Jabotinsky, un mysti-
que qui avait les pieds sur la terre, qui lui succéda à
la tête du mouvement.
Les choses, en somme, allèrent extrêmement vite. Il y
eut l'intervention de l'Angleterre, la Déclaration Bal-
four , la fondation du « foyer national juif », l'immigra-
tion en masse, puis , après la Seconde Guerre mondiale ,
la création de l'Etat d'Israël. Des scandales y avaient
aidé : l'affaire de l'Exodus, en 1947, et celle de
l'Altalena. Si bien qu 'aujourd'hui Israël s'aff i rme plus
fort que jamais, narguant l'inscri ption du pharaon qui ,
il y a plus de trois mille ans, se vantait  de l'avoir
effacé de la surface de la terre.

1) Favard.

LETTRES —
— ARTS__
L_ SPECTACLES
A NEUCHATEL I Les cinq spectacles de « l'abonnement 2 »

I Du Douanier Rousseau
I à la destruction
¦ de la bourgeoisie

Une scène de « La Vengeance d'une orpheline russe », du Douanier
Rousseau.

PARALLÈLEMENT A LA SÉRIE de
grande consommation présentée par
les Galas Karsenty-Herbert , la Ville
de Neuchatel et les Amis du théâtre
ont composé cette année un « abon-
nement 2 » dont les cinq spectacles,
comme les saisons précédentes, ont
été choisis parce qu 'ils réprésentent
parfaitement les tendances les plus
vivaces du théâtre d'aujourd'hui. Il
nous a paru intéressant de les pré-
senter brièvement avant que le public
neuchâtelois y assiste. Non pas que
les thèmes exprimés soient d'un ac-
cès difficile , au contraire ; mais les
réflexions qu 'ils voudraient susciter
auprès des spectateurs seront d'autant
plus profondes que ceux-ci auront en
quelque sorte pris contact avec les
pièces avant leur unique représenta-
tion à Neuchatel.

LA VENGEANCE B'UNE ORPHE-
LINE RUSSE a été écrite en
1899 par Henri Rousseau , dit le
Douanier, à l'occasion d'une visite du
tsar à Paris. Editée en 1947 par
Tristan Tzara, elle n'avait jamais été
jouée auparavant , les -directeurs de
salle de l'époque dédaignant l'auteur
dramatique tout autant que les gale-
ries d'art méprisaient ses tableaux. Il
écrivait avec la même naïveté qu'il
maniait ses pinceaux, en y mettant
la même part de rêve tranquille.
Nourri des mélodrames qui fleuris-
saient au début du siècle, il s'est em-
paré des ficelles les plus factices que
d'autres utilisaient pour stimuler les
glandes lacrymales du public. Sa sin-
cérité de poète seule a su donner une
vérité frappante à ses personnages, et
les libertés que le Douanier a prises
avec les techniques théâtrales, par le
fait même de sa naïveté, reculent
les limites de son œuvre jusqu'à un
point où les extrapolations poétiques
deviennent réalisables. La mise en
scène de Jean Rougerie n'a d'ailleurs
pas manqué d'utiliser ce côté surréa-
liste de « La Vengeance d'une orphe-
line russe ».
LA NAISSANCE est certainement
l'œuvre la plus claire d'Armand Gatti.
Elle retrace un épisode de la lutte
des guérilleros guatémaltèques con-
tre les G.I's dépêchés au secours
de l'armée régulière pour sauvegar-
der les intérêts de la United Fruit.
Plusieurs épisodes rappellent des faits
d'actualité : l'affaire Régis Debray, le
problème de l'engagement des soldats
noirs américains au Viêt-nam , etc.
L'auteur se défend d'y avoir songé
et insiste plutôt sur la symétrie qu 'il
a voulue entre les passages consa-
crés " aux rebelles, à leurs adversaires
et aux indépendants.
Armand Gatti a écrit certes , une œu-

vre politique , mais il refuse qu'on la
qualifie de « didactique ». « La doc-
trine doit être mise au service de
l'homme , et non l'homme au service
de la doctrine », déclare-t-il ; c'est la
raison qui l'a poussé à décrire , au-
tant que des groupes polit iques, des
hommes pris dans leur individualité
propre.

LE GRAND CÉRÉMONIAL, d'Ar-
rabal , est traversé de cauchemars de
guerre civile , de terrorisme d'Eglise ,
de tortures policières , de tous ces rê-
ves éveillés familiers aux Espagnols
d'aujourd 'hui .  Violent , brutal , l' auteur
a toujours camp é des héros très sim-
p les, inadaptés , mais son adhésion re-
lativement récente au mouvement
« panique » (le mot a aussi bien son
sens du dictionnaire qu 'il rappelle
Pan , le dieu de l'universalité) et le
recours à la psychologie freudienne
lui ont permis de leur donner une
ampleur supplémentaire. Arrabal , uti-
lisant dans le « Cérémonial » les tech-
niques du happening, tend jusqu 'à un
certain point à retrouver le surréa-
lisme.

LES ARCHANGES NE JOUENT
PAS AU BILLARD ÉLECTRIQUE,
dramaturge - metteur en scène - co-
médien Dario Fo, a connu un succès
éblouissant dans son pays d'origine ,
l'Italie , en Scandinavie et en Europe
centrale , sans qu'on en parle beau-
coup dans les pays d'expression fran-
çaise. Qualifiée par l'auteur de « Fan-
tasmagorie en seize tableaux », la piè-
ce, bondissant de gags en chansons
sur un rythme de farce endiablée ,
fait le procès de notre société dite de
consommation, sans avoir l'air d'y
toucher. Avec une légèreté merveil-
leuse, ce théâtre qui plonge des ra-
cine jusque dans la « Comedia dell'im-
provisio », entre deux pas de danse ,
se mue en satire féroce, sans que la
fantaisie perde à jamais ses droits.

DEMAIN, UNE FENÊTRE SUR
RUE, au thème combien classique ,
est la première œuvre de Jean-
Claude Grumberg. S'y exerçant à la
satire sociale, l'auteur y décrit l' af-
frontement final entre bourgeois ron-
gés par leur propre avidité et des
troupes anonymes nées de leurs er-
rements. La pauvreté donne l'assaut
de la citadelle des nantis et la pièce
montre d'abord ceux qui l'ont suscité ,
mais aussi des êtres entraînés malgré
eux dans la bataille. Grumberg a écrit
« Demain , une fenêtre sur rue » d'une
plume trempée dans la colère , et il
réussit , admirablement servi par la
mise en scène de Marcel Cuvelier , à
provoquer un rire puissant , corrosif
et destructeur.

f lecomp tif Chemine
Pierre Teilhard de Chardin photographié à Rawa

pindi (Inde) en 1934.

PAR PIERRE TEILHARD DE CHARDIN

LES LETTRES INÉDITES, allant de 1926 à
1952 , qui ont été publiées sous le titre Accomplir
l'homme (1), s'adressent à deux amies. C'est peut-être
pourquoi , dans leur élan , leur liberté , leur spontanéité ,
elles ont un charme tout particulier.
On y mesure le bienfait immense que fut , pour Teil-
hard. le séjour en Asie. C'est là-bas qu 'il découvrit le
mystère , l'étrangeté, l'immensité de l'univers et son au-
tonomie. « Si je suis venu en Chine , écrit-il , si je me
perds au milieu de mes tonnes de fossiles, si je fais
le « chevalier errant », c'est dans l'espoir de mieux ali-
menter en moi cette flamme à tous les grands souffles
de la Terre... » De là-bas, les discussions Ihéologiques
lui paraissent insignifiantes ; elles ne comptent pas plus
que « les théories musicales dans l'audition d' une belle

musique. Il y a vraiment une note chrétienne qui fait
vibrer le Monde entier, comme un gong immense , dans
le Christ divin. »
En réalité , ce qu 'il a découvert là-bas. c'est la puissance
de cette « force humaine qui veut à tout prix naître
à travers nous ». Chose curieuse, à travers les paysages
écrasants et démesurés de l'Asie, ce qui le frappe , c'est
la grandeur de l'homme. Il est impossible que toutes
les ressources de bonté, de lumière et d'amour soient
condamnées à disparaître «en vertu même de leur venue
à la conscience ». Pour un être pensant , c'est « tout
ou rien » ; c'est-à-dire que « nos espoirs sont insatia-
bles et exigent un terme divin ».
Pensée trop marquée de théologie naturelle ? Très cer-
tainement. Il est regrettable que Teilhard n 'ait pas

acquis une culture theologi que un peu plus poussée, ce
qui l'eût amené à y adapter ses théories. Il est regret-
table aussi, bien entendu , qu 'on ne lui ait pas accordé
la permission de parler et surtout de publier librement.
Et l'on comprend sa correspondante lorsqu 'elle lui dit
qu 'à Rome il est comme un jeune cygne tombé au
milieu des canards. L'essentiel , le significatif , c'est qu 'il
soit resté jusqu'au bout dans l'obéissance, « prisonnier
dans l'Eglise par les vues même qui lui découvraient
l'insuffisance de celle-ci ». Il écrivait encore : « Une
attitude révolutionnaire serait agréable, mais ce serait
un suicide. »

1) Grasset.

Marcel DUCHAMP: une sincérité absolue
M A R C E L  D U C H A M P , qui vient de mourir
à l'âge de quatre-vingt-un ans, aura été, disent les no-
tices nécrologiques, un des artistes les plus « impor-
tants » de notre siècle. Et pourtant , dans le grand public ,
personne ne connaît son nom , personne ne connaît son
œuvre . Cette situation curieuse mérile bien quelques
commetaires.

Des faits d'abord.
Marcel Duchamp naît le 28 juil let  1887 à Blamville,
près de Rouen. Il est le cadet d'une famille qui devien-
dra célèbre : une de ses sœurs fera de la peinture ; un
de ses frères , Raymond Duchamp-Villon , mort en 1918
déjà , sera un des premiers à tenter d'appliquer le cu-
bisme à la sculpture ; et l'aîné n'est autre que Jacques
Villon , un des meilleurs peintres , assurément , de la pre-
mière moitié du XXe siècle. L'histoire ne dit pas ce que
leur père , notaire de la province normande , pensait de
ses enfants. Elle sait du moins que Marce l Duchamp,
tout comme Jacques Villon , a débuté comme n 'importe
quel débutant de ces années-là : sagement impressionnis-
te, sagement cézannien , puis sagement cubiste jusqu 'aux
environs de 1910.

En ce temps-la , 1 atelier de Jacques Villon , a Puteaux ,
était le centre où se réunissaient et où discutaient des
artistes comme Gleizes , Delaunay, Metzinger , Léger,
Picahia — et Apollinaire . Il devait en sortir des
« ismes > dive rs et plus ou moins éphémères que Mar-
cel Duchamp dépassa rapidement pour présenter en
1912 son fameux « Nu descendant un escalier » .
Réfugié aux Etats-Unis en 1915, il y offre ses « ready-
made » , objets-tout-faits et œuvrcs-d'art-sans-le-savoir.
11 y travaille aussi , longuement, à une grande œuvre
sur verre qui s'intitulera « La Mariée mise à nu par ses
célibataires , même ». Et , depuis lors, toujours présent ,
toujours absent , il ne fait plus rien , paraît-il , que jouer
aux échecs — et avoir tout prévu, toutes les formes
d'art que notre siècle aura expérimentées.
Quelques œuvres.
Le « Nu descendant un escalier » est en somme une
étude de mouvement, ou plutôt de successions de mou-
vements décomposés et reconstruits en formes « cu-
bistes » . C'est dire qu 'il se rattache encore à deux mou-
vements contemporains, le cubisme et le futurisme ita-
lien (Boccioni , Carra, Severini et quelques autres) dont

le manifeste, publié en 1910, réclamait en effet (outre,
bien sûr, la condamnation du « passéisme » , de l' « imi-
tation ») la reproduction de « la sensation dynamique
elle-même » . Gageure, comme on le voit — et sans
lendemain.

La « Mariée » (j' abrège) est une œuvre beaucoup
plus complexe, tellement complexe , quoique inachevée ,
que Duchamp lui-même a publié en 1934 tout un dos-
sier de 93 documents pour servir à la comprendre ;
mais il paraît que ce dossier n'éclaire rien, bien au
contraire... La plupart des œuvres de Duchamp qu 'on
voit parfois reproduites (les « Neuf moules malics » ,
par exemple : plaque de cuivre découpée et ciselée serrée
entre deux plaques de verre brisées) sont des étu des
pour la < Mariée » .

Les « ready-made » .
Ce sont des objets d'usage commun que Duchamp pré-
sente tels quels (un urinoir , un séchoir à bouteilles) ou
un peu arrangée (une roue de vélo dans sa fourche
dressée sur un tabouret) . Il ne s'agit donc pas d'objets
insolites ou déroutants, il ne s'agit pas non plus de les
« déclare r œuvres d'art » , mais bien de tourner en dé-
rision l'Art et le respect qu'on est censé lui devoir.
Cette tournure d'esprit devait évidemment rapprocher
Duchamp des dadaïstes ; et de fait on le vit participer
à quelques manifestations, avec en particulier une
« œuvre » destinée à provoquer un scandale assez facile :
une reproduction de la Joconde affublée d'une petite
moustache et comp létée par une légende que je n 'ose
pas répéter.

Le silence.
Et puis , un long silence, ou presque , car enfin Duchamp
ne se laisse pas oublier : non seulement il expose son
œuvre à la Tate Gallery et au Musée national d'art mo-
derne, mais il consent même à faire éditer des répliques
de ses œuvres, de la Joconde notamment ou de ce que
j'appellerais des « Duchamp de poche » , qui sont des
boîtes-valises contenant des réductions de la « Mariée »
et des « ready-made » ...

Mais pourquoi ce silence ? On a pu s'en étonner ;
peut-être vaudrait-il mieux l'admirer , comme une preuve
de conséquence logique et théorique — ou plaindre cet
artiste réduit à se taire par les excès mêmes de la lo-
gique et de la théorie. Car enfin on ne nie pas l'art , on
ne refuse pas la peinture pour l'esprit et même la pein-
ture pour l'œil sans aboutir à s'interdire toute activité ,
si l'on est sincère.

L'importance de Duchamp réside justement dans cette
négation, dont on constate aisément (et malheureuse-
ment) qu'elle est le fond, si l'on peut dire, de trop
de mouvements « artisitques » contemporains.

Daniel VOUGA

Une semaine suisse à Canton dans I Ohm
RECEMMENT A EU UEU à Canton (Ohio/USA). une tete américano-suisse
de chant (Swiss American Sing ing Festival 1968), qui était organisée par la Swiss
American Singing Alliance. Elle a rassemblé plus de 400 chanteurs des différentes
régions des Etats-Unis ; ceux-ci se sont affrontés dans des concours.
Prenant cette manifestation comme point de-départ , le maire de Canton avait pro-
clamé Semaine suisse (Switzerland Week) la semaine qui a précédé le concours.
Avec l'aide de l'Ambassadeur suisse, de la section commerciale du consulat gêne-
rai de Suisse à New-York, de l'agence new-yorkaise de l'Office suisse du tourisme
et de « Pro Helvctia » , cette Semaine suisse organisée dans une ville américaine s'est
transformée en un événement doté d'un puissant rayonnement.

DANS UNE RÉCENTE CONFÉRENCE de presse tenue à
Romainm ôtier , les éditeurs suisses romands ont annoncé leur pro-
gramme. Parm i les ouvrages que nous allons mentionner figurent
ceux qui vont paraître au cours de l'hiver , comme aussi ceux
qui ont paru au cours des derniers mois. D'après la liste qui
suit, on verra que l'activité des éditeurs en Suisse romande est
toujours très réjouissante.
LA BACONNIÈRE :

Jargy Simon : Guerre et paix en Palestine.
Perrin Odet : Les Burgondes.
Van Laere François : Une lecture du temps dans la Nouvelle
Héloïse.
Mauron Charles : Introduction à la psychanalise de Mallarme.
Rencontres internationales de Genève 1967 : L'art  clans la
société d'aujourd'hui.
Henri Gagnebin : Musique , mon beau souci.
Jaitkelévitch Vladimir : La vie et la mort dans la musique de
Debussy .
Humbert-Droz Jules : L'origine de l 'Internationale commu-
niste de Zimmerwald à Moscou. *
Siegfried André et Béguin Pierre : La Suisse, démocratie té-
moin.

L'AGE D'HOMME :
Caraco Albert : La luxure et la mort.
Sccrétan Philibert : Vérité et pouvoir.
Cingria Charles-Albert : Musiques de Fribourg.
Gombrowicz Witold : Dante Alighicri.
Junocl Roger-Louis i L'Ombre éblouissante.

Leskov Nicolas : Le Bœuf musqué.
Pascal Pierre : Dostoïevski.

Gray Camilla : L'avan t-garde russe dan s l' art moderne.
MONT-BLANC :

Aubier Dominique : Le Cas juif.
Choisy Maryse : Mais la terre est sacrée.

LABOR ET FIDES :
Barth Karl et von Balthasai Hans Urs i Dialogue.
Cornu Daniel : Karl Barth et la politique.
Subilia Vittorio : Le Nouveau Visage du catholicisme.

MESSEELLER :
Chédel André : Vers l'universalité.
André Paul : Visages spirituels de la Suisse.

SKIRA :
Bcsset Maurice : Qui était le Corbusier.
Leymarie Jean : Qui était van Gogh.
Yoyotte Jean : Les Trésors des Pharaons.

IDES ET CALENDES :
Jcan-Aubry G. : Eugène Boudin.

DELACHAUX ET NIESTLÉ :
Vischer : Foi et constitution.
Sndek-Khalil Denise : Un test de langage.
Bresard Suzanne : Empreintes.

PANORAMA :
Zermatten Maurice : Les Sèves d'enfance.
Buisson Henri : Fouché , duo d'Otrante .

PAVOT :
Yamata Kikou : Rikkas du Japon.

EDITA :
Vazqucz Pedro Riimirez : Le Musée du peuple mexicain.

SPES :
Zermatten Maurice : Visages.
.Tunod Robert : Dimanche à tuer.
Piccard Jacques : Le Mésoscaphe « Auguste Piccard » .

CAHIERS DE LA RENAISSANCE VAUDOISE i
Chappaz Maurice : Le Match Valais^ludée.
Bille S. Corinna : Le Mystère du monstre.
Cuttat Jean : Frère Lai.
Matthcy Pierre-Louis : Poésies complètes.

GRIFFON :
Ragon Michel : Esthétique de l'architecture contemporaine.

DROZ :
Crocc Bencdctto : L'Histoire en tant que pensée et en tan t
que action.
Cevallos G.: L'Intégration économique de l'Amérique latine.

RENCONTRE :
Colomb Catherine : Trois Romans.
Druon Maurice : L'œuvre romanesque de Maurice Druon.
Maurois André i Les Principales Biographies.
Rivaz Alice : L'Alphabet du matin.

GUILDE DU LIVRE :
Golcii Antoine : Debussy.
Koj stlcr Arthur : La Tour d'Ezra.

LA PALATINE :
Pasteur Claude : De Chartres à Jérusalem.

Le programme des éditeurs suisses romands

NOTES DE LECTURE 9 NOTES DE LECTURE • NOTES DE LECTURE • NOTES DE LECTURE • NOTES DE LECTURE • NOTES D

Luc Estang. L'Apostolat. Roman. (Editions
du Seuil.) Le romancier Edouard Malestè
vit au milieu des siens, mais en apparence
seulement , car sa vraie vie se passe avec
l' empereur Julien , avec lequel il s'identifie
plus ou moins. Son époque , c'est la nô-
tre, avec sa foi et son incrédulité. Pour
quelle raison Julien qui a connu le Christ
le renie-t-il ? Il y en a de multiples. Cela
fournit à Luc Estang l'occasion de sou-
mettre le christianisme et l'Eglise à une
série de critiques. Une Eglise trop bien-
veillante et trop généreuse, comme celle
qui a pris visage au Concile de Vatican
11, ne vend-elle pas la vérité trop bon
marché ? N'a-t-elle pas avantage à élever
les clôtures , comme au temps où de hauts
princes battaient leur coulpe à sa porte ?
Julien a perdu la partie. Il était réaction-
naire , donc intégriste. Jeux d'idées et de
mots , auxquels Luc Estang se livre avec
bonheur et virtuosité dans ce roman malgré
tout catholique, mais surtout dialectique ,
qui paraît centré sur les événements du
IVe siècle, et qui, en réalité, traite de
l'actualité post-conciliaire.

Virginia Woolf. La Mort de la phalène.
Nouvelles. (Editions du Seuil.) Dans cette
guirlande de nouvelles, pour la plupart

fort courtes, l'art de Virginia Woolf se
situe à mi-chemin entre la réalité et l'ima-
ginaire , dans une zone de rêve très pro-
che du désespoir. La phalène, c'est la pe-
tiie mouche qui vient buter contre la vi-
tre et qui en meurt. La lumière d'un pro-
jecteur venant tomber sur un couple d'amou-
reux fait renaître le désir dans le cœur
d'un vieux savan t, si bien que , rajeuni , il
engendre ce mirage qu 'est la vie. Mais
vaut-il la peine de vivre ?

François van Laere. Une lecture du
temps dans la Nouvelle Héloïse. Collec-
tion Langages. (La Baconnière.) Savante
étude des diverses formes de temporalité
dans le grand roman de Jean-Jacques , et

. de leurs incidences sur son atmosphère et
' sur ses personnages. A travers eux , Rous-

seau se raconte , mais surtout il s'invente.
Toutefois , la part d'autobiographie est in-
déniable , notamment celle de ses amours
avec Mme d'Houdetot : le triangle Julie -
Wolmar - Saint-Preux évoque et reproduit
le triangle unissant Rousseau à Mme
d'Houdetot et à Saint-Lambert. Quant à
l'attitude maternelle , qui est une constante
du caractère de Julie , elle est empruntée
à Mme de Warens. Comme le dit très jus-
tement François van Laere , « quan d Jean-

Jacques s'enflammait  pour des femmes de
chair , il se préparait à aimer en réalité
les créatures de ses rêves ».

Charles Mauron. Introduction à la psycha-
nalyse de Mallarmé. Suivie de Mallarmé et
le Tao et Le Livre. (La Baconnière. Ré-
édition d'un livre fort apprécié , avec ad-
jonctio n de textes inédits . On ne saurait
nier que Mauron a compris Mallarmé en
profondeur , et cependant ce gen re d'inter-
prétation basée sur la psychanalyse n 'éclaire
qu 'un côté des choses. C'est au-dessus, com-
me Mauron lui-même le souligne fort bien,
que se situ e le poème, avec sa « rosace
de relations » , qui tend à rejoindre la beau-
té totale et la pureté originelle.

Frédéric Godet. Commentaire sur l'Epître
aux Romains. (Editions Labor et Fides.)
Cette réédition de la solide étude de Fré-
déric Godet est précédée d'une longue in-
troduction qui nous permet d'apprécier tou-
te la valeur de notre grand théologien neu-
châtelois. « L'interprétation d'un pared livre
est susceptible d'un progrès illimité » , écrit
Godet, et lorsqu 'il présente l'Epître aux
Romains, la force et la clarté de l'analyse
sont telles que l'on voit ressusciter saint
Paul. Il vit devant nous comme s'il était

notre contemporain. Une seule petite ré-
serve : la pensée de Godet serait plus pro-
fonde encore s'il était sorti de l'atmosphère
romande pour s'appuyer davantage sur Lu-
ther. N'insistons pas. Ce que Godet ici re-
construit , c'est la « cathédrale de la foi » .
Une œuvre magistrale , et en son genre ,
définitive.
Wolfg.ing Wickler. Le mimétisme animal et
végétal. L'univers des connaissances. (Ha-
chette). Tous les aspects du mimétisme, tels
qu 'ils sont utilisés par la natu re. Illustré.
Bjdrn Kurten. Le Monde des dinausaures.
L'univers des connaissances . (Hachette). Une
espèce qui s'est étein te plusieurs millions
d'armées avant l'apparition des premiers
hommes . Illustré.
Feuillets de poésie. Quatrième cahier. Prin-
temps 1968. (Perret-Gentil.) Vuelques jolis
poèmes. Jean-Théodore Brutsch traduit Goe-
the. Marie-Angèle de Tilière compare les
courtisanes d' aujourd'hui aux hétaïres d'au-
trefois , et Claude Schmidt , imaginant une
fille rebelle , belle , qui s'en va un peu dé-
coiffée , fée s'échappant d'un grand bois
dormant , nous fait part de ses rêves et de
ses visions à sa manière , qui est charmante
et poétique.

P.-L. B.
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¦ BpfH ^ ŝSS^'̂ T B̂mw9  ̂ . Ŝ®SP^



A Les produits
nA\L—» au Sésame

f* / VfNïv^  ̂ fortifient
f flimt et régénèrent
f ^g~\iïiP  ̂ le corps

^̂  
Dr Dunner S. A., Zurich

MADAME - TOUJOURS SVELTE
ET LÉGÈRE
AVEC LA CURE DE
GEL DE FROMENT ENTIER

du Dr KOUSA

BIO-STRATH
SÉSAAAEL

renforce la défense naturelle
stimule les capacités intellectuelle]
mémoire et concentration
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9h CEN0VIS
f0l Un bon petit café

&ài&dfî&JBrfY e^ sans arr 'Ère-pensée.

Kl JpliL. Quel plaisir !

<|  ̂ Choisissez PIONIER.

C'est l'heure douce, sans palpitation nî
angoisse ou insomnie. Ce succédané de
caté existe moulu, pour tilfre ou soluble
en poudre instantané.
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Etes-vous sensible au café ?
Alors n'hésitez pas à goûter le CAFÉ IDÉE,
hautement apprécié par les personnes délicates.

Demandez notre prospectus.

Purée d'amandes N U X 0
le produit de régime par |E|111|
excellence fe^SP ĵ

Pâtés et plats cuisinés

TARTEX
DYNA S. A. 1700 FRIBOURG

i #pfel essi® j
- «ilufft intr Anliltiilg. »(• nu Dr. D C. Jirvi» in iiimm Bu»« .5 . M Jthr» Hben- t j»
•>' «rwlnnl Reines , (m bioleçiiaifln Girverfinnn g*vonn*n<t NiturproduM, tu 1004» «Ut J *
3 milf«.l«n Aplein, Irti mn jegilcfttn Konurywunosmitttin. ĵ gj biona f!
* Pur vtntrert d» pommi» talqua It mentionne I* Or D.CJarvi»rj»n*ion !**• -g n
< .C»i vliui '•r>tdii oui guBritienI..PrD-u.l naturel no contoni.nl luciin istnl i»«J»r.itiuf , t =
> fermante D-o'og.quimtrii. toof) t bMt d» pommes sélection nèti. £ J

I vinaigre jj
<sle pèmmes i

putfturiïlert p«!«urft* Mlurrflln 4.S' produit niturrt EGA 1120 SFHP

SIROP DTOGOUSIER
de forte teneur en ^\rr  ̂ ~\
vitamine C naturelle, r̂ a^^^V /
excellent vifalisant "̂

~y
^5̂ W

et reconstituant, u ff^'^ 'X'préventif contre V̂ f̂ciiJlr
les refroidissements, "̂ SsLj l̂à
dose : 3-4 cuillerées ®T*lËs%à café par jour. 
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WÉLEDA K^P-

LES JUS

Biotta?
créent des forces d'auto-défense

Contre les dérangements de l'estomac et
de l'intestin pour le régime des diabètes
et pour les convalescents
prenez le

LINUSIT
Le grain de lin d'une culture spéciale
de très grande valeur

Le paquet Fr. 3.90

BIOKOSMA
LE PIONNIER DE LA
COSMÉTIQUE
BIOLOGIQUE

Soins de la peau
Soins des cheveux
Soins des mains et du corps
Soins de la bouche
Lait - Eau - Crème - Savon
Baume - Huile - Onguent - etc.

CONFITURE AUX
^idW FRUITS SAUVAGES

^̂ •̂  ̂ contient toutes les forces
vitales et les éléments actifs
du fruit naturel.

!̂̂  
S0JAMALT

^̂  ull l JiLifi ̂  ̂ *" e fortifiant moderno avec
^̂ mm^̂  ses nombreuses substances

actives
(petit déjeuner fortifiant)

PLACE DES HALLES
NEUCHATEL

st* SIROP D'ARTICHAUT

ÔQÔ HOLLE
^LJk»̂  ̂ Régime pour

11 le foie et la bile

Médecine du travail
et hygiène industrielle |*|

Je voudrais aborder maintenant la si-
tuation de la médecine du travail dans
notre pays.

Lors de mon récent séjour en Angle-
terre on s'est parfois étonné de voir un
médecin suisse étudier la médecine du
travail : .comment un pays, de. banquiers,
d'hôteliers, de paysans, "d'horlogers (que
l'on croyait être encore une activité arti-
sanale) peut-il poser des problèmes de
médecine du travail ? C'était là, bien sûr,
la vision superficielle du touriste habi-
tué aux stations de sports d'hiver et aux
avenues commerciales de nos grandes
villes.

Nous savons tous que la Suisse est
un pays hautement industrialisé et le re-
censement de 1965 a relevé dans le sec-
teur de l'industrie de l'artisanat et du
bâtiment, en chiffre rond 1,500,000 per-
sonnes occupées dans 100,000 entrepri-
ses et pour le can ton de Neuchatel
50,000 personnes dans 2800 entreprises.
Par rapport à l'ensemble de la popula-
tion cela donne, pour le secteur dit se-
condaire, une proportion analogue à
celle des pays les plus industrialisés.

La source d'informations essentielle
que nous possédons concernant les ma-
ladies et les accidents professionnels est
fournie par les statistiques de la Caisse
Nationale, en particulier le rapport très
détaillé publié par périodes quinquenna-
les don t le dernier couvre les années
1958 à 1962.

Pour ne citer que les chiffres princi-
paux , notons qu 'il y a chaque année en
chiffre rond , pour l'ensemble de la
Suisse, 250,000 accidents professionnels
(ce chiffre comprend les maladies pro-
fessionnelles qui , au point de vue de
l'assurance, sont assimilées aux acci-
dents). Il y a donc annuellement 1 acci-
dent pour 5 assurés dont plus de la
moitié sont des accidents ordinaires c'est-
à-dire ayant nécessité une interruption de
travail de plus de 3 j ours. Il y a d'autre
part environ 4000 cas d'invalidité et 400
cas de mort.

Le chiffre de 400 décès par an dus
à des accidents et maladies profession-
nels peut sembler relativement bas par
rapport au nombre total de décès -dans
notre pays. Mais il ne faut pas oublier
que la population active ne comprend
pas les personnes âgées, et que la mor-
talité a considérablement diminué pour
les personnes jeunes et d'âge moyen au
cours de ce dernier demi-sièole.

En effet, si l'on examine les statisti-
ques des hommes entre 20 et 40 ans
dans notre pays, on voit que 45 % des
décès est dû aux accidents puisque dans
l'industrie et les métiers, les deux tiers
des accidents sont non professionnels,
les accidents professionnels représentent
ainsi environ 15 % des décès soit la se-
conde cause de mort pour les travail-
leurs de cette tranche d'âge, à peu près
à égalité avec le suicide (15 % des dé-ces), le cancer (14 %) et avant les mala-
dies de cœur et des vaisseaux (12 %)et toutes les autres maladies.

Je crois que ces chiffres mettent enévidence pour la population travailleuse,d'âge jeune et d'âge moyen , ce que nousappelions, tout à l'heure , le coût hu-main du progrès.
Pour en venir aux maladies profes-sionnelles il fau t noter qu 'elles représen-tent, par rapport aux accidents profes-sionnels, 22 % des cas de mort et aupoint de vue financier, 10 % des pres-tations versées par la Caisse. La plusgrande partie des cas de décès par ma-ladies professionnelles est duo à la sili-

cose.
INTOXICATIONS CHRONIQUES

Quant aux intoxications chroniques onen a compté pour une période de 5 ans-48 cas mortels sur 1500 cas environ ,chaque cas représentant une dépensemoyenne de 4000 francs. La comparai-son avec d'autres pays montre que nousavons encore beaucoup à faire dans cedomaine. Pendant la période quinquen-
nale mentionnée il y avait , en effet, enSuisse 218 cas d'intoxications au plomb
dont 4 mortels alors qu 'en Angleterre,pour une population ouvrière dix fois
supérieure, on notait 325 cas dont aucun
mortel. Le nombre d'intoxications chro-

niques au mercure était de 33 en Suisse
contre 18 en Angleterre et celles dues
au benzol étaient de 141 cas dont 11
mortels en Suisse contre 3 cas don t 1
'mortel en Angleterre pour la même pé-
riode.

,-.a Je ;ne , veux pas insister ici sur le re-
tard qu'à pris dans notre pays la méde-
cine du travail , sur l'insuffisance de
l'enseignement universitaire et de la re-
cherche, ¦ sur l'impossibilité , faute d"un
enseignement post-universitaire, de se
spécialiser dans cette discipline en Suisse.
Il n'est donc pas étonnant qu'il y

^ 
ait .

chez nous seulement 15 médeems d'usi-
nes spécialisés à temps complet et r un
nombre qui n'est pas connu de méde-
cins d'entreprises à temps partial qui ,
toutefois , sauf 2 ou 3 exceptions, n ont
aucune formation spécialisée.

A titre de comparaison on compte en
France actuellement 2300 médecins du
travail spécialisés à temps complet et
2600 à temps partiel , en Allemagne occi-
dentale 470 médecins d'entreprises a
temps complet et près de 1000 à temps
partiel, en Angleterre 500 médeems du
travail à temps complet et environ 1500
à temps partiel. La population active du
secteur secondaire dans ces 3 pays,
étan t d'environ 8 à 10 fois la nôtre. Au
vu de ces chiffres on ne peut que re-
gretter , une fois encore, l'échec de la
création d'un Institut romand de méde-
cine du travail dont le canton de Neu-
chatel avait été le plus actif promoteur.

LES TACHES DU SERVICE DE
MÉDECINE DU TRAVAIL

Pour en venir au dernier chapitre de
cet exposé je voudrais mentionner briè-
vement ce qu'on peut attendre de ce
nouveau service de médecine du travail.

Je rappellerai tout d'abord, pour mé-
moire, que ce service créé sous forme
d'une fondation privée subventionnée
par l'Etat ne peut , par définition , exer-
cer qu'une activité de consultations et
d'informations, indépendante des orga-
nismes officiels , des sociétés d'assuran-
ces et des associations professionnelles.
Les interventions n 'auron t lieu que sur
un mandat précis et il est évident que
le médecin du travail est lié non seule-
ment par le secret professionnel médical
mais également par le secret technique
et do fabrication.

Ceci signifie que, si l'examen d'un
problème est confié au Service par un
employeur, par exemple, c'est à lui seul
que le médecin du travail adressera son
rapport. Il est entendu que ni ce rap-
port , ni aucune des observations qu 'il
contient , ne seront communiqués par le
médecin du travail à des tiers , qu 'il s'a-
gisse d' organismes officiels ou des par-
ticuliers . Le service étant purement con-
sultatif , il est évident qu'il appartient à
celui qui lui a confié un mandat de
tenir compte ou non des observations et
des propositions qui peuvent être faites
par le médecin ou le chimiste industriel.

L'activité de ce nouveau service peut
être divisée en quatre branches princi-
pales :

a) service d'informations sur tous les
problèmes de médecine du travail et de
toxicoligie

b) surveillance des collectivités et des
lieux de travail qui présenten t des ris-
ques ou des problèmes particuliers

c) activité éducative dans le domaine
de la sécurité et des premiers secours.

d) activités diverses : dans le domaine
de la physiologie du travail, de l'absen-
téisme, de la réadaption professionnelle,
de la recherche scientifique, etc..

COLLABORATION
Reprenons avec un peu plus de détails

ces quatre points :
Le service d'informations s'adresse à

différentes catégories intéressées. Tout
d'abord aux médecins praticiens et des
hôpitaux qui désirent des renseignements
sur telle maladie professionnelle , telle
substance toxique ou qui voudraient
appeler le médecin du travail comme
consultant dans un cas particulier.

Ensuite naturellement aux milieux de
l'industrie qui désirent connaître les ris-
ques et les mesures préventives à pren-
dre lors de l'emploi de divers produits ,

connus souvent seulement sous un nom
commercial ou un numéro. Ces informa-
tions sont naturellement à disposition
des milieux non industriels, notamment
ceux de l'artisanat et de l'agriculture qui
utilisent de nombreux produits dange-
reux ainsi que de tout autre profession,
en bref il est à la disposition de l'en-
semble de la population.

Deuxièmement les activités concer-
nant plus directement le contrôle des
milieux et des collectivités du travail
exposés à des risques.

Grâce à la collaboration du médecin
et du cliimiste industriel, le service de
médecine du travail peut être appelé de
façon occasionnelle ou périodique à fai-
re des contrôles de l'air des ateliers où
sont utilisés des produits toxiques ainsi
que des contrôles de la santé de ceux
qui utilisent ces produits.

Je sais que certains employeurs crai-
gnent que de tels contrôles soulèvent
l 'appréhension et l'inquiétude parmi leur
personnel, semant la panique en laissant
croire aux travailleurs qu'ils sont forcé-
ment exposés à des risques dangereux.
Je pense qu'il s'agit-là d'une opinion er-
ronée ne correspondant pas aux expé-
riences qui ont été faites. Permettez-moi
de citer, là encore, le Dr Guerdjikoff :
« Nous avons toujours constaté, au con-
traire, à l'occasion de nombreuses en-
quêtes à la fois chimiques et médico-
prophylactiques que les travailleurs sont
réconfortés et tranquillisés en apprenant
que l'on se préoccupe de l'air qu 'ils res-
pirent tout autant que l'hygiène publi-
que contrôle l'inocuité des aliments dont
ils se nourrissent et la pureté de l'eau
qu 'ils boivent. Presque tous ces hommes
reconnaissent la valeur des contrôles mé-
dico-prophylactiques et ne comprennent
pas pourquoi ceux-ci devraient se rédui-
re à la simple radiophotographie qui ne
vise que la prévention de la tuber-
culose. »

D'autre part , les examens médicaux
périodiques s'adressent aussi , comme
nous l'avons vu , aux catégories de tra-
vailleurs exerçant des fonctions de sécu-
rité don t la défaillance peut entraîner
des risques graves pour autrui , ainsi qu 'à
ces catégories de travailleurs appelés
souvent groupes vulnérables. H s'agi t des
adolescents, des travailleurs âgés, et sur-
tout de ceux qui souffrent d'affections
telles que insuffisance cardiaque, trou-
bles respiratoires ou autres, bref d'une
maladie physique ou psychique dont
l'aggravation peut nécessiter un change-
ment de poste ou tout autre mesure pro-
phylac tique.

Rappelons que l'employeur est respon-
sable juridiquement de protéger la santé
de tous ses employés quant aux effe ts
nuisibles du travail ce qui comprend na-
tu rellement ceux dont la santé est déjà
altérée par une affection morbide. Pour
leur part, les travailleurs sont tenus par
la loi de collaborer aux mesures d'hy-
giène et de prévention qui sont instituées,

La troisième activité que j'ai mention -
née est celle de l'éducation dans le do-
maine de la sécurité et des premiers se-
cours en cas d'accidents. 11 s'agit tout
d'abord , comme nous l'avons vu , de
l'étude du facteur humain des accidents
qui vise à promouvoir un esprit de sé-
curité par des compétitions , des confé-
rences, des démonstrations, et surtout le
développement de ces comités de sécu-
rité tels qu 'ils existent dans beaucoup de
pays et qui mettent à contribution les
travailleurs eux-mêmes dans la lutte,
sans cesse recommencée, contre le ris-
que d'accidents.

Quant à l'éducation des premiers se-
cours, je crois qu'il s'agit là d'un pro-
blème très important et très négligé. 11
me semble que chaque entreprise et si
possible chaque atelier devrait avoir au
moins un secouriste sur place capable de
faire les gestes simples qui peuvent être
décisifs. De même lorsque l'on utilise
des produits très dangereux tels que les
cyanures, il est indispensable d'avoir , à
portée de main , l'antidote approprié et
de savoir s'en servir.

Il y a dans notre pays chaque année
un certain nombre d'intoxications aiguës
mortelles qui n 'étaient pas toutes fatales.

Permettez-moi de vous citer un cas ré-
cent. Dans une usine du Jura suisse, un
ouvrier réparait un bac de trichloréty-
lène lorsqu 'il fut pris d'un malaise. Dé-
couvert peu .après on constata que son
pouls battait encore mais qu'il ne pa-
raissait plus respirer. Laissé sur le dos
sans soins, il décéda avant l'arrivée du
médecin. L'autopsie a confirmé la mort
par étouffement. Il est probable que
l'application immédiate de la respiration
artificielle lui aurait sauvé la vie. Un
¦risque d'accidents d'un tel genre existe
dans toutes les entreprises qui utilisent
des solvants. De même l'application des
mesures appropriées peut sauver j la vue
d'un homme brûlé par les acides, comme
le transport par des personnes icompé-
tentes peut prévenir une paralysie défi-
nitive chez un blessé de la colonne ver-
tébrale.

Enfin , le quatrième point recouvre les
activités diverses du Service.

ABSENTEISM E
Je ne reviendrai pas sur les problèmes

relevant de la physiologie du travail.
D'autre part le rôle de conseiller du mé-
decin du travail dans la réadaptation
professionnelle est évident par sa con-
naissance à la fois de la nature exacte
des incapacités physiques et psychiques
et d'autre part des milieux de travail.

Un problème qui préoccupe beaucoup
d'employeurs est celui de l'absentéisme,
terme peut-être pas très heureux qui re-
couvre, suivant les interprétations, le
taux d'absences pour maladies et celui
des absences non justifiées ou tous les
deux ensemble.

L'absentéisme, qui a été largement étu-
dié dans les pays anglo-saxons, semble
soumis à des facteurs divers qui, à part
les maladies évidentes, sont influencés
par l'atmosphère de l'entreprise, l'intérêt
et la responsabilité du poste de travail
et ce qu 'on appelle, d'une manière géné-
rale , les relations humaines, soit 1 entente
ou la mésentente du groupe et les rela-
tions avec les supérieurs hiérarchiques.

11 est évident que le médecin du tra-
vail ne saurait , en aucun cas, interfére r
avec les décisions du médecin traitant ,
ni jouer un rôle quelconque de contrôle
de type policier, mais l'expérience des
médecins d'usine a montré qu 'il était
possible d'exercer une influence sur les
multiples facteurs défavorables et par
voie de conséquence de réduire l'absen-
téisme notamment là où il s'avérait anor-
malement élevé.

Dans les activités diverses du Service,
relevons encore les recherches et inves-
tigations concernant l'effet nocif éven-
tuel des nouveaux produits introduits
dans l'industrie, ainsi que l'étude des
problèmes généraux tels que la fatigue
nerveuse industrielle , ou l'influence de
certains travaux sur certaines maladies
courantes.

En conclusion souli gnons encore une
fois qu'il serait faux d'attribuer à ce
nouveau service tout aspect inquisitorial
puisque ses interventions ne se feront
que sur une base volontaire et consulta-
tive. Son seul but est d'aider à étudier
et à résoudre les problèmes de méde-
cine du travail qui se posent dans les
entreprises et les métiers industriels ou
non industriels du canton.

11 faut également rappeler qu 'il faudra
un long apprentissage au médecin et au
chimiste industriel pour se familiariser
avec les problèmes extrêmement divers
et complexes qui se posent de par la
diversité des technologies, la multitude
des produits et des méthodes de travail.
Cette première période d'activité doit
être considérée comme une période de
rodage consacrée aux contacts person-
nels , à la prise de connaissance des di-
vers industries et métiers et de leurs
problèmes , à la mise au point des tech-
niques d'analyses et d'investigation.

Souhaitons que ce nouveau service
puisse faire œuvre ut ile dans le canton
de Neuchatel et répondre ainsi aux es-
poirs qui ont été placés en lui par ses
promoteurs.

Dr Etienne GUBÊRAN
*) Voir . La Feuille d'Avis de Neu-

chatel » du 12 octobre 1968.

Naissance, baptême et nouveau-né

Berceau en bois de chêne (Jura bernois).

EXPOSITION AU MUSÉE D 'ETHNOGRAPHIE DE BÂLE

(De notre correspondant de Bâle)
Il est, dans la vie d'un homme, trois

événements majeurs auxquels il est bien
dj ijicile d'échapper : la naissance, le ma-
riage et la mort. Ces trois événements
sont liés, depuis la nuit des temps, à
une fou le  de traditions souvent fort cu-
rieuses que les gens versés dans l'étude
des comportements humains nomment
« rites de passage » . Le Musée d'ethno-
graphie et du folklore de Bâle s'apprê-
te à leur consacrer, dans l'ordre chrono-
logique , trois expositions, dont la pre-
mière — intitulée « naissance, baptême ,
nouveau-né » — s'est ouverte vendredi
dernier pour prendre f in  le 12 avril 1969.

Limitée à l'Europe des X I X e  et X X e
siècles, cette exposition est divisée en
quatorze secteurs consacrés notamment
aux « messagers » chargés d'apporter les
enfants, aux amulettes et autres porte-
bonheur religieux ou magiques pour les
femmes en gésine et les nouveau-nés,
aux « épouvantails » pour enfants (atten-
tion à l'ogre !), à la cérémonie du bap-
tême et, bien entendu , à tous les acces-
soires d'une naissance, de l'ancien fau-
teuil obstétrical au berceau et à la pous-
sette.

DE LA CIGOGNE
A L'IMAGE PIEUSE

Commençons par les messagers chargés
d'apporter les enfants : la populair e ci-
gogne, tour à tour désirée et redoutée
en Suisse et dans certaines régions de
langue allemande a des concurrents sé-
rieux : c'est la sage-femme elle-même en
A llemagne occidentale , en Bavière, en
Hautc-Silésie et en A utrich e ; le renard
au Brandebourg ; l'oie en Bohême ; le
corbeau et la corneille en Prusse orienta-
le et Nicolas au Vorarlberg, pour ne
rien dire des ruisseaux, des fontaines ,
des arbres et des dif fér en tes variétés
de choux.

Les amulettes et autres p orte-bonheur
religieux ou magiques à l'intention des

femmes enceintes, des accouchées des
nouveau-nés et des enfants malades, sont
aussi nombreux que les grains de sable
au bord de la mer. Dans certaines ré-
gions reculées (évitons le terme de « sous-
développées » puisqu 'il en est chez
nous...), ces amulettes doivent passer
par.... l 'estomac : pour hâter la guéri-
son d' une bonne coqueluche ou de quel-
que autre maladie infantile, on fait ava-
ler à l'enfan t quelques centimètres car-
rés d'une page de la Bible en pays pro-
testant et une petite image pieuse en
pars catholique.

UNE MOMIE. ..
Dans plusieurs régions, l'accouchée

passait (et passe peut-être encore) pour
impure. On l 'iso lait du cercle familial
par un épais rideau et, si elle venait
à mourir, on l'enterrait en dehors du
cimetière... 11 est vrai qu'ailleurs — et
ceci compense cela — tout le village
se donne rendez-vous dans sa chambre,
oit règne une atmosphère de kermesse.

La façon d' annoncer une naissance
di f f è re  aussi d'un endroit à l'autre. En
Italie du nord , par exemple , le village
est averti par une grande cocarde de
tulle — rose pour une fil le , bleue pour
un garçon — suspendue au-dessus de la
porte d' entrée.

Dans certaines con trées, enfin , le nou-
veau-né emmailloté de la tête jusqu'aux
pieds avait l'aspect d'une momie. L'es-
sentiel était qu 'il ne puisse pas faire le
moin dre mouvement jusqu 'à l'âge de six
semaines dans l'intérêt de sa santé f u -
ture... La coutume n 'a disparu, par ait-il,
qu 'au X X e  siècle !

Mais arrê tons là cette revue des tra-
ditions liées à notre venue dans ce mon-
de, dont l'exposition de Bâle nous o f f r e
une foule d'autres exemples. C'est une
exposition qui sort de l'ordinaire et mé-
rite une visite en dépit de ses propor-
tions relativement modestes.

L.

Pour enfants et adultes,
le fortifiant diététique hautement actif

MOLAT
+ lécithine du germe
Préparé selon le procédé du Dr Grandel,
MOLAT en poudre contient huile de germe
de céréales, lécithine, extraits de germe et
de datte, éléments lactés ainsi que les deux
vitamines Bl et E.

Au Centre de diététique en exclusivité I

CAPSULES ACEROLA SOMONA
La vitamine C naturelle de l'acérole (fruit)
couvre les besoins quotidiens en vitamine C
naturelle et permet de maintenir intactes les
capacités physiques et Intellectuelles.
Les capsules Acerola Somona, dans leur em-
ballage de poche pratique,, se trouvent au
Centre de diététique, en exclusivité.

La qualité des corps gras est un des facteurs
essentiels de l'alimentation. Choisissez SAAT-
VITAL, l'huile de tournesol pressée à froid,
non mélangée et non raffinée, une huile
intégrale contenant tous les principes actifs
stimulant la santé I Pour votre bien-être,
SAATVITAL I Au Centre de diététique, tou-
jours fraîche, SAATVITAL I

De la montée des grandes maladies
dé génératives, l 'homme moderne
est conduit à la prise de conscience
de ses responsabilités devant cette
rupture de la santé. Il commence
à comprendre que la protection de
la santé est p lus a f f a i r e  de réfor-
mes alimentaires que recours aux
moyens dangereux, des e f f e t s  se-
condaires , d'une chimie agricole
modern e sans garantie.
C'est d'une alimentation vraiment
naturelle que l 'homme peut esp érer
la régénération de ses cellules et
arriver au terme de sa vie sans
connaître la décrép itude et la séni-
lité.
Le nouveau centre de la diététi-
que , à Neuchatel , « CERES-SAN-
TÉ », se fai t  l 'intermédiaire pour
apporter à chacun joie , santé et
p laisir de vivre par une alimenta-
tion saine et des produits biolog i-
ques et diététi ques de haute valeur
dont tous les fournisseurs qui par-
ticipent à cette annonce se portent
garants.

Produits naturels - CÉRÈS-SÀNTÉ - Diététique
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¦fife JfiL_ Sf ÉÊ aH ^^«SJBÉÉrt»^ |v

^̂ k̂ ^̂ ^VKWw' ¦¦ ¦ ' Jflfll ' ï̂ î  j Çob**si& ^HSKA ï̂SKT 
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L@ bOnheil IT Chez SOi ... commence avec des meubles Meyer

Les véhicules utilitaires
\ Fiat résolvent chaque \

problème die transport
Le programme de construction Fiat de camions légers,

moyens et lourds est complet.
Tous les modèles sont esthétiques, robustes et économiques.

f Une expérience de 69 ans dans la construction des automobiles
se retrouve également dans les camions Fiat. j

Bff lff lff l l \
Fiat (Suisse) SA Ê̂SÊMM MËM

108, rue de Lyon, 1211 Genève 13 i

iv Camions moyens Puissance du moteur : i
643 EP 650 El 160 CV-DIN ;

ïn : Puissance*du' moteur: Puissante du moteur: Poids total j
p .168 CV-WN , 110 CV-D/N ' • ;. véhicule articulé:
ffl Charge utile: 10,2 t Charge Utile: 7800 kg 27000 kg
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HI-FI - ELECTROPHONES - ENREGISTREURS
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COMBIEN PLUS FACILE
ET PLUS ROBUSTE

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

A. GREZET
Seyon 24 a Tél. 5 50 31

N E U C H A T E L

pour les esprits éveillés
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^HF motre beurre
^P1̂ est si bon que l'on tente

par tous les moyens
de l'imiter

A quoi nous ne pouvons qu'ajouter: T̂g PouMÎOIlS, dès lOFS, jamais: Parce qu'il est sain et qu'il a une saveur
Nous n'avons naturellement rien à objecter T ¦ - „rrt j  *f *• 1 incomparable. Car le beurre pur et naturel
(au contraire), lorsqu'on mélange 10 % -Lj C Deurre esl un prOQUlt naturel & &eul vraiment le goût du beurre>
de beurre à une margarine , pour l'améliorer. de haute Valeur, dont l'impor- f f l & mimw

Le beurre est un cadeau de la nature et besoin. Le beurre est bon pour f a santé: rien ne saurait le remplacer. jjj
aucun chimiste au monde n'est parvenu , •
jusqu'à présent, à produire artificiellement AlOrS, aCCOrdCZ-VOUS
du beurre pur. QU DCUrre PUF ! Communications de l'Industrie laitière
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PAR SA FORMIDABLE VICTOIRE DANS LE 800 MÈTRES

Les Américains considéraient Davic
Hemery comme une énigme. Sa victoire
en finale du 400 m. haies — dans ur
temps infér ieur  d'une seconde au record
de Rex Cawley — doit  les plonger
main tenant  dans un abîme de ré-
flexions.

L'hiver dernier encore, Hemery mani -
festait l ' in tent ion de courir le 110 m
haies parce qu'il y avait gagné un
titre aux Jeux de l'empire britannique,
en 10(56. Pour lui , le 400 m. haies
n 'était qu'un à-côté sans importance
[1 s'y était essayé à l'occasion sans
ambition, sans grand succès.

Et puis, tout à coup, ce printemps, i
s'y lança avec dé te rmina t ion , commen-
tant  à 51"8. Il enchaîna rapidement :
50"7 - 50"7 - 50"6 - Ô0"5 - 50"4. Il
devint alors champion un ivers i t a i re
les Etats-Unis en 40"8, améliora le
record britannique a fin août : 49"6.
On connaît  la suite.

LES AMÉRICAINS SOURIAIENT
Son record du monde est désormais

k 48"! et il a mis fin à toutes les dis-

cussions concernant les chaussures de
Vanderstock . à Echo Summit (48"8).

Hemery é tud i e  aux Etats-Unis, mais
il n 'est pas immatriculé à une des
grandes  universités de Ca l i fo rn ie  qui
fabriquent les champions  de l' a th lé t is -
me américain. Il est à Boston. L'uni-
versi té  de Boston s'occupe apparemment
m o i n s  des choses du sport que de celles
de l'esprit : elle n'a pas de stade, pas
de piste. Elle n 'a pas d'entraîneur à
p le in  temps non plus. Comparé à la
Californie, pour un athlète, c'est un
pays de misère. Hemery court dans les
dunes .  Tout seul. Il s'inspire donc des
principes déf in i s  par Percy Cerutty,
l'en t ra îneur  qui conseilla autrefois Her-
bert Elliott.
avoir  affaire avec le 400 m haies. Ils
l'ont vu .

Les Américains  en souriaient un peu :
qu 'est-ce que les dunes peuvent bien

Hemery n 'a ni le style ni la tech-
nique de ceux qui l'ont précédé sur le
podium olympique . Mais, par sa résis-
tance, il a fait  plier tous ceux qui ont
essayé de le suivre et il a fait progres-
ser le record du monde, en l'espace
d' u n e  seule course, beaucoup plus que
tous les autres en dix ans.

IL ÉTAIT PEU CONNU

L'Australien Ralph Doubell a vengé
Pion Clarke, en gagnant le 800 m . à
la manière de Peter Snell et avec l'é-
légance de Herbert Elliott. C'est beau-
coup dire ? Peut-être.

On utilisera bientôt une formule plus
simple , plus courte : à la manière de...
Doubell . Et tout le monde comprendra.

Il a 23 ans. Son record personnel
data i t  de l'année passée : l'46"7. Cette
année , il en était encore à l'47"2 au
moment de son arrivée au village olym-
pique.

On ne le c i ta i t  pas parmi les favoris.

Dans les pronostics, il cédait le pas à
Kiprugut, à Bell , à Farrell.

11 n'avait que très  peu d'entraîne-
ment en al t i tude et encore moins d'ex-
périence internationale. Il ava i t  par t i -
cipé a u x  Jeux de l'Empire britannique
en 1966. C'est tout . Autrement dit .  il
n ' é t a i t  guère plus c o n n u  que le Snel l
qu i  débarqua à Borne en i960.

Lorsqu'on connaît tout ça, on saisit
l'ampleur  du talent de Doubell : l'44"3
presque sans acc l ima ta t ion .  Egaler
Snell à plus de 2'_'00 mètres d'altitude,
cela équivaut  à une performance en-
(lessmis de l'44"0 à l' a l t i t u d e  où nous
vivons . Même Kiprugut en a eu le
sou l ' I le  coupé...

Guy CURDY

L'Australien Doubell a vengé Ron Clarke
T.»»* AmÔpifr i inp nnnc!fl/innÎAn+ TV . . .:.l i _ _ i  -i i ~ . . _ - _ . _

L Italien Gentile bat le record du monde

HEUREUX. — L'Italien Gentile (à droite) n'est pa s le seul à être
heureux après son exploit inattendu

(Téléphoto AP)

Exploit inattendu aux éliminatoires du triple saut

Exploit inattendu hier mutin au Stadi
universitaire, sous le chaud soleil mexicain
l'Italien Giuseppe Gentile, étudiant en droi
de 25 ans (il étudie à Rome), prenant ur
maximum de risques à son deuxième essai
franchissait, sous les yeux d'une foule stu
péfaite de plus de 25,000 spectateurs, 1*
m 10 au cours des éliminatoires du tripli
saut.

L'Italien, plusieurs fois champion natio
nal de cette spécialité et qui, de plus, es
un sauteur en longueur d'un excellent ni
veau, ravissait ainsi par une marge de "
cm au Polonais Josef Schmidt son record
du monde vieux de huit ans et battait du
même coup le record olympique de et
dernier de 25 cm.

« .le crois que j'ai réussi ce matin le tri-
le saut parfait » expliqua Gentile, qui réa-
lisa son exploit la cuisse droite tenue dans
un emplâtre. « Mais cela ne me fait pas
perdre la tête car je sais que la médaille
.l'or n'est pas encore gagnée. Je compte
iur mes trois premiers essais pour m'impo-
«r en finale », a ajouté le sage transalpin,
mi semble ainsi conserver tout son sang-
roid .

« Surpris ? Non, c'est un triple saut tech
niquement réussi » répond-il. « Et je sui:
certain que beaucoup de finalistes, ici, son
capables d'une telle performance. Je crain:
particulièrement le Soviétique Victor Sa
neev et l'Américain Art Walker ».

Treize concurrents ont réussi à franchii
les 16 m 10 imposes pour se qualifier
dont, outre l'Italien, le Sénégalais Marna
don Dia (16 m 58), l'Américain Art Wal
ker (16- m 49) et Josef Schmidt, le te
nant du titre (16 m 19).

L'élimination du Finlandais Pertti Pous
(17 m cette année), avec 15 m 84, consti-
tua la surprise du concours, de même que
celle, dans les éliminatoires du marteau
de l'Allemand Une Beyer, médaille de
bronze à Tokio, et aussi celle de l'Améri-
cain Harol d Connolly, champion olympique
en 1956 à Melbourne. Le Hongrois Gyula
Szivotsky, détenteur du record du monde,
a pulvérise le record olympique à son pre-
mier essai avec 72 m 60, record qui appar-
tenait depuis les Jeux de Tokio au Sovié-
tique Romuald Klhu , qui s'est lui aussi
qualifié pour la finale (avec 66 m 62) et
qui défendra ainsi son titre.

Comme on le prévoyait au sein de la
délégation suisse d'athlétisme, Ernst Am-
mann n'a pas réussi à se qualifier. Après
un premier jet nul , il a lancé à 61 m 48
et à 62 m 40, ce qui était nettement insuf-
fisant puisque la limite était de 66 mètres.
Cette limite était pourtant à la portée
d'Ammann qui avait réussi un jet de 67 m
66 en août dernier à Zurich.

Trois Français iront en finale
Déjà des surprises au fleuret individuel

La France , dont la dernière médaille
d'or remonte aux Jeux de Melbourne
en 1956 (Christian d'Oriola), a causé
une surprise et a démontré ses préten-
tions dès la première compétition , celle
au f leuret  individuel. En e f f e t , trois
Français, Jean-Cla ude Magnait (2me à
Tokio). Daniel Revenu (3me à Tokio)
et Christian Noël se sont qualifiés

pour la poule finale en compagnie du
Roumain Mihai Tiu.

Les grands vaincus des éliminatoire;
directes ont été les Soviétiques qui on,
perdu le champion du monde Victoi
Pouliatine, battu par Noël, et V ex-
champion mondial Germon Svechnikov,
éliminé par Tiu , ainsi que Vassili Stan -
kovich , qui s'est incliné devant Magnan

En l'absence du tenant du titre, le
Polonais Egon Franke, 66 tireurs étaient
?n lice. 18 d'entre eux furent éliminés
iu premier tour et 16 au 2me tour ,
A ce stade de la compétition, les battus
notables étaient peu nombreux. H y
ivait notamment le Hongrois Laszlo
Kanuti. Seuls Ryszaf d Parulski et Ion
Drimba ne connurent pas la défa i te
lans les deux p remiers tours. En hui-
'ièmes de f inale, Parulski échoua devant
Noël et en quarts de finale Drimba
•onnut un sort identique face à Reven u.

Médaille dor au Polonais Baszanowski

Confirmation chez les < légers » en haltérophilie

Détenteur de trois records du monde
de la catégorie, le poids léger polonais
Waldemar Baszanowski a réédité dans le
tournoi olympique sa victoire de Tokio.
Alors qu'au Japon il avait terminé à éga-
lité avec le Soviétique Vladimir Kaplunov
(432 kg 500), cette fois il s'est imposé
avec une marge de 15 kg devant l'Ira-
nien Perviz Jalayer (437 kg 500 contre
422 kg 500). Déjà troisième à Tokio,
son compatriote Marian Zielinski a termi-
né au même rang et avec le même total
qu'il y a quatre ans (420 kg). Zielinski a
toutefois bénéficié de la largesse du juge
américain Bob Hofmann , qui déclara son
essai à l'épaulé-jeté (160 kg) valable alors

que plusieurs autres membres du jury le
contestaient.

Après le premier mouvement, le déve-
loppé, Baszanowski, Zielinski et le Japo-
nais Nobuyuki Hatta étaient en tête
avec 135 kg. A l'arraché, Baszanowski
fit la décision en levant 7 kg 500 de
plus que Hatta. L'iranais Jalayer se si-
gnala_ comme un spécialiste de l'épaulé-jeté.
11 réussi t 165 kg et demanda ensuite
170 kg 500, ce qui aurait constitu é un
nouveau record du monde s'il n'avait pas
échoué. Pour sa part, le Libanais Mogam-
med Trabulsi (19 ans) établit une nouvel-
le meilleure performance mondiale juniors
avec 121 kg 500 à l'arraché.

DISQUALIFICATIONS
EN YACHTING

A Acapulco. le jury des régates olympi-
ques a prononcé deux disqualifications. La
première vise le Finn de l'Américain Car]
Van Duyne, qui a heurté le bateau de
l'Allemagne de l'Ouest dans la seconde
régate. L'Américain avait term iné quatriè-
me. La seconde concern e le prince Harald
de Norvège qui concourt en 5 m 50.
Lors de la première régate, le prince Ha-
rald, qui s'était classé huitième, n'avait pas
respecté la priorité du tribord.

AL OEETEE
Emile Zatopek fut l'athlète No 1 de;

Jeux d'Helsinki : trois médailles d'or : 5000
10,000 mètres, marathon.

Trois médailles d'or aussi pour Bot
Morrow, à Melbourne : 100, 200, relai:
quatre fois 100 mètres.

Quatre médailles d'or pour le nagem
Don Schollander à Tokio.

Ils ont tous marqué les Jeux auxquels
ils participèrent. !

HORS SÉRIE
Mais, Al Oerter a réussi, mardi soir

un exploit unique, un exploit vraisembla-
blement inégalable. 11 est entré dans
l'histoire des Jeux olympiques par son
extraordinaire longévité d'athlète, par son
exceptionnelle patience. Pour ses quatre
Tiédailles d'or en l'espace de douze ans,
il en mériterait une cinquième : la mé-
daille d'or du mérite, de la fidélité, de
a disponibilité.

Il est entré dans l'élite américaine des
anceurs de disque à l'âge de 19 ans et,
i 20 ans , il gagna sa première médaille
l'or à Melbourne : 56 m 36 — record
Dlympique. Deuxième médaille d'or à
Rome : 59 m 18 — record olympique.

Troisième médaille d'or à Tokio : 61 rr
— record olympique. Quatrième médaille
d'or à Mexico : 64 m 78 — record olym-
pique. Oerter améliora quatre fois le re
cord du monde, de 1962 à 1964, et fui
six fois champion des Etats-Unis.

SOUFFRANCE
Il souffre, parfois, de la colonne verté-

brale et il lui arrive souvent de portei
sur la nuque — durant les concours —
un coussinet qu'il se fixe autour du cou.
C'est comme ça que je l'ai vu s'entraînei
à Echo-Summit. 11 a le don du surpasse-
ment, le don d'être en forme au moment
voulu. 11 s'est déj à retiré deux fois de
la compétition et il y est revenu poiu
gagner des médailles d'or olympiques, à la
faveur d' une progression inouïe.

Cette année, par exemple, il n 'a pas
atteint la limite des 60 mètres avant le
mois d'août. Silvester avait déjà « ferrail-
lé • comme un beau diable à plus de
56 mètres. Mais à Mexico, en finale,
îlors que c'était déterminant , il se mon-
tra meilleur que jamais. Et meilleur que
;ous les autres.

Al Oerter est un phénomène.

^BHIS?^  ̂
Coupe d'Europe 

(Ses 

champions

Si tout va normalement pour le HC
La Chaux-de-Fonds, les champions suis-
ses se qualifieront pour le tour suivant

de la coupe d 'Europe des clubs cham-
p ions ce soir, en recevan t te champion
de France, Chamonix , aux Mélèzes.

Au match aller , les Chaux-de-Fon-
niers s'étaient imposés assez logiquement.
Ils étaient à leur début de préparatio n
pour la saison 1968-69. De plus, ils
avaient joué sans Pelletier. Ce soir , La
Chaux-de-Fonds est mieux avancée et
Gaston Pelletier sera de la partie.

Mardi soir, encore, à Yverdon, La
Cliaux-de-Fonds a montré sa f o r c e  en
écrasant le champion de Yougoslavie ,
Jesenice (qui comptait sep t internatio-
naux) par 9 à 0.

A vrai dire, malgré la présence chez
Chamonix, des Tchèques « exilés » Gu-
ryca et Long, il ne devrait pas y avoir
de surprise ce soir aux Mélèzes. On
verra la façon dont La Chaux-de-Fonds
va s'y prendre pour éliminer défini t i -
vement les champions de France. Ces
derniers s'aligneront avec Fournier, Du-
four , Taini ; Charlet, P. Chelan, Caux,
Guenelon , Caille t ; Guryca , Long, Ph .
Chelan.

Quant aux Chaux-de-Fonnicrs, ils
joueront dans leur grande formation ,
hormis le Davosien Casaulta qu'on at-
tend pour le 20 octobre dans les M on-
tagnes neuchâteloises.

D . S.

La Chaux-de-Fonds, avec Pelletier,
doit battre Chamonix aux Mélèzes

Ovations pour les Neuchâtelois à Wettingen
Cantonal éliminé de la Coupe suisse par tirage au sort

De notre envoyé spécial :
CANTONAL - AARAU 0-0 (après pro

longations).
AARAU: Rufli ; Luscher, Blum, Steli

renberger, Stcincr ; Walz , Fuchs ; Hummcl
Dulz , Wust, Meicr.

CANTONAL : Tinturier ; Ballaman, Co
metti, Milutinovic, Paulsson : Kiener, Ro
thenbuhler ; Siméoni , Runio, Christen, Mon
nurd. Entraîneur : Milutinovic.

ARBITRE : M. Heymann, de Bâle.
NOTES : Stade Altcnburg à VVcttingei

(Aarau ne possède pas d'installations di
nocturnes). Temps frais. Terrain bon, lé
itrenicnf mouillé par la rosél. 800 spec
tuteurs. Paulsson blessé, cède sa place i
l'accolât chez Cantonal alors que Planas
expulsé dimanche — tout comme l'Ar
*ovicn Dcllcvaux — purge son premiei
match de suspension. A Aarau , on note 11
rentrée de Hummcl après une année d'ab
iciice de même que celle de l'Allemand
Dulz. En revanche, Schihlcr (école de re-
:nics) est absent. A la 13mc minute, Meiei
ire sur le montant. A la mi-temps, Runio
iSt remplacé par Dornbicrrer. A Aarau.
Fischbachcr prend la place de Dulz. A
a 78mc minute, Rothcnbiihlcr tire sur le
lOteau. A la 103me, Ballaman sauve sui
>a ligne de but.

Le public de Wettingen ne s'est pas
rompe ; il fit une ovation aux Neuclià-
elois à la fin de la rencontre, après que
c sort eut désigne Aarau pour rencontre r
tienne en 16mcs de finale de la coupe

suisse. Une fois encore, les « poulains » il
Milutinovic se sont hissés au niveau d
la ligue B, à la différence que la près
tation des Argoviens fut de deux tons au
dessus de celle qu 'ils présentèrent diman
che à la Maladière. Meier ayant retrouv
sa forme et toute sa mobilité, alors qm
Fuchs se montrait supérieur à dimanche
emmenèrent le quatuor offensif argo
vien. Pourtant, cela ne suffit pas pou
désarçonner une défense neuchàteloisc sou
vendue par Ballaman et Milutinovic ei
particulier. Pour sa part, Tinturier, se mon
tra intraitable.

AARAU : 20 MINUTES
En fait, les- Argoviens prirent le dessin

Jurant les 20 minutes initiales de la ren
.-outre. Pendant ce laps de temps, Meiei
't Fuchs se signalèrent en conduisant de
>elles actions. Malheureusement, un man
me de concentration ne leur permit pa-
le conduire ces dernières jusqu 'à leur con-
•lusion.

Une fois la demi-heure passée, les Neii
hâtelois reprirent confiance et bouscule-
eut les Argoviens dans leurs derniers re-
ranchenients. Sous l'impulsion de Balla-
naii et surtout de Kiener — le mcillciit
innime sur le terrain — les attaquant!
leiicbàlelois conduisirent le jeu à leur guise
t trouvèrent eu Rufli un contradicteur de
ircinière force. Malheureusement, il fai-
lli jouer des prolongations ; beaucoup
misaient qu 'elles seraient néfastes aux
Neuchâtelois. Mais une fois encore ils

menèrent le jeu et furent près d'ouvrir la
marque.

Cantonal est bouté du trophée Aurèle
Sandoz avec les honneurs. Le public ne
s'y est pas trompé ; tout comme le cap i-
taine Meier qui, une fois le tirage au sort
effectué, ne manifesta pas sa joie et su!
reconnaître humblement que Aarau avail
été dominé et avait « volé » la victoire et
la qualification pour la suite de la com-
pétition.

P.-H. BONVIN

Coupe du monde des clubs

Manchester United
en échec

9 I n  match retour de la finale de
la coupe du monde des clubs, à Man-
chester , Manchester United et Estudlan-
tes de la Plata ont fait match nul 1-1
(mi-temps 0-1), Estudiantes remporte le
trop hée sur le résultat total de 2-1.

Manchester United : Stepncy ; Onli-
ne, Foulkcs, Sadler, Brennan : Crerand,
Charllon , Law ; Morgan, Kidd , Best.

Estudiantes : Pnlctti ; Malhemat, Sua-
rez, Madero, Médina ; Pachame, Togne-
ri, Bilnrdo ; Ribaudo, Conillaro. Vcron.

Stade de Old Trafford. 63,500 spec-
tateurs. Arbitre : Zecevic (You). Buts :
Veron (5mc : 0-1), Morgan (89me :l-l).
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Meta Antenen: nouvel exploit
La blonde Schaffhousoise Meta Anle

nen s'est encore surpassée dans la quatriè-
me épreuve du pentathlon féminin , le saut
en longueur , qui est, il est vrai , l'une de
ses meilleures spécialités. Après avoir éga-
lé la veille son propre record suisse de
80 m haies, elle a établi un nouveau re
cord national du saut en longueur avec
6 m 30. Dans cette discipline, Sicglinde
Ammaun avait réussi 6 m 37, mais il esl
probable que cette performance ne sera
pas homologuée de sorte que Meta Ante-
nen peut d'ores et déjà erre considérée

comme la nouvelle détentrice du record de
Suisse. Le précédent record officiel était dé-
tenu par Sieglinde Ammann avec 6 m 29
depuis le 31 août dernier à Zurich. Meta
Antenen a réuss i un second saut à plus de
(î mètres (6 ni 13) au cours du concours ,
Cet exploit lui a permis de totaliser 1.056
points. Avec 3,907 points en quatre épreu-
ves, elle est remontée de la onzième à la
sixième place du classement et elle se trou-
ve en avance de 122 points sur son propre
record suisse du pentathlon.

© 400 mètres
Eliminatoires

Séries du 400 m hommes (8 séries,
les quatre premiers qualifiés pour les
quarts de finale) :

lrc série : 1, Evans (E-U) 45"3 ; 2.
Kamanya (Tansanie) 45"7 ; 3. Nicolau
(Fr) 45"7 ; 4. Bugri (Ghana) 45"8.
2me série : 1. Badenski (Pol) 45"5 ; 2.
Forbes (Jam) 45"7 ; 3. James (E-U)
45"8 ; 4. Rudisha (Kenya) 46"9. 3me
série : 1. Gakou (Sénégal) 45"3 ; 2.
Bezabeh (Ethy) 45"3 ; 3. Freeman (E-U)
45"6 ; 4. Diaz (Cuba) 46"6. 4me série :
1. Jewlingmaus (Al) 46"4 ; 2. Grajales
(Col) 46"7 ; 3. Zerbes (Al.E) 46"8 ; 4.
MacKenzie (Can) 47". 5me série : 1.
Omolo (Uganda) 45"8 ; 2. Nyamau
(Kenya) 45"9 ; 3. Nallet (Fr) 45"9 ;
4. Mueller (Al) 45"9. 6mc série : 1.
Werner (Pol) 45"9 ; 2. Winbolt-Lewis
(G-B) 46"2 : 3. Makama (Nig) 46"4 ;
4. Bello (It) 46"5. 7me série : 1. Bon
(Kenya) 46"2 ; 2. Balachowski (Pol)
46"2 ; 3. Dogon (Nig) 46"2 ;' 4. Bertould
(Fr) 46"3. 8me série : 1. Mueller (Al.E)
46"6 : 2. Campbell (G-B) 46"6 : 3.
Ottolina (It) 46"7 ; 4. Dyrzka (Arg)
47".

© Bcasketball
Groupe A : Sénégal Yougoslave

65-84 (33-40) ; Espagne - Panama 88-8Î
(37-54) ; Etats-Unis - Philippines 96-7'
(48-26) ; Porto-Rico - Italie 65-6S
(30-33). Classement : 1. Etats-Unis
Yougoslavie et Italie , 3/6 ; 4. Espagne
3/4.

Groupe B : Maroc - Bulgarie 59-7 ,
(25-35) ; Pologne - Cuba 78-75 (36-41)
URSS - Corée 89-58 (44-34) ; Brésil ¦

Mexique 60-53 (30-29). Classement : 1
URSS et Brésil, 3/6 ; 3. Mexique, Bul-
garie et Pologne, 3/4.

© Volleyboll
Messieurs : Japon - Pologne 3-0 ; Bel-

gique - Brésil 3-1 ; Mexique - Bulga-
rie 0-3 ; URSS - Etats-Unis 2-3_ ; Alle-
magne de l'Est - Tchécoslovaquie 2-3.

Dames : Mexique - Tchécoslovaquie
0-3 ; Japon - Corée 3-0. Classement :
1. Japon, 3/6 ; 2. URSS. 2/4 ; 3. Tché-
coslovaquie , 3/4 ; 4. Pérou, 3/4 ; 5.
Pologne, 2/2 ; 6. Corée. 2/0 ; 7. Etats-
Unis, 2/0 ; 8. Mexique . 3/0.

® Marteau
Eliminatoires

Se sont qualifiés pour la finale du
marteau qui aura lieu aujourd'hui (li-
mite de qualification : 66 m) :

Szivotsky (Hon) 72 .n 60 (record
olympique), Lovasz (Hon) 68 m 96,
Eckschmidt (Hon) 68 m 60, Baumann
(All.E) 68 m 24, Theiner (All.E) 68 m
12, Payne (G-B) 68 m 06, Fahsl (Ail.
O) 67 m 9, Sugawara (Jap) 67 m 76,
Kondrashev (URSS) 67 m 56. Ishida
(Jap) 67 m 16, Klim (URSS) 66 m 62,
Schupliakov (URSS) 66 m 56.

Ont été notamment éliminés : Con-
nolly (E-U) champion olvmpique en
1956 (65 m), Beyer (AU.O) 65 m 44,

Hall (E-U) 65 m 79, Ammann (S)
62 m 40.

© Saut en longueur
Eliminatoires

Se sont qualifiées pour la finale du
saut en longueur féminin qui aura lieu
aujourd'hui (limite de qualification :
1 m 74) :

Groupe A: Rezkova (Tch), Schulza
(All.E), Schmidt (All.E), Gusenbauer
(Aut) , Grushkiva (URSS), Kozar
(URSS), Valentova (Tch), Faithova
(Tch), Okorokova (URSS). Groupe B:
Csabi (Hon) , Inkpen (G-B), de Con-
ceicao (Bré), Barnay (Fr), Hrepevnik
(You).

Ont été notamment éliminées : Calla-
han (E-U). Shirley (G-B), Baskervillo
;E-U), Montgomery (E-U).

9 Triple saut
Concours de qualification

Giuseppe Gentile (It), 17 m 10 (re-
cord du monde et olympique) , Mansour
Mamadou Dia (Sénégal) 16 m 58, Ar-
thur Lalker (E-U) 16 m 49, Nelson
Prudencio (Bré) 16 m 46, Phillip May
(Aus) 16 m 32, Georgui Stoykoskvi
(Bul) 16 m 24, Victor Saneev (URSS)
16 m 22, Serban Ciochina fRoum) 16 m
21, Felipe Luis Areta (Esp) 16 m 20,
Joachim Kugler (Al) 16 m 20, Jozef
Schmidt (Pol) 16 m 19, Kalocsai Hen-
rik (Hon) 16 m 16, Nickolay Dudkine
(URSS) 16 m 15.

Eliminés : Sauer (Al) 16 m 02, Solo-
tarjev (URSS) 15 m 41. Neumann (Al.
E) 15 m 16.

© Pentathlon
féminin

Classement après 4 disciplines
Entre parenthèses les résultats du

saut en longueur :
; . 1. Liescl Prokop (Aut) 4043 p.
(5 m 97) ; 2. Ingrid Becker (AU.O)
4021 (6,43) : 3. Valentina Tichomirova
(URSS) 3986 (5,99) ; 4. Manon Bor-

. nholdt (AU.O) 3940 (6.42) ; 5. Anna-
: Maria Toth (Hon) 3912 (6,12) : 6.

Meta Antenen (S) 3907 (6,30, record
national) ; 7. Pat Winslow (E-U) 3900
(5.97) ; 8. Tnge Bauer (All.E) 3872

. . (6,22) ; 9. Mary Petcrs (G-B) 3862
(5,60) ; 10. Galina Sofina (URSS) 3828
(5,79). Puis : Sieglinde Ammann (S)
3545 (6.07).

® Escrime
Tournoi Individuel au fleuret

Repêchages du tournoi individuel au
fleuret , troisième tour :

Wojda (Pol) bat Pinclli (Itl 5-4 5-3 :
. Mursan (Rou) bat Paul (G-B) 5-2 2-5

5-1 ; Kamuti (Hon) bat Parulski (Pol)
5-4 5-1 ; Ohkawa (Jap) bat Szabo (Hon)
5-3 0-5 5-4. Quatrième tour : Kamuri
(Hon) bat Pouriatme (URSS) 5-1 5-1 ;
Schvechnikov (URSS) bat Ohkawa (Jap)
5-3 5-1 ; Muresan (Rou) bat Stankovic
(URSS) 5-3 4-5 5-4 ; Drimba (Roui
bat Woida (Pol) 5-3 5-4. Cinquième

tour : Drimba (Rou) bat Muresan (Rou)
5-1 4-5 5-4 ; Kamuti (Hon) bat Schvech-
nikov (URSS) 4-5 5-4 5-1. Drimba et
Jeno Kamut i  sont qualifiés pour la
finale avec les Français Magnan , Re-
venu et Noël , et le Roumain Tiu .

• Pentathlon
moderne

Natation
Quatrième discipline, natation (300

mètres) : 1. Kutschke (All.E) 3'33"1 -
1126 points ; 2. Ferm (Su) 3'41"8 -
1075 ; 3. Tscherner (All.E) 3'44"1 -
1060 ; 4. Lednev (URSS) 3'44"4 - 1060.

Classement général individuel avant la
dernière épreuve (le cross-country) : 1.
Ferm (Su) 3994 points ; 2. Balczo
(Hon) 3929 ; 3. Gueguen (Fr) 3906.

9 Javelot
FINALE

1. Lusis (URSS) 90 m 10 (record
olympique) ; 2. Kinnunen (Fin) 88,58 ;
3. Kulcsar (Hon) 87,06; 4. Nikiduk
(Pol) 85,70; 5. Stolle (AILE) 84,42;
6. Nilsson (Su) 83,48: 7. Sidlo (Pol)
80,58 ; 8. von Wartburg (S) 80,56 ; 9.
Murro (E-U) 80,08; 10. Pcktor (Aut)
77,40.

® 200 mètres
Demi-finales

200 m masculin , demi-finales (le;
quatre premiers qualifiés pour la finale) :

Première demi-finale : 1. Carlos (E-U)
20" 1 (record olympique) ; 2. Norman
(Aus) 20"2 ; 3. Fray (Jam) 20"4 ; 4.
Bambuck (Fr) 20"4 (record d'Europe
égalé).

Deuxième demi-finale : 1. Smith (E-U)
20"! (record olympique égalé) ; 2. Ro-
berts (Trinité) 20"4 ; 3. Questad (E-U)
20"4 ; 4. Eigcnherr (AU.O) 20"4 (re-
cord d'Europe égalé).

Smith s'est blessé à l' aine en fin de
course et il a quitté la piste en boi-
tant , soutenu par des infirmiers .

• 110 m haies
110 m baies (cinq séries, les trois

premiers de chaque série qualifiés ain-
si que le meilleur quatrième) :

Ire série : L' Hall (E-U) 13"7 ; 2.
Schoebel (Fr) 13"8 ; 3. Riedo (S) 14".

2me série : 1. Davcnport (E-U) 13"6 ;
2. John (AU.O) 13"8 ; 3. Bristol (Porto-
Rico) 13"9.

3me série : 1. Ottoz (It) 13"6 ; 2.
Trzmiel (AU.O) 13"7 ; 3. Morales (Cu-
ba) 13"9.

4me série : 1. Coleman (E-U) 13"7 :
2. Forssander (Su) 13"9 ; 3. Weurn
(No) 14". Le Suisse Werner Kuhn ,
victime d'une déchirure musculaire, a
déclaré forfait.

5me série : 1. Balikhin (URSS) 13"R:
2. Duriez (Fr) 13**9 ; 3. Pascoc (G-B)
13"9,

Le Soviétique Stcnanenko est qua-
lifié au titre de meilleur quatrième.

Résultats de la quatrième journée

Pentathlon moderne
Le Suisse Tschui
largement battu

Les chances du Biennois A lex
Tschui se sont envolées dans
l 'épreuve de natation du pentathlon
moderne. Sur 300 mètres , il a con-
cédé plus d'un minute au vain-
queur , l'Allemand de t'Est Kart-
Heinz Kutschke, ce qui Ta f a i t
rétrograder très loin au classe-
ment g énéral.

FINALE DU 200 MÈTRES
Fabuleux

record
du monde

1. Tommie Smith (E-U) 19"8 (re-
cord olympique et, sans doute, re-
cord du monde] ; 2. Peter Norman
(Aus) 20" ; 3. John Carlos (E-U] 20" ;
4. Edwin Roberts (Trinité] 20"3 ; 5.
Roger Bambuck (Fr] 20"5.

Saut â Sa perche
L'Américain Seagren et Schiprowski

ont réussi 5 m 40, ce qui améliore
le record du monde. Papanicolaou
a manqué son premier essai à cette
hauteur.

Finale du 400 m féminin

Médaille d'or
à la France

1. Colette Besson (Fr) 52" (re-
cord d'Europe , record o lvmpique
éfralé) ; 2. L. Board (G-B) 52"1 ; 3.
N. Pe tchenk ina  (URSS) 52"2 ; 4.
L Simpson (G-B) 52"5.

3000 m steeple
FINALE

1. Aiiins Biwott (Kenya) 8'51" ;
i. Benjamin Kogo (Kenya)  8'51"6 ;
3. George Young (E-U) 8'51"8 ; -1.
Kerrv O'Brien (Aus) 8*52" ; 5.
i lexander  Morosov (URSS) 8'55"8.

Finale
pentathlon féminin

Médaille d'or: I. Becker (AU.O).
Argent : L. Prokop (Aut). Bronze :
A. Toth (Hon).

Yachting
Les Suisses Bernet-Amrcin ont remporté

lu troisième régate des stars, à Acapulco.
En 5 m 50, Louis Noverraz a pris la
deuxième place derrière la Suède et de-
vant l'Italie.

• La sélection suisse des juniors a net-
tement perdu le match d'entraînement qui
l'opposait , hier soir , à Granges, au F.C.
Granges. Elle s'est inclinée par 6-1 après
avoir été menée au repos par 4-1. Les
buts de l'équipe soleuroise ont été réussi
par Madl (2), Amez-Droz, Obrecht . Braun
et Blum. Les juniors ont sauvé l'honneur
par Rebmann (Young Boys).

• A Gênes, en match international d'es-
poirs , la France a battu l 'Italie par 1-0,
résultat acquis à la mi-temps. L'unique but
de la rencontre a été réussi par Lassalcttc
à la 40me minute .

• A Trnava, en match aller de la fina-
le de la Mitropacup, Spartalc Trnava a
battu Etoile Rouge Belgrade par 1-0 (0-0).
11,000 spectateurs ont assisté à cette ren-
contre , dont le seul but a été marqué par
Svec à la 48mc minute. Le match retour
aura lieu le 23 octobre. Spartak Trnava
est détenteur du trophée .
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Al Oerter héros de la troisième journée
L'Anglais Hemery interrompt la suprématie américaine dans le 400 m haies

BEAU TRIO. — De gauche à droite t Irena Kirszenstein (Pologne),
l'Américaine Barbara Ferrell et sa prestigieuse compatriote

Wgoma Tgus. (Téléphoto AP)

Quatre finales olympiques, deux records du inonde battus, un record du monde
égalé, quatre records olympiques battus : on ne pouvait espérer mieux pour la
troisième journée des compétitions d'athlétisme. Pourtant, le temps ne s'était pas
mis de la partie puisque, pour la première fois depuis la cérémonie d'ouverture,
des pluies orageuses se sont abattues sur le stade, ce qui a, toutefois, permis de

t constater la rapidité avec laquelle sècbe la piste en tartan.

La premier exploit de la journée, qui res-
tera sans doute l'exploit des Jeux, a été la
quatrième victoire consécutive de l'Améri-
cain Al Œrter au disque. Al Œrter a sur-
classé ses rivaux en lançant pour la pre-
mière fois de sa vie à plus de 64 mètres,
à trois reprises, et en établissant un nou-
veau record olympique à son troisième jet
avec 64 m 78. L'Américain a, ainsi, réalisé
le pari qu'il s'était fait à lui-même : être
le premier homme au monde à remporter

quatre titres olympiques consécutivement en
athlétisme, dans la même spécialité. D a
dominé son grand rival et compatriote Jay
Sylvester, détenteur du record du monde,
qui n'a pu terminer qu'à la cinquième
place. L'Allemand de l'Est Lothar Milde
a pris la deuxième place avec 63 m 08
devant l'ancien détenteur du record du mon-
de, le Thécoslovaque Ludvik Danek, qui
réussit 62 m 92.

DEPUIS 1936
Mais cet exploit d'Aï Oerter n'était que

le premier d'une journée bien remplie. Au-
cun des 60,000 spectateurs qui se pressaient
dans le stade olympique en dépit du temps
plus que maussade n'oubliera le final ex-
traordinaire réalisé sur 400 m baies par
un colosse britannique aux cheveux blonds,
David Hemery, qui a littéralement surclassé
ses adversaires dans les 150 derniers mètres.
Pour la première fois depuis 1936, les
Américains perdaient un titre qui leur ap-
partenait presque par tradition. Fait cu-
rieux, seuls des Américains et des Bri-
tanniques ont, jusqu'à ce jour, remporté
la médaille d'or dans cette spécialité. David
Hemery (25 ans) pulvérisa du même coup
les records olympiques et du mondé en
réalisant le temps extraordinaire de 48"1.

KIPRUGUT BATTU
Après la victoire de l'Américaine Wyo-

mia Tyus dans la finale du 100 m — vic-
toire attendue — en 11", ce qui constituait
un nouveau record du monde pour la

championne olympique de Tokio, c'était
l'épreuve la plus attendue de la journée,
la finale du 800 m. Comme il l'avait fait
en séries et en demi-finale, le Kenyan YVïl-
son Kiprugut , à la merveilleuse foulée, ten-
tait de se détacher dès le départ, se sa-
chant battu au sprint Ses rivaux, l'Aus-
tralien Ralph Doubell et l'Américain Tom
Farreil ne laissaient jamais Kiprugut pren-
dre plus de trois ou quatre mètres d'avance.
Tantôt l'un, tantôt l'autre, ils revenaient sur
lui. A l'entrée de la ligne droite, le Ke-
nyan était encore en tête mats il était dé-

bordé par le rapide finisseur Doubell, qui
l'avait déjà battu de la même manière
en demi-finale, et devait se contenter de la
seconde place devant Farreil.

Doubell (25 ans - 1 m 80 - 73 kg) avait
été la révélation des Jeux universitaires de
1967, au Japon. Ralph Doubell a égalé le
record dn monde du Néo-Zélandais Peter
Snell avec l'44"3 et lui a ravi le titre
olympique. Dans cette épreuve, les Amé-
ricains ont essuyé un nouvel échec puis-
qu'ils ont du se satisfaire de la médaille de
bronze de Farreil.

Hemery: une bonne farce de collégien
L'Anglais David Hemery (24 ans), les

yeux pétillants de malice, riait aux éclats
en entrant dans la salle de conférence de

La prophétie
de l'entraîneur

Le Britannique David Hemery
(1 m 86 pour 76 kg), qui vient de
réussir, en finale olympique, l'exploit
prodigieux d'améliorer de sept dixiè-
mes de seconde le record du monde
du 400 m haies en enlevant évidem-
ment le titre olympique, est âgé de
24 ans. Il vit aux Etats-Unis depuis
huit ans. Il est étudiant à l'Université
de Boston oit il avait été remarqué
par  l'entraîneur Billy Smith, qui vit
rapidement en lui un espoir sur les
haies basses après ïavoir suivi sur
les obstacles hauts.

Dès la f in  de 1966, Billy Smith
n'avait plus aucun doute sur les pos-
sibilités de son élève : « J'ai tout de
suite eu l'impression, avait-il prophé-
tisé à cette époque, que Dave avait la
classe olympique quand je l'ai vu
courir pour la première fois, pen-
dant sa première année d'étudiant.
Son style est remarquable et il est le
plus grand des athlètes que j'aie ja-
mais eu à diriger. C'est dans le 440
yards que Dave me paraît avoir le
plus grand avenir. »

Ces paroles de l'entraîneur amé-
ricain ont trouvé leur écho à Mexico.

D'ailleurs, Hemery avait toujours
dit que son but était de courir pour
T Angleterre aux Jeux olympiques et
d'y gagner une médaille.

presse du Stade olympique. Sa joie était
communicative. Il donnait l'impression
d'être un collégien qui venait de faire une
bonne blague aux Américains en leur en-
levant la médaille d'or du 400 m haies
qu'ils détenaient depuis 1936. Il avait, en
même temps, abaissé d'une seconde le re-
cord mondial. Pour corser le tout, Dave
Hemery, l'air hilare, avouait qu'il n'avait
subi aucun entraînement intensif en altitude,
s'étant contenté de venir à Mexico quatre
semaines plus tôt Pour une farce, elle était
de taille, et Hemery pouvait difficilement
contenir sa bonne humeur.

— C'était Whitney qui m'inquiétait H

fallait que je le surveille. A la cinquième
haies, j'ai dépassé Sherwood et c'est là que
j'ai décidé qu'il fallait y aller. De treize
foulées, je suis passé à quinze. Après
avoir franchi la dernière haie, j'ai fait mon
sprint mais j'ai eu l'impression que ça ne
marchait pas. J'étais très tendu avant la
course. Je ne me sentais pas très fort A
l'arrivée, j'étais épuisé. Mes cuisses me
torturaient, a déclaré le champion olym-
pique qui a nié qu'il comptait devenir ci-
toyen américain.

David Hemery, qui étudie depuis quatre
ans à l'Université de Boston, a dit qu'il
devait tout à son entraîneur Billy Smith.

Un homme pas comme les autres
En réponse à un journaliste sentimental

qui lui demandait de décrire, dans les
moindres détails, ce qu'il ressentait exacte-
ment en tant que premier être humain de
l'histoire du sport à avoir remporté quatre
médailles d'or consécutives aux Jeux olym-
piques — et dans la même spécialité —
Al Œrter, l'étonnant lanceur de disque amé-
ricain de 32 ans, a répondu, très pince
sans rire : < ... que c'est fatiguant ».

« Non, la pluie qui tombait à verse au
moment du concours ne m'a pas avantagé.
Bien an contraire, l'autre jour, en m'entraî-
nant sous la pluie, j'ai glissé et cela a
failli me coûter cher. Je n'aime pas la
pluie », a ajouté l'Américain.

« La médaille qui m'a procuré le plus
de joie ? Celle de Melbourne, en 1956, car
je ne croyais n'avoir aucune chance. Mais
j'ai tout autant apprécié aussi cette qua-
trième médaille. Je crois — car là aussi
avec un concurrent comme mon compa-
triote Jay Sylvester, qui m'a souvent battu,
je ne me faisais pas d'illnsions — je crois
que la concentration an moment des Jeux

olympiques doit y être pour quelque chose.
C'est toujours aux ' Jeux que j'ai réalisé
mes meilleures performances. Je n'ai pas
regardé Jay lancer. Il est tellement bon qu'il
aurait été capable de me donner des com-
plexes. Je ne m'explique pas comment il a
terminé cinquième », a encore déclaré Œr-
ter, qui a conclu : « Une nouvelle médaille
à Munich en 1972 ? J'aurais alors 36 ans.
Je ne sais pas si je pourrais faire autant de
sacrifices une nouvelle fois. J'ai remporté
la médaille d'or quatre fois : il faudrait
que je pense peut-être à partir en beauté. »

• Sir A If Ramsey, directeur technique
de l'équipe de football d'Angleterre,
championne du monde, a commencé son
voyage d'études au Mexique. Après avoir
visité les installations de Guadalajara,
où joueront vraisemblablement les An-
glais dans vingt mois, lors de la phase
finale de la coupe du monde, Sir Ram-
sey a repris le chemin de Mexico.

Doubell: Le problème
de l'altitude ne m'a

jamais inquiété»
L'Australien Ralph Doubell (25 ans),

qui a égalé le fameux record du Néo-Zé-
landais Peter Snell sur 800 m (l'44"3), a
confié à la presse que la célèbre question
de l'entraîneur en altitude ne l'avait jamais
inquiété.

— Je ne suis arrivé à Mexico que le
16 septembre, soit un mois avant les Jeux.
Avant cela, mon entraîneur, Franz Stampel,
me faisait courir à Melbourne. Je lui dois
tout Je n'ai jamais couru aussi vite au
niveau de la mer que j'ai couru à Mexico.
La seule chose qui m'inquiétait vraiment
était le Kenyan Kiprugut J'ai décidé de
m'accrocher à lui. Je l'ai suivi, puis je l'ai
dépassé. Voilà, a déclaré le nouveau cham-
pion olympique.

• 400 m haies
1. David Hemery (G-B) 48"1 (re-

cord du monde) ; 2. Hennige (All.O)
49" (record national) ; 3. Sherwood
(G-B) 49" ; 4. Vanderstock (E-U)
49" ; 5. Skomorokov (URSS) 49" 1
(record national) ; 6. Whitey (E-U)
49"2 ; 7. Schubert (All.O) 49"2 ; 8.
Frinolli (It) 50" 1.

• 800 m
1. Ralph Doubell (Aus) l'44"3 (re-

cord du monde égalé) ; 2. Wilson Ki-
prugut (Kenya) l'44"5 ; 3. Tom Far-
reil (E-U) l'45"4 ; 4. Walter Adams
(All.O) l'45"8 ; 5. Josef Plachy (Tch)
l'45"9 ; 6. Dicter Fromm (All.E)
l'46"2 ; 7. Thomas Saisi (Kenya)
l'47"5 ; 8. Benedict Cayenne (Trinité)
l'54"3.

© 100 m féminin
1. Wyoma Tyus (E-U) 11" (record

du monde) ; 2. Barbara Ferrell (E-U)
11"1 ; 3. Irena Kirszenstein (Pol) 11**1
(record d'Europe égalé) ; 4. Raelene
Boyle (Aus) 11"1 (record national) ;
5. Margaret Bailes (E-U) 11"3 ; 6.
Diane Burge (Aus) 11"4 ; 7. Chen
Chi (Taiwan) 11 "5 ; 8. Miguelina Co-
bian (Cuba) 11**8. Le vent favorable
était de 1,2 m/sec.

• Disque
1. Al Oerter (E-U) 64 m 78 ; 2.

Lothar Milde (All.O) 63 m 08 ; 3.
Ludwig Danek (Tch) 62 m 92; 4.
Losch (All.E) 62 m 12; 5. Silvester
(E-U) 61 m 78; 6. Carlsen (E-U)
59 m 46; 7. Piatkowski (Pol) 59 m
40 ; 8. Bruch (Su) 58 m 94 ; 9. Neu
(A1LO) 58 m 66; 10. Schaumburg
(AILE) 58 m 62; 11. Tegla (Hon)
58 m 36 ; 12. Taitt- (NZ) 57 m 58.

Chronologie
du record du monde

du 400 m haies
50"6 Glen Hardin (EU) le 26.7.

1934.
50"4 Juri Litujev (URSS) le 20.9.

1953.
49"5 Glenn Davis (EU) le 29.6.

1956.
49"2 Glenn Davis (EU) le 6.8.

1958. Salvatore Morale (It) le 14.9.
1962.

49"1 Rex Cawley (EU) le 13.9.
1964.

48"8 Geoff Vanderstock (EU) le
11.9.1968.

48"1 David Hemery (GB) ]p 15.
10. 1968.

Chronologie
du record du monde

du 100 m féminin
11"4 Marjorie Jackson (Aus) le

4.10.1953.
11"3 Shirley Strickland (Aus) le

4.8.1955. Vera Krepkina (URSS) le
13.9.1958. Wilma Rudolph (EU) le
2.9.1960.

11"2 Wilma Rudolph (EU) le 19.
7. 1961. Wyoma Tuys (EU) le 15.
10.1964.

11"1 Eva Klobukowska (Pol) le
9.7.1965. Irena Kirszenstein (Pol) le
9.7.1965. Wyoma Tuys (EU) le 31.
7. 1965. Barbara Ferrell (EU) le
2.7.1967. Ludmila Samotesova (URSS)
le 15.8.1968. Margaret Bailes (EU) le
19.8.1968.

11"0 Wyoma Tuys (EU) le 15.10.
1968.

Résultats des finales de mardi
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nUUlEnU Davantage de puissance , moins Cil toujours carrosserie de sécurité d'une
de changements de vitesse: idéale en ville. robustesse proverbiale, protection contre la
UAIIIirill rouille connue pour la meilleure du monde.

llUUlUlU Epuration des gaz d'échappé- C I
ment (Volvo dépasse ainsi les fameuses ¦"¦ toujours _ sièges réputés, colonne de
normes dé sécurité imposées en Amérique). direction, déboîtable.

NUUVEAU Préchauffage de l'air d'ad- ¦"! toujours ceintures de sécurité à trois
mission, pas d'à-coups à froid et consommation P°mts d'attache, serrures de sécurité,
réduite. T̂IIAIIIIFIII El toujours système de freinage à double
NUUlEHV Alternateur assurant la charge circuit "nique en son genre, garantissant au
de la batterie même au ralenti. moins 80% d'efficacité dans n'importe quelle
lUUHIPflli situation, avec répartiteurs de pression.
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« De plus en plus, la voiture pour la Suisse!
Garage M. Schenker, 2001 Hauterive / Neuchatel, tél. (038) 3 13 45.

Madame, en location chez vous
une BERNINA neuve

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

COUPON Veuillez m'adresser les derniers I '
prospectus Illustrés de 50 photos en couleurs, n _ ..n . -c ^ ; - j i"' ' ¦-.̂ j
Mme/Mlle |fev-'l "J ™] "l̂ l I IFA ^B' -^
Rue |jv- «Lr*nHn r** w***ffifar*BkM
Localité __^ ^̂ ^K̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ r̂ f' >'J

I i i i i . . .  | r̂ »-***" —^-.«t?? tïim\**'̂.-r*?s£r^..^-it
f- f  
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CENTRE DE COUTURE L. CARRARD
Epancheurs 9 NEUCHATEL Tél. 5 2025
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Radiateur soufflant
SOUS

pour air chaud et air froid (ventila-
teur), silencieux.

Le thermostat automatique et réglable
pour contrôle de la température de
l'air ambiant permet un chauffage ra-
tionnel et économique.

FR. 78.-
Electricité

I 1
\perrât&wM

Place-d'Armes - Tél. 5 18 36 Neuchatel
Courtils 1 Tél. 6 40 86 Cortaillod
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Zurich ne doit rien attendre de bon de Lausanne
Première place en jeu au Letziground

lIlfeM^
Pour oublier Suisse-Grèce : reprise du championnat en fanfare

La huitième journée du champion
nat est à la porte, après l'intermède
Suisse-Grèce, nos internationaux vont
lutter pour une cause tenant de très
près à leurs porte-monnaie. A Zurich
la journée de charme.

ZURICH - LAUSANNE (2-2, 1-4)
Face à face, bien mélangés, les

deux tiers de l'équipe suisse s'expli-
queront dans des systèmes n'ayant
aucun point commun avec celui de Ici
formation nationale.

Zurich pédale à deux longueurs de
Lausanne qui ne demanderait pas
mieux que de conserver cette distance.
Pour Mantula, il s'agit d'honorer une
grande date pour la préservation du
titre. La victoire, il faudra aller la
chercher, car les Vaudois, dans leur
joyeux enthousiasme, ne sont pas fa-
ciles à battre. Même au Letziground.

LUGANO-BALE (4-2, 1-1)
Le second poursuivant de Lausanne,

Bâle, ne sera pas à noce non plus,
Lugano devant impérativement mettre
au sec au Cornaredo, les points qu'il
est incapable de cueillir en voyage.
Surtout parce que ce sera déjà le cin-
quième match à domicile.

Où Zurich a perdu, Bâle, battu à
Bellinzone, ne doit pas s'illusionner
trop, Lugano étant à deux points des
derniers.

LA CHAUX-DE-FONDS - WINTERTHOUR
Pas de rencontre, la saison passée.

Pour éviter toute surprise, les Neuchâ-
telois feront bien de ne pas sous-esti-
mer Hussy et ses garçons, d'autant

plus que la prochaine rencontre auro
lieu à la Pontaise. Winterthour a per-
du à Sion, Genève et Lugano. Il brûle
donc de chiper un point une fois ou
l'autre, juste pour le plaisir. Et la
santé I

YOUNG BOYS - BIENNE (3-2, 2-0)
Nouveau duel fratricide. Les murs

du Wankdorf résonnent encore des vi-
vats de la victoirie sur Lausanne. Com-
me qui peut le plus peut le moins, ce
serait une belle surprise que Bienne
vienne troubler la digestion de l'ours,
au regard tourné vers le haut de l'ar-
bre. Je sais, Bienne est harcelé et sou-
pire après un point.

Après tout , dans un derby, sait-on
jamais...

SERVETTE - BELLINZONE (2-1, 0-2)
Deux points séparent ces prochains

rivaux. Gottardi , transféré de la se-
maine, sera-t-il lancé dans les jambes
de Snella ? Les Bellinzonais, au con-
traire des Luganais, en seront à leur
cinquième voyage. Battus à Lausanne
et à Sion (sévèrement), ayant pris un
point à Bienne et à Lucerne, ils sont
assez fantasques pour éveiller la mé-
fiance genevoise. Aux Charmilles, il y
a toujours à boire et à manger : par-
tage contre Zurich, victoire sur Win-
terthour , défaite devant Bâle.

LUCERNE - SION (3-0, 0-1)
Les deux clubs ont le même pro-

gramme, simple à formuler, difficile à
réaliser : s'éloigner des basses zones.
Lucerne obtient peu de buts, Sion est

vacillant hors de son Tourbillon, bier
qu'un certain mieux ait été constaté
contre Grasshoppers. A noter que Lu-
cerne est invaincu chez lui : il a gagné
contre Bienne, partagé avec Bellinzone
et Grasshoppers.

SAINT-GALL - GRASSHOPPERS
Pas de match la saison écoulée.

Battre Grasshoppers, même lorsqu'il
est mal en point, est toujours une
question de prestige. Au reste, n'a-t-il
pas déjà sué sang et eau contre Saint
Gall ? L'affaire est d'importance, deux
petits points séparant ces clubs.

Après avoir battu Bellinzone outre-
Gotthard, les Saint-Gallois gagneront-
ils pour la première fois chez eux ?
Ce n'est pas impossible, bien que les
Zuricoit soient mes favoris.

A. E.-M.
EIV VERVE. — Quentin est le marqueur de huts attitré de l'équipe nationale. II posera certainement

de gros problèmes à la déf ense lausannoise. (A.S.L.)

Xamax-Thonne et Fribonrg-Chiasso
retiendront l'attention en ligue B

Après l'interruption due à la coupe,
le championnat de ligue B reprend son
cours, pendant le prochain week-end, sur
une situation serrée puisque la moitié
des équipes sont séparées par un ma-
ximum de quatre points seulement dans
la partie supérieure du classement, et
de deux points en ce qui concerne les
autres.

THOUNE EN PROGRÈS
(Un match retient l'attention, de pri-
me abord : celui que va livrer le chel
de file Xamax à son visiteur Thoune,
dont la place de 7me est un trompe-
I'œil car les Oberlandais valent sans
cloute mieux que cela : en championnat,
ils viennent de battre nettement Baden
(5-0) et de gagner à Aarau (2-1), deux
références qui dénotent des progrès et
une forme dont les Neuchâtelois devront
beaucoup se méfier. La saison dernière
le match resta nul 1-1 ; auparavant,

RETOUR EN FORME. — Le Xa-
tna.viei» Schmid montre un re-
gain de forme , depuis quelques
dimanches. II le prouvera sans
doute dimanche à Serrières.

(A.S.L.)

Thoune l'a remporté par 2-0, à l'époque
où Xamax débutait en ligue B.

Fribourg (2me) recevra Chiasso (3me),
ce qui donne également un match de
grand intérêt , au cours duquel les rebon-
dissements peuvent se succéder. Les Fri-
bourgeois n 'ont plus à se soucier de la
coupe, où ils viennent de se laisser sur-
prendre par Martigny. L'occasion peut
leur être bonne, en fin de semaine, de
vite effacer ce que cette défaite aura
laissé d'amertume dans le cœur de leurs
sympathisants. La saison passée, vic-
toire tessinoise, par 3 à 1.

Wettingen (3me du classement en com-
pagnie de Chiasso) devra se méfier de
son visiteur Bruhl (6me) qui , d'ailleurs ,
le battit dans les mêmes circonstances
la saison passée. Bruhl est, en tout cas,
un spécialiste du match nul : il en ali-
gne déjà quatre sur sept parties , mais
il n'a pas encore gagné en déplacement
et cette petite satisfaction-là lui ferait
bien plaisir...

PLUS GLORIEUSES
Le match du Letziground, qui oppo-

sera Young Fellows (lime) à Urania
son voisin de classement , mettra en lice
deux clubs qui s'affrontèrent jadis dans

des circonstances plus glorieuses qu 'à
présent. Capricieuses, instables et bizar-
rement vouées aux résultats contradic-
toires, ces deux équipes ne se sont plus
affrontées depuis un certain temps. Elles
furent encore décevantes en coupe, l'au-
tre jour. A noter que Young Fellows
vient de faire un match nul contre
Bruhl à Saint-Gall , tandis qu 'UGS a
eu toutes les peines du monde à réali-
ser le même match nul à Frontenex ,
contre Mendrisiostar.

Mendrisiostar (lanterne rouge) va pré-
cisément avoir comme prochain visiteur
l'autre équipe genevoise du groupe,
Carouge, son compagnon de promotion.
Or, Carouge n'a encore jamais gagné
en déplacement cette saison et son match
nul de Lausanne , contre Malley (2me
ligue), en coupe suisse, indique bien
que l'équipe est aussi capricieuse qu'Ura-
nia. A Mendrisio , elle courra quelques
risques sérieux.

Derby argovien au Brugglifeld avec le
match Aarau (5me) - Baden (8me) qui,
la saison dernière, fut gagné 7-1 par
l'équipe locale. Derby soleurois à Gran-
ges (6me) où se déplacera Soleure (lime.

Sr.

1

E3SSHSH Déport en force
d'Esco (gr. 1) et Attinger (gr. 2)
Le championnat de série B a débuté le

9 septembre. Mais il a été sérieusement per-
turbé par le mauv ais temps.

Dans le groupe 1, 9 équipes se disputent
le titre de champion de groupe. Esco, avec
3 matches et 6 points , a pris la tête ;
j\ est pou rsuivi par l'équipe de l'hôpital des
Cadolles et par le toujours étonnant F.-C.
Téléphone , qui fera parler de lui. Par con-
tre, le F.-C. Armourins a déçu ses p
chauds partisans.

Dans le groupe 2, Attinger est parti en
force : avec 4 matches et 7 points , il se
trouve au commandement. Le seul point
qu 'il a perdu pour le moment , a été contre
le champion sortant , Turuani. Mais Adas
et Favag n 'ont pas dit leur dernier mot

W. M.
RÉSULTATS

Attinger - Ensa 5 - 4 ; Esco - Armourins
14 - 1 ; Commune II - Margot-Pa quette

5 - 2 ; Fuchs - Armourins 3 - 3 ; Petit-
pierre - Commune 1 1 - 0 ; Attinger - Ca-
ractères 7 - 5 ; Téléphone - Métaux 17 - 2 ;
Caractères - Petitpierre 5 - 3 ; Adas - Com-
mune I 5 - 1 ; Rochettes - Cheminots
1 2 - 2 ;  Esco - Margot 1 1 - 0 ;  Turuani -
Attinger 5 - 5 ; Métaux - Fuchs 4 - 2 ;

Commune 11 - Armourins 4 - 3 ; Turuan i -
Ensa 5 - 3 ; Téléphone - Armourins 16 - 0 ;
Esco - Fuchs 8 - 0 ;  Attinger - Petitpierre
4 - 2 ; Turuani - Favag 6 - 3 .

CLASSEMENTS
Groupe 1. — 1. Esco, 3 matches -

6 points ; 2. Téléphone et Commune II ,
2 - 4 ; 4. Rochettes, 1 - 2 ; 5. Métaux,
2 - 2 ; 6. Fuchs, 3 - 1 ; 7. Armourins,
4 - 1 ; 8. Cheminots , 1 - 0 ; 9. Margot,
2 - 0.
"Groupe 2. — 1. Attinger , 4 - 7 ; 2. Tu-
ruani , 3 - 5 ; 3. Adas, 1 - 2 ; 4. Carac-
tères, 2 - 2 ; 5. Petitpierre , 3 - 2 ; 6. Favag,
1 - 0 ; Commune I et 8. Ensa , 2 - 0.

PROCHAINS MATCHES
ENSA - Petitpierre . le vendredi 18 aux

Charmettes ; Favag - Commune I, le same-
di 19 à Colombier ; Rochettes - Fuchs, le
samedi 19 à Boudry ; Esco - Cheminots,
le samedi 19 aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Téléphone - Commune II , le samedi 19 aux
Charmettes ; Caractères - Adas, le samedi
19 aux Charmettes.

Six équipes romandes à la finale de Saint-Gall
Championnat suisse de groupes au pistolet

Les Romands, pendant longtemps , ont
joué le rôle de parents pauvres dans le ca-
dre de notre sport national par excellence.
Ils jouent, maintenant, pour le moins les...
utilités, si l'on sait qu 'ils ont réussi à dé-
léguer six de leurs équipes à la finale de
Saint-Gall, qui en réunira trente-deux au to-
tal. La proportion est donc mathématique-
ment respectée.

Le comble , c'est qu 'ils auraient pu en
sauver un ou deux de plus à l'issue du
troisième tou r p rincipal , dont le visage de-
meure marqué de quelques surprises de
taille. C'est ainsi que Sion I a été mis hors
de combat en dépit d'un magnifique résul-
tat de 461 p., au profi t de ses adversaires
de Berne-ville I (464 p.) et de Berne-Police
(463). En outre, les officiers lausannois ont
mordu la poussière par la faute d'un mai-
gre point , soit par 456 p. contre 457 à
Kloten ! En fin , Guin a été victime d'une
chute spectaculaire qui ne lui a pas permis ,
et de loin , de demeurer en lice.

LAUSANNE ÉTONNANT
Qu'importe , en somme : on a d' autres

sujets de satisfacùon. A commencer par
l'étonnante victoire de la formation de Lau-
sanne-Sports, qui a tou t simplement réussi
à s'installer en tête d'un palmarès éton-
namment riche grâce à son total merveilleux
de 475 p. Ce faisant, les Vaudois ont dis-
tancé de 3 p. les tireurs de Zurich-ville I,
tenants du titre national , qui partaient en
guerre avec les sélectionnés olympiques
Kurt Klingler et Ernest Stoll , les interna-
tionaux Reiny Ruess et Hansruedi Schnei-
der et le sélectionné national Werner
Meier ! Les Ztiricois ne pourront pas
compte r avec les deux premiers nommés
lors de la finale de Saint-Gall et il leur
faudra mobilise r leur seconde réserve , puis-
qu 'on sait que la première est déj à engagée
dans une deuxième équipe admise, elle
aussi, à participer à cette ultime compéti-
tion. Autant dire qu 'ils éprouveront quel-
ques difficultés à conserver leur bien. En
plus de Lausanne-Sports, les Romands en-

verront les groupes de Chiètres et de Lau-
sanne-Carabiniers I (459 p. aux dernières
nouvelles), Martigny (458), Morges (456 p.)
et Sion II (453). Ainsi donc, Us ont réussi
à doubler leurs effectifs en un an si l'on
sait qu 'ils avaient envoyé trois équipes seu-
lement à Saint-Gall , l'année dernière. Qui
oserait maintenant nier leurs progrès ? Et
ce n 'est pas fini , vou s verrez.

Ils ont perdu , en plus de Sion I, de Lau-
sanne-Officiers et de Guin déj à cités, les
formations de Genève-Police (455), Porren-
truy (450), Stalden (448), Broc (445) et
Lausanne-Carabiniers II (444), qui ont ainsi
fait les frais normaux de l'affaire.

DIX-HUIT ÉLIMINÉS
Ce troisième tour se joue sous le signe

de l'émoùon et de la solennité, bien davan-
tage encore que les précédents , avec Saint-
Gall en point de mire. On constate fré-
quemment que certains concurrents en per-
dent une bonne partie de leurs moyens. En
outre , il faut jouer gros si l'on entend pour-
suivre la compétition jus qu 'à la fin. C'est
ainsi que 18 équipes ont mordu la pous-
sière en dépit d' un résultat d'au moins 450
p. et trois d'entre elles ont même doublé
la limite des 460 p. sans aucun profit :
Aarau et Balsthal , crédités de 462 p., n'ont
pas eu plus de succès que Sion I avec ses
461 p. et n 'iront point à Saint-Gall où, pré-
cisons-le, Zurich sera représenté par neuf
équipes, contre sept au canton de Berne ,
trois à ceux de Lucerne et Vaud , deux à

ceux du Valais et de Saint-Gall. Pour le
reste , une équipe seulement à Schwytz, Fri-
bourg, Bâle-Ville, Schaffhouse, Thurgovie et
Tessin. Les favoris ? Zurich-ville quand mê-
me, Lucerne-ville, Zurich-Police, Zurich-
Neumunster, Hinwil am Bachtel (zuricois
aussi), Kloten, Erlenbach... et Lausanne-
Sports (mais oui, dont on attend une con-
firmation). Sans parler des surprises de tou-
tes sortes qui interviendront en cours de
match , bien entendu. L. N.

Communiqué officiel
No 11

AVERTISSEMENTS
Bollini Michel , F.-C. Boudry. jun. A ;

Giacomini Patrice, Floria , jun. B ; Howald
Claude, Gorgier , jun. B ; Constantin! Sil-
vano , Boudry, jun. B ; Zbinden Richard ,
Le Parc, jun . B ; Falcone Angelo, Xa-
max II ; Hofe r Claude, Cortaillod I ; Bieri
Walter, Bôle II ; Hernandez Miguel, Atle-
tico Espagnol I ; Eggli Ernest, Le Lande-
ron Ib ; Ruedin André, do ; Lœsli Wil-
fred , Môtiers I ; Giorgio Jacques , Gros-
sier Ib ; Robelaz Denis, Serrières II ; Mi-
niera Vincenzo, Superga II ; Bartolacci
Romol o, Etoile III ; Locarnini Marino ,
Helveti a la ;  Payot Jean-Mari e , Canlonal II ;
Béguin Roland , Ch.x-de-Fds II ; Sanchez
J. -Luis , Espagnol I ; Schild René, Cortail-
lod I ; Innocente Luigi , Audax II ; Mon-
nard Alain , Hauterive II.

UN MATCH DE SUSPENSION
(du 18 au 21 octobre 1968)

Jakober Jean , F.-C. Xamax jun. A, an-
ti-sport ivité lors du match du 10.10.

TROIS MATCHES DE SUSPENSION
(du 18 octobre au 4 nov. 1968)

Beljean François, Saint-Biaise II, voie de
fait ; Beaumann Philippe , Les Bois II, voie
de fait ; Hofer Bern ard , Hauterive jun. A,
voie de lait.

AUX CLUBS DU VAL-DE-TRAVERS
Nous rappelons aux clubs du Val-de-Tra-

vers que la séance de contrôle des organes
du Sport-Toto aura lieu le samedi 19 oc-
tobre a.c. à 14 heures à l'Hôtel de l'Aigle
à Couvet. Prière de se mun ir  de toutes les
pièces justificatives.

RETRAIT D'ÉQUIPE
F.-C. Etoile jun. B 2. Tous les matches

restant à jouer par cette équipe sont en-
registrés 3-0 en faveur des adversair es.

Comité Central A.C.N.F.
le secrétaire : le président :
R. HUOT J.-P. BAUDOIS

Résultats complémentaires
IVme li gue. — Superga II - Le Pare

Ha 3-4 ; Les Bois - Sonvilier II 0-1.
Juniors A. — Xamax - Cantonal 1-3.
Juniors B. — Le Locle - Floria 1-2 ;
Serrières - Buttes 5-1. Vétérans. — Le
Parc - Le Locle 1-1.

» BALE. 2me. Dix points. Premier
g but d'Hauser. A joué les deux der-
2 niers matches dans la même forma-
» tion , sans Wenger ni Mundschin. In-
g vaincu lors des cinq dernières parties.
g BELLINZONE. 7me Six points. La
«a plus mauvaise ligne d'avants avec
K celle de Saint-Gall. A terminé quatre
2 matches sans réussir de but. Arrivée
| de 'Gottardi.

I SIENNE, lime. Cinq points. Ab-
g sence de Leu et de Knuchel, ce dre-
•g nier réhabilité après son expulsion ,
» contre Saint-Gall. Renfer II et Rosset
g n'ont joué qu'une fois,
g LA CHAUX-DE-FONDS. 4me.
è Huit points. Première absence de Jo-
£. ray et retour de Fankhauser. Pour la
g deuxième fois, deux buts de Richard.
9 GRASSHOPPERS. 7me. Six points.
S Seule équipe avec la servettienne à
g posséder un bilan de buts égalisé.
3 Grahn a manqué quatre dimanches
* d'affilée.
1 LAUSANNE. Premier. D o u z e
2 points. La meilleure ligne d'avants.
S Première apparition de Cttzzi. Deuxiè-
t me absence d'Hertig. A gagné quatre
J? matches à la Pontaise : bilan 14-2
•j (seul Sion a pu lui mettre deux
S buts).
| LUCERNE. Dernier. Quatre points.
2 Deuxième but de Bertschi. A perdu
S les quatre rencontres jouées chez l'ad-
g versaire , par trois buts à dix-hu it !

\ LUGANO. 7me. Six points. Seule
5 équipe avec Lausanne à n'avoir pas

î i rw r <̂ ŝ < 
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connu de partage. Première absence ^
de Luttrop, quatrième de Gottardi , |j
cinquième de Simonetti , Lusenti opé- >j
rant en douzième homme trois fois £
d'affilée. ||

SAINT-GALL. Dernier. Quatre 5
points. Première victoire. Première â
absence de Bauer. Nafziger n'a pas jg
encore marqué. 2

SERVETTE. 4me. Huit points. Pre- j
mière absence de Wegmann. Meil- &
leur marqueur : Amez-Droz. Nemeth £
et Schindelholz en sont à un but. J

SION. lime. Cinq points. Possède ~
la défense la plus médiocre. Troi- g
sième absence de Georgy, quatrième 3
de Savary qui n'est plus que rem- «
plaçant Frochaux n'a pas encore g
joué. 2

WINTERTHOUR. 7me. Six points. 
^Première absence de Luthi et de *

Konietzka. Première apparition de g
Gysin. Œttli obtient son premier but. •%
Invaincu à domicile, malgré le pas- 2
sage de Grasshoppers , Young Boys g
et Zurich. 2

YOUNG BOYS. 4me. Huit points, j
Sur les trois rencontres jouées chez £
l'adversaire, n'a récolté qu'un point. 

^Premier but pour Guggisberg. Brûlis y
en est toujours à son but de premier <~
match. g

ZURICH. 2me. Dix points. La 5
meilleure défense. Débuts de Kyburz , C
qui manque un but et sauve un point , s
N'a gagné aucun des trois matches 

^joués chez l'adversaire ! A. E. -M. ~-t
i >^vi m >•*,! m » ̂ \i >NM >NM > <v< ^< >^< >^î > >̂< Ï"**.'
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Classement
après la septième journée

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Lausanne 7 6 — 1 26 11 12
2. Zurich 7 4 2 1 22 7 10
3. Bâle 7 4 2 1 14 9 10
4. La Chx-de-Fds 7 3 2 2 21 16 8
5. Young Boys 7 3 2 2 12 11 8
6. Servette 7 3 2 2 13 13 8
7. Lugano 7 3 — 4 10 8 6
8. Grasshoppers 7 2 2 3 16 16 6
9. Bellinzone 7 2 2 3 7 10 6

10. Winterthour 7 2 2 3 8 14 6
11. Bienne 7 1 3 3 15 20 5
12. Sion 7 2 1 4 15 22 5
13. Saint-Gall 7 1 2  4 7 16 4
14. Lucerne 7 1 2  4 8 21 4

La saison dernière
1. Grasshoppers 7 6 — 1 18 7 12
2. Young Boys 7 4 2 1 14 10 10
3. Bâle 7 4 1 2 14 10 9
4. Lugano 7 4 ,1 2 12 9 9
5. Lucerne 7 3 2 2 19 17 8
6. Lausanne 7 3 1 3 16 14 7
7. Servette 7 3 1 3 13 11 7
8. Sion 7 2 3 2 7 6 7
9. Bienne 7 3 1 '3 11 11 7

10. La Chx-de-Fds 7 2 2 3 10 11 6
11. Zurich '7 '2 -7 '3 8 11 6
12. Bellinzone 7 2 1 4 8 12 5
13. Y. Fellows 7 1 1 5 6 14 3
14. Granges 7 t — 6 7 20 2

Notre classement'
Nous attribuons les points de la façon

suivante pour établir notre classement :
Victoire = 2 points
Egalité = 1 point
Défaite = 0 point
Trois buts marqués et plus = 1 point

supplémentaire.
Aucun but marqué = 1 point en

moins.
Match nul 0-0 = moins 1 point

Résultats Points Total
1. Lausanne 2-0 2 17
2. Zurich 1-1 1 14
3. Bâle 2-1 2 12
4. La Chx-de-Fds 6-2 3 11
5» Young Boys 1-2 0 9
6. Grasshoppers 2-1 2 8

Servette 2-2 1 8
8. Sion 1-2 0 7
9. Lugano 0-2 — 1  6

Bienne 2-2 1 6
11. Winterthou r 1-1 1 5
12. Bellinzone 0-1 — 1  2
13. Saint-Gal l 1-0 2 2
14. Lucerne 2-6 0 0

Autobuts
Pour
Baie i
La Chx-de-Fds . v 1
Grasshoppers 1
Lausanne 1
Lugano 1
Saint-Gall 1

Contre
Bienne !
La Chx-de-Fds 1
Lausanne 1
Sion 1
Young Boys 1
Winterthour 1

Expulsés
Bienne (Knuchell
Saint-Gall (Frei)

Penalties
Pour Total Réussis
Bâle 2 1
Bellinzone 2 1
La Chx-de-Fds . . .  1 0
Lausanne 1 1
Saint-Gall 2 1
Servette 1 1
Young Boys . . . .  1 1
Zurich 1 1

Contre
Bâle 1 0
Bellinzone 1 '
Rienne 1 \
Grasshoppers . . . .  2
Lucerne 
Saint-Gall 1 '
Winterthour . . . .  2 i
Zurich 2 1

Joueurs Deuxième
utilisés homme

Zurich 13 Zurich 0
Servette 14 Lausanne 2
Bellinzone 15 Young Boys 2
La Chx-de-Fds 15 La Chx-de-Fds 3
Lausanne 15 Sion 3
Youn g Bovs 15 Bienne 4
Bâle 16 Servette 4
Lugano 16 Wintertho ur 4
Winterthour 16 Bâle 5
Saint-Gall 17 Bellinzon e 6
Lucerne 18 Grasshoppe rs 6
Sion 18 Lucerne 6
Grasshoppers 19 Lugano 6
Bienne 20 Saint-Gall 7

III !|HpiH||

H Macnlatnre
soignée au bureau du journal , l l l l
qui la vend au meilleur prix j !j i

SPORT-TOTO TTT
-es 1. Chaux-de-Fonds - Winterthour 8 1 1

~^~ 
2. 

Lugano - Bâle 1 8 1
gTî  rv- 3. Lucerne - Sion 6 3 1
5S LJlX 4. Saint-Gall - Grasshoppers . 1 3  6
I"""™ 5. Servette - Bellinzone . . .  7 2 1
QO expe r ts 6. Young Boys - Bienne . . .  7 2 1
CS 7. Zurich - Lausanne . . . .  3 3 4
1>*t̂t

* VOUS 8. Aarau - Baden 4 5 1
G2 9- Fribourg - Chiasso . . . .  6 3 1

S**- pr op osent... ] °- p/0"9?5. \ Solenur ?1 
¦ ¦ ¦ • Z \ 1

frli 11. Mendrisiostar - Etoile Carouge 5 4 1
12. Wettingen - Bruhl . . . .  8 I 1
13. Xamax - Thoune . . . .  7 2 T
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A découper, calquer, colorier, remplln\t  ̂
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et envoyer aux meilleurs amis: 53? ^
n . v-—. r 1̂ p

f/Afltf'$/ ffo# cr»*/nersa/re apprvcte. j
// Comme vntis antis, vous en sa^ez j

j !  to date. Mettez ototc ce j ovr-là i
l( chez t#o/ pour une bo**te j
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Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS jj» | | m ranid fgS
et envoyer l'annonce Case postale R 71 _J?r
à la 3000 Berne 23 | % g 
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Banque Populaire Suisse
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à un prêt comptant
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I la documentation 
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1.
^~M rrn̂ ^ î (température - 35" C),

Fr. 548.-
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^(température - 55* C)
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de pré-congélation.
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pré-congélation (température - 35' C)
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(température ,
-35° C).
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Fr. 1298.AL
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24 GS - 235 1.

Fr. 898.-
— 36 GS - 350 I.

Fr. 1398.-
50 GS - 500 I.

y^^tj 
Fr> 

i798
-"

modèles avec compartiment de
pré-congélation (température — 35° C)

AEG, LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EU-
ROPE, VOUS OFFRE UN CHOIX
PRESTIGIEUX A DES PRIX INCOM-
PARABLES.
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W~ - ' % ~\ m̂ ĝ îmmài^mm̂ mmJL X Tiff T- 1̂T1#\0i f mamtenam a MIGROS

HBBSJ ĤSISE?1'
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i SA. par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demande ! Si nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cîe S.A.
802 î Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 23 0330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

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

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

Nom: 

Rue: 

Localité: . V_ 344

Sticks* ft «•indispensable pour l'apéro ^^. kll «L< V^^•formidable avec la téU: w„s 

^
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sHsHHH
¦ Ligue contre

riJLi la tuberculose
| Neuchatel et environs

RADIOPHOTOGRAPH IES
ISOLÉES
Policlinique

samedi 19 octobre 1968

de 10 h à 11 h 30 et
de 14 h à 15 h

Finance : Fr. 3.—

8, av. DuPeyrou, tél. 5 63 32

siw v rr"jj ï̂v 71 "I D1

E X C U R S I O N S

HOLIDAY
ON ICE 1968

Palais de Beaulieu à Lausanne

Mercredi 30 ©et. dép. 13 h
Jeudi 31 «cf. dép. 18 h 30
Vendredi 1er nov. dép. 18 h 30
Samedi 2 nov. dép. 18 h 30
Dimanche 3 nov. dép. 13 h

Billots d'entrée à disposition
à Fr. 13.—, 15.—, 16.—

I sauf mercredi, matinée scolaire,
à Fr. 13.—, Fr. 7.— et Fr. 3.50,
+ billet d'autocar à Fr. 11.—.

RÉSERVEZ VOS PLACES
SANS ATTENDRE CHEZ

VOYAGER WITTWER

une Donne

EP»*f e K  »W «I" APIZZA
se mange à

L AQUARIUM
Les Geneveys-sur-Coffrane

FIANCÉS , AMATEURS DE MEUBLES
DE STYLE

^^^  ̂ (029) 2 90 25
Dan s un cadre idéal , visitez notre
exposition comprenant plus de 200
modèles de tous styles.

; Grâce à notre propre fabrication , à
nos frais généraux réduits à l'extrême
(pas de représentants coûteux , une
seule exposition à Bulle) , chacun peut !
aujourd'hui réaliser son rêve :
SE MEUBLER EN STYLE
A DES PRIX ABORDABLES
Salon Louis XV cabriolet : 1 canapé
et 2 fauteuils , l'ensemble avec tissu

Fr. 1650.—
Salon Louis XV bergère : 1 canapé
et 2 bergères, coussins plumes, l'en-
semble avec tissu Fr. 3000.—
Salon anglais grand confort : 1 ca-
napé et 2 fauteuils , coussins sièges

I et dos mobiles, plumes , recouvert de
velours dralon Fr. 3500.—
Salle à manger Louis XIII complète

, Fr. 2980.—
Salle à manger Louis XV complète

Fr. 4640.—
Chambre à coucher Louis XV, com-
prenant une grande armoire à 4 por-
tes, un lit de 200 cm, double cor-
beille , 2 Meubles de chevet assortis,
avec tissu Fr. 5110.—
Tous nos modèles sont exécutés en
noyer , richement sculptés et rembour-
rés en crin selon les exigences de
l'art.
AVANT TOUT ACHAT,
VISITEZ GOBET,
MEUBLES DE STYLE
Exposition ouverte tous les jours de
9 heures à midi et de 14 à 18 heures,
dimanche excepté, ou demandez-nous
aujourd'hui encore une documenta-¦ tion gratuite et sans engagement.
ATTENTION : Notre exposition se
trouve dans une villa sans vitrines.
B O N  pour une documentation gra-
tuite et sans engagement.
Nom :
Prénom :
1 ocalité :

I

Rue :
Je m'intéresse à :

Automobilistes... §

AL Protégez le châssis

T̂|\ de votre véhicule

m\ammmm\ contre la rouilSe
par une application
au goudron

¦ Procédé spécial et durable
Donnez à votre voiture un chic particulier
Faites recouvrir son pavillon avec le

plastique-cuir imitation
vous lui donnerez un aspect nouveau

CARROSSERIE D'AMER 1
Tél. (038) 8 45 66 - L. Grosjean

Apprenez cet automne
à taper à

la machine
à écrire

. 
¦ 

. .

en louant une ma-
chin e à raison de
20 fr. par mois,
chez Reymon d,
tbg du Lac 11
à Neuchatel.

STATION DE TORGON POUR
LES VACANCES SCOLAIRES
Groupes désirant pratiquer le ski.
Nous avons encore des dortoirs dis-
ponibles, du 10 au 16 février 1969 ,
du 30 janvier au 4 février ; du
20 février au 30 mars.
Bâtiment pour 150 personnes, avec
grandes salles pour réfectoi re, salles
de jeux, dortoirs de 6 à 12 places,
douches, chauffage central , possibi-
lité de faire la cuisine, gaz et
électricité.
Pour tous renseignements , s'adresser
à l'hôtel de Torgon, 1891 Torgon
(Valais). Tél. (025) 7 45 71.

gggsmm] mmmmm ssmmf o.

Grande vente de

glaces-miroirs avec cadres or S
style florentin S

pour tous les goûts et toutes les bourses. f ;j
Entrée libre. m

Miroiterie MaUlfBCe Pochon S. A.
Avenue du Midi 5, Fribourg : |

i l  
RESTAURANT

JRICHELIEUijfSS /i ><=?// l l/f^ll II A =iry ẑll\ *y Ç€(JCHÂF€L
ruelle du Port O. Egger

MOULES MARINIÈRE
SCAMPIS A L'INDIENNE

Assiettes garnies Fr. 4.—

Quand je vais de la
place Pury à la
poste,
je m'arrête
au No 5 de la rue
Saint-Honoré chez
Reymond . qui exécu-
te mes pholo copies
immédiatement et
sous mes yeux.

HOTEL - RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

pour banquets
noces et séminaires

Caniche et chat* siamois
La S.P.A. donnerait à personne ayant
jardin et pouvant promettre bons
soins gros caniche très vif.
S'adresser : S.PA.. fbg de l'Hôpital 19,
Neuchatel , tél. 51212.
A la même adresse, on donnerait
jeune chat siamois , très beau.

M E N U I S E R I E

DECOPPET et O
Evole 69 - Tél. 5 12 67

SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS
L'ABEILLE

Vendredi 18 octobre 1968, dès 20 heures

au CERCLE LIBÉRAL 1

LOTO FORMIDABLE g
PREMIER TOUR GRATUIT • Abonnement 17 fr.

Estagnons d'huile

Jambons - Filets garnis - Lapins

Colis surprise y

PAVILLON DES SPORTS
La Chaux-de-Fonds

Plus de 100 exposants - Bars - Dégustation

INVITÉ D'HONNEUR :

La Principauté du Liechtenstein
Ce soir jeudi , dès 22 heures

PRESTIGE DE LA COIFFURE : Gala d'élégance avec
défilé de mode et la participation de 3 figaros
parisiens, le champion du monde de la coiffure

et 6 mannequins de Paris.

Au restaurant : menus à Fr. 5.—. Ce soir : le rôti
de porc au jus, les pommes purée, les choux étuvés.

Entrée Fr. 2.— (tout compris).
Les enfants jusqu'à 16 ans , accompagnés , ne paient  pas.

I Pourquoi devrais-je
I obtenir
I un Crédit Renco ? !

! Parce que vous pensez aux ! '
imprévus qui peuvent arriver. H
Parce qu'une action décisive

j et rapide vous permet d'être
H maître de la situation. H |aa

Avec le Crédit Renco 3gj
vous pouvez disposer, immé-
diatement, rapidement et

i quand vous en aurez besoin, de j

I l'argent comptant
qui vous est nécessaire.
Une des nombreuses raisons
d'être ou de devenir notre
client.
Ecrivez, téléphonez ou passez
à nos bureaux.

I Crédit Renco S. A.i
¦ 1211 Genève, Place Longemalle 16
B Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom H

Rue _B

Lieu Il M

I Attention !
I Utilisez le service express:

W Téléphone 022 246353

Votre problème
de décoration - n'est pas

un problème!
Des ensembliers connus ont composé un album de rideaux
si attrayant que vous prendrez plaisir, tout autant que nous,
à résoudre vos problèmes de décoration. Ce bel album
vous attend chez nous, le Spécialiste Rideaux. Demandez
simplement

(Sardisei ^
L J intérieur-confort

Rideaux - Tapis - Meubles
Boine 22 ff 4 29 29 Neuchatel

^^^^--j^S^ v̂^T En exclusivité :
V̂ /C^t^^. ^ \N. Les merveilleux sweaters

v\MÉ r̂^^%- / & Jean Cessés

_A\_vSWyi||2r Christian Cuûelkr. Ji MlIlitKla \é^ 3̂K
- T Y j/^/j ^ff^, Madeleine, rue du Seyon 4

eyj/îO&JîZ ^ - i .  ~Z. ler étage (ascenseur)
f j y O ^ ^ ^ -̂  Tél. 515 85

_ i ^^"̂ -S^ '̂N NEUCHATEL

Durs d oreilles ...
Dernières nouveautés en appareils et lunettes acoustiques.
Audiogramme et essais. Tél. 3 11 76.

OVULATON O. Vuille, Sous-les-Vignes 6, Saint-Biaise.

Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité.

CLAIR ET NET
Nettoyages : villas, apparte-
ments, vitrines, cafés ; retou-
ches de meubles par spécialis-
tes. R. et P. Kânel , tél. 418 70.

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

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

c^̂ î iEHnn ^BaMiiB9nnHm8RX 3B3KIĤ î RnBH BSK

Pour votre cuisine... 1
Plats Pyrex et Pyroflam - Casseroles - I
Chauffe-plats - Réchauds à fondue - Grils I j
à raclette - Planches à viande - Cérami-
que - Party Jack - Nombreux gadgets, etc. I

Marmites à vapeur DUROMATIC I
A7 50 |4 litres Fr. mvma •
ÉL « % |

6 litres Fr. vPA»"™"»

Comparez et profitez !

Unitex SA Neuchatel i
Avenue de la Gare 39 - Voyez nos vitrines j

Parcage à côté, dans la cour !



Palais de Beaulieu Lausanne
Du lundi 28 octobre an dimanche 8 novembre 1968, tom lei
soirs à 20 h 30.
Matinées i mercredi 30 octobre, samedi 2 et dimanche 8 no-
vembre à 15 h. Nocturne t samedi 2 novembre, à minuit.
La revue sur glace qui fait chaque année le tour

du monde

Holiday on ice
dans son éblouissant programme 1969

en primeur en Suisse romande
avec, parmi beaucoup d'étoiles,

Eva et Pavel Roman Sjoukje Dijkstra
champions du monde médaille d'or olympique

professionnnels '.
) Martin Minshull Miwa Fukuhara

champion du monde championne du Japon %
;| Bohunka Sramkova Jan Sramek Joan Haanappel

Jo Ann McGowan
et le célèbre ballet, les

INTERNATIONAL HOL'ICERS %
La location est ouverte chez Fœtisch Frères S. A.,

Grand-Pont 2 bis, Lausanne. Tél. (021) 23 22 66.
A Neuchatel : Hug & Cie, vis-à-vis de la Poste. §
A la Chaux-de-Fonds : Henri Girard, tabacs, 68, rue Léopold-
Robert. fi¦i Nombreuses courses spéciales par cars : A. Wittwer & Cle,
Neuchatel. Transports - Excursions Fischer, Marin. Auto-
Transports de la Béroche, Saint-Aubin, Excursions-Transports
la Campanule, Gorgier. Autocars E. Giger & Fils, garage

'; Glohr, la Chaux-de-Fonds. Automobiles postales, le Locle.
Garage W. Christinat, Fontainemelon. Taxis-Cars Numa
Leuba, la Côte-aux-Fées. Transports /Ellen, Couvet. Charles
Favre, Rochefort. ¦ H
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L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS
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Hefif galles! 1
à Neuchatel, sur commande : |

Saumon frais au Champagne i
Pintade fraîch e de France m

à la forestière §

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
en vente à l'imprimerie de ce journal
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Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. P O F F E T
tailleur. Ecluse 10.

TéL 5 90 17, Neuchatel

t 

Salle dei conférences, Neuchatel
Jeudi 24 octobre 1968, à 20 h 30

CONCERT
ORCHESTRE DE CHAMBRE

DE NEUCHATEL
Direction : ETTORE BRERO

avec le concours de

Pierre Boulanger, récitant
dans

PIERRE ET LE LOUP
Œuvres de i Gemlnianl, Dlttersdorf, Prokoflev

Prix des places i Fr. 4.— à Fr. 8 -̂ (taxe comprise)
Réduction aux étudiants, apprentis et J.M.S.

Location chez :
HUG & Cie, vis-à-vis de la poste, tél. 5 72 12, et
Agence STRÛBIN, librairie Reymond, tél. 5 44 66

WBÊÊÊÊÊBÊBBÊBÊÊÊÊÊÊÊÊ

ÇjMvumx -f ù̂itoJL JE
Saint-Biaise Q p^aw gai" B'.N. Tél. s 38 38 M

Ce soir à 20 h 80 - Parlato Italiano ttî

DIABOLO DUELO A EL DIABOLO I
Vendredi à dimanche à 20 h 30 . Parlé français B*

Du super Eddie Constantin» voici j$*

NICK CARTER VA TOOT CASSER I

_^_^___

Ecole suisse de ski de Neuchatel

\ J )  GYMNASTIQUE
p  ̂PRÉPARATOIRE
^f AU SKI

* Cours de 6 leçons : Fr. 20—

REVAI Y Hull° do gymnastique
DB TAIA les lundis, dès le 21 octobre à 20 h.

BEÇEI IY Halle des Coteaux

 ̂ i rs^BUA leg mercre(iiS( dès le 23 octobre à 20 h.

y ABItd Halle de gymnastique
l rf l A K l rl  ies jeU(}is dès le 7 novembre à 18 h.

Inscriptions à envoyer à Case 513 - 2001 Neuchatel
Paiement au CGP 20 - 8910 ou à la première leçon

Nom t Prénom t

f Adresse i 

Lieu du cours choisi : 

m̂ÊÊmmm^̂ Ĥmwmm ^mmmmmmmmw ^^m

1968 THÉÂTRE 1969
Programme des 5 spectacles

da 2™e abonnement
La Ville de Neuchatel et les Amis du Théâtre ont composé

y un abonnemnt 2 dont les spectacles sont parmi les plus repré-
;" sentatifs des formes les plus vivantes du théâtre actuel de
f • langue française.
W A la suite du succès qu'il a connu les saisons précédentes,
' t- et pour répondre au vœu de la plupart des abonnés, le deuxième

abonnement comprendra à nouveau cinq œuvres qui ne seront
jouées qu'un seul soir à Neuchatel.

f 1968. — Mercredi 23 octobre :
La Vengeance d'une orpheline russe

de Douanier Rousseau, par les Productions d'aujourd'hui.
!v ; 1969. — .Lundi 13 janvier :
. ' . La Naissance

d'Armand Gatti, par les Productions d'aujourd'hui.
Mercredi 29 janvier :

Le Grand Cérémonial
d'Arrabal, par les Productions d'aujourd'hui
Mardi 11 février r

Les Archanges ne jouent pas au billard électrique
de Dario Fo, par la Comédie de l'Ouest

', Mercredi 5 mars :
Demain fenêtre sur rue

de Jean-Claude Grunberg, par la Compagnie Marcel Cuvelier. |'

Prix des abonnements aux cinq spectacles (taxe comprise) i
Parterre : Fr» 70.— 55-r— 40.—
Première galerie : Fr. 70--- 554  ̂ 40$f$É f M
Deuxième galerie : Fr. 40.— 25T- 10̂ -

Cette année, des abonnements spéciaux seront réservés aux
étudiants et aux apprentis à la deuxième galerie de côté au prix

- ,' de Fr. 10.— pour les cinq spectacles et sur présentation de
leur carte.

Location r Agence Striibln, Jean Rœmer suce
dans la Librairie Reymond, p  (038) 5 44 66

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWÊ



NEUCHATEL
T.P.N., centre de culture : Lithographies de

Picasso. 20 h 30 : Une lettre perdue.
EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :

Exposition Roumanie.
Galerie des Amis des arts : Exposition Anne

Karine.
Galerie Karine : Exposition Girard.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Jousselin.
CINÉMAS. — Studio. 15 h et 20 h 30 :

Reflets dans un œil d'or. 18 ans.
Bio, 18 h 40 et 20 h 45 : La Mariée était en

noir. 18 ans.
Apollo, 15 h et 20 h 30 : Le Petit Baigneur.

Enfa n ts admis.
Palace, 15 h et 20 h 30 : Le Solitaire passe

à l'attaque. 16 ans.
Arcades, 15 h et 20 h 30: Anna Karénine.

16 ans.
Rex, 15 h et 20 h 30 : Les Anges de l'enfer.

18 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J. Ar-
mand , rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgence , le poste de. police in-
dique le pharmacien à disposition.
En cas d'absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.
Service des urgences médicales de midi
à minuit.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Le Samouraï.
Pharmacie de service : Dr W. Gauchat ,

jusqu 'à 21 h ;  ensuite , le No 11 renseigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

heure .

CORTAILLOD
Pharmacie de service : Marx.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Diabolo

duelo a el Diabolo.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château , 20 h :

Le Docteur Jivago (v. fr.)

HI HfU|| BAR
fijjfejjfljfly  ̂ DANCING

Les inondations
au Bengale

ont fait 10,000 morts
CALCUTTA (ATS-AFP). — Près de

10,000 habitants de la ville de Jalpaiguri,
(au nord du Bengale) ont péri au cours
des inondations et glissements de terrain
qui se sont produits au début du mois
d'octobre dans le nord du Bengale, ont
déclaré n leur arrivée à Calcutta des pro-
fesseurs de la ville.

De nombreuses personnes qui avaient
trouvé refuge sur les branches des arbres
ont été finalement emportées par les eaux.
D'autres part, des centaines de personnes
se seraient donné la mort.

Enfin, une épidémie de choléra s'est
abattue sur la région, rapportent les mê-
mes témoins.

Inquiétudes italiennes: les passeports tchèques
peuvent cacher des agents russes

Dans la presse italienne , ce sont ac-
tuellement les Jeux olympiques qui occu-
pent la première place. La seconde re-
vient aux affaires intérieures, économi-
ques surtout.

Néanmoins, ces Italiens — d'ailleurs
peu- nombreux — qui s'intéressent réelle-
ment à ' l a  politiqu e étrangère , tournent
les yeux inquiets vers la Méditerranée
et... l'Autriche.

La poussée soviétique vers la Médi-
terranée est bien connue. S'y trouvent
déjà plus de cinquante unités de guerre
russes. En revanche, du danger pouvant
venir par voie de terre on ne parle que
très rarement.

Certes, l'ambassadeur soviétique à
Vienne a assuré le ministre autrichien
des affaires étrangères que l'existence
d'une Autriche neutre est tout aussi utile
à Moscou que celle de la Suisse.

Néanmoins, à Rome, on apprend que
les services de sécurité autrichiens sont
préoccu pés. Au moment de l'occupation
de la Tchécoslovaquie, la largesse était
de rigueur. On laissait entrer sur le sol
de l'Autriche des milliers de réfugiés,
sans trop vérifier leurs documents. Ré-
sultat : il y aurait actuellement dans ce
pays plus de 15,000 ressortissants tché-
coslovaques.

Or , phénomène inquiétant , à peine
vingt pour cent d'entre eux se sont pré-
sentés dans les postes de police pour
régulariser leur situation , bien que cela
ait été recommandé à tous.

D'autre part , après l'occupation de
Prague, les Soviétiques ont réussi à ¦ sai-
sir environ 10,000 livrets de passeports

autrichiens en blanc. Ces documents se
trouveraient actuellement entre les mains
de la police politique russe.

Combien de ces passeports servent
maintenant aux agents sectrets de l'URSS,
se demandent avec anxiété les services
de sécurité autrichiens.

En fait, Vienne ne craint pas une oc-
cupation militaire, mais un noyautage
habile, peut-être lent, qui permettrait à
Moscou d'occuper des postes importants
et de diriger, certains domaines de l'ac-
tivités du pays. Et cela grâce à l'afflux
de nombreux agents munis de passe-
ports tchèques.

C'est précisément une infiltration ana-
logue, autrement dit un accroissement
des influences soviétiques dans la pénin-
sule apennine que redoutent les Italiens.

Il est vrai que le parti communiste de
l'Italie a condamné l'occupation de la
Tchécoslovaquie. Pourtant, ensuite, il
n'en a plus soufflé mot. Secrètement en-
voyé dans la Péninsule apennine — à
travers l'Autriche, avec des passeports
tchèques — les agents de Moscou pour-
raient brouiller les cartes du jeu politi-
que du pays. Cette éventualité inquiè-
te les milieux politiques romains. Elle
n'est guère certaine, mais elle demeure
probable, en tout cas possible.

Aussi, parmi les bien informés, la ten-
sion s'accroît. Ce qui se passe à Vienne
a toujours des répercussions à Rome,
mais de l'affaire des passeports tchèques
saisis par les Russes à Prague, on parle
peu et à voix passe. Il s'agit de ne pas
créer une atmosphère d'insécurité.

M. I. CORY

HORIZONTALEMENT
1. Jeu d'enfants. 2. Ceinture que se met-

tent les Japonais. — Il lève la main, mais
ne menace pas. 3. Durée de l'emploi. —
Ils raniment un défaillant. 4. Vieille machine.
— Flatte deux de nos sens. 5. Note. —
Canton de Suisse. — Qui n 'est plus vert.
6. Cornes de papillons. 7. Moitié d'une
glossine. — Le contraire. 8. Porte en avant.
— S'opposent sur une rose. —¦ Se conser-
vent longtemps dans la bière. 9. Vieille
épée longue et étroite. — Un bruit qui
n 'annonce rien de bon. 10. Montres.

VERTICALEMENT
1. Tendu pour l'holocauste. — Précieuses

ressources pour le caravanier. 2. Difficiles
à comprendre. 3. Puisse-t-il vous entendre.
— Achille y rumina son dépit. 4. Sur quoi
périt Cartouche. — Elle peut décider à
prendre parti. 5. Copulative. — Recueille
tous les suffrages. — Adverbe. 6. Démons-
tratif. — Apporté avec soi. 7. Repère côtier.
— Ville du Portugal. 8. Celui de Rhodes
est célèbre. — Argent. 9. Elève. — Registre
officiel. 10. Pronom. — Extraits de la
gousse.
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LONDRES (AP). — « An-An », le
panda géan t prêté par le zoo de
Moscou au zoo de Londres af in
de perpétuer la race pand a avec
la coopération de la jeune « Chi-
Ghl », va probablement devoir res-
ter six mois de plus à Londres... si
Moscou est d'accord.

En e f f e t  « Chi-Chi » continue à lui
battre froid. Ou bien elle dort, ou
bien, s'il pl eut, elle se promène de-
hors tandis que son « fiancé » qui
a horreur de la p luie — reste sa-
gement à l'intérieur. Dans ces con-
ditions, on ne s'étonne guère qu'ils
n'aient pu utiliser les trois heures
et demie quotidiennes pendant les-
quelles la porte de communication est
ouverte entre leurs appartements.

Les spécialistes sont inquiets car
même si « An-An » passe six mois
de plus à Londres, ne sera-t-il pas
découragé par les longues heures de
pluie ?

Comme Fa dit un porte-parole du
zoo : t A vec les pan das on ne peut
rien prévoir. En vérité, nous connais-
sons trop peu de choses sur leur
comportement pour prévoir ... »

Le panda
qui jette un brr...

ABERDEEN (AP). — L'observatoire de
l'Université d'Aberdeen a décelé hier une
importante perturbation atmosphérique qui
pourrait avoir été provoquée par une expé-
rience nucléaire ou par le passage d'un
gros météorite.

Le phénomène a été enregistré à 4 h 40
sur un microbarographe. Les spécialistes
ont précisé que la variation était plus fai-
ble que celle constatée lors de l'explosion
d'une bombe à hydrogène chinoise, en juin
1967.

Météorite ou bombe I ' "" » I L*A* L*. 1 31 l-83 comprimés Togal sont d'un prompt*!
fftMjSaaeBCssMlB̂  soulagement en cas de /p'

W " Rhumatisme • Goutte - Scîatique M
' W Lumbago - Maux de têle - Douleurs nerveuses M
|» Togal voua libère de voa douleurs, un essai vous JE

Wm conva incra I Prix Fr> 1 -90 ef 4i8° M
rj m Comme friction, prenez le Llnlmerit. Togal très Ê$
» efficace. Dana toutes les pharm. et rfrnniinrlnn m
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REFLET FILMÉS (Suisse romande). — Chaque jour , entre 12 h 15 et

CRITIQUE TV du jeudi 11 octobre
14 h, le Service des sports de la télévision romande nous présente des
re f le t s  f i l m é s  des épreuves olymp iques.

Ainsi, nous avons l'occasion d'assister à des événements qui , en raison
du décalage horaire et de la simultanéité des d i f férentes  discip lines ,
ne nous avaient pas été présentés en direct. D' autre part , cette sé quence
permet aux journalistes romands de commenter les résultats, de résu-
mer la situation. Une telle émission nous parait indispensable et est
suscep tible , malgré son heure de programmation, de satisfaire la majo-
rité des téléspectateurs sportifs.

Ces émissions de ref le ts  f i lmés  o f f r e n t  aussi l'avantage de présenter
les moments essentiels de compétitions qui ne pourraient être d i f f u s é e s
en direct sans lasser les téléspectateurs ., Nous pensons tout particuliè-
rement aux compétitions of f r a n t  de très longs temps morts — consacrés
à une nécessaire pré paration — qu 'il est d i f f i c i l e  de combler par un
commentaire. Enf in , cette émission du milieu de la journée permet de
revenir aux exp loits d i f f u s é s  aux premières heures du jour. Cependant ,
il nous a paru inutile de présenter dans son ensemble une course qui
dure près de trente minutes alors que VEurovision o f f r a i t  d'autres
documents ce jour-là. Nous pensons à la boxe et aux courtes distances
qui nous ont échapp é lundi, par exemple.

LE TÉLÉJOURNA L (Suisse romande). — Si la nouvelle heure de
programmation du « Tèléjoumal » présente quel ques inconvénients ma-
jeurs , les émissions de Vavant-soirée s 'adap tant mal à la vie familiale ,
elle a l'avantage de permettre la présentation d'un bulletin de nouvelles
sous une form e attrayante. Le commentaire dans l'image alternant avec
la d i f fu s ion  de documents f i lmés  donnent au « Télé journal » une note
p lus personnelle que dans son ancienne conception. Nous serions pour-
tant heureux de voir la SSR revenir à l'ancienne ordonnance des pro-
grammes tout en conservant au t Téléjournal -P sa forme actuelle. C'est
à la techni que de s'adapter. D' autre part , nous encourageons les respon-
sables à acquérir le matériel nécessaire au sous-titrage des documents
f i l m é s  comme le fa i t  la télévision bel ge. Cette méthode convient mieux
aue la traduction-commentaire.

TÉLÉ-MIDI (France) . — Depuis les événements de mai , cette émission
a changé de nom ; elle est devenue e Midi-Magazine *. Ce changement de
nom s'est aussi accompagné d' une modification dans la conception . Aupa-
ravant , elle paraissait très disparate. Avec la présence d'un unique
présentateur, seul responsable avec le réalisateur, elle o f f r e  une unité
qui ne se dément pas au f i l  des jours.  Jacques Martin est très connu
du public. Il  a la chance d'être tout autant humoriste qu'artiste. Ses
ressources sont prati quement illimitées et étant très bien introduites
dans les milieux du spectacle et des arts, il n'a pas de peine à rassem-
bler devant les caméras , dans une ambiance intime où le tutoiement

n'est pas interdit , un éventail de personnalités avec lesquelles nous
p assons d' agréables moments. J .-C. LEUBA

Des émissions
quotidiennes

12.15 (C) Jeux olympiques Mexico 1968.
16.45 Entrez dans la ronde.
17.00 (C) Jeux olympiques Mexico 1968.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Sur l'antenne.
18.45 Rendez-vous.
18.55 Publicité.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 (C) Lemoyne d'Iberville

Feuilleton.
1935 Publicité.
19.40 Bulletin de nouvelles.
19.55 Publicité.
20.00 Carrefour.
20.20 Publicité.
20.25 (C) L'Homme face au Désert

Le vert Sahara .
20.55 (C) Jeux olympiques Mexico 1968.
21.50 Bulletin de nouvelles.
21.55 (C) Jeux olympiques Mexico 1968.

12.30 Midi-magazine.
1233 La séquence du jeune spectateur.
13.00 Télé-midi.
13.25 Cours de la bourse.
1330 Jeux olympiques de Mexico.
15.20 Emissions pour la jeunesse.
1830 Flash-actualités et contact.
18.30 Courte mémoire.
18.45 L'actualité littéraire.
19.15 Kiri le clown.
19.20 Acutalités régionales.
19.40 Vice la vie

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
2030 Télescope.
22.05 Chansons de l'été.
22.40 Télé-nuit.
22.55 Jeux olympiques de Mexico.

France 2me chaîne
16.00 Annoncez la couleur.
18.10 Jeux olympiques de Mexico.
19.40 Télé-soir.
1935 Télé-sports.
20.00 Le mot le plus long.
2035 Le roi se meurt.
22.00 Jeux olympiques de Mexico.

12.15, Jeux olympiques. 17 h , le 5 à
6 des jeunes. 18.44, fin de jou rnée, public-
cité. 18.55, téléjournal , l'antenne, publicité.
1935, le barrage , publicité. 20 h, téléjournal ,
publicité. 20.15, le roi du tir. 21.35 , Jeux
olympiques. 21.50, téléjournal. 22 h , Jeux
olympiques.

Ohé ! Jeudi ! (France, 15 h 30) : Les
émissions jeunesses de l'ORTF ont été
considérablement améliorées.
L'homme face au désert (Suisse, 20 h
25) : Un documentaire mais aussi une
aide à des explorateurs. '
Télescope (France, 20 h 35) : Une émis-
sion-débat consacrée à l'actualité.

J.-C. L.

16.10, téléjournal . 16.15, art culinaire.
16.45, Jeux olympiques. 18 h, téléjournal.
18.05, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal , météo. 20.15, Jeux olympiques.
21 h, Jeux olympiques. 22 h , contraste.
22.45, téléjournal, commentaires, météo.

Sottens et télédiffusion

610 , bonjou r à tous. 6.15, informations.
6.20 et 7.20, J.O. 1968. 6.30 et 7.45, rou-
lez sur l'or. 7.15, miroir-première. 7.25,
le bonjour de Colette Jean. 8 h et 9 h,
informations. 9.05, le bonheur à domicile.
10 h et 11 h , in formations. 11.05, crescendo.
12 h , informations. 12.05, au carillon de
midi. 12.25, 10, 20, 50, 100. 12.30, J.O.
1968. 12.45, informations , ce matin dans le
monde. 12.55, Chère Elise. 13.05, les nou-
veautés du disque. 13.30, musique sans pa-
roles. 14 h , informations. 14.05 , sur vos
deux oreilles. 14.30 , le monde chez vous.
15 h , informations. 15.05 , concert chez soi.

16 h, informations. Entre 16 h - 19 h,
J.O. 1968, natation et aviron . 16.05, le ren-
dez-vous de seize heures, mémoires de Sa-
rah Bernhardt. 17 h , informations. 17.05,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.05, le
micro dans la vie. 18.30, la revue de presse.
18.40, J.O. 1968. 18.55, roulez sur l'or.
19 h , le miroir du monde. 19.30, bonsoir
les enfants. 19.35, la bonne tranche. 20 h,
à l'opéra : Le Trouvère , musique de G. Ver-
di. 22 h , Mexico : J.O. 1968 (athlétisme et
natation). 22.30, informations. 23.25, miroir-
dernière . 1 h, hymne nation al.

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 lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, program-
me musical léger. 20 h , vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15, disques. 20.30,
lOOme anniversaire de la publication des
Chants de Maldoror de Lautréamont 21.20,
Pas un mot à la reine mère, par Serge
Moisson. 22 h, calendrier de l'histoire.
22.30, Europe-jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, gai réveil en musique. 6.40, J.O. 1968.
7.10, auto-radio. 8.30, concerto, Haendel.
9 h , nouvelles du monde anglo-saxon. 10.05,
chœurs divers. 10.30, musique champêtre
des Grisons. 11.05, le radio-orchestre. 12 h,
Michael Jary et ses succès. 12.40, rendez-
vous de midi. 14 h, les Hollandais des
Etats-Unis. 14.30, musique portugaise. 15.05,
l'album aux disques de T. Kasics.

16.05, les pionniers de la radio, Heinrich
Hertz. 16.30, orchestre récréatif de Bero-
munster. 17 h , émission en romanche. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, informations météo,
actualités. 18.15, radio-jeunesse. 19.10, com-
muniqués. 19.15, informations, actualités.
19.45, J.O. 1968. 20.05, grand concert du
jeudi. 21.15, La République de Weimar.
22 h - 1 h, OM et OUV D2 : J.O. 1968.
22 h, actualités. 22.15, informations, com-
mentaires. 22.25, jazz d'Amérique.

ZURICH
(COURS DE dOTUM)

OBLIGATIONS 15 oct. 16 oct
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
2 %% Féd. 1964, mars 95.85 d 95.85 d
3 % Féd. 1955, )utn 92.75 d 92.75
4 % % Fédéral 1965 . 99.50 d 99.50 d
4 *A% Fédéral 1966 . 99.74 d 99.85
5% Fédéral 1967 . . 104.— d 104.15

ACTIONS
Swlssalr nom 745.— 750.—
Union Bquee Suisses . 4850.— 4835.—
Société Bque Suisse . 3420.— 3440.—
Crédit Suisse 3580.— 3585—
Bque Pop. Suisse . . 2570.— 2605.—
Ballly 1380.— d 1380—
Electro Watt 1795.— 1790—
Indelec 1320.— 1325—
Motor Colombus . . . 1350.— 1345.—
Italo-Sulsse 216.— 218—
Réassurances Zurich . 2290.— 2265.—
Winterthour Accld. . 1050.— 1070—
Zurich Assurances . . 5675.— 5650.—
Alu. Suisse nom. . . . 3200.— 3225.—
Brown Boveri 2705.— 2705.—
Saurer 1480.— 1470—
Fischer 1275.— 1265—
Lonza 1670.— 1730—
Nestlé porteur . . . .  3210.— 3230—
Nestlé nom 2045.— 2045.—

i Sulzer 4450.— d 4470.—
' Ourslna 6625.— 6615—

Alcan-Aluminium . . 108 '/• 110.—
American Tel & Tel 235 V» 236 V.
Canadlan Pacific . . . 276.— 276—
Chesapeake & Ohlo . 311.— d 313—
Du Pont de Nemours 738.— 742.—
Eastman Kodak . . . 359.— 362.—
Ford Motor 235.— 245 '/¦
General Electric . . . 386.— 395.—
General Motors . . . 367.— 369.—
IBM 1381.— 1362—
International Nickel . 167.— 152—
Kennecott 188.— 193 '/«
Montgomery Ward . . 164.— 164.— d
Std OU New-Jersey . 338.— 337—
Union Carbide . . . .  201.— 201.—
U. States Steel . . . .  185 '/¦ 190 '/¦
Machines Bull . . . .  79 V. 79—
Italo-Argentlna . . . .  33 •/« 33 •/«
Philips 194.— 193—
Royal DUtch Cy . . . 235.— 234 '/i
Sodec 277 "7i 277 Vi
A. E. G 582.— 688—
Farbenfabr. Bayer AG 234.— 233.—
Farbw. Hoechst AG 305.— 302—
Mannesmann 180.— 181.— d
Siemens 341.— 343—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 8775.— 8800—
Clba, nom 6710.— 6810—
Sandoz 8000— 8050—
Gelgy, porteur . . . .16300.— 16300—
Geigy nom 7250.— 7380—
Hoff.-La Roche (b!) 143000.— 143400.— •

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1120.— 1120—
Crédit Fonc. Vaudois 930.— 935—
Innovation SA 345.— 370—
Rom. d'électricité . 405.— d 405— d
Ateliers constr. Vevey 620.— d 620.— d
La Suisse-Vie 3200.— 3225—
Cours communiques sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchatel
ACTIONS 15 oct. 16 oct

Banque Nationale . 540.— d 540.— d
Crédit Fonc. Neuehât. 765.— 750.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1650.— 1600.— d
Appareillage Gardy . 255.— o 255.— o
Câbl. élect. Cortaillod 8750— d 9000—
Càbl. et tréf. Cossonay 2900.— d 2900.— d
Chaux et clm. Suis. r. 515.— 510.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1800.— d 1800.— d
Ciment Portland . . . 4250.— d 4250.— d
Suchard Hol. SA. cA» 2750— d 2760—
Suchard Hol. SA.. «B»15100— d 15100.— d
Tramways Neuchatel 410.— o 410.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

.
ObUgatlons

Etat Neuch. 2Ms 1932 96.50 d 97.— d
Etat de Ntel 4% 1965 98.— d 98— d
Etat Neuch. 3% 1959 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 99.— d 99—
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 5 % 1966 99.— o 98.50 o
Le Locle 3V- 1947 99.50 d 99.50 d
Ch&telot 3% 1951 98.50 d 98.50 d
Elec. Neuch . 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA.. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.— d 92.— d
Raf . Cressler 5 '/. 1966 101.50 d 101.50 d

¦

Indice suisse des actions
GROUPES 4 oct. 11 oct

Industries 974 ,4 983,0
Banques 654,4 675,5
Sociétés financières . 320,0 317,2
Sociétés d'assurances 742 ,0 758,5
Entreprises diverses . 336,0 332,7

Indice total . . . 718,7 723,6
Emprunte de la Con-
fédération
Valeur boursière en

pour cent de la
valeur nominale 96,77 96,75

Rendement (d'après
l'échéance) . . . .  4,37 4,37

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billets de banque
dn 16 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
Hollande 117.— 119.50
Autriche 16.50 16.85

JHarché libre de l'or
Pièces suisses 50.— 53.—
Pièces françaises . . . 51.— 54.—
Pièces anglaises . . . 45.50 48.50
Pièces américaines . . 240.— 255.—
Lingots 5350— 5500—

JEUDI 17 OCTOBRE 1968
La matinée sera influencée par des influx nerveux. L'après-midi et la soirée seront plus
calmes. .
Naissances : Les enfants de ce jour seront sensibles , très affectueux et ils auront horreur
du bruit.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Troubles asthmatiques à redouter.
Amour : Une personne âgée vous offrira son
aide. Affaires ! Ne perdez pas de vue vos
objectifs.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne vivez pas dans les courants d'air.
Amour: Vie familiale paisible et heureuse.
Affaires : Ne faites pas un zèle superflu.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Ayez une nourriture saine et variée.
Amour : Soyez reconnaissant envers vos
amis. Affaires : Tirez profit d'une affaire.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Voyez régulièrement votre dentiste .
Amour : Faites preuve d'intuition et de tact
Affaires : Ne négligez surtout pas les détails.

LION (23/7-23/8)
Santé i Prévoyez un humidificateur dans
votre chambre. Amour : Montrez-vous con-
ciliant. Affaires : Toutes les promesses ne
seront pas tenues.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Consultez un ophtalmologiste. Amour:
Ne perdez pas de temps en palabres. Affai-
res : Journée peu favorable aux démarches.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Vos poumons son t encore fragiles.
Amour : Efforcez-vous de dominer votre
jalousie. Affaires : Ne cédez pas à un en-
thousiasme inconsidéré.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ne portez pas do chaussu res trop,
étroites . Amour : Soyez un peu plus aima-
ble. Affaires : Certaines tensions sont possi-
bles.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Ne restez pas enfermé toute la
journée. Amour: Reconnaissez vos torts.
Affaires : Faites preuve de persévérance.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Evitez les boissons gazeuses. Amour :
Essayez de mieux comprendre vos enfants.
Affaires : La réussite est au bout de vos
efforts.
VERSEAU (20/ 1-18/2)
Santé : Couvrez-vous moins chez vous.
Amour: Vous êtes trop autoritaire . Affaires:
Des appuis inespérés vous seront offerts.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Ne veillez pas si tard . Amour :
Agrandissez le cercle de vos relations. Af-
faires : N'adressez aucune requête aujour-
d'hui.

De; revues médicales communiquent
des Etats-Ur.is : Des recherches entre-
pri..e_ , dans le domaine de la thérapeu-
tique des plaies et blessures ont conduit
à l'élaboration d'un médicament à
base d'un extrait de cellules de levure
vivantes, d'huile de foie de requin et
de nitrate ce mercure. Cette pré para-
tion a fai. ses preuves notamment
dans le traitement d'affect :ons hémor-
roïdales. A la suite d'expériences c.i-
niqu ; etanc ues, ce produit a été lancé
sur le marché sous la dénomination
Sp-rti Préparation H contre les hémor-
roïdes En utilisant cette préparation, on

SPERTI PREPARATION H

constatera bientôt un soulagement des
douleurs et du prurit, ainsi que l'arrêt
du flux iiéruorroîdal. Chez la plupart
des patients, on constate une amélio-
ration nette au bout de 2-4 jours déjà.
Les veines dilatées iont ramenées pro-
gressivement à leur état normal, ce qui
n'est pas d"> à l'action d'autres médi-
caments mais uniquement à l'effet cu-
ratif de la Sperti Préparation H (mar-
que déposée) contre les hémorroïdes.
En vente dans les pharmacies et dro-
gueries Pri> de la pommade (inclus
applicateur) Fr. 5.90. Egalement sous
forma de suppositoires. Fr. 6.60.

Soulagement sans opération en cas d'hémorroïdes
Un médicament à double action : calme les douleurs — combat les hémorroïdes
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¦û :̂  • 
Mais 

un conseil : prenez 
des 

rechanges car... dans 
cet 

m

q̂ffr O' océan de drôlerie et de gags, on nage, on plonge dans la joie et les RIRES ; B

PANDORA S. A. 
^̂ ^̂ ^—  ̂ n "̂̂ -  ̂
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Organisation de 1 administration
fédérale: revision totale de la loi

Le Conseil fédéral a créé une commission d experts
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

a décidé de procéder à une révision to-
tale de la loi dn 26 mars 1914 sur
l'organisation de l'administration fédé-
rale. Pour préparer les propositions
qu'il fera au parlement, il a créé une
commission d'experts et l'a constituée
comme suit : président K. Huber, chan-
celier de la Confédération , remplaçant
du président O. Hongler, directeur de
la centrale pour les questions d'orga-
nisation de l'administration fédérale,
membres K. Eichenberger, professeur à
Aarau et Bâle, A. Ernst, colonel com-

mandant de corps à Mûri (Berne), E.
Ruehli , professeur, Berne et Zurich,
Steiner, directeur général, Winterthour
et H. Zwahlen, professeur, Lausanne.

Le Conseil fédéral a prévu qu'un se-
cond représentant des minorités lin-
guistiques — si possible venant du mi-
lieu de l'économie d'entreprise — sera
nommé membre de cette commission.

M. W. Buser, vice-chancelier, assis-
tera aux séances de la commission en
sa qualité de chef du service juridique
de la chancellerie fédérale.

Outre la loi sur l'organisation de
l'administration fédérale, la commission
étendra son examen à la revision de
l'arrêté du Conseil fédéral donnant aux
départements et aux services

 ̂
qui en

dépendent la compétence de régler cer-
taines affaires, du 17 novembre 1914.

UN SEUL ROMAND
A ce propos, notre correspondant de

Berne nous écrit :
On constate que, sur les sept mem-

bres de cette commission, il n'y a qu'un

seul romand, le professeur Henri Zwah-
len , de Lausanne. Le Conseil fédéral
méconnaîtrait-il les exigences d'une jus-
te représentation des minorités ? Non,
a bien voulu préciser M. Huber, chan-
celier, à l'intention de la presse et
surtout des journalistes romands. Mais
une personnalité romande, pressentie,
n'a pu accepter et l'on va mettre tout
en œuvre pour donner à M. Zwahlen
un collègue de langue française ou ita-
lienne.

Faudra-t-il toutefois chercher bien
loin ? Pourquoi ne s'adresserait-on pas
à M. C.-F. Ducommun, directeur géné-
ral des PTT, qui a, dans le domaine
de l'organisation administrative, une
expérience et des connaissances qui ne
lui ont jamais été contestées. Tout
comme MM. Huber et Hongler, au ser-
vice de la Confédération, M. Ducommun
pourrait participer aux travaux de cette
commission sans préjudice pour sa
fonction à la direction générale des
PTT.

G. P.

Deux pilleurs de villas
condamnés à Lausanne
(c) Le tribunal correctionnel de Lausanne
s'est occupé de deux jeunes délinquants,
Pierre L'Eplattenier, 24 ans, Neuchâtelois,
déjà condamné pour brigandage, compa-
raissant cette fois-ci pour sept vols, et
Henri Bcnzi, 22 ans, qni a en à répondre
de sa conduite devant la Chambre des mi-
neurs. L'un et l'autre sont détenus préven-
tivement depuis près d'un an au Bois-
Mcrmet . Les deux jeunes gens ont com-
mis ensemble, à la fin de l'été 1967, une
série de cambriolages de villas, à Lausanne,
la Rosiaz (Pully), Perroy et Chexbres,
amassant un butin de plus de 70,000 fr.
en espèces et en nature.

A la Rosiaz, ils trouvèrent une magni-
fique collection de manteaux de fourrure,
des montres, des bijoux, qu'ils allèrent
négocier à Marseille pour... 3000 francs
nouveaux.

Le substitut du procureur général a re-
quis 5 ans de réclusion contre ces < vieux »
chevaux de retour. Le tribunal, rendant
son jugement hier soir, a prononcé les pei-
nes suivantes (les mêmes pour les deux
condamnés) : 3 ans de réclusion moins
384 jours de préventive, 5 ans de priva-
tion des droits civiques et le paiement de
la moitié des frais de la cause.

Une jeune fille a été condamnée pour
recel à payer une amende de 200 francs,
avec un délai d'épreuve de trois ans. Les
parties civiles ont reçu acte de leurs ré-
serves.

SCANDALE A CAROUGE
lljHjyj l

Les rats, l'eau stagnante, les moustiques
envahissent un immeuble «résidentiel»...
(c) Un secteur de la commune de Ca-
rouge est en effervescence. R y a de
quoi d'ailleurs.

Un immeuble qualifié de «résidentiel»
(appellation qui n'est justifiée que par
le montant des loyers mais qui n'est
en fait qu'un HLM de luxe) est entré
en révolution.

Sea locataires, par centaines, mena-
cent de « descendre dans la rue » si
leurs doléances ne sont pas écoutées.

Que se passe-t-il ? Tout simplement
que cet immeuble est laissé à l'abandon
par la régie, à l'encontre de toutes les
promesses faites .

La cour intérieure de cet Immeuble

est constituée par une rotonde et celle-
ci est envahie par une eau stagnante
qui attire de gros moustiques noirs qui
piquent cruellement les enfants du quar-
tier. Mais il y a pire : des rats, par
centaines, font leur apparition, dans les
sous-sols du bâtiment.

Ajoutons à cela que des amas de
ferraille s'amoncellent sous les fenêtres
des locataires et que ceux-ci sont, de
plus, incommodés par les odeurs peu
ragoûtantes qui émanent d'une porche-
rie voisine.

Les protestataires sont au nombre de
600 environ. Ils ont fait venir un huis-
sier qui a procédé aux constatations
d'usages. Les choses en sont là...

Jeunes voyous condamnés par
le tribunal correctionnel

(c) Une sombre bande de jeunes voyous
— à la fois voleurs et cambrioleurs —
a comparu devant la cour correctionnel-
le genevoise.

Furent d'abord sur la sellette un Fri-
bourgeois, Jean Bernard ; Berchier, ,.2.6
ans, menuisier, et Jean-Daniel Follonier,
21 ans, Valaisan, cuisinier.

Ces deux filous agissaient de concert.
C'est donc de concert qu'ils ont été
condamnés respectivement à 8 et 9
mois de prison ferme.

Ce fut ensuite au tour d'une bande
redoutablement organisée et composée
de pilleurs de cafés et voleurs de voi-
tures. Il y avai t là Daniel Milliquet, 20
ans, Vaudois, James Gfleller, 19 ans.
Bernois, François Beuret, 25 ans, Ber-
nois, Jean-Marc Collaud, 19 ans, Gene-
vois.

La liste de leurs méfaits est intermi-
nable. Leur « égérie » une Italienne du
nom de Rosa Ioriano, faisait défaut à
l'audience. Elle a écopé de deux mois

de prison par contumace, tout comme
Collaud , tandis que Beuret écopait 6
mois.

Le plus durement puni (et qui méri-
tait de l'être) fut le dénommé Milliquet,
qui n'hésita ,pas à jeter à la face des
juges :

Je n'ai plus devant moi que le crime,
l'agression et la mitraillette. C'est la so-
ciété qui m'a fait comme ça...

Cette société dont Milliquet veut ré-
gler le compte à coups de gâchettes ,
l'a envoyé se refaire une morale, pour
12 mois, dans une maison spécialisée.
Triste jeunesse. .

VOLÉS EN SUISSE

ANNEMASSE (ATS-AFP). — Les doua-
niers et les CBS du poste frontière de
Moillesulaz (Haute-Savoie) qui, dans la
nuit de dimanche au lundi, procédaient
à un contrôle de routine sur une voitu-
re belge entrant en France, ont décou-
vert un attirail spécialisé de cambriola-
ges et un lot assez volumineux de bi-
joux (colliers, bagues, etc.) signalés com-
me ayant été volés à Genève et à Lau-
sanne.

Alors que les deux passagers réussis-
saient à prendre la fuite, le chauffeur
était appréhendé.

Il s'agit d'un Espagnol, originaire de
la Estrada, habitant le quartier Saint-
Gilles près de Bruxelles. II a déclaré
que la voiture lui appartenait mais qu'il
ne connaissait pas les deux passagers
auto-stoppeurs « pris en route avec leurs
bagages ». II Ignore également tout des
bijoux volés.

Les bijoux
sont récupérés

en France

Entre les deux Bêles:
l'offensive des 47

iBSUISSE AtEMANIQUEgSË

De notre correspondant de Bâle :

Les quarante-sept citoyens de Bâle-
Campagne, qui viennent de déposer un
recours au Tribunal fédéral contre la dé-
cision de la Constituante de soumettre
séparément au peuple le projet de consti-
tution et les principes directeurs de la
future législation du canton réunifié, ont
obtenu un premier résultat : les gouver-
nements de Bâle-Viile et de Bâle-Campa-
gne se sont mis d'accord pour renvoyer
à une date indéterminée la votation qui
devait avoir lieu le 9 février 1969 dans
les deux demi-cantons.

L'argument principal de ces quarante-
sept mécontents ne manque pas de per-
tinence : qu'adviendrait-il, en effet, si le
peuple acceptait le projet de constitution
mais rejetait les principe» directeurs ? La
réunification aurait lieu, soit, mais tout
ce qui a été fait jusqu'ici dans le domaine
de la législation du futur canton serait
par terre, y compris les quelques garan-
ties arrachées — souvent avec peine —
à l'assemblés constituante à majorité
fusionniste.

Les plaignants, qu'épaule plus ou moins
ouvertement le mouvement « Bûlc-Campa-
gne indépendant » , estiment que les
« principes directeurs » doivent- être incor-
porés à la constitution et qu'électeurs et
électrices ne doivent avoir qu'un seul oui
ou un seul non à déposer dans l'urne.

Agir autrement, disent encore les qua-
rante - sept, n'est ni plus ni moins que
violer la constitution actuelle de Bâle-
Campagne !

On pense que, malgré ce retard im-
prévu, la votation pourra encore avoir
lieu avant la fin de 1969.

L.

Une classe
pour les enfants
tchécoslovaques

FRAUENFELD (ATS) .  — La pré-
sence d'un instituteur parmi les
Tchécoslovaques a c t u e l l e m e nt  à
Frauenfeld a permis aux autorités
scolaires de la capitale thurgovienne
d'ouvrir une classe à l'intention des
enfants  tchèques et slovaques. L'en-
seignement de l'allemand y jouira
d'un droit de priorité, afin que les
enfants puissent rejoindre les écoles
thurgovienne». Le Conseil d'Etat a
reconnu cette classe tchécoslovaque.

La Suisse au dixième rang
des fournisseurs de la Suède

[ Informations horiogèresIMtiiBriiTiiïiv' ' Viifïr"iiiM'rriT n tCTwnl

La concurrence japonaise est intense
Poursuivant la série de ses articles

sur les principaux pays clients de l'hor-
logerie suisse, « la Suisse horlogère » ,
organe officiel de la Chambre suisse
d'horlogerie, consacre une bonne partie
de son dernier numéro à la Suède. La
Suisse se place aujourd'hui au dixiè-
me rang comme client et comme four-
nisseur de la Suède. Depuis 1960, date
de la création de l'Association européen-
ne de libre échange, le commerce n'a
cessé d'augmenter entre les deux pays.
En revanche , les échanges de la Suède
avec le Marché commun restent station-
nâmes depuis plusieurs années , ce qui
a provoqué un resserrement des liens
entre les pays Scandinaves.

Les exportations de l'horlogerie suis-
se ont également bénéficié du courant
commercial favorable qui caractérise
les échanges entre les deux pays. De-
puis la création de l'AELE, il y a huit

ans, elles se sont accrues de 57 ,1 pour
cent. Eu 19H7 , les exportations de pro-
duits horlogers ont atteint la somme
de 46,473,000 francs en chiffre rond,
ce qui représente le 9,1 pour cent du
total des exportations suisses vers la
Suède, et le 2,1 pour cent du total des
exportations horiogères vers le monde
entier.

FORTE CONCURRENCE
Pour les six premiers mois de 1968,

toutefois, on enregistre une baisse de
nos exportations horiogères qui n'ont
été que de 17 ,8 millions de francs con-
tre 20,1 millions pour la même période
de 1967. L'horlogerie suisse se heurte
en Suède à la concurrence allemande
qui, toutefois, est actuellement en perte
de vitesse. De son côté, l'URSS a cher-
ché, comme au Danemark, à s'implanter
en Suède, mais sans succès. En revan-
che, la concurrence japonaise est intense.

Lait : du nouveau
dans quelques jours
BERNE (ATS). — C'est la semaine

prochaine que devraient être rendues
publiques les mesures prises dans le
domaine de l'économie laitière, qui en-
treront en vigueur le 1er novembre et
qui concernent, notamment, le problè-
me controversé du contingentement

Lors de sa séance de mercredi, le
Conseil fédéral a abordé la discus-
sion de ce problème, qu'il poursuivra
la semaine prochaine. R prendra alors
ses décisions, qu'il rendra publiques.

M. Huber, chancelier, devait d'ail-
leurs déclarer que le recul des livrai-
ions était un fait réjouissant, mais que
le problème du surnombre n'était pas
résolu. Toutefois, on semble s'achemi-
ner vers un dénouement.

Concession à un entrepreneur de transports publics

BERNE (ATS). — Dans sa séance de
mercredi, le Conseil fédéral a rejeté,
dans la mesure, où il était recevable, un
recours de la commune de Salqueneii
dirigé contre une décision du départe-
ment fédéral des transports et commu-
nication et de l'énergie qui avait pro-
longé jusqulà Sierre la concession d'un
entrepreneur de transports publics li-
mitée jusque-là au parcours Varone-
Salquenen.

Prétendant notamment que le nouveau
service automobile concurrençait les
CFF, portait atteinte à l'indépendance
communale, lui ferait perdre une ving-
taine de milliers de francs d'impôts par
an et ne répondait pas à un besoin, un
groupe d'habitants de Salquenen avait
recouru au Conseil fédéral au nom de
la commune contre la décision dépar-
tementale.

PAS DE CONCURRENCE SENSIBLE
Le Conseil fédéral, après avoir no-

tamment contesté à la commune re-
courante la qualité pour invoquer la
concurrence aux CFF par la nouvelle
ligne d'automobiles, a réfuté tous les
arguments de la recourante. En particu-
lier, le nombre de personnes transpor-
tées par le nouveau service — presque
250 par jour ouvrable contre 25 avant
l'extension de la concession — prouve
qu'il répond à un besoin. Quant à l'in-
dépendance de Salquenen vis-à-vis de

Sierre, le Conseil fédéral est d'avis que
les arguments invoqués vont à rencon-
tre des intérêts bien compris de la com-
mune recourante. Enfin, le Conseil fédé-
ral a examiné d'office la question de
la concurrence faite par le nouveau
service automobile : il est arrivé à la
conclusion, d'une part que les quelques
abonnés enlevés aux CFF ne sauraient
constituer une concurrence automobi-
les et que, d'autre part, les CFF profi-
tent selon toute vraisemblance de l'aug-
mentation du trafic entre Salquenen et
Sierre.

Le Conseil fédéral rejette
le recours d'un groupe

d'habitants de Salquenen

(f) On était sans nouvelles depuis quel-
que temps déjà de M. Michel Solliard,
38 ans, de Savièse, célibataire. Le mal-
heureux avait disparu dans des circons-
tances non éclaircies avec exactitude . On
vient de découvrir son corps dans les
eaux du Rhône. II a été ramené dans
son village de Savièse, où il sera ense-
veli.

Un cadavre
dans le Rhône

Blessé, il passe
deux jours à près
de 3000 mètres !

(c) Un alpiniste nuicois, M. Rudolf Hofer,
domicilié à Erlenbach, vient de connaî-
tre une étrange aventure en montagne.
Le malheureux était tombé mardi déjà,
alors qu'il se trouvait dans la région de
la cabane Bertol. U souffrait notamment
d'une épaule cassée. Il a été impossible
mardi, aux pilotes des glaciers, de se po-
ser près de lui en raison du mauvais
temps. Un guide réussit cependant à
construire un iglou à plus de 3000 mè-
tres d'altitude , où le blessé passa la nuit
de mardi à mercredi.

C'est ainsi que mercredi, par un temps
plus serein, le pilote Martignoni put se
rendre sur place et redescendre le mal-
heureux en plaine.

Contrebande
d'explosifs

et de cigarettes
CHIASSO (ATS). — Les douaniers en

service entre Chiasso et Côme ont décou-
vert dans une caisse qu'un voyageur ita-
lien traînait avec lut dans le train, une
centaine de petits cylindres en carton pleins
de poudre noire. Les cylindres portaient
en allemand et en français l'inscription :
« Sprengstoff fabrik AG Dottikon ». L'hom-
me, un émigrant âgé de 52 ans, a été
arrêté.

D'autre part, au poste de frontière italo-
suLsse de Fornasette, les douaniers ont dé-
couvert dans une voiture portant plaques
tessinoiscs un double fond qui contenait
50 kilos de cigarettes. Les deux person-
nes à bord, un Italien, résidant à Luga-
no, et un jeune Bâloîs, prirent la fuite.
Poursuivis et rejoints, ils se battirent avec
les douaniers qui finirent , toutefois, par
avoir le dessus et par les arrêter.

Paresse intestinale
Prenez au repas du soir un ou
deux Grains de Vais. Ils régula-
risent doucement les fonctions
digestives et intestinales, décon-
gestionnent le foie, éliminent les
toxines. Vente en pharmacies et
drogueries.

Chaque soir : Grains de Vais

Chaque jour : Bonne santé

Quatre blessés
BALE (ATS). — Mercredi en fin d'après-

midi, deux trams sont entres en collision
à Bâle, blessant plusieurs passagers et
provoquant un embouteillage. L'accident
s'est produit à la Barfucsserplatz : un
tram de la ligne 15 est arrivé à vive
allure contre un tram de la ligne 16,
un aiguillage n'ayant pas été réglé. Sous
l'a violence du choc, la motrice du deuxiè-
me véhicule a été projetée en dehors des
rails, et quatre de ses occupants ont été
blessés. Cependant, au vu de la collision
très brutale, les dégâts sont peu impor-
tants.

Le trafic a été bloqué durant une heu-
re, et des colonnes de trams se sont for-
mées de part et d'autre du lieu de l'ac-
cident.

Collision
de trams à Baie

BERNE (ATS). — La commission fédé-
rale de la consommation a tenu sa 7me
assemblée plénière. Elle a traité des dif-
férentes méthodes de calcul pour l'ali-
mentation des ménages privés en énergie.
Elle s'est occupée en particulier de la
tendance qui consiste à ne plus facturer
d'une manière individuelle mais collec-
tive le gaz et le courant utilisés par les
nouveaux ensembles locatifs. A son avis,
les livraisons de gaz et de courant doivent
continuer d'être mesurées et facturées in-
dividuellement. Elle considère que le cal-
cul collectif n'est indiqué que pour l'eau,
vu qu'il n'est pas possible de mesurer avec
assez d'exactitude les livraisons individuel-
les. Ceci vaut aussi bien pour l'eau froi-
de, dont le prix est inclus dans le loyer,
que pour l'eau chaude préparée par le
chauffage général et destinée à la cuisi-
ne, aux bains et au chauffage. Pour ce
qui est, cependant, de la facturation col-
lective, il faut trouver une clef de répar-
tition appropriée qui s'approche le plus
possible de la consommation effective. R
est ainsi attendu du propriétaire de l'im-
meuble qu'il ne charge l'ensemble de ses
locataires que du montant qu'il doit payer
pour eux.

Commission fédérale
de la consommation

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a décidé de porter de 16 à 18 pour cent
l'allocation de renchérissement du per-
sonnel fédéral venant s'ajouter aux trai-
tements et aux rentes. L'arrêté fédéral
du 30 septembre 1965 concernant le ver-
sement d'allocations de renchérisse-
ment au personnel fédéral de 1065 à
1968 prévoit en effet l'adaptation an-
nuelle de l'allocation au coût de la vie.
La rétribution du personnel fédéral cor-
respondra ainsi à 105,8 points de l'indice
des prix à la consommation. A en juger
d'après l'évolution suivie par le coût ,
die .la vie jusqu'en septembre, .'Yindiïi'ë^' .
moyen pour 1968 s'établira vraisembla-
blement à 106 points.

En conséquence, les fonctionnaires
toucheront en novembre et les bénéfi-
ciaires de rentes, en décembre, une al-
locution complémentaire de 1 pour cent
du revenu déterm inant. Les dépenses
consécutives à cette mesure s'élèveront
à 40 millions de francs, dont 14 millions
à la charge des PTT et autant à la
charge des CFF. L'échelle des traite-
ments revisée entrera en vigueur le
1er janvier 1969, soit à l'expiration de
l'arrêté fédéral du 30 septembre 1965.

Personnel fédéral
Augmentation de

l'allocation de
renchérissementJoli coup de filet de

la police lausannoise
(c) La police lausannoise a réussi un jo-
li coup de filet en s'emparant de Jean
Gouin et de Louis Fabri, tous deux
âgés de 20 ans seulement mais déjà au
« bénéfice » d'un impressionnant palma-
rès.

Jean Gouin venait de s'évader d'une
prison. Les deux bandits ont sévi dans
toute la France, notamment au Havre,
d'où le mandat d'arrêt les concernant.

C'est grâce à une intelligente collabo-
ration avec Interpol que les policiers du
chef-lieu vaudois ont pu mettre la main
sur Jean Gouin et Louis Fabri, accom-
pagnés d'une jeune fille de 15 ans qui
s'était enfuie du logis familial .

Le peu reluisant trio, après un inter-
rogatoire en règle, a été conduit à la
frontière de Saint-Gingolph où des ins-
pecteurs de la sûreté nationale françai-
se sont venus en prendre livraison.

(c) La nouvelle gare de triage de Lau-
sanne-Denges qui comptera 75 kilomè-
tres de voies, 190 aiguillages et plus de
100 signaux principaux, sera comman-
dée par le bâtiment de service et le
poste d'aiguillages qui viennent de
s'achever. Cette gare, la plus importan-
te de Suisse romande, aura une capaci-
té de triage de plus de 3000 vagons par
jour et pourra entrer en service dès le
mois de mai 1971.

Rappelons que l'aménagement d'une
nouvelle gare de triage dans la région
de Denges, pour remplacer celle de Re-
nens, devenue trop exiguë, fait partie
du programme général de reconstruc-
tion des gares de triage en Suisse. Ce
programme a pour but l'accélération
des transports de marchandises et la
diminution des frais de manutention des
vagons.

La gare de triage de Denges
prend forme

(c) Le Conseil d'Etat demande au Grand
conseil un crédit de 2,677 ,090 francs
pour l'acquisition d'immeubles à Lau-
sanne. La dépense sera couverte de la
manière suivante : 1,229,000 francs sur
le compte « immeubles de l'Etat » .

1,448,090 francs sur le compte des
€ dépenses d'investissements » , amortis-
sables en 25 ans.

Demande de crédits

ROME (ATS). — L'Institut national
d'assurance contre les maladies d'Italie
(« I.N.A.M. ») et l'Office fédéral des as-
surances sociales à Berne se sont mis
d'accord pour appliquer les clauses d'une
convention passée avec la Suisse, pour
garantir la sécurité sociale de certains ou-
vriers italiens qui se trouven t, à titre tem-
poraire, en Suisse.

Les ouvriers travaillant en Suisse pour
le compte de maisons italiennes restent
soumis, pendant les douze premiers mois
de leur séjour, à la législation italienne
sur les assurances sociales, y compris les
assurances-maladie et maternité.

Si l'occupation , en territoire suisse, dé-
passe l'année, l'ouvrier italien pourra de-
mander de continuer à bénéficier de la
législation de son pays pour une seconde
année, mais seulement avec le consente-
ment des autorités de Berne et de Ro-
me. En cas de maladie, les assurés ont
l'obligation de s'annoncer, dans les trois
jours, au siège de P < I.N.A.M. ».

Convention pour
la sécurité sociale

des Italiens en Suisse

BERNE (ATS). — L'assemblée extraordi-
naire des délégués de l'Union suisse des
acheteurs de lait, l'organisation de faîte des
fabricants de fromage indépendants, a dis-
cuté des mesures sur le secteur laitier
qui sont prévues par les autorités à par-
tir du 1er novembre prochain.

Malgré toute la compréhension à l'égard
des mesures visant l'amélioratictti de la si-
tuation sur le marché du lait et des pro-
duits laitiers, l'assemblée des délégués est
de l'avis qu'une nouvelle réduction du
prix de prise en charge des fromages n'est
pas une mesure adéquate pour améliorer
la qualité du fromage, en particulier si
l'on tient compte des expériences de cet
hiver.

D'autre part, les fromagers demandent
une aide plus efficace de la part de la
science. Celle-ci doit comprendre notam-
ment une intensification des recherches et
du service de contrôle et de consultation.
La nouvelle réduction du prix de garan-
tie du fromage représente pour le fabri-
cant une aggravation très sérieuse des ris-
ques qui n'est pas dans un rapport équi-
table avec les possibilités de gain fixées
également par les autorités.

Amélioration
de la qualité du fromage

BERNE (ATS). — Le 28 juin 1968,
l'Assemblée fédérale a inclus dans l'ar-
rêté sur le statut du lait une disposi-
tion au sens de laquelle l'Union suisse
du commerce de fromage S. A. est tenue
de créer une réserve de marchandises
de 60,000 quintaux au plus. Cette réser-
ve doit permettre d'attribuer de la mar-
chandise aux maisons qui disposent de
trop peu de fromage du contingent, et
d'assouplir ainsi le système actuelle-
ment en vigueur. Le Conseil fédéral a
approuvé les prescriptions d'exécution
que l'Union suisse du commerce de fro-
mage a établies à ce sujet. Il l'a toute-
fois fait sous réserve, dans l'idée que
lesdites dispositions devront être réexa-
minées si elles ne donnent pas satis-
faction. En outre, l'approbation par le
Conseil fédéral ne préjuge en rien le
mode selon lequel la marchandise sera
répartie sous le nouveau régime, qui
est actuellement soumis à l'examen des
Chambres.

Réglementation du
marché du fromage

Berne confirme l'arrivée de l'ancien
vice-président du conseil tchèque

M. Ota Sik n'a pas demandé asile en Suisse
De notre correspondant de Berne :

L'ancien vice-président du Conseil
tchécoslovaque, M. Ota Sik, est donc
arrivé en Suisse, venant de Belgrade
où il avait occupé la charge de con-
seiller économique à l'ambassade de
son pays.

Cette arrivée avait été annoncée
par une agence de presse étrangère.
Hier matin, le département fédéral
de justice et police en donnant confir-
mation. La formule utilisée à cette
fin n'était peut-être pas très heu-
reuse. Le communiqué précisait que
le but du séjour était < de caractère
privé », mais ajoutait qu'il n'était

pas possible, pour le moment, de
donner d'autres renseignements sur
les intentions de l'ancien homme
d'Etat.

DÉMENTI ET CONFIRMATION

C'était là ouvrir la porte à une
hypothèse plausible : M. Sik et sa
famille demanderait l'asile. Bientôt
des rumeurs circulèrent, persistan-
tes : il l'a déjà demandé. Une agen-
ce s'en fit l'écho, ce qui provoqua
un démenti de l'ambassade de Tché-
coslovaquie à Berne, vainement sol-
licitée, tout au long de la matinée,
de donner ses renseignements.

L'après-midi, c'est de la source
la plus officielle que la chose était
confirmée : il n'y avait pas de de-
mande d'asile, mais, ajoutait-on , si
M. Sik, qui entend bien rester dans
notre pays, faisait une telle démar-
che, le Conseil fédéral ne verrait
aucune raison de ne pas y donner
suite.

Ces prochains jours, l'ancien vice-
président du Conseil des ministres
tchécoslovaques aura des entretiens
au Palais fédéral dont dépendra
peut-être sa détermination : de res-
ter chez nous en gardant sa natio-
nalité ou de se réclamer du statut
de réfugié. G. P.

GENÈVE (ATS). — Le Touring-
Club et l'Automobile-CIuh suisse
communiquent que le col de l'Um-
brail n'est praticable qu 'avec des
chaînes ou des pneus à neige.

L'Umbrail sous la neige



DESENCHANTEMENT ET LASSITUDE A PRAGUE :
LA TCHÉCOSLOVAQUIE «LÉGALEMENT» OCCUPÉE

PRAGUE (ATS-AFP). '— Rien de bon n'est à attendre du communiqué
soviéto-tchécoslovaque annonçant la conclusion à Moscou des conversations
bilatérales et la signature d'un accord sur le stationnement provisoire des
troupes soviétiques en Tchécoslovaquie, entend-on dire généralement à Pra-
gue.

Ce sentiment de désenchantement et mê-
me de lassitude est indirectement confirmé
par la presse qui publie le texte du com-
muniqué  mais s'abstient de le commenter.

Seul « Rude Pravo » y consacre quelques
lignes insistant sur le fait qu'un effort a
été accompli pour tenter de dissiper la mé-
fiance née entre les deux Etats pendant cet-
te dernière période et faisant comprendre
que la signature de l'accord est la condi-
tion sine qua non du retrait d'une partie
des troupes.

L'opinion quasi unanime est que main-
tenant le point de non-retour est atteint et
qu'il faut s'installer dans une situaion nou-
velle, peu agréable mais irréversible.

FIN DES ILLUSIONS
Pour l'homme de la rue, se berçant de

quelques illusions, et surtout très mal in-
fo rmé des réalités politiques que la presse

99 professeurs révoqués
à Varsovie

VARSOVIE (AP). — 99 membres du
corps professoral de l'Université de Varso-
vie ont été relevés de leurs fonctions de-
puis mars pou r < révisionnisme » a révélé
le pro-recteur de l'université.

Les changements intervenus à l'universi-
té, a-t-il ajouté , sont le résultat des mani-
festations de mars dernier.

ne commente plus , il semblait encore pos-
sible qu 'un arrangement de dernière heure
permette le retrait quasi total des troupes.
Il basait son espoir sur le fait que la pres-
se et la télévision soulignent régulièrement
le haut  degré d'entraînemen t de l'armée
tchécoslovaque et son aptitude à contrôler
parfaitement les frontières.

En outre il ne se sent nullement coupa-
ble de « lèse-socialisme » . Ainsi sur les
deux plans militaire et politique , il ne com-
prenait pas l'occupation de son pays et y
voyait , il y a quelques jours encore, une
« erreur > qu 'il . devrait être facile de ré-
parer. Les accords de Moscou du 4 oc-
tobre lui ont enlevé une bonne partie de

ses illusions. L'accord d'hier sape ses der-
niers espoirs .

SECRETS
Pour les personnes plus informées, chez

les journalistes notamment , l'accord de Pra-
gue € légalise » en quelque sorte une « oc-
cupation » qui n 'était jusqu 'à présent con-
sidérée que comme provisoire et surtout
contraire  aux conventions établies.

Elles craignent , en particulier , que cet
accord ne contienne un certain nom b re de
clauses secrètes, que le texte rendu public
tairait , qui lieront encore plus le gouver-
nement et le parti tchécoslovaque.

Pour ces personnes , le nombre exact des
unités soviétiques qui demeureront en Tché-
coslovaquie est relativement de peu d'im-
portance. Ce qui compte c'est la situation
de fait  ainsi créée, off iciel lement  reconnue ,
qui place la Tchécoslovaquie dans une po-
sition de dépendance mil i ta i re  que celle-ci
n 'avai t  pas connue depuis 1945.

Le succès d'Apollo 7 permettrait à son frère
cadet de fêter Noël autour de la lune

HOUSTON (AP). — Le vol d'« Apollo-7 »
se poursuit d'une manière si satisfaisante
que les responsables de la NASA ont
décidé de se réunir cette semaine pour
fixer définitivement la date du lancement
d'« Apollo-8 » sur une orbite circumlunaire ,
apprend-on de source digne de foi.

Cette date serait le 21 décembre, ce
qui permettrait à trois astronautes améri-
cains de voler autour de la lune le jour
de Noël.

« Tout dépend du point de savoir si
les astronautes pourront d'ici recevoir un
entraînement suffisant pour entreprendre
ce vol » , dit-on dans les milieux bien in-
formés. Tout le reste sera prêt.

COMPRIMÉS
Par ailleurs , la provision de comprimés

d' < actife d » que les trois cosmonautes
avaient emporté vendredi est presque épui-
sée et les médecins qui avaient prescrit
à Waltcr Schirra d'en prendre un com-
primé toutes les huit heures pour soigner
son rhume ont rationné ce médifcament.

En effe t, l'équipage doit absolument dis-
poser de trois de ces comprimés au mo-
ment de la rentrée de la cabine dans
l'atmosphère le 22 octobre, car chacun des
cosmonautes devra en prendre un pour
être en meilleure forme pour accomplir
la manœuvre requise qui sera décisive, pour
la survie des trois hommes et l'avenir du
programme « hommes sur la lune » .

Tou tefois , la capsule ne ressemblait pas
du tout au < dispensaire spatial » auquel
les comprimés d' « actifed » ou les cachets
d' aspirine pouvaien t faire songer.

COMME UNE PLUME
De nouvelles images ont été transmises

mercredi matin par télévision par l'équipage
de la cabine spatiale, alors qu 'il survolait
les Etats-Unis au terme de la 76me révo-
lution.

Leur qualité était inférieure à celle des
deux premières transmissions en direct
de lundi et mardi, très probablement en
raison d'une avarie survenue dans l'équipe-
ment du centre de captage de Corpus-
Christi, au Texas.

Néanmoins, les téléspectateurs américains
ont pu voir une fois de plus les trois
cosmonautes à leurs postes de pilotage
et de navigation et les entendre leur don-
ner des explications sur la manière dont

ils s'alimentent pendant leur voyage. L u n
des astronautes a fait tournoyer , devant
l'objecti f de la caméra un sachet en ma-
tière plastique contenant des vivres déshy-
dratés, qui , en état d'apesanteur , semblait
littéralement flotter en l'air.

QUATRIÈME ALLUMAGE RÉUSSI
CAP-KENNEDY (Floride) (AFP). — Les

cosmonautes d'A pollo 7 ont procédé avec

Dans leur « repaire » des Monts-Cheyennes près de Colorado-Springs, les techniciens
qui , jour et nui t , veillent sur la sécurité aérienne des Etats-Unis suivent la route

empruntée par Apollo au cours de ses révolutions autour de la terre.
(Téléphoto AP)

succès hier en fin de matinée à l' a l lumage
du moteur de 21,000 livres de poussée
que comporte leur véhicule spatial. Cet al-
lumage, le quatrième, qui a duré une demi
seconde, a démontré que le moteur pou-
vait en un si bref délai assurer une légère
modification de la trajectoire. Cette ma-
nœuvre était importante car elle simulait
une correction de trajectoire en route vers
la lune. ,

Traité soviéto-tchèque
La garde d'honneur militaire n'a pas

poussé les cris de « bienvenue » de rigueur
pour les Invités de marque. M. Dubcek et
le président Svoboda n 'étaient pas à l'aé-
roport alors que le président Podgorny et
M. Brejnev avaient accueilli M. Cernik à
Moscou il y a deux jours. Contrairement
à l'habitude, les journalistes ont été tenus
à l'écart de la cérémonie d'accueil.

On voyait, à l'aéroport, davantage d'offi-
ciers soviétiques, dont plusieurs généraux,
que d'officiers tchécoslovaques et les deux

groupes se tenaient à distance respecta-
ble l'un de l'autre.

POURQUOI PRAGUE ?
Aucune explication n 'a été donnée sur

le fait qu 'il a été décidé de signer le traite
à Prague plutôt qu 'à Moscou.

De sources tchécoslovaques, on déclarait
que Moscou a voulu que la signature ait
lieu à Prague pour donner l'apparence qu 'il
s'agit d'un accord conclu entre égaux, Ixs
documents signés après l'invasion avaient
tous été paraphés à Moscou. On continuait
à dire hier après-midi a Prague que les
négociations de Moscou avaient été diffi-
ciles et que certains points n'avaient pas
encore été rég lés.

Les Tchécoslovaques, rapporte-t-on, se
montreraient réticents devant les exigences
soviétiques concernant la comparution de-
vant les tribunaux militaires russes des sol-
dats des forces d'occupation ayant commis
des infractions à la loi et devant les ar-
rangements financiers proposés par les Rus-
ses concernant l'entretien des forces d'oc-
cupation.

DANS LES MOIS PROCHAINS
« Le gros des troupes soviétiques sera

évacué de Tchécoslovaquie, par étapes , d'ici
les prochains mois » a déclaré M. Kossy-
guine , lors de la signatu re de l'accord lé-
galisant le maintien d'une partie des sol-
dats soviétiques sur le territoire tchécoslo-
vaque , rapporte l'agence Tass de Prague.

De son côté, le présidium de l'assemblée
nationale tchécoslovaque a convoqué la ses-
sion plénière pour le 18 octobre prochain ,
pour étudier et ratifier l'accord.

De son côté, M. Cernik a déclaré que,
par cet accord , les deux gouvememeij ts
avaient démontré leur volonté d'assurer
d'une manière plus décisive encore les con-
quêtes du socialisme, la sécurité en Europe
et la paix mondiale.

Le traité soviéto-tchécoslovaque sera ren-
du public après sa ratification par les deux
Etats signataires, annonce l'agence Tass.

Washington envisagerait des explosions
nucléaires limitées de <démonstration>...

En cas d invasion de l'Europe occ identale

WASHINGTON (AP).  — M. Clark M.
Cl i f ford , secrétaire à la défense améri-
caine, a soumis la semaine dernière aux

membres du groupe de planification
nucléaire de l'O.T.A.N. une étude dé-
taillée sur l'emploi éventuel d'armes
nucléaires tactiques de « démonstration»
dont l'explosion montrerait à un en-
vahisseur ennemi que l'ouest ne craint
pas de recourir à de telles armes.

Les conclusions de cette étude sont
tenues  secrètes. Mais au cours de fran-
ches discussions avec des journalistes,
des officiels américains ont laissé en-
tendre qu'une ou deux explosions nu-
cléaires bien placées pourraient être
envisagées dans la phase initiale d'une
attaque massive et incontrôlable de
forces ennemies k travers les frontiè-
res de l'O.TA.N.

Le document mentionne, également,
les inconvénients d'une telle stratégie
défensive et , entre autres, la possibi-
lité que des tirs nucléaires, même limi-
tés, puissent entraîner les deux camps
à des échanges atomiques dévastateurs.

Les autorités américaines n'ont jamais
parlé si ouvertement, depuis des an-
nées, de l'emploi éventuel d'armes nu-
cléaires, notamment de tirs de démons-
tration et cela probablement pour met-
tre l'accent sur le soutien que les Etats-
Unis sont résolus à apporter à l'allian-
ce atlantique dans la période de tension
actuelle en Europe .

Le gouvernement français satisfait
de l'évolution économique du pays

M. Ortoli , ministre de l'économie et des
finances , devant le conseil des ministres a
prévu que le rythme de la production de-
vrait rester assez vif au cours des derniers
mois de l'année , la demande de consom-

mation devant prendre le relais de la re-
constitution des stocks à partir de novem-
bre.

Les fortes augmentations de salaires de

juin ne commenceront en effet à provo-
quer une augmentation de la demande  que
le mois prochain , ayant jusqu 'à présent été
annulées par les pertes de salaires ducs aux
grèves.

Mais cette expansion , nécessaire pour re-
trouver l'équilibre économique n'est pas suf-
fisante.

LE FIL DU RASOIR
La situation de l'emploi s'est très légère-

ment améliorée en septembre, mais il s'agit
d'une amélioration par rapport à un chô-
mage qui a atteint depuis longtemps la co-
te d'alerte.

Le gouvernement compte « limiter » la
hausse des prix à 5% pour l'année.

Le commerce extérieur est de nouveau
déficitaire et la politique du gouvernement
reste « sur le fil du rasoir ».

Tout dépendra , du rendez-vous du prin-
temps sur les salaires, le rétablissement
complet de l'économie ne pouvant être at-
tendu avant la fin de l'année prochaine.

MOINS OPTIMISTE
Le sénateur Marcel Pellcnc, spécialiste

reconnu des problèmes économiques est
moins optimiste que le gouvernement. Son

diagnostic, pour le moment présent, coïn-
cide avec celui du ministre de l'économie
mais il ajoute :

« En fait, l'économie française connaît
actuellement une phase de rémission, mais
rien n 'indi que qu 'elle recouvrera la santé.
Le gouvernement, au lieu de prendre des
mesures hâtives, parfois contradictoires,
pour répondre seulement aux nécessités du
moment, aurait dû profiter de cette remi-
se en cause qui caractérisa les événements
du prin temps pour établir une nouvelle po-
liti que économique comme il a su tirer par-
ti/ «les leçons de mai et de juin pour re-
modeler l'enseignement supérieur.

MÉFIANCE
Sans doute, depuis le début de septem-

bre, notamment à la suite de la levée du
contrôle des changes, qui entretenait un
climat de méfiance contre le franc, l'hé-
morragie de devises aurait pu être sérieu-
sement contrôlée, mais l'erreur commise en
laissant annoncer prématurément une ma-
joration substantielle des droits de succes-
sion n'a guère contribué au renversement
de la tendance.

Jean Danès

Mao décide une nouvelle purge
dans les rangs du P. G. chinois

HONG-KONG (ATS-AFP). — Tandis que
le « Drapeau rouge » annonce la destitu-
tion de toutes ses fonctions de Liou Chao-
i-hi , président de la République chinoise
et évoque la nécessité d'une purge au sein
du parti communiste, la radio de Pékin ,
captée à Hong-kong annonce, de son côté,
que le président Mao Tsé-toung a donné

Liou Chao-chi , « vedette » de la nouvelle
charrette,

(Photo Agip.)

une directive très nette en vue d'une purge
comp lète du parti communiste chinois.

Le président, selon la radio, a déclaré
que cette purge devait être calquée sur la
respiration : exhalation du gaz carbonique,
et inhalation d'oxygène frais. « Un parti
de la classe prolétarienne doit se débarras-
ser des rebuts et absorber un sang nou-
veau » a déclaré Mao Tsé-tour.g.

Dans une autre directive, le président a
demandé aux dirigeants maoïstes de ga-
gner l'appui des masses révolutionnaires et
de se reposer directement sur elles. « Le
pouvoir du PC chinois, a souligné Mao
Tsé-toung, lui a été donné par les pay-
sans pauvres et la grande masse des tra-
vailleurs qui constituent 90 % de la po-
pulation . Nous représentons la classe pro-
létarienne et le peuple. Si nous battons les
ennemis du peuple le peuple nous sou-
tiendra », a affirmé le président Mao.

C'est en août 1966, quatre mois après
le début de la « révolution culturelle » chi-
noise, que le président Liou Chao-chi
fut mis en cause pour la première fois
et accusé d'avoir lancé des « groupes de
travail » pour confisquer la révolution au
profit de la droite «lu parti.

Kiesinger : l'URSS
veut modifier

le statu quo européen
BONN (ATS-AFP). — Le chancelier

Kiesinger s'est prononcé devant le Bundes-
tag en faveur d'une politique européenne
pragmatique à l'ouest et un réexamen de
la politique atlantique à l'égard de l'Est.

M. Kiesinger a souligné que le général
De Gaulle a confirmé lors de ces entretiens,
que la France s'en tient à l'accord fran-
co-allemand du 16 février dernier relatif
à l'élargissement du Marché commun. Pa-
ris est prêt à accepter des arrangements
commerciaux avec la Grande-Bretagne et
les autres pays candidats à la CEE.

Mettant l'accent sur la nouvelle doc-
trin e de l'URSS selon laquelle un Etat
socialiste ne peut être détaché ou sortir
de l'obédience de Moscou, fut-ce par des
moyens pacifiques , M. Kiesinger a estimé
que toute tentative de rapprochement en-
tre l'Est et l'Ouest ne pouvait donc appa-
raître que comme une menace agressive
et contre-révolutionnaire pour le socialisme
moscovite.

En vérité , c'est l'URSS qui veut modifier
le statu quo dans la mesure où elle veut
perpétuer la division de l'Allemagne avec
sa nouvelle doctrine , s'est écrié M. Kiesin-
ger qui a toutefois renouvelé son offre d'un
accord avec l 'Union soviétique au sujet
de la réunif icat ion de l 'Allemagne.

Fuites au profit de l'URSS dans un
ministère italien : trois arrestations

ROME (ATS-AFP). — Une des cinq per-
sonnes impliquées dans l'« affaire » d'es-
pionnage au ministère italien des affaire;
étrangères, M. Catena, ancien officier de
marine , a été inculpé « d'espionnage poli-
tique et militaire » par le juge d'instruc-
tion.

M. Catena se procurait à des fins d'es-
pionnage politique et militaire , auprès de
sociétés américaines, du matériel et des ap-
pareils d'importance stratégique pour les
pays membres — comme l'Italie — du Pac-
te atlantique.

M. Catena est encore inculpé de € révéla-
tions de secret d'Etat » pour avoir remis, à
plusieurs reprises, ce matériel et ces appa-
reils à l'Union soviétique.

Enfin , pour avoir reçu d'agents soviéti-
ques de fortes sommes, il est inculpé de
< corruption » .

Les fuites du ministère des affaires étran-
gères remontent à mai dernier. L'existence
du réseau d'espionnage a été officiellemen t
révélée au mois d'octobre. MM. Polastri et
QuaranteJli, tou s également impliqués dan s
cette affaire , ont été arrêtés et écroués à
la prison de Rome. Mlle Liliana Serafini a
été déférée au .parquet mais n 'a pas été
écrouée.

A la suite de la découverte de ce réseau
d'espionnage , M. Rojko, fonctionnaire de la
représentation commerciale soviétique , a dû
qui t t e r  la capitale italienne.

Gromyko : pas de
menace sur Berlin

NATIONS-UNIES (AP). — Le ministre
des affaires étrangères soviétiques , M. Gro-
myko, a donné l'assurance à son collègue
américain , M. Dean Rusk qu 'il ne fallait
s'attendre à aucune menace sur Berlin-
ouest dans un avenir prévisible, déclare-t-
on de source diplomatique ouest-allemande.

M. Gromyko aurait donné cette assurance
à M. Rusk au cours des entretiens qu 'il
avait eus avec ce dernier , le 6 octobre, à
New-York.

Nobel de physique
STOCKHOLM (A TS-A FP). — Le prix

Nobel de médecine ou de physiologie
pour 1968 a été décerné aux trois cher-
cheurs américains Marshall Nirenherg,
Gobin d Khorana et Robert Holley, poin -
teur Interprétation du code g énétique et
sa fonction dans la synthèse des protéi-
nes, déchire le communiqué publie par
l 'institut « Karolinska » (Faculté de mé-
decine) de Stockholm, qui constitue le
jury du p rix Nobel.

« Ces trois chercheurs ont travaillé
indépendamment les uns des autres, mais
leurs travaux convergent vers la solution
d'un problème commun.

« Des trois, ce f u t  Nirenberg qui , en
faisant une expérience simple mais gé-
niale, ouvrit l'accès de ce domaine . »
// poursuivit ensuite ses recherch es, sans
jamais perdre de vue ses objectifs , dans
la voie qu'il venait de se frayer et ar-
riva à dépister les traits principaux de
la structure du code génétique.

Les résultats de Khorana et Holley
sont l'aboutissement de longues années
de recherches systématiques, faites à
l'aide d'une technique très avancée . Ils
révèlent la structure f ine  du code et
nous renseignent sur la façon dont le
code génétique est utilisé dans la cel-
•lule pour la production de protéines
« déclare le communiqué de l 'institut
« Karolinska » .

Notons que le professeur Khorana
qui a fa i t  ses études en Inde puis à
Liverpool, f u t  assistant de recherches
en Suisse.

in émissaire de Hanoï porterait
à Ho les propositions de Johnson

Du côté du Viêt-nam du Nord , on re-
marque que M. Le Duc-tho, conseiller
politique spécial de la délégation nord-
vietnamienne à Paris, qui s'est entretenu
mardi avec M. Kossyguine, doit arriver
sous peu à Hanoï. L'impression des mi-
lieux sud-vietnamiens de Paris est qu 'il est
porteur des dernières propositions du pré-
sident Johnson.

Il est possible également que les Nord :
Vietnamiens aient décidé d'accélérer les né-
gociations de façon à ce qu 'elles soient
achevées sous le mandat du président John-
son plutôt que de les poursuivre l'année
prochaine avec M. Nixon , qui pusse pour
être un « épervier » et qui est virtuellement
assuré d'être l'année prochaine il la Mai-
son-Blanche.

De toutes ces rumeurs, rien n'a filtré
lors de la 26me séance des conversations
américano-nord-vietnamiennes de Paris. A
son arrivée au centre des conférences in-
ternationales, le chef de la délégation amé-
ricaine, M. Harriman, s'est contenté de

souligner qu 'a cause de la guerre, les Viet-
namiens prenaient du retard par rapport
aux autres Asiatiques sur le plan écono-
mique.

De son côté, le chef de la délégation
nord-vietnamienne, M. Xuan-tliuy, a lancé,
comme s'il ignorait toutes les rumeurs, un
nouvel appel pour un arrêt total des bom-
bardements sur le nord. Il a insisté éga-
lement sur le rôle du FNL, « seul repré-
sentant authentique du peuple sud-vietna-
mien » . Cette déclaration pourrait annon-
cer la participation du Vletcong aux dis-
cussions.

Si, de part et d'autre le silence est
de rigueur, on n'en assiste pas moins à
des mouvements dans les coulisses à Paris.
Ainsi, peu après la fin des conversations,
l'observateur sud-vietnamien aux pourparlers
de Paris, l'ancien ministre des affaires étran-
gères Phan Dang-lam, s'est entretenu au
début de l'après-midi avec M. Harriman,
vraisemblablement dans le but d'obtenir
des éclaircissements.

Gladys
MIAMI (ATS-AFP). — La présence

de « Gladys », le septième ouragan tro-
pical de la saison, qui se trouve à en-
viron 700 kilomètres sud-sud-ouest de
Miami, suscite une certaine inquiétude
en ce qui concerne l'amerrissage de
la cabine « Apollo-7 » prévu pour le
mercredi 22 octobre au sud-ouest des
¦les Bermudes.

Le directeur du « Centre national des
ouragans » a déclaré que » Gladys »
qui souffle à une vitesse de 100 kliomè-
tres-heure environ , pourrait acquérir une
puissance accrue.

Mais, a-t-il indiqué, l'ouragan devrait
avoir dépassé cette région d'ici au 21
octobre.

Désescalade au Viet nam?
Aux Etats-Unis, les observateurs s'at-

tendent à un tournant de la guerre et
font remarquer qu'un arrêt des bom-
bardements en pleine campagne électo-
rale, donnerait un appui important au
vice-président Humphrcy, qui en a
besoin à en juger d'après les sondages
d'opinion.

Néanmoins, à la Maison-Blanche, un
porte-parole a remis à la presse un
mémorandum précisant « qu 'il ne s'est
produit  aucun changement fondamen-
tal dans la situation : aucun progrès
important  ». Cette déclaration diffusée
à 15 h , donne à penser que les conver-
sations avec les autorités de Saigon
n'ont toujours pas abouti. Rien n'indi-
que cependant , qu 'elles n 'ont pas atteint

un point décisif ou même qu 'elles ne
soient sur le point de se conclure.

Les milieux proches du gouvernement
qui observent une grande discrétion,
font cependant remarquer qu 'un arrêt
des bombardements serait vraisembla-
blement décidé dans le cadre d'un ac-
cord global , portant sur une réduction
des opérations mili taires ainsi que sur
la participation du Vietcong et du gou-
vernement  de Saigon aux discussions
de Paris.

Cependant, le président Johnson a In-
formé par téléphone les candidats à la
présidence qu'il n'y avait eu aucun pro-
grès important dans les négociations, en
dépit des rumeurs selon lesquelles un ar-
rêt des bombardements sur le Viêt-nam
du Nord était imminent.

UN FAIT PAR JOUR

Scrutin anachronique, mais aussi scru-
lin injuste. Ainsi, un candidat ayant
obtenu le plus grand nombre de voix
populaires peut fort bien être battu.
En effet , le 5 novembre, il n'y aura pas
une élection présidentielle, mais 50,
c'est-à-dire une par Etat. Et ce qui

New York Ohio Californie Total
52 mandats 30 mandats 40 mandats

_ ., . . .  Mandats „ . Mandats . . .  Mandats . . .  Mandats
Part » V a x  ,, , Voix ,i , Voix ,, , Voix ,,  ,électoraux électoraux électoraux électoraux

Républicain 2,000,000 32 800,000 0 1,300,000 0 4,100,000 52

Démocrate 1,500,000 0 1,000,000 30 1,500,000 40 4,000,000 70

Ce système Illustré par le tableau
ci-dessus, prouve qu'il est fort possi-
ble que le candidat ayant remporté le
plus de voix, auprès du corps élec-
toral, perde, cependant, la course à la
Maison-Blanche, Toute majorité relative
obtenue dans un Etat par un candidat
lui donne automatiquement la totalité
des mandats des grands électeurs, n'y
aurait-il entre les concurrents qu'un écart
d'une voix.

Ce n'est pas lire dans le marc de café.

compte pour la désignation de l'élu,
ce n 'est pas l'addition des suffrages
populaires, mais celle des mandats élec-
toraux.

Les mandats électoraux correspondent
toujours pour chaque Etat au nombre
de représentants et de sénateurs. Cette

L'événement s'est déjà produit deux fols.
En 1876, le démocrate Tildcn obtint
4,284,757 suffrages. H fut cependant
battu par le républicain Hayes qui
n'avant recueilli que 4,033,950 voix. La
raison 7 Hnycs avait obtenu 185 suffra-
ges de grands électeurs contre 184 à
Tildcn.

En 1888, l'exemple fut encore plus
frappant. Le démocrate Cleveland ob-
tint 5,540,050 voix, le républicain Har-
risson 5,444,337. C'est Harrisson qui

année, il y aura 538 grands électeurs
(435 représentants, 100 sénateurs et
3 délégués pour le district de Colum-
bia qui n 'est pas représenté au Congrès.
Il faudra donc que Humphrcy, Nixon
ou Wallace recueillent 270 suffrages
pour être élus, car l'élection se fait
toujours à la majorité absolue.

fut élu, car il avait eu 233 voix de
grands électeurs contre 168 à Cleve-
land.

On a fait beaucoup de cas de la
majorité de 100,000 voix sur 69 mil-
lions de suffrages obtenus par Kenne-
dy en 1960. Il aurait pu se permettre
d'en avoir beaucoup moins, et cela
ne l'aurait pas empêché d'être élu. U
avait obtenu 303 mandats électoraux
contre 219 à Nixon,
(à suivre) L. GRANGER

EL- ÉTATS-UNIS : QUI PERD GAGNE

Le Premier hongrois :
la Tchécoslovaquie
occupée «sine die »

BUDAPEST (AP). — Dans un discou rs
prononcé devant l'Assemblée nationale, M.
Fock, président du conseil hongrois, a don-
né à entendre que des forces d'occupation
resteraient en Tchécoslovaquie, même après
l'achèvement du processus de « normalisa-
tion » inspirée par Moscou.

M. Fock a déclaré que les cinq pays du
Pacte de Varsovie, qui sont intervenus le
21 août, ont convenu que des forces sovié-
tiques devraient être stationnées en Tché-
coslovaquie « pour faire face à la menace
d'agression impérialiste ».

« Cela est même justifié si la situation
intérieure a été consolidée » , a-t-il ajouté.

M. Fock a souligné, cependant, que le
gros des forces du Pacte de Varsovie sta-
tionnant en Tchécoslovaquie serait retiré
d'ici peu » .

A cette occasion , le président du conseil
a rappelé que la présence de forces sovié-
tiques sur le territoire hongrois ne portait
aucune atteinte à la souveraineté nationa-
le. Les troupes soviétiques en Hongrie sont
évaluées à 40,000 hommes.


