
Pour la libération de 14 marins communistes

Journée peut-être décisive aujourd'hui à
Paris pour le plan américain de désescalade

SAIGON, (AP). — Les Etats-Unis et le Viêt-nam du Nord se sont mis d'accord pour déclarer
n cessez-le-feu de 36 heures dans une zone de p lus de 750 km2, le long de la côte nord-vietna-
m'enne à l'occasion de la libération de 14 marins nord-vietnamiens.
Ce cessez-le-feu, la libération des pri-

sonniers, la poursuite de l'accalmie des
combats et le départ du « New-Jersey ..
des côtes nord-vietnamiennes, ont de nou-
veau fait courir le bruit que Nord-Vietna-
miens et Américains sont sur le point de
parvenir à un accord pour faire progres-
ser les négociations de Paris, et de nom-
breux observateurs s'attendent à l'annonce
sous peu de l'arrêt total des bombardements.

Dans les milieux diplomati ques bien in-
formés, on estime que les Nord-Vietna-
miens pourraient accepter la proposition des

Etats-Unis, en vue de parvenir à la paix,
et cela pourrait se faire mercredi , lors de
la prochaine entrevue de Paris.

L'ÉCHÉANCE
Les Nord-Vietnamiens, dit-on , s'attendent

à ce que M. Nixon soit élu président le
5 novembre, et voudraient régler le con-
flit avant que le président Johnson ne quit-
te la Maison-Blanche, le 20 janvier , car ils
craignent qu 'il ne soit plus difficile de né-
gocier avec son successeur.

On estime, en outre, que M. Johnson
souhaite également parvenir à un règle-

ment , car, d une part , cela servirait son
prestige, et d'autre part , cela pourrait as-
surer à M. Humphrey les voix de dissi-
dents démocrates, dans certains Etats . clés.

Certains diplomates, qui ont tenu à con-
server l'anonymat , ont l'impression que In
proposition américaine a été transmise au
Viêt-nam du Nord par l'intermédiaire de la
France, lundi dernier à Paris.

Selon les mêmes informateurs, la pro-
position américaine comporterait les points
suivants :

(Lire la suite en dernière page)

Washington et Hanoï :
mini cessez-le-feu

de trente-six heures

La fronde noire a
de nouveau terni
le soleil des J.O.

Bérets noirs et poings levés, Les relayeurs du 4 x 400. De gauche à droite : Freeman, Matthews, Lee Evans et Larry
James. (Telephoto AP)

ALORS QUE LE RIDEAU TOMBAIT SUR L'ATHLETISME

MEXICO (AP). — Enrique Figuerola,
l'un des relayeurs du 4x100 cubain ,
deuxième derrière le relais américain, a
déclaré dimanch e que ses compagnons et
lui enverraient leurs médailles d'argent à
M. Harry Edwards pou r symboliser leur
soutien aux Noirs d'Amérique. M. Ed-
wards est le dirigeant du « Pouvoir noir »
aux Etats-Unis.

De son côté, Vyomia Tyus, la relayeu-
se qui fit gagner le 4 x 100 américain,
a déclaré que ses trois compagnes et
elle-même dédiaient leur victoire à John
Carlos et à Tommy Smith.

« La plupart des gens les admirent
pour ce qu 'ils ont fait » , a déclaré l'athlè-
te noire.

Un relayeur du 4 x 400 m ouest alle-

mand (médaille de bronze), Martin Jel-
lingshaus, arborait à la conférence de
presse après la cérémonie de remise des
médailles, un gros macaron ponant « Pro-
jet olympique pour les droits humains ».
L'Allemand , qui a exprimé sa solidarité
avec Carlos et Smith , a déclaré que
c'était Lee Evans qui lui avait fait ca-
deau du macaron.

Les trois autres Allemands ont dé-
claré partager l'opinion de Jellingshaus.

Ni les Américains, médaille d'or, ni
les Kenyans, médaille d'argent, n'ont par-
ticipé à la conférence de presse. Ils n'ont
donné aucune explication à leu r absence.

(Lire la suite en 14me page)

TEMPETE SUR LA LUNE DE MIEL
DES ONASSIS EN MÉDITERRANÉE

ILE DE SCORPIOS (AP) .  — Des vedelles ra-
pides  ont emmené lundi, j usqu'à l 'île de Leu-
cade , les invités qui ont assisté dimanche au
mariage de Jacqueline Kenned y el d 'Aristote
Onassis. Les Onassis et leurs invités avaient au
son des orchestres dansé jusqu 'à l'aube.

Les nouveaux mariés les accompagnaient ,
après quoi ils ont regagné le « Christina », où
ils sont maintenant seuls à bord , avec John-
John et Caroline Kennedy.

Le temps est si mauvais, que les invités ne
peuvent regagner immédiatement le continent
et . attendent à Akteon qu'une éclaircie leur per-
mette de poursuivre leur voyage par les « Olym-
p ic Airways ». Le vent et la pluie sont violents,
la visibilité ne dépasse guère 500 mètres et il
f a i t  f r o i d .  (Lire la suite en dernière page)

SOUMISE ...
ATHÈN ES, (AP) .  — Les maris grecs s'attendent

toujours — et généralement ils l'obiennent — à
une soumission absolue de la part de leurs femmes.

Cette soumission étant implicite , lors des ma-
riages , le pope ne demande même pas à la fu-
ture femme d'en faire le serment . Par son ma-
riage , elle sait qu 'elle appartient à son mari, non
seulement jusqu'à la mort , mais après. Dans la
campagne grecque, une veuve porte le deuil jusqu 'à
sa mort et personne n 'envisagerait qu 'elle puisse
se remarier un j our.

C'est fini : Mme Onassis donne , comme il
convient , le bras à son nouveau mari.

(Telephoto AP)

ALERTE AU PETROLE
LONDRES (ATS-AFP). — Le

pétrolier norvégien « Sitakund ¦¦>
qui a pris fen dans la Manche ,
a été pris en charge par un
remorqueur de Folkestone qui
l'a conduit vers Eastbourne (Sus-
ses).

Le pétrolier est toujours la
proie des flammes. Les recher-
ches pour retrouver les trois
membres d'équipage portés dis-
parus ont été abandonnées .

Les 34 autres matelots du pé-
trolier qui avaient été recueil-
lis par trois chalutiers français
ont été pris à bord d'une fréga-
te de la Royal Navy.

Les autorités ont interdit sur
trois milles le front de mer
d'Eastbourne de crainte que le
pétrolier en flammes, n'explose.
Une épaisse fumée recouvre la
ville.

Notre téléphoto AP : l'Incen-
die.

DONNANT , DONNANT...
Le téléphone rouge reliant la Maison-Blanche au Kremlin fonct ionne

i à plein ces temps derniers. Entre M.  Lyndon-B. Johnson, président des
i Etats-Unis, à Washington, et M. Alexis Kossyguine , premier ministre soviè-
: tique, à Moscou , les échanges de vues sont f r é quents et animés. A la
\ suite d' une interférence inexp licable , nous avons pu capter la conversa--
i tion suivante, hier soir :

— Allô, la Maison - Blanche ? Ici le Kremlin. Bonjour Lyndon, comment
allez-vous ?

— Bonjour Alex. Quelle merveilleuse journée I
— Qu'est-ce qui vous arrive ?
— Comment, Alex, vous ne savez pas ? La fin de la guerre au Viêt-nam,

c'est pour bientôt...
— Et après, Lyndon ?
— Après ? Mais, Alex , dans quinze jours, le peuple américain va élire

un nouveau président.
— C'est vrai. J'oubliais. Avouez, mon cher Lyndon, que je vous ai donné

un joli coup de main, ces derniers temps, pour calmer l'oncle Ho, à Hanoï.
Dites-moi, Lyndon, vous êtes sûr que ce sera un nouveau, le nouveau président
des Etats-Unis ?

— Ne dites donc pas de bêtises, Alex... A propos, comment ça va, à
Prague ?

— Merveilleux, Lyndon. L'affaire est dans le sac.
— Avouez, mon cher Alex , que je vous ai donné un joli coup de main,

ces derniers temps, pour calmer les Tchèques.
— Mon cher Lyndon, vous êtes trop bon. On ne peut pas manger le

gâteau et le garder en même temps.
— ? ? ?
— Je vous ai donné le feu vert pour le Viêt-nam, Lyndon. Qu'est-ce que

cela signifie, Lyndon ?
— La paix, la paix, la paix, Alex...
— Oui, Lyndon, la paix. Aussi pour Mao...
— ... Tant mieux, Alex I
— Non, Lyndon, tant pis pour moi. Mao va pouvoir s'occuper un peu plus

de moi, quand il aura la paix chez son voisin du Viêt-nam.
— Et alors, Alex ?
— Alors, Lyndon, il faut bien que je sois tout à fait tranquille du côté

des Tchèques...
— ... des Roumains, des... J'ai compris, Alex. Vous pouvez compter sur

moi. Au revoir, Alex ! p. c. c. : R. A.
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LES IDÉES ET LES FAITS

AUX 
Jeux olympiques de Munich,

en 1972, la République fédé-
rale aura un nouveau prési-

dent. Ce sera peut-être M. Schroeder,
peut-être M. Gerstenmaier, peut-être
un troisième larron. Une seule chose
est sûre : quel qu'il soit, il devra
assister au défilé des athlètes, le jour
de la cérémonie d'ouverture, et s'in-
cliner devant chaque drapeau. Les
délégations des différentes nations dé-
fileront dans l'ordre alphabétique
a l l e m a n d  : Danemark, Dahomey,
Deutsche Demokratische Republik... A
ce moment-là, le président de la Ré-
publique fédérale devra y aller de
sa petite révérence devant l'étendard
d'Ulbricht, noir-rouge-or frappé de la
faucille et du marteau. Ainsi en a
décidé le Comité international olym-
pique, à Mexico.

Que les Allemands de l'Ouest ne
soient pas contents, cela se com-
prend. Que certains parlent même
de renoncer purement et simplement
aux Jeux d'été de 1972 s'exp lique
également dans un premier mouve-
ment de dépit. Mais ensuite ?

L'Allemagne fédérale a demandé et
obtenu qu'on lui confie les Jeux de
la XXe Olympiade. C'est — du moins
le considérait-elle comme tel jus-
qu'ici — un honneur qu'on lui a fait.
Peut-elle décemment le refuser après
l'avoir sollicité ?

Les Jeux passeraient ailleurs et
aucune nation, pas même les meil-
leurs alliés de la R.F.A., ne refuse-
rait d'y participer par esprit de soli-
darité. Bonn serait un peu plus isolé
et le même problème pourrait se re-
poser en 1976, en 1980... Passé le
premier moment bien compréhensible
de mauvaise humeur, la République
fédérale fera donc bonne mine à
mauvais jeu et son président s'incli-
nera devant la faucille et le marteau.

Ce qui a encore déçu les Alle-
mands, c'est qu'il ne se soit trouvé
que quatre délégués sur quarante-
huit, au C.I.O., pour épouser le point
de vue de la République fédérale.

Léon LATOUR

(Lire la suite en dernière page)
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Pierre-André BLONDEL et ses parents
ont la grande joie de faire part de la
naissance de

Jean-Yves
21 octobre 196?

Maternité des Cadolles Mail 95
Neuchâtel

La fanfare « L'Harmonie », (le Môtiers,
a le regret de faire part dit décès de

Madame

Adèle BOBILLIER
née RUDIN

belle-mère de Monsieur René Treuthardt,
membre actif de la société.

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

Madame et Monsieur
Fri tz NUSSBAUM et Claire-Lise ont
la joie d'annoncer la naissance de

Marie-France
19 octobre 1968

Maternité Chcvrcns-sur-Anières
Genève (Genève)

Boutique Ttladeleim
Seyon 4, 1er étage - Tél . 51585

Neuchâtel Dès aujourd'hui

LIQUIDATION DE LAINE

Théâtre de Neuchâtel
Abonnement II

La Vengeance
d'une orpheline russe

du douanier Rousseau
Mercredi soir à 20 h 30

ENCORE DES PLACES DISPONIBLES
A.N.A.T.

/OOv SECTION

YÏ Ŝ l̂) NEUCHATELOISE

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

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

ÏWauront D-lo. VTOxnpt ,-,,,.,..mu
jfc fouure AUJOURD 'HUI

ïlmchàtcl nofre Spéda|ifé

L'OSSO BUCO
ainsi que nofre carte à l'italienne
L. Marin) - Tél. 3 26 26

I

Cornaux : le jardin déniants
sera ouvert prochainement

De notre correspondant :
Lors de sa séance du 28 juin dernier

^ 
le

Conseil général de Cornaux votait un arrêté,
accordant un crédit de 30,000 fr. au Con-
seil communal pour l'achat d'un pavillon
destiné au jardin d'enfants.

Ce pavillon désaffecté qui appartenait à
la commune d'Hauterive, a été démonté et
remonté en un temps record , repein t, pro-
chainement meublé ; il est placé en bordure
d'un verger , dans un site calme, éloigné du
bruit et de la circulation , portant le nom
cadastral caractéristique de < La Fannaz » .

Un comité très actif a été constitué de
la manière suivante : M. Alfred Bourquin ,
président ; Mme André Despland, vice-
présidente ; Mme C. Depierre, secrétaire ;
Mlle Charlotte Droz, les verbaux ; M. Da-
niel Jaquier , caissier ; Mme Rénold Mul-
ler , Mr Fritz Germann, assesseurs.

Deux jardinières d'enfants ont été nom-
mées, Mme Depierre , provisoirement jus-

qu 'au printemps et depuis le printemps Mme
Henri Schwarz, titulaire actuelle de la 4me
classe, qu'elle quittera après les examens
de fin d'année scolaire.

Après l'envoi d'une circulaire explicative
et engageante aux parents d'enfants âgés de
4 à 6 ans, une vingtaine d'inscriptions sont
parvenues au comité. Nous mentionnerons
que celui-ci a le privilège de compter sur
la compréhension et l'appui financier des
autorités communales et des industries im-
plantées sur le territoire communal ; un
appel sera adressé prochainement à la popu-
lation pour soutenir cette œuvre qui ne
sera certainement pas éphémère si l'on en
juge par les poussettes en circulation et
les espérances en cours.

Conférences officielles pour
les membres du corps enseignons

(sp) Les membres du corps enseignant
primaire et préprofessionnel se réuniront en
conférences offfcielles aux dates suivantes :
• Pour les districts de Neuchâtel , de

Bou dry et du Val-de-Travers, le mardi 5
novembre à la Salle de spectacles de Pe-
seux ;

9 Pour les districts du Val-de-Ruz, du
Locle et de la Chaux-de-Fonds, à la Salle
de la Croix-Bleue de la Chaux-de-Fonds.

Le programme de ces journées compren-
dra des chants d'élèves à Peseux et des
productions d'un orchestre d'enfan ts à la
Chaux-de-Fonds, une conférence de M.
P.-F. Burollet, géologue, directeur de l'ex-
ploration à la Compagnie française des pé-
troles sur l'« Evolution et la genèse de
l'homme », des communications et rensei-
gnements , un intermède musical et une se-
conde conférence sur i'« Histoire du fran-
çais en Suisse romande » par M. Ernest

Schulé, rédacteur en chef du Glossaire des
patois de la Suisse romande , chargé de cours
à l'Université de Neuchâtel.

Le certificat pédagogique a été délivré
à .MM. François Bôle , instituteur à Tra-
vers, - à Pierre Heiniger , instituteur à la
Chaux-de-Fon ds.

Conformément au règlement du Conseil
d'Etat du 8 mai 1968, seuls sont admis
à accomplir un apprentissage de mécani-
cien en automobiles dans le canton de
Neuchâtel les jeunes gens ayant subi avec
succès un examen d'aptitudes.

Les . grands élèves qui termineront au
printemps leur scolarité obligatoire et qui
désireraient entrer en apprentissage à cette
époque de l'année, subiront cet examen
d'aptitudes , dans la 2me quinzaine du mois
de novembre, au technicum neuchâtelois ,
division de la Chaux-de-Fonds.

(c) La Société de gymnastique de Ser-
rières et le Club des lutteurs du Vigno-
ble ont pris l'initiative d'organiser en
commun le championnat de lutte libre,
styl.e international. Un comité présidé
par M. Fritz Hofer s'est constitué et
s'est immédiatement mis au travail
pour assurer ie succès de cette mani-
festation. Ce championnat se disputera
dans les huit catégories de poids à
la salle de gymnastique le samedi 7 dé-
cembre prochain. L'après-midi sera ré-
servé aux éliminatoires, tandis que la
soirée sera consacrée aux combats pour
l'obtention des titres de champion can-
tonal. Nous aurons l'occasion de reve-
nir sur cette intéressante manifesta-
tion.

Route coupée
Hier à 19 h 10 M. J.C. circulait au gui-
don d'un cyclomoteur rue Martenet à
Serrières lorsqu'on voulant emiprunter
la rue Borel il coupa la route à une
voiture. Il heurta le flanc droit du vé-
hicule. Légers dégâts . Pas de blessé.

cJ f̂™"'7
A. BARMETTLER
Fbg Hôpital 9 - NEUCHATEL

Heureuse initiative

mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Torrée annuelle de la
Chanson neuchâteloise

Dimanche , à Chaumont , les membres dela « Uianson neuchâteloise » ont fait leurtorree annuelle dans une belle ambiancede chants, de danses et de gaieté. Une cin-quantaine de personnes étaient présenteset pour clore cette belle j ournée enso-leillée, la « Chanson neuchâteloise » a offerta sa présidente d'honneur . Mme DeniseHuguenin , un beau souvenir en signe deremerciements pour ses 13 années de pré-sidence. *

Le déficit que prévoit le budget de
l'Etat approche de la cote d'alerte

Les députés fribourgeois viennent de re-
cevoir le projet de budget de l'Etat pour
1969, accompagné d'un message de 43 pa-
ges. Il se présente avec un total des dé-
penses de 173,027 ,940 fr., un total des re-
cettes de 168, 160.830 fr. Le déficit est ain-
si de 4,867 ,110 francs.

Le total des dépenses comprend les amor-
tissements des comptes courants actifs pour
dépenses extrabudgétaires pour 14.562,530
francs. Par rapport à 1967, le volume des
dépenses s'accroit de 10,3 %, et celui des
recettes de 7,6 % seulement. Ainsi , le taux
de croissance des dépenses continue de dé-
passer celui de l'augmentation des ressoui '
ces. Mais l'écart entre ces deux taux di-
minue toutefois de moitié. On y voit un

heureux effe t des mesures prises en automne
1967 , lors de l'élaboration du plan f inan-
cier.¦ Par rapport aux comptes de 1967, les
aggravations les plus sensibles sont celles
de. l'instruction publique (3 millions ), des
travaux publics (2 ,5 millions), du mili taire
(1 ,9 million ) et de l'intérieur (1,2 million).
Aux finances, par l' augmentation des recet-
tes fiscales , on note une amélioration de
5,3 millions, somme qui est toutefois in-
suffisante pour faire face aux i aggravations
présentées par les budgets \ des direction s
(9.5 millions au total).

Les dépenses pour le personnel de l'Etat
—¦ salaires et allocations sociales — se
montent à elles seules à 48 ,3 millions , con r

tre 41,4 millions aux comptes de 1967.
Cela représente près de 30 % de l'ensemble
des dépenses cantonales. Les traitements ac-
cusent une augmentation de 16,6 % en
moyenne. D'autre part , le seul amortisse-
ment des dépenses extrabudgétaires se mon-
te à 14,5 millions. Autre chiffre intéressant ,
l'impôt sur le revenu et la fo rtune est sup-
puté à 50 million s, en augmentation de
9,3 millions. L'impôt cantonal direct repré-
sente donc 29,7 % de l'ensemble des re-
cettes.

Cet après-midi, au cours d'une conféren-
ce du Conseil d'Etat , ce projet de budget ,
dont le déficit est proche de la cote d'aler-
te fixée par la loi financière , sera com-
menté.

Cours de répétition
des troupes jurassiennes

(c) Les soldats jura ssiens feront leurs coursde répéti tion aux dates suivantes :
Régiment inf. 9 -. 27 jan vier au 15 fé-vner ; Régiment inf. 4 (bat. fus. 110) - 14avril au 3 mai ; Rgt inf. 43 et 46 : 21 avrilau 3 mai ; Cp. ach. 9 plus sect. can. achbat. 110: 9 j uin au 28 jui n '; Groupe obu-sier 5 : 14 avril au 3 mai ; le landsturmsera mis sur pied du .13 au 22 octobre.

L'impasse continue au sujet des
pourparlers de paix au Moyen-Orient

NAT IONS UNIES (AP). — Les mémo-
randums qu 'ont remis à M. Jarring. repré-
sentant spécial des Nations-Unies au
Moyen-Orient , l'Egypte et Israël ne lais-
sent prévoir aucun progrès vers la paix.

Les deux pays qui définissaient pour la
première fois leurs positions depuis le con-
flit n 'ont en fait laissé aucune marge de
manœuvre à M. Jarring.

M. Riad , ministre des affaires étrange- -
res égyptien , rejette le plan de paix en
neuf points de M. Eban , son collègue is-
raélie n et réclame une nouvelle fois l'ap-
plication de la résolution des Nations-
Unies du 22 novembre dernier.

Quant au ministre israélien, il ne parle
pas de l'application de la résolution de
l'ONU dans son mémorandum mais insis-
te sur un accord direct entre Arabes et
Israéliens.

COTÉ JORDANIEN
La Jordanie a informé Israël qu 'elle est

prête à engager des pourparlers de paix à

condition que Tel-Aviv se conforme à la
résolution du conseil de sécurité du 22 no-
vembre, rapporte le quotidien « Davar ».

Interrogé au sujet de cette information ,
le ministère des affaires étrangères israé-
lien s'est refusé à tout commentaire.

Par ailleurs, le journal « Haaret » rap-
i porte que la Grande-Bretagne a insisté au-
v près d'Israël pou r qu 'il applique toutes les
', clauses de la résolution de l'ONU.

' L'article ajoute que les Etats-Unis font
pression sur les Israéliens pour qu 'ils ac-
ceptent des négociations indirectes avec les
pays arabes, ne serait-ce qu 'au début.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 18 octobre . Alvarez ,

José-Maria, fils de José, mécanicien à Neu-
châtel , et de Marie-Esperanza , née Ordonez ;
Castek, Christine , fille d'Ernst, monteur au
Landeron , et de Claire, née Lôffel ;
Scarduzio, Adelina. fille d'Antonio, maçon
à Boudry, et de Maria-Concetta , née
Iulianello ; Pandolfi , Sabine, fille de Livio ,
électricien à Boudry, et de Concepita . née
Tasco. 19. Hirschi , Laurence, fille de Gil-
bert-Henri-Marcel , serrurier â Corcelles , et
d'Arlette-Astride, née Leuba . 20. Bussard ,
NathalierViviane , fille de Roland-Marcel-
Gilbert , inspecteur d'assurance à Neuchâtel ,
et de Sophie, née Fahrer ; Hugli , Fabien-
Patrick , fils de Denis-Fernand , pilote mili-
taire à Alpnach-Dorf , et de Marianne-Gra-
ziella . née Mercct.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
21 octobre. Cortesi , Francesco-Seneca , la-
borantin à Neuchâte l , et Schmid , Marlène-
Elisabeth , à Fully (VS) ; Impallatorc . Ar-
mando , manœuvre , et Recinclli , Anna-Maria-
Gabriella , les deux à Neuchâtel ; Holcnweg,
Eduard , employé de commerce à Yverdon ,
et Clottu , Monique-Odette , à Cornaux.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 17 octo-
bre. Issaz, Lucien-Alfred , commerçant à Pe-
seux, et 

^ 
Cattabiani , Gioietta-Creta-Lustella ,

à Neuchâtel.
DÉCÈS. — 17 octobre. Todeschini , Bat-

tista , né en 1892 , ancien bûcheron , à Noi-
raigue , époux de Marie-Clémentine , née
Cassard. 18. Gaberel , Clara-Marguerite , née
en 1887, employ ée de bureau à Neuchâtel ,
divorcée de Robert-Edouard-Spichiger. 19.
Simonet , Emile-Ernest , né en 1913, ouvrier
de fabrique à Cressier , époux de Marie-An-
toinette , née Juan ; Willemin née Girard ,
Marie-Antoinette , née en 1911, ménagère au
Landeron , épouse de Marc-Jules.

PARIS (AP). — Au cours de la visite
officielle de six jours qu 'il f e ra  en Tur-
quie à partir du 25 octobre, le gén éral
De Gaulle sera accueilli dans deux vil-
les : Ankara, la capitale , symbole de la
Turquie moderne née des réformes de
Kemal A tatui 'k , et Istanboitl , la cité
millénaire de l'ancien empire ottoman.
Le séjour du général De Gaulle à An-
kara coïncidera avec la célébration de
la fête nationale turque, le 29 octobre
et le présidenl de la République fran çaise
assistera à cette occasion au défilé mili-
taire traditionnel marq uant cette céré-
monie.

C'est le vendredi 25 octobre que le
général De Gaulle arrivera par avion
à Ankara .

De Gaulle :
six jours en Turquie

bernjèj ĵmiiuj^

Une jeune fille blessée
KRIENS (LU) (ATS). — Un habitant

de Kriens âgé de 44 ans, en état d'ivresse,
a pénétré lundi après-midi dans le vesti-
bule du bâtiment administratif en farc du
poste de police . Il tenait en main deux
pistolets. Il tira un coup de feu contre
le guichet du poste, derrière lequel se te-
nait uu agent, qui , heureusement, ne fut
pas atteint. En revanche, une jeune fille
se trouvant dans le vestibule, a été légè-
rcmet blessée par un éclat dans le bas
du dos.

L'homme fut empoigné par deux agents
c( désarmé. II était porteur de plusieurs
centaines de cartouches. Après une prise
de sang, l'homme fut incarcéré.

L'attitude du forcené était duc à un in-
cident qui s'était produit trois heures avant.
Il avait été amené au poste parce qu 'il
titubait dans la rue un fusil en main. On
le désarma et les agents le reconduisirent
chez lui en lui recommandant d'aller se
coucher. Mais l'homme, Bu lieu de suivre
ce conseil , décida de réclamer son arme,
et c'est alors qu 'il revient en force et tira
contre le poste de police.

Kriens : l'ivrogne
tire contre le poste

de police
Schroeder

évoque l'iceberg
russe

BONN (ATS-AFP). — L'implantation des
troupes soviétiques en Tchécoslovaquie peut
être comparée à un iceberg dont l'Occi-
dent ne voit que la pointe mais ne peut
discerner les fondements. Cet avis expri-
mé par M. Schroeder , ministre fédéral al-
lemand de la défense , dans une interview
accordée à la station de radi odiffusion
pour l'étranger « Deutsche Welle » . est le
premier commentaire d' une personnalité
ouest-allemande sur l'entrée en vigueur de
l'accord soviéto-tchécoslovaque de stationne-
ment militaire.

Dans cette interview , M. Schroeder a, en
outre , estimé que le danger que la présen-
ce militaire soviétique en Europe centrale
faisait peser sur l'Allemagne fédérale sub-
sistait.

SAINT-BLAISE

(c) Le pasteur Jean Vivien, de Neuchâtel ,
qui vient de rentrer cet automne d'un sta-
ge d'un an, passé au collège de Kigali ,
dans le Ruanda, où il remplit les fonc-
tions d'aumônier et de professeur, a don-
né dimanche soir, au temple paroissial,
une conférence fort vivante. Sans entre r
encore dans le détail de son activité, dans
ce grand collège construit par les soins de
la Coopération technique suisse et qui fût
l'un des objectifs de l'action du Jeûne fé-
déral de ces dernières années , le confé-
rencier a souligné , avec le grand cœur et
la chaleur communicative qu 'on lui con-
naît , combien le contact avec ces Noirs
peut être d'un grand enrichissement pour
ceux qui gagnent leur confiance et leur
amitié.

Impressions d'Afrique

GENÈVE (ATS). — M. Léopold Bois-
sier, ancien président du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge a été victime
d'un grave accident samedi, apprend-on lun-
di seulement à Genève.

M. Léopold Boissier a fait une chute de
cheval alors qu 'il se trouvait dans un ma-
nège de Genève. Il souffre d'une frac-
ture de la colonne vertébrale. Son état est
considéré comme grave.

L'ancien président
du CICR

grièvement blessé

CORCELLES-CORMONDRÊCHE

(c) Les organisateurs en fonction depuis une
dizaine d'années ont été mandatés par
le Conseil communal pour mener à bien
une fois de plus ce rassemblement des
¦ 70 ans » et quelques handicapés. C'est
par un temps idéal , sans aucun incident,
que trente six voitures suivies d'un grand
car emmenèrent plus de cent-soixante-dix
de nos habitants par le Val-de-Ruz - la
Chaux-de-Fonds - les Franches Montagnes
jusqu 'à Saint-Imier pour arriver aux Bugne-
nets ou une collation fut servie.

Cette réunion fut agrémentée de senti-
ments sincères à l'égard des € aînés », de
la part de M. P. Ducker présiden t du Con-
seil communal , puis du pasteur E. Hotz et
de Mlle H. Frutiger , une des doyennes qui
compara subtilement la chance pour tous
ces vieux chevaux qu 'on vanait de connaî-
tre de posséder leur propre home... alors
que les € aînés » de chez nous l'attendent
encore.

Course des aînés

COLOMBIER

(c) Le comité d'organisation de la ker-
messe 68 s'est réuni pour une ultime
séance sous la présidence de M. Eric
Laurent. Le président donna la parole
au caissier de la manifestation, après
avoir résumé le travail des responsables.

La somme atteinte dépasse tous les
pronostics et montre bien que les éclai-
reurs ont de nombreux amis , grâce à
qui, la dette sur le pavillon de Planeysc
sera fortement allégée. M. Fritz Gre-
ther, président du comité de patronage
de l'ouvrage, après un bref historique
sur la construction , apporta par d'aima-
bles paroles, des remerciements au comi-
té de la kermesse.

C'est par de chaleureux applaudisse-
ments que s'est dissous le comité de
cette kermesse 11)68.

Musique militaire
(c) En vue du renouvellement de ses
uniformes, la Musique militaire organise
plusieurs manifestations.

La première a eil lieu samedi soir à
la grande salle de Colombier. II s'agis-
sait d'un grand bal précédé d'un con-
cert, qui connurent un succès mérité. La
Musique militaire souhaite inaugurer ses
nouveaux uniformes au mois de mai
1969.

Réunion du comité
de la kermesse

Route cancelée
D'entente avec la direction de po-
lice de la ville de Neuchâtel, la
rue de Gibraltar, partie située en-
tre le carrefour Crêt - Taconnet ,
Belleveaux et la rue des Fahys,
est fermée à la circulation des vé-
hicules et des piétons, en raison
de travaux importants.

Durée probable de fermeture :
2 à 3 Jours.

S. FACCHINETTI & Cie

2 PATINOIRE DE MONRUZ
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Mardi 22 octobre à 20 h 30
Match amical
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Les cartes de membres passifs
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Scrutins
(c) A la sui te de l'octroi du droit de suf-
frage et d'éligibilité aux femmes, en ma-
tière communale , celles-ci peuvent à l'ave-
nir être convoquées comme membres du
bureau de vote lors des votes et élections
communaux.

Le Conseil municipal a cependant décidé
de renoncer pour l'instan t — éventuelle-
ment jusqu'au moment où elles auront
acquis le droit de vote en matière canto-
nale — à convoquer les electrices neuvevil-
loises au bureau de vote.

En revanche , le bureau de dépouillement
devant être élargi à l'occasion des prochai-
nes élections communales du 1er décembre
1968 , les electrices qui s'intéresseraient aux
opérations de dépouille ment seront invitées
à s'inscrire au secrétariat municipal jus-
qu 'à fin octobre.

LA NEUVEVILLE LA NEUVEVILLE

(c) Lors de l'assemblée municipale du 18
septembre 1969, le vœu avait été exprimé
que la municipalité organise cet hiver , tout
spécialement à l'intention des electrices neu-
vevilloises , une soirée d'information sur les
tâches et les problèmes de l'administration
communale de la Neuveville.

Des contracts ont été pris avec la sec-
tion ncuvevilloisc de l'Université populaire
jurassienne , qui organise cet hiver un cours
d'instruction civique. Une séance spéciale
sera consacrée, dan s le cadre de ce cours ,
aux problèmes intéressant spécialement la
commune de la Neuveville. Elle aura lieu
lundi 4 novembre prochain à l' ailla du
progymnase.

Organisation communale

(c) Le service fédéral de la protection des
eaux , à Berne , a accordé aux communes de
la Neuveville et du Landeron , une
autorisation anticipée d'exécute r les travaux
de construction du collecteur principal de
la Neuveville , du regard No 819 (chemin
de Saint-Joux) au regard 843 (route de
Neuchâtel : entrée chemin de la Plage),
du prolongement dudit collecteur jusqu 'à
la frontière cantonale et du collecteur prin-
cipal du Landeron , du regard No 1, au re-
gard No 29 (entrée de la station d'épu-
ration).

Epuration des eaux usées

(c) Le Conseil municipal a pris connais-
sance d'un rapport de la commission des
travaux publics , concernant l' aménagement
d' un port pour la petite batellerie entre
le grand coll.cctcur (quai M. Mœckli) et
l'Hôtel J.-J. Rousseau.

Les dépenses pour la construction de ce
port , qui pourrai t  recevoir environ 90 ba-
teaux , sont estimées approximativement à
130.000 francs.

Le Conseil municipal prendra une déci-
sion à ce sujet lorsqu 'il sera en possession
des plans et devis détaillés , ainsi que du
plan finincier.

Crédit supplémentaire
(c) Le Conseil municipal a voté un crédit
supplémentaire de 2700 fr. pour l'exécu-
tion de différents travaux au bâtiment
No 7a chemin du Tirage (construction d' une
porte de garage , démolition de bassins en
béton) en vue de son utilisation future
pour les besoins de la protection civile.

Port pour petite batellerie

LA NEUVEVILLE

(c) Le Conseil municipal a pris connaissance
du rapport des premiers secours du corps
des sapeurs-pompiers au sujet de la pollu-
tion de la rive du lac (petit port) par des
hydrocarbures, le vendredi 27 septembre
1968.

Une enquête a été ouverte par la police
pour déterminer la cause de cette polluti on.

Délégué
(c) Le Conseil municipal a délégué M. Char-
les Brechbuhl , vice-maire , à l'assemblée
générale de l' association des employés com-
munaux des districts de Conrtelary et la
Neuveville , qui aura lieu samedi 19 octobre
1968, à l'Hôtel J.-J. Rousseau.

Pollution par les hydrocarbures

(c) La colonne de secours Nods - Chasseraicomprend un effectif de 12 hommes , prêts
a venir en aide pour prévenir les accidents
et secourir les blessés sur les pistes de skide la station Nods-Chasseral. Durant lasaison 1967-1068. la colonne de secourssi intervenu e 32 fois.

La formation d'une colonne de secoursexige une grande prép aration et nécessitedes connaissances technique s très approfon-dies. Tout a été mis en œuvre pour entraî-ner et initier les membres de la colonneUne grande partie a suici avec succès lecours de samaritains , d'autres omt suivi lescours de la Fédération suisse de ski et sonttitulaires du bravet de sauveteur. Ceci im-pliqu e des dépenses élevées, auxquelle s s'a-joutent les frais pour le matériel des pre-miers secours, les moyens de transport etles apparei ls techniques.
Donnant suite à la requête de la colonnede secours , le Conseil municipal a décidé delui verser un subside de 100 fr., à titre de
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i Subside en faveur
de la colonne de secours

(c) Par décision du 25 septembre 1968 ,
l'Office fédéral de l'industrie , des arts et
métiers et du travail (OFIAMT). à Berne ,
a alloué à la commune de la Neuveville ,
une subvention fédérale de 47,940 fr. pour
la construction d'un pavillon en faveur de
l'école supérieure de commerce.

Pavillon pour l'école supérieure
de commerce

^
Quarante pour cent des auditeurs de

1 Université populaire juras sienne sont despaysan s et des ouvriers , relève le rapport
annuel présenté samedi à Tramelan par
M. Oscar Troehler, président. L'année der-nière, 2681 auditeurs ont suivi les septante-
huit cours organisés dans quarante-neuf
localités du Jura. Pour 1968, le programme
de l'Université populaire jurassienne —qui est organisée sur une base décentra-
lisée — prévoit nonante-trois cours dan s
cinquante-cinq localités. Elle se propose
en outre de mettre en circulation une
bibliothèque ambulante .

Université populaire
jurassienne : 40 %d'ouvriers et de paysans

(c) Samedi , de nombreux délégués des au-
torités communales , des représentants des
Eglises, des chefs d'industries, des travail-
leurs ont participé à un forum ayant pour
thème : c L'alcoolisme d'aujourd'hui ».

Présidé par M. André Auroi , président
du tribunal de Bienne, ce forum fut animé
par le Dr Fehr de Bellelay, le Dr Gon-
seth , chef du service médico-social à Bienne ,
M. Miserez député de Porrentruy, Pellet,
instituteu r à Neuchâtel et Pontelli , ingé-
nieur à Lucerne. On sait que pour le
Jrua, un effort particulier est entrepris
pour lutter contre l'alcoolisme, par le dis-
pensaire dont les deux agents sont MM.
M. Boder et C. Henrv.

Lutte contre l'alcoolisme

LONDRES (ATS-REUTER). — On dé-
nombre au moins 58,000 ouvrie rs britanni-
ques qui se livrent à l'alcoolisme. Cette si-
tuation entraîne pour l'industrie nationale
une perte d'environ 24 millions de livres¦ sterling par an.

Salazar : léger mieux
LISBONNE (AP). — M. Salazar sort

prog ressivement de l'état de coma profond ,
a déclaré le Dr Coelho, son médecin per-
sonnel.

L'ancien président du conseil n 'a pas en-
core retrouvé sa connaissance mais d réa-
git à certaines stimulations sonores. Son
état est toujours jugé critique par les mé-
decins.

Méfaits de l'alcool

BRADENTON (AP). — Cinq cadavres
ont été découverts lundi dans une maison
incendiée et les premières constatations ont
permis aux policiers de conclure qu'il s'agis-
sait d'un incendie destiné à effacer les
traces d'un assassinat collectif.

Les cadavres sont ceux de Mme Lovettc,
40 ans, de ses trois enfants, Sandra, 19
ans, Karen 16 ans Todd , 8 ans, et du
fils de Sandra Scott, un an. Tous avaient
été tués à coups de feu, à l'exception de
Karen, pour laquelle la cause de la mort
n'avait pu être déterminée.

Le mari de Mme Lovette, James, a été
hospitalisé dans un état critique : il souf-
fre de brûlures et d'une intoxication due
à la fumée.

Incendie criminel
en Floride :

5 morts

Observatoire de Ncuchfttcl. — 21 octo-
bre 1968. Température : moyenne : 10,3 ;
min. : 7.7 ; max. : 14,7. Baromètre : moyen-
ne : 728,5. Vent dominant : direction est,
nord-est , calme à faible , jusqu 'à 11 h 15,
ensuite sud , sud-est, calme à faible. Etat
du ciel : couvert par brouillard élevé jus-
Iqu 'à 12 h environ , ensuite clair.

Niveau du lac du 21 oct. à 6 h 30 429,27 i

¦'révisions du temps pour toute la Suis-
se. — Des brouillards ou brouillards éle-
vés apparaîtront la nuit  sur le Plateau ,
dans la région de Bâle et au Tessin.
Leur limite supérieure sera située vers 700
à 900 m et ils se dissiperont en majeure
partie vers midi. Le temps sera ensuite en-
soleillé et brumeux. Au-dessus de 900 m,
et dans toutes les autres régions, le temps
reste beau et doux.

En plaine , la température minimale sera
de 2 à 6 degrés au nord des Alpes et en
Valais , et de 6 à 11 degrés au Tessin.
La température maximum prendra les va-
leurs suivantes : 8 à 14 degrés au nord
des Alpes et en Valais, 13 à 18 degrés au
sud des Alpes , le vent est faible et varia-
ble à tous les niveaux.

Evolution pou r mercredi et jeudi. — En
plaine , brouillard ou brouillard élevé se dis-
sipant en grande partie vers midi. Ciel se-
rein ou peu nuageux en montagne.

Observations météorologiques

Remets ta destinée à l'Eternel ;
aie confiance en Lui et II agira .

Ps. 37 :5.
Monsieur et Madame Robert Burkhalter-

Druey, leurs enfants, à Peseux et à Neu-
châtel ;

Madame Lydia Burkhalter , à Corcelles ;
Madame et Monsieur Etienne Perret-

Burkhalter , leurs enfants, à Peseux et à
Cortaillod ;

Monsieur et Madame Jacques Ribaux-
Kramer, leurs enfants , à Neuchâtel , Au-
vernier , Genève et en Afrique,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
André BURKHALTER

née Françoise MORAVETZ
leur belle-sœur, tante , grand-tante , cousine
et parente "qui s'est paisiblement endormie
à l'âge de 84 ans.

Corcelles (NE) , le 20 octobre 1968.
L'incinération , sans suite , aura lieu mar-

di 22 octobre.
Culte pour la famille à l'hospice de la

Côte, à 15 h 30.
Prière à la chapelle du crématoire à

16 heures.
Domicile mortuaire : hospice de la Côte,

Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Dans le uigMoMe neuchâtelois, la (tendance Manche
se déwide dans la ioie et sous un tadieux soleil.

Si le mois dernier n'a pas été placé,
pour les vignerons, sous le signe des
trois « 5 » ; Septembre - Sec - Soleil,
son successeur a voulu prendre la re-
lève et il a imposé les trois « O » :
Octobre - Opulent - Oenophile .

Le miracle d'octobre, dont ont parlé
les Valaisans, s'est aussi produit dans le
vignoble neuchâtelois. Depuis trois se-
maines, le soleil est p armi nous, il a
sauvé la récolte et il est encore présent
actuellement , alors que la vendange blan-

che bat son plein dans tout le bas du
canton.

C'est pourquoi les rires fusent dans
les parchets, la bonne humeur est par-
tout présente, le sourire éclaire le visage
des vendangeurs, des brandards, des ca-
vistes, des vignerons.

Les gerles, alignées au bord des vi-
gnes, se remplissent rapidement et le
brandard ne chôme pas : les seilles ont
leur ration de raison après quelques cepts
déjà , car les grappes sont nombreuses et
de belles dimensions !

QUANTITÉ PL US IMPORTANTE
QU'EN 1967 ?

L 'année dernière, le rendement de la
vendange blanche pour les 13,542 ou-
vriers du vignoble neuchâte lois était , en
moyenne, de 2,84 gerles à l'ouvrier . On
se souvient que la récolte était très irré-
gulière , la grêle ayan t causé des dégâts
notamment dans l'est du vignoble. Cette
année , les grappes sont bien réparties,
dans les jeunes vignes comme dans les
anciennes.

— Nous estimons la récolte à quatre ,
voire quatre gerles et demie au mini-
mum. Quant à la qualité, elle a fa i t  un
bond sérieux ces derniers temps, ie ti-
trage montant d'un degré chaque jour .
Nous avons eu des pointes de 72 degrés,
ce qui est plus que satisfaisan t !

DES GRAPPES SAINES
Plus résistant, le raisin blanc a mieux

supporté les pluies incessantes de cet
été, il n'est pas nécessaire d'entreprendre
un tri parmi les grappes. La récolte en-
tiù-i ' est s itue ¦ 'iew êoe passée par le
fouloir et faire connaissance ensuite avec
le pressoir. Le moût que nous dégus-
tons dans les caves est délicieux, il pro-
met de devenir un vin qui portera f iè-
rement l'étiquette 1968.

— La qualité sera certainement identi-
que à celle de 1967. Que demander de
p lus ? C'est véritablement un miracle et
jamais personne n'aurait osé s'aventurer
à faire de tels pronostics il y a un mois
à peine !

IL AURA LUI A USSI DES VIGNES
Tout en discutant, nous avions empntn-

té un sécateur à un enfan t, histoire de
récoller , nous aussi, quelques grappes.

— J 'aimerais bien reprendre mon tra-
vail , nous dit brusquement le petit Ni-
colas, âgé de huit ans.

— Tu trouves donc ce travail passion-
nant, seras-tu vigneron plus tard ?

— Non, je serai fermier mais j' aurai
aussi des vignes.

La relève semble assurée !
Le ciel rosit lorsque nous quittons

les vendangeurs, le décor est grandiose.
Les mains soulèvent les feuilles déjà
parées de leurs teintes automnales pour
couper les grappes. Pendant quelques
jours, encore, une grande animation ré-
gnera dans les vignes, dans les caves,
dans tous les villages viticoles.

Et le soleil sera encore de la partie,
jusqu 'à la f in  des vendanges, ce soleil
grâce à qui le Neuchâtel rouge et le
Neuchâtel blanc 1968 seront des vins
excellents. RWS

Les pressoirs modernes simplifient la tache des viticulteurs mais c'est toujours
avec un brin de nostalgie et beaucoup de sympathie que l'on s'arrête quelques ins-
tants dans les caves possédant encore de vieux pressoirs !
En voici trois qui peuvent recevoir chacun soixante gerles à la fois. On ne con-
naît pas les tonnes de raisin qu 'ils ont pressées depuis leur création en... 1878 !

Le fouleur surveille la descente du raisin

Nulle place où la main ne passe et repasse...
. . (Avipress - J.-P. Baillod)

Départ regrette
SAINT-BLAISE

(c) Appelé au poste d'économe de la Mai-
son de santé de Préfargier , où il succé-
dera à M. Pierre Montandon , M. André
Graber va quitter Saint-Biaise à la fin
de ce mois. Président en charge du Con-
seil général, membre de plusieurs com-
missions, président du groupe radical , le
départ de M. Graber cause de vifs re-
grets chez ceux qui ont apprécié son dé-
vouement à la chose publique , sa com-
pétence et son amabilité.

M. André Graber présidait également ,
avec beaucoup de zèle, la commission du
3 février , pour laquelle il se dépensa sans
compter. Après avoir mené à bien l'or-
ganisation des festivités de 1969. M. Gra-
ber passera la main à un successeur, le-
quel sans doute , ne sera pas facile à dési-
gner.

Vie paroissiale à la Coudre-Monruz
<£) Trois événements marquant la vie de
la paroisse de la Coudre-Monruz ont eu
lieu au cours de la semaine qui vient de
s'écouler.

9 Au culte de dimanche dernier, à la
ch apelle de Chaumont, qui dépend de la
paroisse de la Coudre-Monruz, le pasteur
Perregaux a pris congé de l'organiste, Mme
Ryser. Pendant 36 ans, Mme Ryser a ac-
compagné le chan t des fidèles à chaque
service religieux. Le pasteur a vivement
remercié l'organiste , l'a félicitée et lui a
remis un plat en étain au nom des auto-
rités de la paroisse.
# Vendredi dernier , les parents des ca-

téchumènes, les pasteurs et les anciens'
d'Eglise se sont rencontrés à la salle de
paroisse. C'est la première fois qu 'une telle
réunion était organisée. Les pasteurs te-
naient à une telle rencontre. C'était un

moyen de resserrer les lions entre les au-
torités de l'Eglise et les parents. C'étail
aussi , pou r mettre ceux-ci en face de leurs
responsabilités à un moment important de
la vie de leurs enfan ts. C'était également
permettre aux parents de demander aux
pasteurs des éclaircissements sur des ques-
tions qu'ils se posaient. Cette fructueuse
rencontre a enchanté tous les participants
et se termina par une tasse de thé.

9 Au culte de ce dimanche , la sainte
cène a été célébrée. Le pasteur Perregaux
était assisté, dans cette cérémonie , par le
pasteur Gaspard Mensa , du Togo. M. Men-
sa poursuit ses études à Neuchâtel et ha-
bite la maison de « Champréveyres » . C'est
la première fois que la paroisse a eu le
privilège de recevoir un pasteur africain
pou r célébrer cet offfce.

La santé publique dans le canton En tête des décès, les
affections du cœur, des
coronaires et le cancer

En 1967, lit-on dans le dernier rapporl
annuel du service sanitaire cantonal neu-
châtelois , 1699 personnes sont décédées,
dont 880 du sexe masculin et 819 du
sexe féminin. On constate d'emblée qu 'en
tête de ces décès figurent les affections
du cœur et des coronaires (324), suivies
de près du cancer (320).

C'est , de loin , les maladies qui font le
plus de ravages dans les rangs de la
population.

Au troisième rang se placent les mala-
dies vasculaires du système nerveux (142),
au quatrième l'artériosclérose (91), puis
dans l'ordre les autres affections vasculai-
res — anomalies de la pression sanguine
(87), les maladies de la vieillesse (85\
celles de l'appareil digestif (84), etc.

Les acciden ts ont fait 79 morts en
1967 ; 29 personnes se sont suicidées.
La tuberculose pulmonaire est responsa-
ble de 9 décès.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

La répartition des décès suivant le do-
micile donne les taux suivants :

Districts %c habitants
1967 1966

Neuchâtel . . .  504 10,7 9,1
Boudry . . . .  267 9,8 9,1
Val-de-Travers . 167 11,3 12,1
Val-de-Ruz . . 105 10,2 11,3
Le Locle . . .  177 9,0 9,4
La Chaux-de-Fds 479 10,8 10,4

1699 10,3 9,9
En Suisse, le taux de mortalité a " été

de 9,4 %,.

MORTALITÉ D'APRÈS LES ÂGES
ET D'APRÈS LES CAUSES DE DÉCÈS

D'après les âges, les décès se répartis-
sent comme suit :
De 0 à 1 an 55 décès, 3,2 % du total

1 à 4 ans 8 » 0,6 % »
5 à 19 ans 25 » 1,5 % »

20 à 39 ans 57 » 3,3 % »
40 à 59 ans 220 » 12,9 % »
60 à 79 ans 842 » 49,6 % »
80 à 89 ans 415 » 24,4 % »
90 ans

et au -delà 77 » 4,5 % »
Total 1699

On compte, parmi les décès, 415 octo-
génaires , soit 24,4 % des décès, et 77 no-
nagénaires , soit 4,5 % des décès. Le plus
âgé des vieillards décédés est un homme
qui avait atteint l'âge de 99 ans, onze
mois et neuf jours !

LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE
DOIT ÊTRE POURSUIVIE

On l'a vu précédemment , la tuberculose
a fait en 1967, 9 morts, et 11 en 1966.
Bien que les moyens de lutte contre cette
maladie soient systématiquement employés
dans le canton , sa suppression totale n 'est
pas encore acquise. D'une façon générale,
on peut dire que la majorité des cat se
présente dans les milieux où l'hygiène est

encore défectueuse et que , proportionnel-
lement , la maladie est plus fréquente chez
les étrangers travaillant dans le bâtiment.

La contagion fait rapidement des dé-
gâts lorsque la source d'infection a été
trop longtemps ignorée. C'est ainsi que
l'on a eu à enregistrer deux petites séries
de cas : l'une dans une grande entreprise
de construction , l'autre dans un milieu
scolaire.

il convient donc de ne pas relâcher les
efforts en vue d'un dépistage systématique ,
une surveillance accrue et une meilleure
information du public.

Neuf personnes mortes de la tuberculose
l' an dernier , cela représente 0,54 pour dix
mille habitants , contre 0,67 en 1966. C'est
peu , il faut le reconnaître. Mais, tant qu 'il
y aura de tels chiffres dans les statisti-
ques de la santé publique du canton , on ne
pourra pas parler d'une victoire totale
sur cette maladie. La lutte contre celle-ci
doit donc être poursuivie.

Les campagnes de dépistage, assurées par
le camion radiophoto et par un appareil
démontable de la Ligue cantonale neu-
châteloise contre la tuberculose , ont permis
d'examiner 44,604 personnes. A ce chiffre
s'ajoutent les examens faits avec l' appareil
radiophoto de la ville de Neuchâtel , à
l'hôpital des Cadolles (475 clichés tirés)
pour le personnel de cet établissement , le
corps enseignant et les élèves de l'école
de droguerie.

La statistique du centre radiophoto de
la Ligue s'établit comme suit : corps de
métiers soumis à l'examen obligatoire , 1559
clichés ; industries et examens individuels ,
22 ,084 clichés ; corps enseignant et per-
sonnel scolaire , 2080 clichés ; étudiants.
5875 clichés ; écoliers , 8720 clichés ; re-
crues , 6497 clichés.

L'examen de ces clichés a donné les ré-
sultats globaux suivants : images normales ,
40,987 (91 ,89 %) ; lésions cicatricielles ,
3338 (7,49 %) : images anormales à con-
trôler , 279 (0,62 %).

Conformément aux dispositions du rè-
glement concernant l' exécution des pres-
criptions fédérales sur la lutte contre la
tuberculose , le secrétariat antituberculeux
cantonal (S.A.T.) s'est assuré que les ' per-
sonnes présentant des anomalies ont bien
répondu à l'invitation des dispensaires anti-
tuberculeux de se faire examiner par un
médecin de leur choix.

Du total de 279, il fau t éliminer 74 cas
représentés par les recrues et les cas dont
les images permettent d'identifier d'emblée
une anomalie n 'ayan t rien à voir avec la
tuberculose , par exemple : les anomalies
cardiaques , les goitres, etc.

Les contrôles complémentaires des 205 cas
restan t ont donné les résultats suivants :
nouveaux cas de tubercluose 17 ; anciens
cas connus des dispensaires 32 ; anciens
cas inconnus 45 ; cas non tuberculeux 113.

Les méfaits de la toxicomanie
Le rapport du service sanitaire canto-

nal fait état d'un regrettable intérêt voué
par une certaine jeunesse aux stupéfiants.
Ce sont très souvent les jeunes étrangers
qui tentent d'introduire en Suisse et dans
le canton des mœurs pratiquement incon-
nues jusqu 'ici.

C'est le cas d'un Français de 18 ans,
sans profession , qui s'était emparé chez
ses parents d'un solde de stupéfiant des-
tiné à un parent décédé. Il a ensuite
procédé à des injections sur des cama-
rades et causé ainsi des troubles graves
à des jeunes gens de moins de 18 ans.

Le même individu cherchait aussi à ob-
tenir du L.S.D. auprès d'amies anglaises
et américaines !

D'autre part , le pharmacien cantonal a,
en août 1967, saisi le ministère public
fédéral d'une autre affaire de toxicomanie.
Il s'agissait d'un Allemand de 49 ans
qui , au moyen d'une ordonnance médicale
falsifiée, a obtenu trente ampoules d'un
produit dans une pharmacie de la Chaux-
de-Fonds. La supercherie a été découverte
grâce à la perspicacité du pharmacien
lorsque l'amateur de drogue a présenté
une seconde ordonnance.

Les enfants sont terriblement exposés
aux empoisonnements

Le Centre toxicologique suisse (tél. [0511 32 66 66), créé à Zurich par la
Société suisse de pharmacie , est une institution d'utilité publique qui rend d'inap-
préciables services. Elle est dirigée par un professeur en médecine, grand spé-
cialiste en toxicologie. Huit médecins se relaient en permanence et sont en mesure
de donner, en quelques minutes, dans les quatre langues nationales, toutes les
précisions utiles pour combattre une intoxication , quelle qu 'elle soit.

Ce centre répond en moyenne à treize appels en vingt-quatre heures ! Les
appels venus du canton de Neuchâtel depuis l'ouverture du centre (mai 1966)
jusqu 'à fin décembre 1967 ont été au nombre de 165 : 92 d'hôpitaux , 24 de méde-
cins, 23 de pharmaciens el 24 de particuliers.

Le nombre total des appels à fin décembre dernier était de 6588. De ce
chiffre découlent 4683 INTOXICATIONS ACCIDENTELLES, DONT LES
ENFANTS DE UN A CINQ ANS FONT LES FRAIS DANS LA PROPOR-
TION EXTRAORDINAIRE de 87,8 % !

l'assemblée des délégués du parti
libéral a examiné deux projets

Les délégués d'une v ing t a ine  de sec-
tions du parti  l ibéral soit une soixan-
taine de membres se sont réunis hier
soir au cercle libéral  de Neuchâtel  sous
la présidence de M. Paul-Eddy Marte-
net président cantonal.

Ils ont examiné les projets qui seront
soumis en votat ion populaire les 2 et K
novembre prochains. L'assemblée s'est
tout d'abord penchée sur le rapport de
M. Jean-Claude Barbezat député (la O"'-
te-aux-Fées) portant sur un crédit de 2

mil l ions  pour la construction d'un cen-
tre d' entretien des routes à Couvet ,
l'amélioration du centre d'entretien de
la Vue-des-Alpes , et l'acquisition de ma-
tériel de déneigement. Elle a égalemenl
entendu un rapport de M. Philippe
Mayor député à Neuchâtel , rapport  re-
latif à la création et au financement
d'un centre psycho-social neuchâtelois.
L'assemblée des délégués recommande
aux électeurs et electrices d'appuyer ce»
deux projets.

BOUDRY

Le Conseil généra l de Boudry se
réunira en séance ordinaire pour le
mardi 22 octobre 1968 à 20 heures
à l'hôtel de ville avec l'ordre du
jour suivant :
9 Lecture du procès-verbal - Appel.
• Demande de crédit de 170,000 fr
pour la pose d'une conduite d'eau
et d'une canalisation de réserve.
• Demande de crédit de 3600 fr.
pour subventionner l'Association
pour l'exploitation d'un jardin d'en-
fants.
• Motion du chevron boudrysan vi-
sant à la création d'une commission
technique.
0 Divers - Contre appel .

Prochaine séance
du Conseil général

Une enfant renversée
en descendant
du trolleybus

Au volant d'une voiture portant pla-
ques vaudoises, M. J. K., de Pully,
circulait rue des Fahys en direction
du centre-ville. Alors qu 'il dépassait un
trolleybus arrêté à la station , il heurta
la petite Jeanne Ferro, âgée de 7 ans,
qui descendait du trolley bus, rue des
Rochers. Blessée au nez, la petite fille
a été conduite à l'hôpital des Cadol-
les.

WtU£
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La Compagnie des tramways
va augmenter ses tarifs

L'évolution de sa situation financière
(recettes en baisse et charges nouvelles)
oblige la compagnie des IN , comme
du reste la plupart des entreprises suis-
ses de transport, à modifier son tarif.
Les transports urbains ressentent tout
particulièrement les effets de la moto-
risation individuelle et ceci sur deux
plans. D'abord, par une diminution dn
nombre de leurs usagers, même parmi
la jeunesse, entraînant une baisse de
recettes ; ensuite, par l'engorgement tou-
jours plus prononcé des agglomérations
qui oblige, pour compenser le ralentis-
sement des services publics, à mettre
davantage de véhicules en service, d'où
accroissement notable des dépenses d'ex-
ploitation.

La compagnie des TN va encore au-
devant d'autres charges Imminentes.
D'une part, le prolongement de la li-
gne No 7 de la Coudre à Hauterive
dont les travaux sont en cours ; d'autre
part, l'acquisition de nouveaux autobus,
destinés à remplacer les trolleybus sur
la ligne No 4 (Neuchâtel - Valangin -
Cernier). En outre, nne allocation de

ménage a été octroyée au personnel de?
le 1er janvier de cette année et les sa-
laires sont régulièrement adaptes à l'évn.
lution de l'indice des prix à la con-
sommation.

L'augmentation de tarif entrant en
vigueur le 1er novembre prochain , el
approuvée par l'Office fédéral des trans-
ports, demeure toutefois dans des limi-
tes raisonnables. Elle touche le prix
des billets ordinaires à partir de 4 km.
La Compagnie des transports du Val-
de-Ruz, de même que les Auto-trans-
ports de la Béroche procéderont égal-
ement à un réajustement de leurs tarifs
à la même date.

UN KIOSQUE SUPPLÉMENTAIRE
A LA PLACE PURY

Pour compléter le service des gui-
chets, un kiosque obligeamment prêté
aux TN, stationnera devant le pavillon
de la place Pury. Il sera à disposition
des abonnés jusqu 'à l'ouverture des nou-
veaux locaux sous le Cercle national,
retardée par suite de travaux de réfec-
tion imprévus.

Violon et orgue à la Collégiale
Mme Wachsmuth-Lœw, violoniste,

a procuré un vif plaisir au nombreux
public du concert du dimanche 20
octobre, en le faisant bénéficier de
ses talents ; ils s'affirmèrent tout au
long des deux pièces po ur violon et
orgue que l'artiste avait choisies. Dans
la sonate en la majeur de J .-S. Bach,
son jeu ferme , bien lié à celui de
S. Ducommun, se montra tour à tour
ample et léger ; l'allégro et le presto ,
en particu lier, bénéficièrent d' un beau
relief, vigoureux et d' une vigueur sans
dureté . Dans la sonate en ré majeur
de Corelli, la violoniste se livra mieux

encore, et témoigna de son bea u tem-
pérament.

Les accents moelleux, expressifs
dans le grave et l'adag io étaient en
outre souplement soutenus p ar l'or-
gue et l'auditoire les apprécia - avec
reconnaissance.

M.  Ducommun , pour sa part , don-
na quatre préludes de Darius Mil-
hattd ; la mélodie agreste, sereine, de
la page « paisible et pastoral » de
même que l'entrain apporté si agréa-
blement au quatrième prélude , «vi f * ,
furent  un charmant début à ce beau
concert. La riche imagination , les
moyens illimités dont dispose Marcel
D upré , s'épanouirent au cours des
trois pièces que nous apporta M.  Du-
commun, qui sait faire transparaître ,
dans les ouvrages du grand organiste
de l'église Saint-Sul p ice, le sou f f l e
magnifique , l' art de la composition ,
qui, entre autres qualités, le distin-
guent. L'on admira les grâces répan-
dues dans le carillon , riche de si heu-
reux développements , l'on se délecta
à ouïr la pastorale , avant que re-
tentisse, dans la vaste église, le final
opulent en même temps que solen-
nel.

M .  J . -C.

La séance du Conseil général de
Neuchâtel qui devait avoir lien le
4 novembre a été supprimée d'en-
tente avec la présidence du Conseil
général étant donné tout d'abord le
peu de matière à présenter ce jour
et pour permettre l'examen du pro-
jet de budget 1969 au cours du mois
de novembre. Cette séance sera
remplacée par une nouvelle, fixée au
lundi 11 novembre 1968 à 20 h 15.

Conseil général :
séance retardée

L'Association des étudiants en
sciences de l'université a adressé
hier la lettre suivante au Conseil
g énéral :

Madame la présidente,

En date du 13 septembre, notre as-
sociation demandait à être représentée
par un de ses membres dans la com-
mission d'étude élargie du Conseil gé-
néral concernan t l'aménagement des
Jeunes rives. Nous constatons que cinq
semaines après, nous n 'avons reçu au-
cune réponse.

Le peuple neuchâtelois a voté les
22 et 23 juin contre l'aménagement des
Jeunes rives qui lui était proposé ;
quatre mois se sont écoulés depuis lors
sans que le Conseil général daigne se
préoccuper d'un nouvel aménagement.
Combien de temps faudra-t-il encore
attendre ?

Veuillez recevoi r, Madame la pré-
sidente, je vous prie, l'expiession de ma
considération distinguée.

Michel Roulet ,

président de l'Association
neuchâteloise
des étudiants en sciences.

Les étudiants
en sciences s'inquiètent

de l'aménagement
des Jeunes rives

Bienvenue aux conseillers d'Etat PS
(TAppenzell (Rhodes extérieures) <t

Le Conseil d'Etat d'Appenzell (Rho-
des-Extérieures) sera reçu aujourd'hui à
13 heures à la gare par le président du
Conseil d'Etat, M. Carlos Grosjean, et
le chancelier d'Etat de Neuchâtel. La
délégation appenzelloise qui séjournera
deux jours dans le canton , sera compo-
sée de M. Otto Bruderer , chef du ser-
vice de la santé publique, M. Jakob
Langenauer, chef du département des
finances et de l'administration des con-
tributions, M. Erwin Schwendinger, chef
du département des travaux publics, M.
Hans Bânziger , chef du département

de justice, M. Robert Hôhener , chef
du département de l'agriculture, M. Ernst
Vitzthum, chef des départements de
l'économie publique et de police, MM.
Rudolf Reutlinger et Hans Jurg Schàr ,
respectivement chef des départements de
l'instruction publique et militaire et chan-
celier d'Etat.

Un lunch est prévu à l'hôtel DuPey-
rou à 13 h 15 et au programme de
l'après-midi figu re une promenade en
bateau jusqu 'à Saint-Aubin , suivie d'un
parcours de la route du vin et d'une
visite de l'abbave de Bevaix.



H VILLE DE NEUCHATEL
CAMCELLÂTION DE RUES
Pour permettre la pose d'un revê-
tement, et d'entente avec la Direc-
tion de la Police, les rues de l'Evole
et de Port-Roulant seront fermées
au trafic, entre la rue de la Main
et la rue de Maillefer, le mercredi
23 et le jeudi 24 octobre 1968, éven-
tuellement le vendredi 25 octobre,
de 6 heures à 18 heures environ.
Seul sera autorisé le passage des
véhicules des services publics. Les
riverains voudront bien se confor-
mer aux instructions des représen-
tants de l'entreprise.

LA DIRECTION DES TRAVAUX
PUBLICS

Neuchâtel, le 18 octobre 1968.
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Pour Neuchâtel, immédiatement

coiffeuse capable
travail intéressant  et varié. Faire offres ,
avec certificats et photo , au coiffeur-
biosthéticien R. Krassni tzor , Clos-de-Ser-
rières 1. Tél. 8 38 50. __

Le restaurant Saint-Honoré
cherche

un garçon de cuisine
pour entrée immédia t e  ou date
à convenir.
Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 5 95 95.

1?
L'annonce
reflet vivant
du marché

Restaurant de la
Poste, à Peseux
cherche une

sommelière
ci une
aide de
buffet
Tél. 8 40 40.

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 époqu e a convenir. (Concen-
tration horlogère.) Il s'agit d'un rez-de-
chaussée avec entrée indépendante , d'un vo-
lume de 180 m', et d'un premier étage de
320 m», avec local pour bureau. ( S i tua t ion
centre du village.)

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

rCS Bevaix

X&jfêJ Petite villa de 4 pièces
P 

^ tout confort, construction récente, disposition
Meuchâfel intérieure très plaisante, terrain de 1500 m2,

Epancheurs 4 garage, vue exceptionnelle sur le lac et la

offre à vendre Béroche-
V _ J

#R. 
Min

8 17 26

Offre à vendre

BEAU
CHALET
à Estavayer, bord du
lac,. 3 chambres
meublées.

ANCIENNE
FERME
à Estavayer,
1300 m2 ou 4800 m2

ANCIENNE
FERME
aux Hauts-Geneveys,
avec 4 appartements
et terrain de
3143 m2

CHALETS
en Valais, en
Gruyère de 2 à 9
pièces.
Pour traiter
Fr. 15,000.— à
60,000.—

A louer

pignon 3 pièces
avec confort à
l'ouest de la ville.
La pré férence sera
accordée à ménage
sans enfants qui
pourra consacrer
quelques heures
par jour pour le
soin de personnes
âgées. Faire offres
sous chiffres
P 900217 N à
Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

I

BIELERHO F
CAFÉ, RESTAURANT, HÔTEL

établissement de longue et excellente
réputation, à la rue de la Gare, au
centre de la ville de Bienne,

à louer
pour le 1er février 1969

Nous offrons :
bail, durée 10 ans
très bonne possibilité de gain

Nous cherchons :
une personne capable et dynamique
qui dispose du capital nécessaire pour
la reprise et les rénovations

Adresser offres écrites à

^ LEVYH-DUBOIS
Immeubles + Assurances
2501 Bienne, rue de Nidau tl
Tél. 032 3 88 99 + 3 88 58

LA NEUVEVILLE
A louer, au chemin de la Récille, un con-
fortable

appartement de 3V2 pièces
Loyer 357 fr., charges non comprises.

Garages 50 fr.
Toutes les pièces de vastes dimensions.
Vue sur le lac et les Alpes. Jardin avec PIS-
CINE PRIVÉE.
Pour de plus amples renseignements, s'adresser
à :
IMMO BAU AG BERNE, Belpstrasse 16, 3000
Berne. Tél . (031) 25 15 22.
Bureau d'architecture H. Racheter, rue de la
Gare, 2500 Bienne. Tél . (032) 3 52 77. 

A louer pour le
24 novembre, au
centre de la ville ,

appartement
de 4 pièces
avec tout confort.
Loyer, charges com-
prises , 400 fr.
Adresser offres
écrites à GW 5440
au bureau du
journal.

BAUX A LOYER
en vente au bureau

du journal

Famille cherche à acheter en viager

maison ancienne
d'un ou deux logements de 3 à 4 pièces.
Environ 15 kilomètres maximum de Neu-
châtel. Adresser offres écrites à IY 5442
au bureau du j ournal.

LE DÉSIR DE CHACUN
Nous réalisons la villa que vous désirez

à forfait.
Type JT 4 pièces, garage, Fr. 165,000 —
Type ME 4 pièces, garage, Fr. 175,000.—
Type BI 5 pièces , garage , Fr. 195,000.—

Adresser offres écrites à H. J. 5310
au bureau du journal.

APPARTEMENT
4-5 pièces

à vendre.
Tout confort, cuisine complè-
tement aménagée avec cuisi-
nière, frigo, machine à laver
la vaisselle ; piscine. Magnifi-
que situation, région ouest de
la ville.
Pour visiter, s'adresser à Tou-
raine S. A., 14, rue Pierre-de-
Vingle, Neuchâtel.

WË\ Ville
«M de la Chaux-de-Fonds

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
LE SERVICE DES PARCS ET

PLANTATIONS engagerait , pour le
1er janvier 1969 ou date à convenir,

un jardinier
ou une jardinière

diplômé (e).
Faire offres détaillées, en joignant

le diplôme de fin d'apprentissage et
les certificats, à la Direction des
Travaux publics, 18, rue du Marché,
la Chaux-de-Fonds, jusqu'au 16 no-
vembre 1968.
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Belle

maison patricienne
de 6-7 pièces maximum, est cherchée
par un couple d'un certain âge qui vou-
drait en faire sa demeure définitive. An-
cienne ferme de style à transformer
pourrait aussi convenir. Région Neuchâ-
tel , ou environs immédiats .
Faire offres sous chiffres P 22240 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Pour notre SERVICE DES PRIX
DE REVIENT, nous engageons

EMPLOYÉ DE COMMERCE
de langue maternelle française
(notions d'allemand souhaita-
bles) ou bilingue, possédant si
possible une certaine expérience

_ de la fabrication acquise dans le
' domaine de l'horlogerie ou de

ila mécanique.

Le titulaire sera chargé de divers
travaux comptables comprenant
essentiellement l'imputation cor-
recte des factures aux différentes £à ^sections de frais. Il sera donc
appelé à entretenir de fréquents
contacts avec tous les secteurs
de l'usine.

Les intéressés sont invités à soumettre
leurs offres, accompagnées de la do-
cumentation usuelle, à OMEGA, dépt
du personnel commercial et adminis-
tratif, 2500 Bienne. Tél. (032) 4 35 11,
interne 502.

x Hôtel Tour ing au Lac
[ x Neuchâtel, tél. 5 55 01,

I garçon d'office
i | Faire offres ou se présenter

La Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques

a besoin de vous I

N'hésitoZ pas à vous engager comme

receveur-conducteur
de cet important service public.

Formation accélérée.
Salaire et sécurité sociale intéressants.

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

ro (022) 25 06 60.

Direction de la C.G.T.E., la Jonction, Genève.
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cherche pour son nouveau département de construction de machines :

mécaniciens
mécaniciens^monteurs en machines
mécaniciens-électriciens
mécaniciens-d'entretien
mécaniciens-outilleurs

si possible de nationalité suisse, ou étranger avec per-
mis C.
Ces employés seront affectés à l'ajustage, au montage et
partiellement à la mise en service des prototypes et ma-
chines que nous construisons pour les usines du Groupe
Runtal en Suisse et à l'étranger.

Faire offres écrites ou se présenter au service du personnel.
Pour de plus amples renseignements, prière de téléphoner
au No (038) 3 23 23.

i Nous cherchons

un cuisinier
pour un remplacement pen-

| dant le mois de novembre.
Prière de faire offres au res-

! taurant des Halles , tél. 5 2013.

Nous sortons à domicile , par
quant i tés  régulières de 100 à 200
pièces par jour ,

centrages et plats
à la virole sur spiral plat , cali-
bre 5 'Ii .
Adresser offres ou téléphoner a
DEPRAZ-FAURE S. A., fabr ique
d'horloccrie , 1348 le Brassus. Tel.
(021) 85 fin fil - (021) 85 60 80.

Nous cherchons

^_______^__^ 1 monteur électricien
^0*  ̂ en courant fort

^T t̂É^SSSUr 
pour notre service 

des 
installations

I JÊrWT ^ aides - monteurs
i J&* \ p°ur 'es cen^raux

\ Jftr 1 téléphoniques

mm y ¦ a ê pour '
es 9ara 9es

|M\W gS 4̂̂  Nationalité suisse ;, école de recrues
B Wg j gM. T"**** "̂  accomp lie. Semaine de 5 jours caisse
B ^09  ̂ j de pension.
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Direction d'arrondissement des
Télép hones 2001 Neuchâtel

Société fiduciaire cherche

jeune employé
d'assurance, bilingue

pour poste de confiance.
Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae et copies de
certificats , à CONTAFIN Fidu-
ciaire et Révisions S.A., Amt-
hausgasse 22, 3011 Berne.

I 

HOTEL TOURING AU LAC
Neuchâtel , tél. 5 55 01,
cherche

SOMMELIÈRES
Faire offres ou se présenter à la
Direction.

LA CRÈCHE D'YVERDON
cherche pour le poste de

directrice
une personne ayant quelques
années d' expérience.
Faire offres , avec curriculum
vitae, prétent ions de salaire et
références, à Mme D. Piguet-
Wavre, chemin de Florevres 45,
Yverdon. Tél. (024) 2 54 09.

I A  

louer tout de suite ou pour époque à conve-
nir, à Dombresson (à 2 minutes du trolleybus),

atelier , bureau et vestiaires
(environ 85 m2)

locaux convenant pour entreprise d'horlogerie
ou branche annexe, petite mécanique.
S'adresser à Dickson & Cie, rue du Tombet.
2034 Peseux (NE). Tél. (038) 8 52 52. j

La Neuveville
Beaux appartements à louer

-3 pièces Fr. 280.-
-4 pièces Fr. 380.-

Charges non comprises.

Pour tous renseignements, s'adresser à : Pizzera &
Lador, gérance, rue Hugi 5, Bienne. Tél. (032)
3 82 80.

Appartement
moderne de
4 pièces à remettri
ii la Neuveville , à
partir du 1er novem
bre ou date à
convenir , 440 fr.
tout compris. Tél.
(038) 7 85 10 (à
partir de 15 heures)
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A louer pour le 1er novembre
1968, à

TRAVERS
1 logement bien ensoleillé de
2 chambres, cuisine, cave, ga-
letas et jardin , à 5 minutes de
la gare.
S'adresser à James Duvanel ,
rue de la Promenade, 2105
Travers (NE).

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
2, rue Pourtalès — Tél. 514 (i8

A LOUER pour le 1er novembre ,
à la rue des Parcs,

CHAMBRE INDÉPENDANTE
avec cabinet de douches. Chauf fage
général au mazout.

A louer
immédiatement

chambre
indépendante

meublée , au centre
de la ville , 150 fr.
par mois. Faire
offres à case postale
789 , Neuchâtel.
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tf* *¦% ¦> I ¦ e* c'es Personnes si qualifiées pour vous 

conseil-
'
^- y -.J S I Q U W O U I fe? W tJ V? ^̂  l\ I iJ 1 %S Ma* I KJ W Cl 

III 
II "vaut la peine de se déplacer, même pour les
enfants. i j
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Ça c'est une offre HP
Des prix imbattables
par vente directe

Machines à laver H O O V E R

Hoover 91 Fr. 1240.—
Hoover 90 Pr. 1090.—
Hoover 78 Fr. 1100.—
Hoover à vaisselle Fr. 898.—
+ adoucisseur Fr. 200.—

Livraison et mise en service
soignée.
Grandes facilités de paiement.
¦¦ M A. FORMACHON - BEVAIX
nBEi Appareils ménagers¦¦¦ Tél. (038) 6 63 37

FAN v
Vendre, acheter, louer :
tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

*̂ r

Bijoux or
P r i x  et qual i té
Fabrication -j- Vente directe

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

Salon de coiffure du centre de
la ville cherche

1re coiffeuse
manucures
shamponneuses
et quelques aides pour les fins
de semaine.

Adresser offres écrites à DP
5418 au bureau du journal.

LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
cherche un

CONCIERGE
pour l'entretien de son hôtel de banque.

Nous demandons : homme sérieux, de toute con-
f iance , sachant faire preuve d'initiative.
Nous offrons : situation intéressante avec caisse
de pension , semaine de 5 jours. '
Date d'entrée à convenir.

Adresser offres manuscrites à la Société de
Banque Suisse, fbg de l'Hôpital 8, Neuchâtel.
Tél. 5 62 01.

BLANCHARD PIGNONS
2057 VILLIERS

engage :

1 OUVRIER
AIIUDIÈDCCquelques Ĵ UVI\ IEiKEd

pour travaux en atelier.
Mise au courant rapide.

Nationalité suisse ou permis C.

Se présenter à la fabrique (arrêt du trolleybus)
ou téléphoner au 7 14 35.

engage pour son service mécanique : |

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
expérimentés, habitués à des travaux précis et '
variés ;

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES
pour étampes d'horlogerie.

Faire offres , se présenter ou téléphoner à
Portescap, 157, rue Jardinière, 2300 la Chaux-
de-Fonds.

^™M BHBB WSL

-JE MARC FAVRE
B BEÊFI "ANUFACTURE D'HORLOGERIE
**IU~M-I SIENNE TEL. 032/22831

engage pour tout de suite ou pour date d'entrée
à convenir :

HORLOGERS
pour retouches finales

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour travaux variés et intéressants

VISITEUSE DE RÉGLAGES
OUVRIÈRES POUR FOURNITURES
JEUNES GENS

à former pour réglages de machines ou contrôles
de fournitures.

Prière de se présenter ou d'écrire au Service
du personnel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

Nous cherchons, pour notre
usine de Peseux - Corcelles :

mécaniciens
de précision
rectifieurs
qualifiés

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

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

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

Restaurant Casa d'Italia cher-
che, pour entrée immédiate ou à
convenir

sommelière fixe
extra
aide de cuisine

si possible jeune fille.
Tél. (038) 5 51 74 ou se présen-
ter.

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 25 e. le mot

(minimum dix mots)
à l'exclusion de toute annonce

commerciale, non occasionnelle
ou ayant une certaine importance.

MEUBLES anciens, bibelots, tableaux , piano ,
etc. Débarras de logements complets .
A. Loup, tél. 410 76 ou 6 50 55, Rochefort.
CANAPÉ LOUIS XV, éventuellement fau-
teuils et meuble d'angle. Téléphoner après
18 heures, au 5 03 91.

1 APPAREIL A PHOTOCOPIER d'occa-
sion, à bas prix. Tél. 5 24 02.

DIVAN COUCHE avec coffre à literie,
couleur beige, bon état. Tél. 6 31 78.

1 DIVAN-LIT 180 x 90 cm, 30 fr. ; table
cerisier 90 x 60 cm, 1 tiroir, 25 fr . ; com-
plet marengo, 16 ans, parfait état, 60 fr. Tél.
5 62 71 ou 5 17 36.

POUR COUTURIÈRE, à vendre magnifi-
que miroir 3 faces, sur pied noyer, 250 fr. ;
Bernina zig-zag 117, 6 tiroirs, 170 fr. ; lustre
2 tubes néon 35 fr. Tél. 5 62 71 ou 5 17 36.

FRIGO BOSCH 115 litres, 150 f r. ; cuisi-
nière électrique, 3 plaques, 75 fr., le tout
en parfait état. Tél. 5 28 12.

SALON ; bibliothèque ; radio Hi-fi ; caméra;
projecteur , pour cause de départ Tél. (038)
3 17 98, entre 17 et 18 heures.

PATINS ARTISTIQUES, souliers bruns,
pointure 35, 20 fr. Tél. 3 35 17.

GRANUM tous combustibles. Belle occasion.
Tél. 6 36 48.

BANQUE EN BOIS, bon état, avec une
quinzaine de tiroirs. Bas prix. Tél. 5 66 78.

COSTUMES ; robes ; manteau de dame,
taille 40-42, à l'état de neuf ; souliers de
football , pointure 39 ; casque de moto ; ci-
saille pour haies. Tél. 8 34 06.

COIFFEURS, COIFFEUSES. D'un fonds de
salon de coiffure : quantité de cheveux de
1er choix ; tous les outils pour posticheurs ;
perruques ; appareils permanentes vapeur et
électricité ; fers électrique et autres ; lots de
houppes ; garnitures de toilettes ; rasoirs
viennois ; cours complet de grimage de Jac-
ques Bucks ; etc. La vente aura lieu le 28
octobre dès 14 h chez E. Bihler, Rochefort,
chemin des Grattes. Tél. (038) 6 50 19, le
soir.

DEUX FAUTEUHS, 1 divan-couche, buffet
de service. Téléphoner aux heures des repas,
au 9 08 93.

CUISINIERE ÉLECTRIQUE 4 plaques,
couvercle et tiroir, 200 fr. ; ainsi que machi-
ne à laver semi-automatique Hoovermatic,
bon état. Tél. 7 77 14.

PLUSIEURS CHEMINÉES en pierre jau-
ne d'Hauterive et en marbre. Adresser offres
écrites à FV 5439 au bureau du journal.

ESSOREUSE état de neuf ; machine à écri-
re Hermès. Adresser offres sous chiffres JZ-
5443 au bureau du journal.

GÉNÉRATRICE H O N D A  E 300, 400
watts , 220 volts, utilisée une demi-heure.
Convient très bien pour chalet , caravane et
télévision. Tél. (038) 7 11 12, interne 14.

SPLEND1DES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix. Prix formidable. Télé-
phone 3 14 49 ; également les réparations.

TÉLÉPHONISTE BILINGUE connaissant
la sténo et la dactylographie ferait rempla-
cement du 1er au 15- novembre. Tél. 3 35 30
dès 15 heures.

MAMAN GARDERAIT bébé de 6 mois à
5 ans, à la semaine. Tél. 6 50 57.

SOMMELIÈRE cherche emploi fixe, libre
le 1er novembre. Adresser offres écrites à
ET 5438 au bureau du journal.

DAME EXPÉRIMENTÉE cherche piton-
nage à domicile (environ 4000 pièces par
semaine), petits et gros calibres. Adresser
offres écrites à CR 5436 au bureau du jour-
nal.

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

ON CHERCHE femme de ménage soigneu-
se, 2 fois par semaine, 3 heures. Tél. 5 62 71
ou 5 17 36.

GUITARE — Je cherche pour ma fille
(14 ans) un professeur de guitare. Tél.
5 42 29.

APPRENTIE DE BUREAU serait engagée
pour le printemps 1969. Un stage prépara-
toire serait possible dès maintenant. Adresser
offres écrites à DS 5437 au bureau du jour-
nal.

NOUS CHERCHONS personne pour le net-
toyage de nos ateliers , le samedi matin . Tél.
5 1631.

SOMMELIÈRE est cherchée. Bons gains.
Tél. (038) 3 24 10.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour le
1er novembre. Tél. 5 37 16.

CERNIER , appartement de 4 chambres et
salle de bains , 3me étage, pour le 1er avril
1969 ou date à convenir. Tél. (038) 7 11 53,
le matin , ou écrire à F. Rindisbacher, Bois-
du-Pâquier 25, Cernier.

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.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, région
Saint-Biaise - Marin. Tél . 4 06 70.

APPARTEMENT 4 ou 5 pièces, à Neuchâ-
tel, pour le 1er décembre. Tél. (031) 23 77 98.

POUR DEUX MOIS, garage , quartier ouest.
Tél. (038) 4 03 29.

CHAMBRE MEUBLÉE avec cuisine et dou-
che. Tél. 5 95 25, heures de bureau.

200 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me
trouvera un appartement do 2-3 pièces, à
Neuchâtel on environs. Adresser offres écri-
tes à 1910-662 au bureau du journal.

LOCAL en ville ou environs . 150 m2 ou
plus. Case postale 18, Monruz 8.

MONSIEUR présentant bien désire rencon-
trer, en vue de sorties et d'amitié, demoi-
selle dans la cinquantaine, cultivée, distin-
guée. Mariage si entente. Écrire à AO 5434
au bureau du journal.
DAME, 46 ans, désire trouver compagnon
doux avec grand appartement chauffé , pour
tenir son ménage (chambre demandée).
Adresser offres écrites à 2210-667 au bureau
du journal.

MODÈLES POUR PERMANENTE sont
cherchés. Haute qualité. Tél. 5 31 33.

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



Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les Informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

(sauf d i  samedi à 2 h, an dimanche soir
à 18 heures).

TéL jour et nuit : (038) 5 65 02

Plein feu sur le Ski-club de Fleurier
D'un de nos correspondants :
Le Ski-club de fleurier a réuni derniè-

rement ses membres en assemblée générale
ûordinaire dans son chalet des Lisières, à
mi-versant entre Buttes et Chasseron . Selon
une tradition bien établie , la partie statu-
taire a été suivie d'une raclette servie aux
48 personnes présentes.

Mais auparavant, sous la présidence de
M. Charles Reussner , les mordus du ski
avaient épuisé un autre menu : l'ordre du
jour de leur réunion.

La nomination du comité est toujours
importante, car d'elle dépend en fait tou-
te l'activité de la société. Pour l'exercice
1968-1969, le Ski-club sera animé par MM.
Charles Reussner , président ; Henri Anker ,
vice-président ; Rodolphe Schlaeppi , secré-
taire des procès-verbaux ; Denis Mindcr ,
secrétaire-correspondancier ; André Schnet-
zer, caissier ; Daniel Vaucher , chef techni-
que et responsable O. J. ; Robert Chaudet ;
chef du chalet et du skilift.

TROIS NOUVEAUX MEMBRES
HONORAIRES

Pour 25 ans de sociétariat, l'assemblée

a proclamé membres honoraires du Ski-
club , trois Fleurisans : MM. André Dubois ,
Marcel Bilat et Pierre Kisslig.

UN EFFECTIF ASCENDANT
Signe de santé et de vitalité de la so-

ciété , le fichier ne cesse de s'étendre . Il
compte actuellement 137' membres adul-
tes et 47 adhérents O. J. (Organisation de
jeunesse) .

LE SKILIFT N'ATTEND PLUS
QUE LA NEIGE

Durant le week-end qui a suivi l'assem-
blée générale, quelques membres sont re-
montés aux Lisières pou r procéder à la
pose du skil if t  amovible acquis il y a
trois ans par le Ski-club. Cette installation ,
longue de 300 m, permet de transporte r
260 personnes à l'heure à la vitesse de
2 m / seconde ; elle les emmène de l'alti-
tude 1350 m à la cote 1420 sur des pen-
tes qui bénéficient d'un enneigement idéal
du début de l'hiver au printemps . C'est
d'ailleurs dans cette même zone que sont
prévus d'autres moyens de remontée mé-

caniques qui conduiront les skieurs de But-
tes au Crê t-de-la-Neige.

LE PROGRAMME DE CET HIVER
La première manifestation inscrite au

programme de la saison 1968-1969 sera le
match au loto. Du 30 novembre au 1er
décembre , si la neige fait son apparition ,
un cours de ski gratuit pour les membres
du club sera organisé aux Lisières auquel
emboîtera le pas un autre cours, les 7 et
8 décembre, réservé aux instructeurs OJ.
de l'ensemble du Vallon.

L'habituel camp O. J. aura de nouveau
lieu entre Noël et Nouvel-An. Deux cour-
ses sont envisagées : l'une pendant l'hiver
pour les jeunes , l'autre à la fin février ou
au début mars pour les adultes qui de-
vraient se rendre à Burson , petite station
encore peu connue de la région de Ver-
bier. Et pour couronner ce programme, les
meilleurs skieurs entreprendront une excur-
sion en haute altitude au cours du mois
d'avril.

11 est enfin probable que le Ski-club
reprendra cet hiver les cours du soir don-
nés sur la piste éclairée du Pasquier à l'in-
tention des dsbutants de tous âges. Mais ,
faute de concurrents de taille , il ne par-
ticipera pas au championnat suisse de fond
(50 km) qui se disputera à Couvet les
premiers jours de mars 1969.

Départ de la troupe
(c) Les troupes stationnées depuis trois se^
maines au Val-de-Travers ont maintenant
quitté la région. L'état-major tient à ex-
primer sa reconnaissance aux autorités com-
munales et à la population pour la façon
dont les soldats ont été accueillis. Avant
le départ, un souper d'adieu a été orga-
nisé par les officiers à l'hôtel de la Poste
à Fleurier.

Un cross de 10 km pour
les cavaliers du Vallon

De notre correspondant :
Pour la fin de saison de son activité

en plein air , la Société de cavalerie du
Val-de-Travers , présidée par M. Denys Pe-
titpierre, de Couvet, a organisé dimanche
un cross dans le terrain à la Montagne-
de-Buttes.

Les participants avaient à faire un par-
cours de 10 km avec 29 obstacles natu-
rels. Voici les résultats de cette compéti-
tion interne :

1. Eddy Sailli , la Montagne-de-Buttes ;
2. Roland Robert , la Brévine ; 3. Frédy
Zurbuchen , les Verrières ; 4. José Lambc-
let , la Côte-aux-Fées ; 5. Denys Petitpierre ,

Couvet ; 6. Werner Egli , le Mont-dcs-Ver-
rières ; 7. André Matile , la Montagne-de-
Buttes ; 8. Albert Etienne , Môtiers ; 9. Fran-
cis Stauffe r , Fleurier ; 10. William Michel ,
Travers .

Ce cross a donné lieu à une journée
des familles qui fut favorisée par un temps
splendide. Soupe aux pois et jambons ont
été servis aux membres de la société qui ,
dès dimanche prochain et à peu près pen-
dant tout l'hiver, reprendra ses leçons au
manège de Môtiers.

A la commission
de développement

(c) Sous la présidence provisoire , de son
doyen d'âge, M. Jules-F. Joly, la commis-
sion de développement a tenu la première
séance de la législature. Elle a nommé, son
bureau comme suit : MM. Armand Clerc,
président ; Gaston Hamel , vice-président ;
Auguste Maeder , secrétaire correspondance ;
Mlle Lucette Monard , secrétaire verbaux ,
M. Roger Perrenoud, assesseur.

Avarie en gare
(c) Samedi, le direct Paris-Berne No 950
a été arrêté en gare de Noiraigue par suite
d'une avarie survenue à la locomotive peu
après le départ de Travers. 11 a fallu
faire monter une machine de secours de-
puis Neuchâtel , ce qui a provoqué un re-
tard de 40 minutes.

Succès de la vente
(sp)  Pendant 'le week-end , lu paroisse ca-
tholique de Travers-Noiraigue a organ isé
sa vente annuelle à la salle de l 'Annexe.
Un nombreux public y a pris part, car
des divertissements étaient organisés. Une
jeune troupe de Couvet a interprété une
pièce intitulée « Agence matrimoniale *.
Le produit de ces ventes constitue l'une
des principales ressources pour équili-
brer le budget de l'église de Travers-
Noiraigue et ses organisateurs peuvent
être satisfaits du résultat obtenu.

Les Amis de J.-J. Rousseau
bientôt dans «leurs» murs

D'un de nos correspondants :
Pour autant que les installations élec-

triques soient terminées à temps, l'Asso-
ciation des amis de Jean-Jacques Rous-
seau, présidée par Mlle Claire Rosse let,
ancienne directrice de la Bibliothèque
de la ville de Neuchâtel, se retrouvera
samedi dans quinze jours, à Môtiers,
dans la maison même où vécut le phi-
losophe de Genève de 1762 à 1765.
On sait que le propriétaire de ce lieu
historique, la société immobilière Came-
rimo S.A., a confié le gardiennage du
futur musée Rousseau à la commune de
Môtiers, alors que les Amis du « lapidé *
ont été chargés de meubler les locaux
par l'apport de manuscrits, gravures,
peintures, etc., et d'exercer le rôle de
conservateurs.

A part le courant électrique qui fait
encore défaut et empêche d'éclairer con-
venablement les trois pièces principales
(cuisine, chambre de Rousseau et cham-
bre de Thérèse Levasseur) l'aménagement
intérieur est presque terminé.

C'est pourquoi le comité de l'Asso-
ciation tient à présenter ce mouveau mu-
sée en avant-première à ses membres,
et surtout à leur faire voir sur place

Portrait de Jean-Jacques Rous-
seau par Maurice-Quentin de la
Tour (propriété des Amis de

Rousseau, Neuchâtel).

le fameux portrait de Rousseau pein t
au postal par Maurice-Quentin de la
Tour au milieu du XVI I Ie  siècle. Cette
œuvre d'art constituera sans nul doute
le pôle d'attraction numéro un de l'ex-
position permanente qui sera accessible
au public dès le printemps prochain . La paroisse et les orgues

(c) Le Collège des anciens convoque les
paroissiens verrisans en assemblée extraor-
dinaire ce soir, à la salle communale. A
cette occasion , l'autorité paroissiale soumet-
tra son projet d'orgues avant de passer
cette importante commande. Participant à
la dépense à raison de 25,000 fr ., la
commune des Verrières a toutefois laissé
au Collège des anciens le choix du fac-
teur d'orgues et de l'instrument.

Discipline
hors de l'école

(c) Ces derniers temps, plusieurs cas d'in-
discipline, ayant eu lieu en dehors des
heures d'école, ont été signalés à la com-
mission scolaire. Celle-ci a fait remettre
aux parents des écoliers covassons une cir-
culaire leur rappelant le règlement de dis-
cipline des écoles du Val-de-Travers qui a
été distribué au printemps 1968. Les au-
torités scolaires souhaitent que les parents
— qui sont responsables de leurs enfants
— collaborent à régler ce problème déli-
cat ; dès maintenant, les infractions seront
punies sévèrement

Sortie annuelle
(c) C'est devenu une tradition : chaque
année, les membres de la commission sco-
laire et du corps enseignant font une sor-
tie en commun. Pour 1968, cette sortie
a été fixée au vendredi 1er novembre à
Mauborget.

Inspection militaire
(c) Le capitaine Ely Tacchella, comman-
dant d'arrondissement, a dirigé l'inspection
militaire annuelle des sections élite , land-
wehr et landsturm des localités de Môtiers
et Couvet, mercredi après-midi à la . Salle
de spectacles de Couvet. M. Pierre Des-
combaz , conseiller communal , a fonction-
né comme chef de section ; toutes les opé-
rations des inspections d'armes et d'habil-
lement se sont déroulées conformément aux
dispositions en vigueur et à la satisfaction
du responsable et de son état-major.

(c) Un curieux accident qui aurait pu avoir
de graves conséquences s'est produit de
nuit, ce week-end, à la Longeville, non
loin de la frontière, près de Morteau.
Une voiture suisse qui traversait le passage
ù niveau non gardé situé entre Montbenoit
et Gilley a été happée et en partie broyée
par un convoi ferroviaire composé d'une
petite locomotive et d'un vagon. Ordinai-
rement, ce passage à niveau est fermé,
mais comme un incident s'était produit en
gare de Gilley dans la soirée, la machine
faisait à cette-Ià un trajet inhabituel.
Le mécanicien venait d'être appelé pour
un dépannage.

Fort heureusement, les deux passagers
qui se trouvaient dans la voiture ne furent
que légèrement contusionnés. Il s'agit de
M. Claude Burnard, 36 ans, demeurant à
Couvet, et de sa femme.

Une auto
happée par un train

Prochaine inauguration à Yverdon

(c) Le bâtiment du personnel de l'hôpital d'Yverdon est presque terminé. Il sera
inauguré vendredi. Il comprend quarante studios et dix appartements et a coûté
environ 1,800,000 francs. Ce nouveau bâtiment est situé en « Sous-Bois >, à quel-
que 150 mètres de l'hôpital.

(Avipress-Leuba)

(C-7 uepuis ue tiuinui ewoes urmeo, tu
commission scolaire de Couvet pro-
cède, durant l 'hiver, à une distribu-
tion de lait dans les écoles, à la
récréation de 10 heures. Elle réexa-
minera cette question dans une de
ses prochaines séances et pour p ren-
dre une décision valable, elle a fai t
distribuer, hier, à la reprise des clas-
ses, un questionnaire demandant aux
parents si ceux-ci préféraient pour
leurs enfants la distribution du lait
selon la form ule en vigueur (soit
pendant 6 semaines) ou que la dis-
tribution du lait soit remplacée par
une distribution de pommes (pendan t
6 semaines également). La troisième
question a été libellée ainsi : pensez-
vous que ces distributions soient de-
venues inutiles et devraien t être su-
primées ? On atten d avec intérêt les
résultats de celte enquête.

Pendant la récréation :
du lait ou des pommes ?
/ ., y\ - J. L „.. .!„,. '„
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|Le Vallon et son histoire \

£ A mi-côte entre Boveresse et £
H Monlési se trouve le tilleul des moi- |
"g nés. Son histoire remonte à p lus -j
é, de trois cents ans. A cette épo- Ç.
g que, les pères du p rieuré Saint- ^
^ 

Pierre, de Môtiers, se rendaient fré-  
^| quemment à l'abbaye de Montbe- £

g noit. Ils plac èrent une madone dans £
% les flancs déchirés par l'orage de %i| ce vieil hôte de la forêt . »
g, A la Réformation, les bénédic- g
2 tins allèrent élire domicile en Fran- %
£ che-Comté , emportant avec eux ma- |
£ nuscrits et documents de valeur £
S? pour notre histoire régionale. 2
| Lors de la Révolution française , |
£ les couven ts furent pillés, les reli- g
~2 gieux chassés ou massacrés. Deux y<*¦ d'entre eux se réfugièrent au chef- £
g? lieu du Val-de-Travers mais pour j?
2 être certains de savoir où ils étaient , -g
2 ils demandèrent si dans l'une des <~
2j forêts voisines, ne se situait pas £
y un endroit dont il était fait  sou- ¦%
2. vent mention dans leurs actes. »~2 Selon la description donnée du j i?
y  lieu, on pensa au tilleul des moi- ~?
£ nés. Ils y furent conduits et pu- G-
2j rent ainsi reconnaître sans équivo- jj?
y que l'identité du bourg mentionné S
s. dans leurs vieux parchemins, hélas K
% perdus à tout jamais. "2
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| Le tilleul j
1 des moines !

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
«Le petit baigneur » .

PHARMACIE DE SERVICE. — Perrin

(c) Hier marin, vraisemblablement, un ou
des inconnus ont cambriolé le tronc des
pauvres placé au temple.

C'est le concierge qui a constaté le vol
en trouvant dans le porche quelques pic-
ces d'argent que les malandrins ont perdues
en prenant la fuite. On ignore l'importance
du montant dérobé. Une plainte a été por-
tée et une enquête est ouverte.

« La bonne tranche »
(c) Jeudi prochain, Môtiers sera opposé
sur les ondes romandes, â la localité vau-
doise de Chardonnes pour l'émission la
« Bonne Tranche *. La salle des confé-
rences d'où se fera l'émission sera reliée
au réseau téléphonique, ce qui pe rmettra
à ceux qui ne peuvent se déplacer de
venir en aide à l'équipe môtisanne. Il
s'agit d' une manifestation qui doit int-
resser, non seulement le chef-lieu , mais
le district tout entier.

Tronc des pauvres
cambriolé

Tous ces vestiges, romains et
médiévaux, ont été mis au jour
à côté du cimetière actuel

d'Avenches
(Avipress - Pache)

« Pro Aventico »

(sp) Hier, à 12 h 10, M. P. J., de Cham-
brelien , circulait en auto sur le pont au
nord-est de la gare de Couvet R.V.T. en
direction des usines Dubied. A l'angle sud
de l'immeuble Pierre-Dubied No 7, il prit
le virage gauche à la corde et sa machine
heurta avec l'avant gauche la voiture de
M. V. P. qui roulait à l'extrême droite
de la chaussée. Pas de blessés. Les autos
ont subi des dégâts. La police cantonale
a établi un constat.

Virage à la corde :
collision et dégâts

(c) Dans les ateliers d'apprentissage
d'Edouard Dubied et Cie, à Couvet, ont eu
lieu, cette dernière semaine, les examens
pour l'obtention du certificat fédéral de
capacité pour les mécaniciens de précision.
Huit  apprentis mécaniciens venus des dif-
férentes régions du canton de Neuchâtel se
sont présentés pour cette deuxième session
de l'année 1968. Les épreuves de théorie ,
dessin et de pratique ont été surveillées par
M. Fritz Kohler, de Couvet.

Les contrôles de ces épreuves ont eu lieu
hier après-midi. En soirée, au réfectoire
Dubied , M. Na|el, de l'Office cantonal ,
chef de la section pour la formation pro-
fessionnelle , a remis aux apprentis ayant
réussi leurs examens, le certificat fédéral
de capacité.

Examens cantonaux
du certificat fédéral

de capacité

(sp) M. Charles Maeder qui fut pendant
vingt ans employé à l'usine Dubied et pen-
dant 20 ans conseiller communal en tant
que représentant du parti socialiste, quittera
définitivement Couvet le 28 octobre pro-
chain pour aller s'installer avec sa femme
à Pully.

Départ

(c) Hier , le tribunal pénal du Val-de-Tra-
vers n 'a pas tenu d'audience , les magis-
trats de l'ordre judiciaire du canton fai-
sant un voyage d'étude au pénitentier de
Bellechasse.

Les magistrats
à Bellechasse !

Boucherie C. Singy
Fleurier, tél. (038) 9 11 66 "

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

Contemporains 1935

Assemblée générale
jeudi 24 octobre, à 20 h 15
Au restaurant du
Pont-de-la-Roche.

LSOIREEJ
I FILM I

Safaris en Afrique orientale
Nous vous emmènerons dans des pays
étranges et lointains grâce à nos magni-
fiques films en couleur.
Des éléphants, des bons, des girafes,
des gazelles, etc., toute une faune en
liberté dans son élément.
Des plages de sable doré an bord de
l'océan Indien , le troc et le marchan-
dage sur les marchés multicolores...
tout ceci c'est l'Afrique, et nous la
mettons à votre portée.
Nous vous invitons cordialement .
Entrée libre !
Mercredi 23 octobre, à 20 h 15
Salle Grise, C O U V E T
¦ 1 Lausanne,
VOYAGES Grand-Pont 2,
*""^™~™~

^ 
tél. (021) 2211 22

¦j^^5^^V"B^^Wffl| Grands magasins
M »̂  ™ 1 M J k. I I Innovation ,
""¦"" ¦""" M tél. (021) 22 34 15

AU CARREFOUR DE DENEZY
¦ H •¦ W *

(c) Dimanche matin, vers 2 h, une voiture
conduite par Mlle Christine Hauser, 19 ans,
domiciliée au hameau de Granges près
de Dompierrc (Vaud) circulait sur la route
de Thierrens à Prévondavaux. Au carre-
four de Denezy, la voiture continua tout
droit et alla s'écraser contre un mur. La
conductrice, souffrant de fractures d'une ro-
tule, d'une cheville et d'un coude, ainsi
que sa passagère, Mlle Antoinette Goy,
19 ans, domiciliée à Crcmin, souffrant d'une
fracture du nez et de blessures diverses,
furent transportées ii l'hôpital de Billcns.

une voiture s écrase
contre un mur
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Les résultats de la 22me édition
du tir Inter-Uniformes à Yverdon

De notre correspondant :
La proclamation des résultats de la 22me

édition du tir Inter-Uniformes a eu lieu
à l'hôtel du Centre, à Yverdon. Environ
110 tireurs y ont participé , représentant 22
groupes (police, gendarmerie , C.F.F., Sécu-
ritas, etc.). Cette manifestation obtient toit
jours un grand succès et se termine par
une soirée réunissant les participants. Ont
pris la parole : M. Marcel Berchier , prési-
dent, M. Gallay, commissaire de police ,
ainsi que d'autres personnalités. Voici les
principaux résultats :

— Classement des groupes : 1. police II
351 pts ; 2. police I 349 ; 3. gendarmerie I
347 ; 4. CFF-gare IV 341 ; 5. PTT I 333 ;
6. instructeurs I 329 ; 7. gendarmerie II
325; 8. instructeurs II 316 ; 9. PTT-garage I
308 ; 10. police III 306.

— Classement individuel : 1. Vallon
Edouard , gend. 886 pts, roi du tir ; 2. Ge-
noud Jean , gend. 885 ; 3. Morel Paul , gend.
858 ; 4. Pittet Pierre , CFF 849 ; 5. Jaillet
Michel , pol. 848 ; 6. Matthey René, pol.
842 ; 7. Piquerez Maurice , instructeur 839 ;
8. Dcriaz Henri-Louis, pol. 838 ; 9. Duc
Jean-Pierre , pol. 836 ; 10. Bossy Georges,
PTT 835 ; 11. Matthey Jean-Jacques, pol.
830 ; 12. Rouiller Louis, pol. 827 ; 13. Roh-
rer Hans, instructeur 822 ; 14. Bersier Fer-
dinand , CFF 820 ; 15. Bruand Jean-Pierre,
PTT 819; 16. Bessero Jacques, PTT 818 ;
17. Magnin Fernand , pol. 814; 18. Ban-

deret Gilbert , gend. 811-86 ; 19. Gander
Serge, gend. 811-85 ; 20. Jaccaud Alfred ,
pol. 807 ; 21. Berchier Marcel , CFF 800 ;
22. Col. Pittet Olivier , instructeur 797-85 ;
23. Narbel Michel , pol. 797-84 ; 24. Henry
Philippe , PTT 794 ; 25. Noverraz Jacques,
PTT 794 ; 26. Dubey Pierre , CFF 792 ;
27. Hofmann Roland , PTT 788 ; 28. Cornu
Willy, pol. 776 ; 29. Pierrehurnbert Michel ,
CFF 775 ; 30. Aubert Marcel , président
d'honneur 771.

— Classement cible « Surprise > : 1. Ber-
chier Marcel, CFF 444 pts ; 2. Genoud
Jean, gend. 425 ; 3. Bossy Georges, PTT
422 ; 4. Vallon Edouard , gend. 418 ; 5.
Dubey P.-André , CFF 417 ; 6. Jaillet Mi-
chel , pol. 417 ; 7. Rouiller Louis , pol. 408 ;
8. Gander Serge, gend. 408 ; 9. Pittet Pier-
re, CFF 403 ; 10. Noverraz Jacques , PTT
397.

— Classement combiné Inter-Uniformes
c| cible Surprise : 1. Genoud Jean , gend.
1310 pts ; 2. Vallon Edouard , gend. 1304 ;
3. Jaillet Michel , pol . 1265 ; 4. Bossy Geor-
ges, PTT 1257 ; 5. Pitte t Pierre , CFF 1253 ;
6. Berchier Marcel , CFF 1244 ; 7. Morel
Paul , gend. 1235, Rouiller Louis , pol. 1235 ;
9. Deriaz H.-Louis, pol . 1222 ; 10. Gander
Serge, gend. 1219.

— Coup profond cible «Inter-Uniformes» :
Narbel Michel , police, 100 - 100.

— Coup profond cible « Surprise > : Ge-
noud Jean , gendarmerie , 98 - 90.

Après-midi sportif
(c) Les élèves de l'Ecole professionnelle
d'Yverdon ont participé, dans le cadre
des après-midis sportifs à une course
d'orientation qui s'est déroulée dans les
bois d'Ursins. Le beau temps aidant,
les quelques 80 élèves présents ont
obtenu d'excellents résultats qui
compteront comme examen à condition
EPGS.

Carnet de deuil
(c) On a enseveli samedi à Yverdon , M.
Wilhelm Patthey, ancien maître supérieur à
Yverdon, qui est décédé à l'âge de 69
ans. Natif de Fiez sur Grandson, il ensei-
gna à l'Abergement, Provence, Faoug puis
fut nommé finalement maître supérieur à
Yverdon , dès 1955 et prit sa retraite le
30 juin 1959.

YVERDON

(c) Un nouvel agent de police est entré
en service à Yverdon. Il s'agit de M.
Henri Conrad, qui vient de la gendarmerie
neuchâteloise.

BERCHER

Collision en chaîne
(c) Trois voitures vaudoiscs sont entrées
en collision, dans la région de Bercher et
ont subi des dégâts assez importants. L'une
d'entre elles s'est renversée sur le flanc
gauche. Quant aux occupants, ils n'ont été
que légèrement commotionnés.

Nouvel agent

Foire d'octobre à Payerne
De notre correspondant :

La foire d'octobre s'est déroulée par un
temps ensoleillé et froid, cette journée
ayant été marquée par la première « blan-
chie » de l'automne. Cette foire a été de
moyenne importance et fut assez vite ter-
minée, les agriculteurs ayant fort à faire
dans les champs.

Les marchands forains étaient passable-
ment nombreux , mais ne firent que de
maigres affaires. Sur la place du Général-
Guisan, on remarquait l'absence de machi-
nes agricoles. Dorénavan t, l'exposition de
ces machines n 'aura lieu que cinq, fois par
année, au lieu de douze fois. C'est la dé-
cision qui a été .prise par l'Association des
marchands de machines agricoles, afin de
limiter les frais généraux. Ce nouveau sys-
tème sera appliqué sur toutes les foires de
Suisse romande.

Le marché aux fruits et légumes, lapins

et volaille, était très abondant et reçut de
nombreux visiteurs et acheteurs. Les œufs
du pays se vendaient 3 fr. 80 la douzaine,
ayan t subi la hausse saisonnière habituelle.
Sur le champ de foire au gros bétail, il y
avait 33 têtes de bovidés, surtout du jeune
bétail descendu récemment de la montagne.
Sur la place de la Concorde, le marché
au petit bétail était assez important , une
foire de Suisse alémanique n'ayant pas eu
lieu. On a dénombré quelque 957 porcs,
dont les prix ont un peu fléchi , par rap-
port à ceux pratiqués ù la foire précédente.
Les jeunes sujets de six à huit semaines va-
laient de 110 à 140 fr. la paire ; ceux de
neuf à dix semaines coûtaient de 140 à
160 fr. la paire. Les jeunes porcs de trois
mois se payaient de 80 à 95 fr. la pièce,
et ceux de quatre mois, de 95 à 110 fr. la
pièce. Le porc gras était coté de 3 fr. à
3 fr. 20 le kilo, poids vif , suivant la qua-
lité.

Une des rares foires où l'on trouve du gros bétail
(Avipress - Pache)



La «Ronde» ferait-efie surface?
La Chaux-de-Fonds , ville sans eau, ou

plutôt sans cours du même nom, avait
pourtant , autrefois, sa rivière : la Ronde .
Elle était p lutôt souterraine , c'est vrai ,
et surgissait tout à l'est de la ville, pour
aller serpenter dans une gorge sauvage
que peu de Chaux-de-Fonniers, et par
conséquent de Neuchâte lois, connaissent
alors qu 'elle est merveilleusement mou-
vementée , rocheuse , et qu 'elle voit chaque
printemps naître et mourir le « lac de
la quinzaine » , qui répon d au poétique
nom de l'endroit , le lac du Cul-des-Prés.
La Ronde fut  détournée de son humble
cours et se déverse aujourd'hui un peu
partout , par les anfractuositês de ce pays
calcaire et perforé . Il est questio n de la
faire renaître, avec l'usine de décantation
des eaux usées dont on parle depuis si
longtemps, mais qui vient, tout doit...
tout doucement.

Aussi , autour de ce souvenir de ruis-
seau, on peut raconter à bâtons rompus
les mesnus f aits de la vie locale , car il
s'en passe , pas plus ici qu'ailleurs, mais
tout autant.

I-*. s^i / ^

Le Musée artisanal et paysan a fait
son entrée rayonnant e dans l'actualité en
mobilisant trois présidents de commune,
et non des moindres, puisqu'il s'agissait
de celui de la plus petite , les Planchet-

tes , mais gardienne du barrage du Chà-
telot et tête de pont chaux-de-fonnière
sur le Doubs , M. Jean Buhler , et ceux
des plus grandes , MM. André Sandoz
et René Felber, de la Chaux-de-Fonds
et du Locle. Il était important d'entendre
les deux premiers dire qu'ils adoptaient
le musée artisanal et paysan, car il saute
aux yeux qu 'une telle institution doit être
non pas locale mais cantonale , et même
plus : régionale , c'est-à-dire englober tou-
te l'histoire du pays, Haut et Bas, et le
Jura voisin , af in qu 'il y ait un musée
du gen re dont les collections soient com-
plètes et représentent , par l'objet d'abord ,
le cadre , les archives photographiques , le
fi lm , toute notre modeste mais savou-
reuse histoire. On a trouvé une super-
be ferme, et la plus ancienne de la ré-
gion , voilà qui est excellent. Que d'autre
part , l'on empêche des amateurs de s'ap-
proprier des pièces authentiques de nos
vieilles demeures afin de les conserver
à la communauté , voilà qui est bien.

M. Buhler dit sa satisfaction de voir
les Planchettes devenir de plus en plus
le rendez-vous des citadins pour leurs
fêtes champêtre s et folklori ques et leurs
rendez-vous sylvestres. Heureusement,
pour ce week-end , l'automne s'était fai t
royal , et la torrée du dimanche jaillit ,
joyeuse , de bon augure, odorante à sou-
hait.

La ferme des Eplatures-Grises No 5
va être restaurée (c'est déjà commencél ,
la maison du résident est , quant à elle ,
prête : autrement dit , nous voici entrés
dans la phase, particulièrement critique,
des réalisations dernières : car il en faut ,
de l'argent !

/-** rv j /̂

Modhac 68 n'a pas atteint ses cin-
quante mille visiteurs, comme il l'espé-
rait. Mais il a compté soign eusement ses
quelque 46 ,000, et ce n'est pas du bi-
don. Autrement dit , on n'a pas addition-
né tous tes livreurs et autres habitués des
lieux. Dès hier malin , c'était ta démoli-
tion , moment mélancolique aux dires de
tous : rien de tel, paraît-il , pour vous fi-
che un coup de neurasthénie, que de dé-
monter ce que dix jours avant l'on avait
monté au plus près de son goût et de
son imagination. D'ailleurs, le Club de
publicité des Montagnes, présidé par M.
Paul-Félix Jeannere t, a attribué ses mé-
dailles et diplômes aux plus beaux
stands : services industriels, Typof fse t  et
Droz-Viiis , plus quatorze dip lômes tous
plus mérités les uns que les autres. C'est
dire le bon travail accompli.

Du côté des concours horlogers, qui

gagnaient chaque jour divers instrument s
de mesure du temps, ils connurent le
plus franc succès, et les vainqueurs d'un
jo ur purent se livrer à une ultime épreu-
ve don t Gérard Slaehli sortit premier,
gagnan t un téléviseur portat i f ,  devant
A lain Biedermann et Jean-Bernard Ho-
risberger.

Désormais, l'on pense à l'autre mani-
festation bisannuelle chaux-de-fonn ière :
la Fête de la montre - Bra derie , qui va
prendre dans l'actualité la p lace qu'y
tenait depuis quelques mois Modhac 68.
Mais aussi à Modhac 10, et l' on four-
bit ses armes pour qu'alors, elle s'abrite
sous une halle permanente . On en a
parlé , et ferm e, cette fois !

Grébille

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 21 octobre

NAISSANCES : Bonnemain , Guy-Mau-
rice-Denis , fils de Gérard-Joseph-Achil-
le, employé de commerce et de Maryse-
Cécile, née Chapatte.

PROMESSES DE MARIAGE : Pochon ,
Claude-Georges , boîtier or et Stahli, An-
nemarie ; Schmitz, Tilmann-Otto, recteur
et Boillat Marguerite-Blanche ; Schâr,
Hcinz-Werner, fonctionnaire postal et
Porret , Eliane-Marguerite.

MARIAGES : Cicchelli, Nunzio , som-
melier et Weiss, Marianne-Anna ; Mer-
mod , René-Marc , agent de méthodes , et
Ruek . Marie-Luise.

DÉCÈS : Virchaux, née Huguenin-Vir-
chaux , Laure-Antoinette, ménagère, épou-
se de Virchaux, Charles , dom. Concorde
7, née le 25 septembre 1891 ; Châtelain
née Châtelain , Irène, ménagère, née le
24 décembre 1883, veuve de Châtelain ,
Jules-Arthur , dom. Sorbiers 27 ; Gonseth ,
née Paux , Laure-Adrienne, ménagère , née
le 5 mars 1885, veuve de Gonseth , Paul-
Ernest , dom . Gentianes 37.

DES AMBASSADEURS SLOVAQUES
Ouverture de saison au Casino-Théâtre

La saison 1968-1969 de l'Association
des concerts du Locle (A.CL.) a été
inaugurée hier soir* au Casino-Théâtre
par l'Orchestre de chambre slovaque. Cet
ensemble, composé de 6 violons, 2 vio-
loncelles, un alto et une contrebasse, a
fait  une grande impression, comparable
à celle que <les Musici di Roma avaient
laissée il y a quelques années sur la
même scène.

En mettant A rcangelo Corelli, Jean-
Sébastien Bach et Henry Purcell à son
programme , l'Orchestre de chambre s'Iova-
que a montré une prédilection pour la
musique baroque. Mais il excelle égale-
ment dans les autres sty les, témoin ses
interprétations de la « Sérénade pour cor-
des », d'Eugen Suchon et de la roman-
tique « Petite musique de nuit » de Mo-
zart.

Dès les premières mesures, les musi-
ciens se son t mis en évidence par leur
parfaite homogénéité et par la chaleur
de leurs rythmes. Avec le « Concerto
grosso en f a  majeur * de Corelli el le
« Concerf o en ré mineur pour deux vio-
lons et orchestre * de Bach , ils ont fai t
ressortir leur maîtrise et leur virtuosité ,
en particulier les deux violonistes Boh-
dan Warchal et Vadar Benkovic.

A près l'entracte, l 'Orch estre de chambre
slovaque a donné la pleine mesure de
ses moyens en interprétant remarquable-
ment la « Suite pour cordes No 1 0 » ,
de Purcell . Dans cette œuvre harmonieu-
se et riche en couleurs, chaque registre
a pa rfaitement tenu sa partition , ce qui
a laissé planer une impression de faci-
lité et d'authenticité. Enfin , avec la « Pe-
tite musique de nuit * de Mozar t , le
public a pu apprécier une œuvre joyeuse
et entraînante.

Ayant été rappelés deux fois , les ar-
tistes ont encore interprété en guise de
cadeau d'adieu un mouvement de Vival-
di et une merveilleuse page (sans l' uti-
lisa tion des archets) de Benjamin Britten.

Sous la direction de Bohdan Worchal ,
l'Orchestre de chambre slovaque a vé-
ritablemen t démontré beaucoup de ta-
lents hier soir. Malgré leurs origines
slaves, ses membres ont su interpréter
avec une sensibilité extrême la musique
latine et germanique qu 'ils avaient choi-
sie. Ils ont réellement été à la hauteur de
leur réputation.

D' autre part , en lever de rideau, il a
été procédé à la distribution des prix
du concours organisé par les Jeuness es
musicales et le Lion 's club . Voici les
noms des lauréats :

A f f i c h e s : Marie-Christine J eanneret et
Nadia Comte (deuxièmes prix), Jean-Ga-
briel Limier (troisième prix).

Rédaction : René Stitlz (deuxième prix),
Reana Vernetti (troisième prix).

Quatrain : Jasinine Meyrat (premier
prix).

R. Cy

Fontaines : 4 ans et demi
pour un plan d'alignement
(cV'Convoqué en séance "extraordinaire , ' lé
Conseil général de Fontaines a siégé sous
la . p.résidsuçe_, cle M, . Marc el Cornu.

Il aura fallu 52 mois de travaux, d'étu-
des et de procédures pour aboutir à la
présentation définitive d'un projet de plan
d'alignement pour la localité et d'un plan
d'maénagemenl du territoire communal. La
faute n 'en incombe pas aux autorités com-
munales, mais bien aux différents services
de l'Etat qui , par leurs exigences, leurs
renvois , leurs lenteurs ont retardé l'appro-
bation des différents projets.

Le Conseil communal se dit certain que
les trois documents soumis à l'approbation
du Conseil général permettron t de faire
de Fontaines un village organisé, tout en
respectant les droits de chacun et souhaita
donc qu 'ils fussent adoptés , ainsi que l'ar-
rêté s'y rapportant.

Les plans affichés dan s la salle et la
lecture du règlement suscitèrent quelques
questions puis , au vote , l'arrêté fut accepté
sans opposition.

ECHANGE DE TERRAIN
La commune possède, au lieu dit « Sus

Vernet » , un champ d'une superficie de
17,980 m2. Ce champ a la particularité
d'être très irrégulier de forme. De plus,
il jouxte un autre champ sur territoire de
la commune d'Engollon et propriété de
l'Etat (Ecole cantonale d'agriculture).

Afin de faciliter et de rationaliser la cul-
ture de ces deux parcelles, la direction de
l'Ecole d' agriculture a proposé l'établisse-
ment d' une limite fictive en ligne droite.
Or, après examen plus approfondi , il a
été constaté qu 'il serait préférable de pro-
céder à un échange de superficie. Après
rectification de la limite , chaque proprié-
taire devrait céder à l'autre 1305 m2 de
terrain. Mais la limite des champs faisant
aussi office de limite intercommunale , il
est indispensable de faire une cession équi-
valente de terrain entre les communes de
Fontaines et d'Engollon.

Le Conseil général , unanime, vota l'ar-
rêté se rapportant à cet échange.

NOMINATION
Lors du renouvellement des autorités com-

munales de mai dernier , la commune a
omis de désigner son représentant à la
commission de" l'école secondaire intercom-
munale. M. Francis Besancet fut proposé
et nommé.
SUBVENTIONS DE LA CONSTRUCTION

L'arrêté du 15 décembre 1967 stipule
que seuls les immeubles érigés à l'intérieur
du périmètre de la localité peuvent être
subventionnés.

Or, M. Michel Chailly a l'intention de
construire une maison familiale aux Loges
(territoire de Fontaines) et demande d'être
mis au bénéfice du subside communal.

Le Conseil communal, dans son rapport ,
estime que le cas de M. Chailly est diffé-
rent. Il aura ses papiers déposés dans la
commune et habitera sa maison toute l'an-
née. En conséquence, proposition est faite
de déroger exceptionnellement aux prescrip-
tions en faveur de cet immeuble.

Les avis sont partagés et plusieurs con-
seillers ne voient pas sans inquiétude qu'un
précédent puisse être invoqué dans l'avenir.
Finalement, le Conseil général accorda le
crédit (4000 fr.).

DES W.C. A LA VUE-DES-ALPES !
A la suite d'interventions multiples et

diverses de la part de conseillers générau x
ainsi que du personnel de l'Etat (can ton-
niers de la Vue-des-Alpes), le Conseil com-
munal a été amené à se pencher sur un
problème... très particulier. Chacun connaît
l'affliience des promeneurs, touristes et spor-
tifs , suisses et étrangers , à la Vue-des-Al-
pes, aussi bien par les beaux jours d'été
qu 'en hiver. Or, pour satisfaire des besoins
biologiques , au demeurant fort naturels, il
n'y a que deux solutions : ou le défilé
dans les toilettes de l'hôtel (établissement
privé) , ou se soulager dans la nature, le
plus souvent tout à proximité des hangars
de l'Etat ou des logements du personnel.

Désirant donner au ¦ problème une so-
lution plus hygiénique, le Conseil commu-
nal , profitant des projets de nouvelles cons-
tructions du département des travaux pu-
blics à la Vue-des-Alpes , a demandé à
l'Etat d'y prévoir des W.C. publics .

La réponse est négative et on se montre
profondément déçus par les arguments in-
voqués. Aussi , le président du Conseil com-
munal  tenait-il à en donner connaissance,
surtout à la veille de la votation cantonale
pour l'octroi d'importants crédits destinés
à la construction d'édifices publics... à la
Vue-des-Alpes, précisément !

Une voiture dérape
(c) Hier matin peu après 9 heures, un
jeune  automobiliste , P.-A. F. de Fon-
tainemelon , voulut  forcer le passage au
milieu du village , alors que des voitu-
res étaient arrêtées à droite et à gau-
che de la chaussée par la sortie d'un
troupeau de vaches. Surpris , il donna un
coup de frein qui le fit déraper. Sa
course se termina contre un mur et, s'il
s'en tire sans mal , on ne peut en dire
autant  de la voiture dont tout l'avant
est enfoncé.

Dombresson: le réseau électrique
vendu à l'ENSÀ pour 250,000 francs

De notre correspondant :
Le Conseil général de Dombresson te-

nant séance sous la présidence de M. Wil-
ly Junod a autorisé la commune à parti-
ciper , en qualité d'actionnaire , à la cons-
titution de la € Société anonyme pour l'in-
cinération des ordures et déchets . qui
construira et exploitera une usine sur le
plan intercommunal ; l'exécutif est autorisé
à souscrire douze actions d'une valeur no-
minale de 1000 fr. chacune. Au cours de
la discussion qui précéda le vote des ques-
tions pertinentes ont été posées.

A combien se monteront les frais de
transport et les frais d'incinération ? On les
évalue, paraît-il , à 14 francs par habitant ,
ce qui est beaucoup. Pourquoi ne pas ré-
partir les trois fours prévus dans le can-
ton ? M. Vaucher , président de commune,
répondit que si 32 communes ont déjà
adhéré à la Société, les autres ne sauraient
tarder , car l'Etat n'autorisera plus , à l'ave-
nir , l'ouverture de nouvelles décharges.

JARDIN D'ENFANTS
Dans quelques années, le village ouvrira

un jardin d'enfants. En • attendant , le Cen-
tre pédagogique qui n'en a plus besoin,
offre de louer le sien à la commune.
La commune assumera la location et deux
tiers des frais du salaire de la jardinière .
Un crédit de 8840 francs est accordé par

le législatif. Un premier amendement qui
a été accepté prévoit que l'écolage sera
de 240 francs par année. Un autre amen-
dement (radical) tendant à fa i re passer
l'écolage de 240 francs à 360 francs n 'a
pas été retenu.

CHEMIN FORESTIER
Suite à la motorisation toujours plu;

poussée, la sortie des longs bois nécessite
i' aménagemement de chemins forestiers adé-
quats. Ainsi le chemin « Clément » sera
amélioré et prolongé. Il s'agit de relier le
massif forestier du Sapet en direction de
l' ouest avec la route goudronnée du Mont-
de-Chézard.

Il serait avantageux de prolonger ces
chemins et de pouvoir disposer d'une gran-
de transversale de quelque 2 km 5 de
longueur et d'éviter ainsi aux camions les
pen tes du bas du Sapet et des Empêtiè-
res pour évacuer les longs bois . Ces tra-
vaux sont devises à 31,600 fr. et le Con-
seil général vote le crédit.

En énidiant ce problème , le Conseil
communal s'est aperçu que le chemin
« neuf » devait lui aussi être refait et élar-
gi de toute urgence. C'est pourquoi il de-
manda au Conseil général — ce n 'était
pas prévu à l'ordre du jour — un crédit
de 8000 fr. . qui fut accepté et l'arrêté le
concernant muni de la clause d'urgence.

A propos de ces réfections de chemins ,
M. Ducommun. de la Joux-du-Plàne, sou-
haite une nouvelle fois qu 'une discussion
intervienne enfin avec la commune de
Chézard au sujet de l'élarg issement du
chemin des Joumes. M. Hirschy, pour sa
part , aimerait savoir quels sont les pers -
pectives forestières. M. Bovet , administra-
teur , lui répondit. Dans l'ensemble , la vente
du bois de service paraît assurée à des
conditions normales. La vente du bois de
feu par contre est déficitaire et celle du
bois d'industrie paraît vouloir se stabili-
ser.

VENTE DU RÉSEAU
ÉLECTRIQUE

La commune a depuis plusieurs années
des soucis à propos de l'entretien du ré-
seau électrique. Par ailleurs d'importantes
charges sont prévues : mise sous terre no-
tamment du réseau.

Considérant qu 'aujourd'hui , il y a plus
d'avantages que d'inconvénients à vendre
le réseau, l'exécuti f propose de s'en sé-
parer. L'ENSA (Electricité neuchâteloise) en
offre 250,00 francs. C'est une occasion
à ne pas manquer. Une longue discussion
intervint à ce propos, les- conseillers gé-
néraux se demandant si . vraiment , la vente
est nécessaire. Le présidenl de commune ,
puis l' administrateur , brossèrent un tableau
plutôt noir de la situation.

En fin de compte , une majorité de
conseillers ont voté l' arrêté concernant cette
vente.

PERSPECTIVES D'AVENIR
La halle de gymnastique est en piteux

état et l' on songe depuis longtemps déjà
d'en reconstruire une nouvelle. La com-
mission du Centre pédagogique serait favo-
rable à la vente du verger sud du bâtiment
actuel. Sur ce terrain pourrait être cons-
truite la nouvelle halle , ainsi qu 'un pavil-
lon pour le futu r jardin d'enfants.

Toutefois une décision interviendra pro-
chainement. Dès que le principe de la
vente aura été admis par la commission
de surveillance du CPD, on en reparlera
au Conseil général qui devra se pronon-
cer sur l'achat du terrain .

COMMISSION SCOLAIRE
M. Jean-Daniel Pointe t ayant quitté la

localité, un siège est devenu vacant à la
commission scolaire. Pour le remplacer le
parti radical a proposé M. Jean-Louis Gei-
ser qui a été élu à l'unanimité.

A. S.

Résultats des concours bovins
(c) Les concours bovins organisés au Pà-
quier . à Permis , Cernier , la Joux-du-Plâne ,
Coffranc, Boudevilliers , Savagnier et aux
Hauts-Geneveys du 27 septembre au 3 octo-
bre ont donné les résultats suivants :

Primipares nouvelles. — « Bergère • , Clau-
de Dubied . 89 ; t Tinette » . Edouard Tanner ,
88 ; « Sylvie ». Charly Mast , 88 ; « Julia » ,
Charles Balmer , 88 ; « Baronne » , Jean-
François Maff l i , 87 : . Lisette » , Adrien De-
saules , 86 ; « Anémone » , Willy Oppliger ,
85.

Vaches d'attente. — < Mirabelle » , famille
Tell Meyer , 91 ; « Berna » , Robert Stauffe r ,
89 ; . Gamine » , Fritz Rocher , 89 ; « Nadi-
ne » , Fernan d Jacot , 89 ; « Belette » , Otto
Walti , 89 ; « Patricia » , Ernest Gross, 89 ;¦ Lora » , Wcnkcr frères. 88 ; . Corine »

L'école a recommencé
(c) Après deux semaines de vacances ,
les enfants des écoles primaires et se-
condaires du Val-dc-Ruz ont recommen-
cé l'école hier.

Les pommes à maturité
(c) Grâce au beau temps qui a régné
au cours des deux semaines écoulées, les
pommes sont arrivées à maturité et leur
cueillette sera bientôt achevée. La récolte
est irrégulière et certaines variétés , les Bos-
koop notamment , n 'ont guère donné de
fruits, les arbres n 'ayant pas fleuri au
printemps dernier . Mais partout les bour-
geons à fniits sont déjà formés pour l'an-
née prochaine et l'on peut d'ores et déjà
espére r une riche floraison en 1969.

Auguste Christcn , 88 ; « Coquine » , Robert
Stauffe r, 88 ; « Mignonne » , Jean-Louis Lu-
ginbuhl , 88 ; « Batouillc » , Claude Balmer ,
88 ; « Karlinc » , Otto Walti , 88 ; « Bou-
quette » . Robert Balmer , 88 ; « Bella » . Fré-
déric Cuche. 88 ; « Baronne » , Otto Walti.
88 ; « Christine ». Louis Perrotte t, 88 ; « Di-
na », Claude Balmer , 88 ; « Bri gitte » , Jean-
Louis Maridor , 88 ; « Helvétia » , ALberl
Balmer , 88 ; « Lunette » , Paul Moccand ,
87 ; « Mésange » , Robert Wenger , 87 ; « Ca-
nari » , Jean Cosandier , 87; « Chamois » .
René Dubied , 87 ; « Joyeuse » , Ecole d'agri-
culture , 87 ; € Lunette » , Charly Mast, 87 ;
« Eglantinc » , Charles Balmer , 87 ; « Coli-
nette » , Adrien Desaules, 87 ; « Gôldi » .
Oppliger et Guinand , 86; « Athéna » .
Edouard Cuche, 86 ; « Henriette » , Willy
Opplige r , 86 ; « Surprise » , Jean-Marice
Chollet . 86 ; . Ukraine », Claude Dubied.
86 ; « Vreni » . Jean Cachelin , 86 ; « Baliza > ,
Wenkcr Frères , 86; « Diane » , Paul De-
saules , 86 ; « Isidora », Jean-Louis Lugin-
buhl , 86; « Quille » , Claude Balmer, 86 ;
« Margareth » Claude Jean perrin , 86 ;
«Etoile » , Léo Stauffer , 86; « Viola », Ro-
bert Fallet fils , 86; « Alouette » , Fritz Ko-
cher , 85 ; « Junon », Ecole d'agriculture ,
85 ; « Muguette », André Jacot , 85 ; « Lion-
ne» , Charles Balmer, 84; « Pervenche » ,
André Jacot, 84.

TAUREAUX
Herd-Book. — «Quarz» , Fernand Johner ,

92 ; « Ador » , Auguste Christcn , 91 ; « Al-
do » , Charly Mast , 90 ; « Aepler » , Claude
Maridor , 90 ; « Clairon » , Hermann Augs-
burger , 90; « Roméo » , Famille Tell Meyer,
89 ; « Jacky » , Frères Wcnkcr , 89 ; « Kurt »,

Albert Balmer . 89 ; « Polar », Robert Wen-
ger . 89 ; « Aldor » , Biaise Cuche, 88 ;
« Baron » , Marcel Veuve, 88 ; «Gregor » ,
Robert Fallet , 88 : « Toni » , Maurice Vuil-
liomcnet , 88 : « Nelson », Numa Oppliger ,
87 ; • Ispanos » . Marcel Jacot , 87 ; « Ala-
din » , Emile Oppliger , 87 ; « Galant » ,
Group. Dombresson , 87 ; « Antonio » , Gil-
bert Tanner , 87; « Jakob » , Robert Balmer ,
87 ;  «Edei » , Rodolphe Walti , 86: « Luc,
Eric Magnin , 86 ; « Béat », Fritz Cuche ,
86 ; « Colom » , Ernest Badertscher , 85 ;
« Félix » , Willy Oppliger, 85 ; « Milord » ,
Jean-Maurice Chollet , 85 ; « Bartel » ,
Claude Dubied , 85 ; « Simplon », Claude
Balmer (H) ; «Farceur », Alfred Brand , (H);
« Roméo » , Claude Cuche (H) ; « Vikto r » ,
Christian Wuthrich , (H).

La lettre ( i l )  signifie que le taureau a
été admis au Hcrd-Book.

Approuvés . — « Néron » , Jean Ducom-
mun ; « Florian » , Frères Monnier ; « Toni » .
Hermann Steudler ; « Frédéric », Werner
Kramer ; « Oscar » , Oppliger et Guinand ;
« Toni » , Alexandre Tripet, « Milord », Léo
Stauffe r ; « Tarzan », Léo Stauffer.

283 génisses ont été admises au syndi-
cat sans présentation , sur la base du ren-
dement laitier de la mère.

(à suivre)

PHARMACIE DE SERVICE. — MartS ,
Cernier ; Piergiovanni , Fontaines.

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIR E. — Votre médecin habituel.

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.

Chacjue soir : Grains de Vais

Chaque jour : Bonne santé
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Sole distribuer for Switzerland : Pierre Fred Navazza Genève

(c) Par suite de l'amélioration du temps,
de nombreux rats ont trouvé un terrain de
prédilection à la décharge située au bas
de Fenin. Il est conseillé à chacun de
prendre les plus grandes précautions afin
d'éviter un accident, en attendant que les
autorités prennent les mesures adéquates
pour assainir et dératiser cette décharge.

Fête des récoltes
(c) Comme le veut la tradition , à la Cô-
tière, la Fête des récoltes a eu lieu au
temple de Fenin. Il s'agit d'une récolte de
fruits et légumes destinée au home de la
Rochelle.

Le pasteur Marthaler a prononcé un
sermon de circonstance en soulignan t que
chacun doit collabore r aux besoins de la
communauté et aux déficiences de ceux
qui n 'ont pas la faculté de pouvoir sub-
venir matériellement à leur existence .

La fête des récoltes sera renouvelée
d'année en année et le produit en sera
distribué aux Ouvres qui en auront le plus
besoin. Cette cérémonie a été gratifiée
d'un morceau de trompette par M. Francis
Ruchti , accompagné à l 'harmonium par
Mme Dalcher.

Des rats
à la décharge

(c) Le Comité neuchâtelois des femmes
protestantes a organisé dernièrement sa ren-
contre de déléguées au Louverain . sous la
présidence de Mme Francine Attinger,, •

Le comité est formé de douze membres ,
dont une déléguée par district et plusieurs
de ses membres fonctionnent dans diffé-
rentes commissions de l'Eglise. Le nombre
des groupements affiliés à la Fédération
est de 45, celui des membres individuels de
seize.

La journée mondiale de prières a été
célébrée dans 22 paroisses avec participa-
tion catholique dans 5 paroisses.

Camp de Vaumarcus : 260 campeuses
dont 53 Neuchâtelolses se retrouvèrent sur
la colline du 8 au 10 septembre pour dis-
cute r du thème « Riches et pauvres » .

Dialogue œcuménique : une petite équipe
de protestantes , catholiques chrétiennes,
catholiques romaines qui pendant deux ans
a médité ce problème a tenté de faire une
rencontre publique. Plus de 200 personnes
ont écouté le curé, le pasteur , une catho-
lique chrétienne. Cet effort se continuera
cet hiver.

Après l'intéressant rapport suivi de celui
des comptes , acceptés l'un et l'autre à
l' unanimité , il appartenait à Mme Denise
Berthoud , avocate à Neuchâtel , de parler
de « Quelques problèmes de notre vie
nationale » .

Les femmes protestantes
neuchâtelolses
au Louverain

De la troupe au village
(c) Depuis la semaine dernière , et pou r
15 jours, une compagnie d'Ecole de re-
crues comprenant 90 hommes a pris ses
cantonnements à Savagnier. Commandés
par le premier-lieutenant Diinner , ces sol-
dats suisses alémaniques coupent un peu
la monotonie du village . Ne pouvant tous
être logés sur place , une partie de ces
hommes passe la nui t  à Dombresson.

LES BRENETS

(c) Le groupe des jeunes de la paroisse
catholique organise un rallye pour mar-
quer la fin de son activité d'été. Itinéraire
choisi : les Brenets - Vauladray - le Saut-
du-Doubs - les Brenets . Ce fut un par-
cours sinueux qui permit d' admirer les
couleurs de l'automne. Tout le long du
parcours , des postes avaient été installés.
11 y fallait participer à des jeux d'adresse ,
répondre à des questions.

C'est au cours du souper canadien que
les responsables procédèrent à la distri-
bution des prix aux participants des deux
confessions :

1. D. Favre et J. Pellaton ; 2. J.-Cl.
Wyss et W. Steudler ; 3. Colette Simon-
Vermot et J.-M. Sommer ; 4. Rosanna Bo-
lis - P. Pellaton - G. JONC ; 5. P. Reichcn
et J.-B. Robert ; 6. E. Reichcn et C'h.-H.
Hirschy ; 7. G. Pulvcr et J. -Fr. Droxler.

Rallye des jeunes

LE PEINTRE ALBERT FAHRNY EXPOSE
Samedi après-midi , au Musée des Beaux-

Arts , le peintre Albert Fahrny, procédait
au vernissage de son exposition. Il compte
de nombreux amis qui aiment à venir lui
dire la satisfaction qu 'ils éprouvent à par-
courir son exposition. Ce peintre, septua-
génaire , a gardé une activité étonnante. Les
cimes de notre Jura , le Doubs , la vallée
de la Brévine suffisent à le rendre heureux.
Il voit en ces paysages ce qu 'ils ont de
plus séduisant. Son art. il l'a trouvé dans
le juste milieu. Albert Fahrny se complaît
dans la sincérité et il y reste. Ce qui ne
l' empêche pas de tenter quelques expérien-
ces. Une de ses dernières est l'utilisation
de nouvelles couleurs (Acrilick) plus soli-
des que l'huile , plus douces et plus lumi-
neuses. Sept toiles sur les 40 que compte
l'exposition ont été traitée s avec cette nou-
velle méthode. Avouons que le résultat
est remarquable. «Crépuscule sur le Doubs» ,
« Le lac des Taillère s » , « Bassin du Doub »
pour ne citer que ces trois toiles sont de
petites merveilles , agréables à l'œil par la
vérité qui s'en dégage. L'émotion donnée
par la nature s'y trouve révélée subtilement
assurant à chacune d'elles toute la valeur
et tout l'attrait Cette nouvelle formule de

l'art , Albert Fahrny la réalise dans toute
sa plénitude. Mais on serait injuste de
ne pas parler de ses « Creux-du-Van » , de
ses « Mont Racine > , de son « Château de
Pleujouse » si bien construit , si riche de
Couleurs.

C.

Etat civil du Locle du 21 octobre
NAISSANCE : Felder, Jcssica-Isabclle,

f i l le  de Jean-Louis, commerçant , et de
Rosmarie-Amanda Friederike née Mu-
tiler.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 h 30, La grande

Sauterelle.
EXPOSITION.— Musée des Beaux-Arts :

Albert Fahrnv, peintre.
PHARMACIE D'OFFICE. — Mariotti .
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Votre médecin habituel.

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

racle de l'amour » (18 ans).
Corso : 20 h 30, « Arizona Coït *.Plaza : 20 h 30, « Les Professionnels » .
Scala : 20 h 30, « Une fois avant de
mourir ».
Eden : 20 h 30. « La Mort était  au
rendez-vous » .

THÉÂTRE. — 20 h 15 : « La Vengeance
d'une orpheline » , de Douanier Rousseau.

CONFÉRENCE. — Croix-Bleue. 20 h 15:
« Méridien sud » , conférence de Claude
Mossé.

AULA DU GYMNASE. — 20 h 15 : ou-
verture du semestre d'hiver de l'Univer-
sité populaire . — Concert de musique
de chambre Defranccsco.

PHARMACIE DE SERVICE. — Coopé-
rative , L.-Robert 108. Dès 22 h , No 11.

MÉDECINE. — Tél. 2 10 17.

(c) Hier à 9 heures, une voiture conduite
par M. M.M. des Hauts-Geneveys roulait
sur le boulevard de la Liberté. Peu après
le carrefour du Re.vmond , elle prit sou-
dain feu , ce qui nécessita l'intervention
des premiers secours de la Chaux-de-Fonds.
L'incendie provient certainement de la rup-
ture du tuyau d'arrivée de l'essence. Dé-
gâts matériels assez importants.

Fausse manœuvre
(c) Une collision s'est produite à 12 h 10
à la croisée de l'avenue Léopold-Robert
et de la rue du Midi entre une fourgon-
nette et une voiture conduites par M. M. B.
et Mlle A.-M. L. Le chauffeur de la four-
gonnette ayant mal entrepris une marche
arrière à la suite du signe d'un agent de
police. Dégâts matériels .

Tôles froissées
(c) Hier à 16 h 10, deux voitures con-
duites par MM. J. O. et C. J., sont en-
trées en collision à la bifurcation des rues
de la Fusion et du Parc , l' une d'entre elles
ayant tourné à gauche au moment où elle
était dépassée par la seconde. Dégâts ma-
tériels.

voiture en feu
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(c) Comme nous l'avons déjà signalé, le
Conseil général du Locle tiendra sa pro-
chaine séance le lundi 28 octobre pro-
chain. Un nouveau point vient d'être ajouté
à l'ordre du jour. Il s'agit de la vente d'une
parcelle de 1646 mètres carrés à la rue
des Primevères , terrain sur lequel la So-
ciété d'assuran ce « Fax » envisage de cons-
truire un immeuble locatif de 8 logements.
En fait , ce bâtiment sera identique à celui
des Gentianes 2. La nécessité de la jonc-
tion entre les Cardamines et le Communal
est une fois de plus prouvée.

Ordre du jour chargé
au Conseil général

(c) Un culte spécial a été célébré diman-
che en présence de toute la paroisse,
culte au cours duquel le pasteu r a pré-
senté les responsables de jeunesse, mo-
niteurs et monitrices de l'Ecole du di-
manche , président , vice-président de la
jeunesse paroissiale , chefs et cheftaines,
cadets et éclaireurs de Dombresson et
du Pâquier. Le service religieux a été
embelli par deux chan ts exécutés par
un enfant de Dombresson habitant  Ber-
ne, M. René Mou'gin.

Nonante ans
(c) Mme Marie Vuilleumier , pensionnaire
du home « Mon Foyer » fête aujourd'hui
son 90me anniversaire. A la fin de la se-
maine dernière, les représentants des au-
torités civiles et religieuses ainsi que le
comité du home lui ont apporté leurs
vœux et leurs félicitations.

Les responsables
de jeunesse

H H ^
«I

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL



Quand l'armée peut-elle intervenir dans un canton?
APRÈS LA MISE DE PIQUET DE TROUPES DANS LE JURA

L'histoire des troupes mises de piquet
dès la fin de juillet dernier , dans le Jura ,
soulève, on peut l'imaginer aisément, non
seulement l'étonnement des foules, la co-
lère des séparatistes, mais une quantité
de questions.

Des milliers de lecteurs qui se sont
déjà posé la question lors des manifesta-
tions estudiantines de Zurich ou de Ge-
nève, se la posent de nouveau aujour-
d'hui : est-ce que l'armée suisse, constitu-
tionnellement, peut intervenir dans un cas
grave si un canton demande son aide ?

L'article 16 de la Constitution fédérale
donne la réponse : « En cas de troubles
à l'intérieur , ou lorsque le danger provient
d'un autre canton, le gouvernement du can-
ton menacé doit en aviser immédiatement
le Conseil fédéral, afin qu 'il puisse pren-
dre les mesures nécessaires, dans les limi-
tes de sa compétence, ou convoquer l'As-
semblée fédérale. Lorsqu'il y a urgence, le
gouvernement est autorisé, en avertissant
immédiatement le Conseil fédéral, à requé-
rir le secours d'autres Etats fédérés, qui
sont tenus de le prêter. Lorsque le gouver-
nement est hors d'état d'invoquer le se-
cours, l'autorité fédérale compétente peut
intervenir sans réquisition ; elle est tenue
de le faire lorsque les troubles compro-
mettent la sûreté de la Suisse... »

Mais, hélas, on ne trouve pas de pré-
cision concern ant les moyens à employer
lors de telles interventions. Le génie du
compromis helvétique s'est aussi installé
dans les textes de la Constitution fédérale.

A vrai dire, il s'agit là d'un compromis
appréciable, en ce sens qu 'il appartient à
l'Assemblée fédérale de délimiter ces
moyens, ou au Conseil fédéral s'il y a
urgence. De toute façon, ces deux auto-
rités suprêmes sont tenues de se limite r,
dans leur inte rvention, au strict minimum.
Et ce strict minimum consiste à envoyer
sur place un commissaire, ou une com-
mission.

LES INTERVENTIONS ARMÉES
DE LA CONFÉDÉRATION

Mais il peut naître des situations extrê-
mement graves. La Confédération peut alors
être invitée — si le canton ne peut plus
maintenir l'ordre — à envoyer des troupes

dans la région « chaude » . Cette occasion ne
s'est plus présentée depuis bientôt quarante
ans, mais il faut se rappeler qu 'on a vu
des interventions fédérales marquées par
l'injustice ou le sang.

En effet , à partir de 1848, on dénombre
huit interventions où notre armée fut ap-
pelée à agir , au cours desquelles le Tes-
sin, Zurich (déjà I) et Genève ont fait par-
ler d'eux à maintes reprises.

En 1856, c'est à Neuchâte l que « ça
chauffe » ! Le soulèvement des « royalis-
tes », rapidement réprimé, nécessite la mo-
bilisation de bataillons vaudois et ber-
nois. Si ceux-ci, en définitive, n 'eurent pas
à intervenir, il y eut, toutefois une courte
bataille entre unités « royalistes » et « ré-
publicaines » .

En 1864, deux partis politiques genevois
s'affrontent en de violents combats de rues.
C'était une période d'élections et les radi-
caux n'acceptèrent pas leur défaite , pour-
tant réelle : un indépendant avait été élu.
C'est alors que les électeurs descendirent
dans la rue. Débordées, les polices locale
et cantonale durent battre en retraite. Le
canton fit usage de l'article 16 de la Cons-
titution fédérale et le Conseil fédéral fit
envoyer un bataillon vaudois pour ramener
l'ordre .

Le 9 mars 1871, nous sommes à la fin
de la guerre franco-allemande. Les Alle-
mands fêtent leur victoire, et les sujets
de Bismarck, domifciliés à Zurich, se réu-
nissent à la « Tonhalle » pour marquer la
joie de leur patrie. Des ouvriers zuricois
interviennent bruyamment, mais vu les
idées du moment, la police arrête les chefs
ouvriers. Les syndicats font aussitôt cause
commune avec leurs membres et luttent
avec violence pour délivrer leurs camara-
des. 11 faut l'intervention de sept batail-
lons d'infanterie et la présence de deux
batteries d'artillerie pour ramener l'ordre.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que
l'on agissait à la prussienne !

Cinq ans plus tard , en au tomne 1876,
des troubles éclatent au Tessin, à l'occa-
sion d'une fête de tir. Radicaux et conser-
vateurs en viennent aux mains au sujet
d'une décision du Conseil d'Etat. Le régi-

ment thurgovien 25, mobilise à cet effet ,
n 'eut pas à intervenir.

INJUSTICE AU TESSIN ET SANG
DANS LA RUE A GENÈVE

Si jusqu 'ici, les manifestations , les trou-
bles et les interventions armées ne revê-
tent aucun caractère exceptionnellement gra-
ve, c'est que, sans doute , notre pays répu-
gne à ce genre de chose, et c'est fort
heureux. Pourtant , le Tessin va vivre les
troubles les plus sérieux de son histoire
depuis son entrée dans la Confédération.
Nous sommes dans les années 1889 - 1890.
Ce sont les élections au Grand conseil de
1889 qui en sont la cause. Les électeurs
en colère s'étaien t armés. Il fallut , alors ,
l'intervention d'un bataillon zuricois et la
présence du conseiller fédéral Borel , com-
missaire . Mais la situation resta très ten-
due et en septembre 1890, ce fut une vé-
ritable révolution qui secoua la petite pa-
trie de Giuseppe Motta. Les libéraux oc-
cupèrent le siège du gouvernement, arrêtè-
rent les conseillers d'Etat (conservateurs) et
instaurèrent un gouvernement provisoire. De
nouvelles troupes furent envoyées à Bel-
linzone , qui n'eurent pas à user de la for-
ce, Dieu merci. En octobre 1890, le Con-
seil d'Etat conservateur, qui n'avait d'ail-
leurs démérité en rien , put reprendre ses
activités démocratiques sans danger.

Vers la fin de la Grande Guerre, il y
eut également plusieurs interventions de
l'armée , particulièrement en novembre 1918.
Une vague de grèves sévissait à travers le
pays et l'on craignait des manifestations des
communistes lors de l'anniversaire de la
révolution russe. Les plus graves se dérou-
lèren t à Zurich où la troupe dut faire usage
de ses armes, mais à titre d'avertissement,
heureusement.

Si la dernière intervention armée, enfin ,
remon te à novembre 1932, elle est aussi
la plus sanglante et la plus tragique de
l'histoire de la Suisse moderne. Elle fut
provoquée par une violente démonstration
que dirigeait le trop fameux Léon Nicole,
alors rédacteur en chef du journal socia-
liste « Le Travail », et le communiste Le-
bet , contre une assemblée de l'« Union na-
tionale » , à la mairie de Plainpalais , à Ge-
nève. Après plusieurs bagarres de rues, une
compagnie de recrues d'infanterie de la ca-
serne de Lausanne fut envoyée sur place
pour ramener le calme. Mais la situation
s'aggrava au moment où les manifestants...
désarmèrent partiellement les jeunes soldats.
C'est alors qu'une seconde compagnie dut
intervenir et tira une rafale de fusU-mitrail-
leur. Une panique indescriptible suivit et
les manifestants, comme la foule des cu-
rieux , se retirèrent dans l'affolement et les
cris. Le régiment d'infan terie 3, le bataillon
de landwehr 103, puis le régiment d'infan-
terie valaisan 6 restèrent quelque temps
dans la « cité du bout du lac » pour main-
tenir l'ordre. Mais si le calme revint, il
fallut , hélas, dénombrer morts et blessés :
il y eut douze cadavres dans la rue et les
hôpitaux locaux reçurent quelque 160 bles-
sés !

ET LE JURA ?
Quant à la dernier « occupation » , sinon

intervention, de l'armée suisse dans le Jura ,
le Conseil fédéral ne pouvait en aucun cas
invoquer l'article 16 de la Constitution fé-
dérale , puisqu 'il n 'y avait ni troubles, ni
manifestations. Il s'est basé sur l'ordonnan-
ce du 6 décembre 1965 concernant la sau-
vegarde des biens de la Confédération , alors
même que les mesures à prendre incom-
baient , en l'occurrence, d'abord à la police
cantonale bernoise. Dès lors, on est en
droit de penser que le Conseil exécutif
bernois et le Conseil fédéral ont agi de
concert. C'est là, en tout cas, une décision
grave de conséquences, car, à première
vue, elle ne semble reposer sur aucune
menace précise des milieux séparatistes. Par
conséquent une surveillance discrète de la
polfce cantonale eût largement suffi . Un
pavé de plus et de l'eau au moulin des
autonomistes jurassiens qui n'en demandent
pas tant Le moins que l'on puisse dire,
est que le Conseil fédéral a tout bonne-
ment mis les pieds dans le plat !

Marcel PERRET

A Cornol, un ouvrier tué
par une chute de rochers

De notre correspondant :
Un accident mortel est survenu , hier à

14 h 50, à la carrière de la Malcôte, sise
en bordure de la route cantonale, entre
Cornol et les Rangiers. Un ouvrier se
trouvait au pied d'une paroi verticale, oc-
cupe à préparer le plasticage de gros blocs
de rochers. A quelque distance de lui tra-
vaillait une pelle mécanique qui couvrit

probablement le bruit que fit une masse
de rochers en se détachant. Ainsi, l'ouvrier
n'eut pas le temps de se retirer et fut
écrasé et recouvert par une centaine de
mètres cubes de pierres. Il fnt tué sur
le coup et horriblement mutile, n a fallu
travailler pendant près de deux heures
avec une pelle mécanique pour parvenir
à le dégager. Il s'agit d'un Espagnol, âgé
de 43 ans, José Paros, de Vimianzo, marié
et père de trois enfants. Il habitait Cor-
nol , tandis que sa famille se trouve en
Espagne.

VICQUES

Dans la nuit de dimanche a lundi , à
proximité du village de Vicques, des in-
connus ont précipité dans la Scheulte
une grosse remorque de l'armée. Le véhi-
cule avait été garé à cet endroit par
l'unité de troupe et devait être recher-
ché le lendemain matin . On admet dans
la région qu 'il s'agit là d'une manifes-
tation contre l'armée. Une enquête est
en cours.

Manifestation
contre l'armée ?

Delémont dispose de 96 nouveaux
appartements à loyers modérés

Deux des trois immeubles qui ont été inaugurés samedi.
(Avipress Bévi)

Une belle réalisation sociale a été inau-
gurée samedi à Delémont : 96 appartements
à loyers modérés, sis dans trois immeu-

bles de la rue de la Golatte. Deux sont
l'œuvre de la Société coopérative immo-
bilière du Cartel syndical de Delémon t,
le troisième appartient à la Société coopé-
rative de construction « Pro Familial ».
Chacun des blocs de huit étages abri te
32 logements, soit quatre par étage, avec
accès par escalier ou par ascenseur cen-
tral. Chaque immeuble comprend 2 loge-
ments de 2 pièces et demie, 15 de 3 pièces
et demie et 15 de 4 pièces et demie, 2
buanderies et pendages , une terrasse de
320 m2, un local pour les vélos et les
poussettes , 32 caves, chauffage et distri-
bution générale d'eau chaude. Chaque loge-
ment dispose d'une prise téléphonique et
est relié à une antenne de télévision qui
permet d'obtenir 3 programmes. La cui-
sine, habitable , est totalement aménagée
avec frigo et ventilateur. Les immeubles
ont été construits sur un terrai n vendu
au prix de 40 fr. le m2 par la municipa-
lité. Chacun a coûté un million 800 mille
francs , le prix au m3 est de 155 francs.

La Confédération . le canton et la com-
mune ayant participé au financement de ces
immeubles, l'attribution des logements est
assortie de quelques conditions. C'est ainsi
que le plafond du revenu fixé pour obte-
nir un logement de 3 pièces et demie est
de 15,900 francs et de 19,400 francs pour
un logement de 4 pièces et demie. 10 % du
salaire et 50 % du salaire de l'épouse, ain-
si que 33 % du revenu des enfants, sont
pris en considération pour le calcul du re-
venu , après déduction de 500 francs à
chacun pour frais d'obtention de revenu.
Pour occuper un logement de trois pièces,
il faut avoir au moins un enfant à charge
et deux enfants pour un logement de
quatre pièces. La location, jusqu 'au bou-
clement des comptes, a été fixée à 150
francs pour deux chambres, 195 francs
pour 3 chambres et 240 francs pour 4
chambres, à quoi s'ajoute un acompte men-
suel de 30 fr. pour le chauffage.

Ajoutons que « Pro Familial » est la
seule société coopérative de construction
de Delémont à n'être rattachée à aucune
organisation politique, confessionnelle , syn-
dicale ou corporative. Après deux ans,
les locataires peuven t devenir membres à
part entière de la société. Quant au Car-
tel syndical , il exige que le chef de fa-
mille soit syndiqué à l'une des fédérations
du cartel , telle que la FOMH. la FOBB
par exemple. En outre , chaque locataire
doit déposer un montant de 300 francs
à titre de garantie.

Bévi

RECONVILIER

(c) Les trois jeunes gens qui se sont
évadés de la Maison d'éducation de Diesse
ont été repris récemment par la police
cantonale de Rcconvilier. Durant leur es-
capade , ils avaient commis plusieurs vols
dans les chalets de la région du Chasserai.

Trois évades repris

Chasserai attire les fo ules...

Il y avait de nombreuses voitures à Chasserai.
(Avipress - adg)

Samedi 400, dimanche 1100 automobiles sont montées sur le plus haut sommet
jurassien bernois . Il faut dire que le temps était magnif ique  et la vue splendide
et que chacun a voulu profiter d'un des derniers beaux dimanches de l'année.

Double inauguration à Moutier
(sp) Samedi après-midi , comme nous
l avions annoncé dans notre numéro de sa-
medi , le cercle italien était en fête. On
inaugurait ses nouveaux locaux sis à la
rue de la Gare , dans l'ancienne coopéra-
tive, en même temps qu 'une école gar-
dienne. Cette dernière est doublée d'un foyer
dans lequel les petits enfants peuvent pren-
dre leurs repas et passer la journée . Ainsi ,
les parents peuvent se rendre à leur tra-
vail en toute quiétude , sachant leurs en-
fants entre de bonnes mains. Les locaux
sont rénovés avec goût et le mobilier mo-
derne parfaitement adapté aux enfants. Une
liste de menus fort appétissants a été éta-

blie afin que les parents soient au cou-
rant de ce que leurs enfan ts mangent.

Cette inauguration a été fêtée comme il
se doit en présence du consul d'Italie à
Berne , M. G. Jannuzzi, et sa femme, de la
marraine , Mme Genevièvre Aubry, de Ta-
vannes , de plusieurs membres des autorités
municipales de Mou tier et de nombreuses
personnalités du Jura. Le promoteur de
cette heureuse réalisation est M. Montanari ,
bien connu dans les milieux de la FOMH
pour son dynamisme et par l'aide appor-
tée à la colonie italienne. Après les dis-
cours de circonstance et la coupure sym-
bolique du ruban traditionnel , un joyeuse
agapo réunit tous les participants.

La patience dun « mordu» de
l'aviation a été récompensée

Nous avons signalé , récemment, que M.
Henri Jeannet , domicilié à Neuchâtel . mais
travaillant à Bienne , avait demandé il y a
40 ans des renseignements relatifs à l'école
d'aviation de Bienne. On lui avait répondu
que l'affaire n 'était pas encore au point ,
et depuis lors il n'avait plus reçu de nou-
velles. Or, avec l'ouverture de la nouvelle
place d'aviation de Bienne-Kappeien , M.
Jeannet a rappelé au comité actuel du
club d'aviation sa lettre d'avril 1928. Aussi-
tôt le président, d'entente avec son comité
répondit à M. Jeannet tou t en l'invitant
en compagnie de sa femme à un vol.

C'est donc samed i que nous avons eu
le plaisir de voler jusqu 'à Neuchâtel en
compagnie de M. Auguste Girod et du
président J.-J. Raymond, pour aller y cueil-
lir M. et Mme Jeannet. Après un survol

A droite, M. Jean-Jacques Raymond ,
président du club d'aviation , sa-
luant M. et Mme Jeannet. A gau-

che, le pilote, M.  Girod.
(Avipress - adg)

du lac, de la Neu veville , lieu de résidence
il y a quelques années de M. et Mme
Jeannet , ce fut l'atterrissage à Kappelen ,
la visite des installations et bien sûr le
verre de l'amitié et le rappel de vieux sou-
venirs.

M. Jeannet a toujours été un mordu
de l'aviation. Il possède même quelques
brevets touchant l'aviation. Le club lui de-
vait bien cette faible compensation , car,
qui sait si à l'époque on lui avait répondu ,
M. Jeannet serait peut-être devenu un des
as de l'aviation... sportive.

Au cours du vol , Mme Jeannet reconnut
en M. Girod , le pilote, un contemporain
de classe du gymnase de la Neuveville.

M. et Mme Jeannet se sont déclarés
enchantés de l'après-midi passé sur la
place de Kappelen , mais surtou t du survol
d'une contrée qu 'ils n 'avaient jamais vue
d'en haut.

A. GUGGISBERG

«La Vengeance d une orpheline russe=
est autre chose qu'un mélodrame ...

Roulotte de chantier

Premier spectacle de l abonnement :
« La ^vengeance d'une orpheline russe » ,
par le Douanier Rousseau. Vive le mé-
lodrame où Margot a pleuré ! Mais cette
pièce de 1899 (Henri Rousseau en écri-
vit trois), que le Comité de lecture du
Châtelet refusa à l'unanimité, est sans
doute autre chose qu'un mélodrame. Em-
pruntant son argument et ses procédés
aux traditions les plus désuètes, le Doua-
nier réussit, comme dans sa peinture, à
créer sa propre vérité, à plaire par cette
vertu secrète qu'on a nommée naïveté
ou sincérité, mais qu'on serait bien en
peine de définir.

La Russie était à la mode après la

Appel aux témoins
(c) Samedi, vers 15 h 20, un accident de
la circulation s'est produit à la croisée des
rues du Marché-Neuf - Dufour à Bienne
entre une automobile et une cycliste mo-
torisée. Cette dernière, renversée, a été
grièvement blessée. Toute personne ayant
été témoin de cet accident et pouvant
donner des renseignements est priée de
s'annoncer au poste de la police cantonale
à Bienne, en particulier le conducteur de
la machine arrêtée à la me du Marché-
Neuf , à côté de la cyclomotoriste. Tél.
0 32 2 16 21.

ORVIN

cambriolée
(c) Lundi matin, la police de Reuchenette
était avisée que la roulotte d'un chantier
du Jorat, commune d'Orvin, propriété d'une
entreprise de construction de la Neuveville,
avait reçu la viste de cambrioleurs. Après
avoir forcé la porte , les malandrins se sont
emparés de matériel pharmaceutique, d'une
boîte d'outils et de plusieurs clés. Mon-
tant du vol : 600 francs, dégâts 50 francs.
Il y a à peine un mois cinq falots lanternes
avaient disparu d'une roulotte. La police
enquête.

visite du tsar Nicolas II en 1896 , et
Henri Rousseau s'inspira évidemment des
thèmes qui faisaient alors battre le cœur
des midinettes et des pat riotes pantou-
f lards . Avec le sourire, avec une sorte
d'émerveillemen t vaguement irrité , nous
voyons défiler cette succession d'images
d'Ëpinal , nous entendons ces dialogues
artificiels et cocasses. Sophie , la char-
mante ingénue , qui fu i t  la Russie avec
le bel Henri (un A llemand bien sûr),
se rend à Bruxelles, où celui-ci l'aban-
donne lâchement , couronnant sa scélé-
ratesse par un vil mensonge. Puis nous
la voyons retrouver à Saint-Pétersbourg
l'of f icier de marine au grand cœur (un
R usse bien sûr) qui tue en duel l 'infâme
séducteur et finit par épouser l'orp he-
line dont il a vengé l'honneur .

Avec des moyens très simples, quel-
ques meubles sur fond noir, donnant libre
cours à sa fantaisie dans les costumes
parodiques, Silvain D eschamps a spirituel-
lement souligné la fausse historicité de
la pièce. De même, dans une mise en
scène riche en trouvailles (à relever no-
tamment l'accompagnement musical),
Jean Rougerie, animateur de l 'Organisa-
tion théâtrale française , a également
maintenu la parodie dans des limites
très strictes, le comique naissant essen-
tiellement du style même de l 'époque,
et non de l'exagération grimaçante.

Parmi les acteurs de cette troupe bien
entraînée, on a particulièrement aimé le
« vil séducteur *, joué par François Ma-
rie, et Jean Rougerie lui-même dans le
rôle irrésistible du vieux général Bos-
quet. Sophie était Danièle Ajore t, sim-
ple et touchante, parfois presque trop
discrète, contrastant avec l'exubérance de
son amie Nina (Denise Perrault).

Salle comble, public d'abord un peu
dérouté, mais qui manifesta un plaisir
grandissant, plaisir qu'il traduisit pa r de
chaleureux applaudissements.

R. WALTHER

Un article traitant- du projet de
budget de l'Etat de Fribourg se
trouve en page neuchâteloise.

LES GENEVEZ

(c) A la suite d'un épais brouillard , une
automobile qui circulait aux Genevez a
heurté un troupeau de vaches. Une bête
fut blessée et a dû être abattue.

Dans un troupeau
de vaches

(c) Récemment, un missionnaire fribourgeois
âgé de 62 ans, le révérend Joseph-Albert
Ihle, salvatorien, a été tué de quatre coups
de feu par des voleurs, dans sa mission
de Kalamba (diocèse de Kamina, Katanga,
Congo Kinshasa). Le père Ihle a été as-
sailli alors qu'il se rendait de la résidence
des missionnaires à l'église, qu'il allait fer-
mer comme chaque soir. Il fut tué en ten-
tant de résister à un bandit qui voulait
s'emparer de sa montre et de son porte-
feuille. Un frère salvatorien, alarmé par le
bruit, fut à son tour arrêté par les bandits
qui lui (tirent que le père Ihle était mort
parce qu'il n'avait voulu donner son ar-
gent

Le frère fut alors lontraint de donner
tout l'argent de la mission, puis de trans-
porter les bandits à Mwlne-Ditu, sur la
ligne ferroviaire Luluabourg - Kamina.

Le père Ihl* se trouvait an Congo de-
puis douze ans.

Au Congo Kinshasa
Missionnaire

fribourgeois tué

LA NEIRIGUE

(c) Hier soir, on a conduit à l'hôpital
de Billens M. Paul Oberson, âgé de 54
ans, agriculteur à la Neirigue. Il avait
fait une chute à cyclomoteur à proxi-
mité de son domicile et souffrait d'une
fracture du crâne.

Cycliste motorise
grièvement blessé

ROSE

(c) Hier, vers 17 heures, un automobiliste
domicilié à la Frohmatt circulait de Fri-
bourg en direction de Rosé. A la bifurca-
tion de Nonan, il heurta un motocycliste,
M. Bernard Despont, 42 ans, domicilié à
Matran, qui se trouvait en présélection afin
de bifurquer à gauche. Blessé, le motocy-
cliste fut transporté chez un médecin de
Fribourg.

Motocycliste blessé

CHIÊTRES

(c) Hier, vers 9 h 15, un train routier
circulait de Morat en direction de Lyss.
Près du lieu dit « Bidalmi », peu avant
Chiètres, le poids lourd roulait si vite que
la remorque se mit à zigzaguer sur la
route, heurtant une voiture qui arrivait en
sens inverse. Il y a eu pour quelque 3000
francs de dégâts.

Une remorque
zigzaguait sur la route

FRIBOURG

(c) Entourée par sa famille et ses amis,
Mme Jean-Mario Musy, veuve de l'ancien
président de la Confédération, a fêté sa-
medi son 90me anniversaire à son domicile
de Fribourg. L'alerte nonagénaire fut con-
gratulée, et charmée par les chants du
chœur « Mon Pays ».

Bon anniversaire ! PORTALBAN

(c) Depuis un certain temps, Portalban est
doté d'un éclairage public au néon, ce
qui donne un aspect particulier au petit
bourg lacustre.

Chez les propriétaires
de bétail

(c) A la suite de la décision prise par les
instances supérieures , le cercle local des
propriétaires de bétail a été rattaché à ce-
lui de Delley.

Eclairage public au néon

Porrentruy : pris
comme un rat...

d'hôtel !
(c) Pris un e de ces dernières nuits en fla-
grant délit de cambriolage dans un hôtel
de Porrentruy, un ressortissant français do-
micilié dans un village frontalier, se sauva
à une telle vitesse qu'il en perdit ses
chaussures. Il réussit toutefois à distancer
à motocyclette le gendarme qui le poursui-
vait. Il s'arrêta ensuite dans la cour d'une
ferme pour voler une nouvelle paire de
chaussures. Mais le malchanceux cambrio-
leur fut , malgré cette précaution, identifié
au poste de douane de l aliv , alors qu'il
tentait de regagner la France. Le jeune
homme, un récidiviste, a été incarcéré à
Porrentruy.

But de la fugue
Paris

(c) Nous avons signale, la semaine der-
nière, que deux jeunes filles de Porrentruy,
Marceline Noirjean , 18 ans, Emmanueia
Mazzi, 20 ans, avaient disparu depuis une
semaine sans bagage, sans habits, sans carte
d'identité. Ce qui ne les a d'ailleurs pas
empêchées de passer la frontière, puisque,
mettant fin à l'inquiétude qui régnait à leur
sujet, elles viennent d'envoyer à des amies
de Porrentruy des cartes postées à... Pa-
ris. Marceline Noirjean a un oncle dans
cette ville, c'est donc chez lui probablement
qu 'a dû se terminer la fugue. Quant au
moyen de locomotion employé, c'est sans-
doute l'auto-stop, car les deux jeunes filles
étaient de ferventes adeptes de ce genre
de transport, bien que l'une d'entre elles
en tous cas Emmanuella Mazzi ait eu de
sérieuses raisons de se méfier. L'année der-
nière, en effet , elle avait été prise en
charge entre Bâle et Delémont par un au-
tomobiliste qui avait eu un grave accident
et qui avait valu à la jeune fille, blessée
aux jambes, plusieurs mois d'hospitalisation.

(c) Hier, à 14 h 30, un camion qui cir-
culait à la rue Saint-Paul, à Bienne, a
endommagé une automobile en stationne-
ment Le chauffeur n 'a même pas daigné
s'arrê ter. Fort heureusement, il a pu être
identifié.

Voiture endommagée
par un camion

(c) Voici la liste du parti évangélique
populaire de Bienne qui détient un seul
siège au législatif. La liste de ce parti
comprend 22 noms dont 4 femmes et
tous sont cumulés .

Kurt Andres, Johannes Bachmann , Walter
Egli , Daniel Geiser, Hans-Ueli Gfeller , Wil-
ly Haller , Franz Halter , Hans-Rudolf I-Iurni ,
Irma Kammermann , Hedwig Nowka-Lig-
genstorfe r, Joël Oberli , Adalbert Rindlisba-
cher , Martha Ritter, Roland Schaer, Béni
Scheidegger, Heinz Schilt (ancien), Theodor
Schindler, Annelise Siegenthaler, Albert
Staheli, Erich Waflcr , Hermann Wyss,
Albert Zahner.

Encore des noms
pour les élections

(sp) Vendredi soir, les déléguées des sec-
tions jurassiennes et les membres de la Fé-
dération romande des consommatrices se
réunissaient à l'hôtel de la Gare à Mou-
tier sous la présidence de Mme Bindit.
On fit le point de l'activité de l'année
écoulée. Et le programme des conférences
qui auront lieu cet hiver dans les sec-
tions a été établi afin de mieux informer
le consommateur dans les domaines qui
le touchent directement. Un cours sur la
viande va reprendre dans certaines locali-
tés, car son succès et son utilité ont été
démontrés l'hiver dernier.

Le nombre des membres individuels va
en augmentant très rapidement , ce qui
prouve l'intérêt porté par les consomma-
trices à la fédération. En bref , s'unir pour
mieux lutter , garder les yeux ouverts en
face d'une publicité tapageuse, dialoguer
avec les commerçan ts et se renseigner tou-
jours davantage dans le domaine de la
consommation , ont été les thèmes prin-
cipaux de cette rencontre.

Les consommatrices
font le point

CHATILLON

Le rapport annuel des chefs d'arrondis-
sement de l'Enseignement post-scolaire de
la gymnastique et des sports s'est tenu à
Châtillon , sous la présidence de M. Charles
Hager de Saint-Ursanne. L'activité 1968 a
été largement évoquée. On constate une
stabilité dans les cours et examens de ba-
se alors que les branches à option sont
en nette augmentation. L'organisation des
cours de formation de moniteurs du prin- '
temps 1969 a retenu plus particulièrement
l'attention des responsables de l'EPGS. Le»
localités de Bévilard et de Châtillon ont
été retenues comme lieu de cours. Les cours
de répétition de moniteurs et de formation
de nouveaux moniteurs ne seront plus or-
ganisés en commun. Diverses propositions
ont été émises, notamment en ce qui con-
cerne l'engagement d'un membre de l'équi-
pe suisse aux Jeux olympiques de Mexico
pour animer les cours ainsi que l'éventua-
lité de mettre à nouveau sur pied de»
cours à Macolin tous les trois ans. L'in-
troduction du mouvement Jeunesse et sport
a été largement commentée par les chefs
d'arrondissement du Jura.

Après avoir présidé durant trois ans à
la coordination de l'EPGS sur le plan
jurassien , M. Charles Hager, chef d'arron-
dissement et membre de la commission
cantonale de l'EPGS a décidé de remettre
son mandat. Son successeur a été désigné
en la personne de M. Gérard Chiquet, ins-
tituteur à Courgenay. Il appartiendra encore
au bureau cantonal EPGS et à la SFG
de ratifier cette nomination. Les chefs d'ar-
rondissement du Jura se retrouveront le
20 novembre à Moutier où ils rencontre-
ront le chef cantonal de l'EPGS, M. Ernst
Muhlethaler à l'occasion du rapport ré-
gional d'automne.

Reunion des chefs
d'arrondissement E.P.G.S.

MOUTIER

(c) Un chasseur de Villeret a retrouvé
le coffre-fort volé dans la nuit du 2 au
3 septembre au garage Balmer, à Moutier,
dans une forêt de la Montagne-du-Droit.
Le coffre-fort était éventré et ne conte-
nait plus que quelques papiers. Les re-
cherches entreprises ont permis cependant
de retrouver dans la forêt une enveloppe
contenant 1500 francs. L'enquête continue.

Le coffre volé est retrouvé
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gain magnifique en cinq jours de travail
vous séduit-il ?

Nous réalisons à Neuchâtel, du 23 au 26 octobre, une grande
campagne publicitaire (pas de vente ni de récolte de bons).

A cet effet , nous engageons encore plusieurs

dames et messieurs 1
travaillant consciencieusement et pouvant se plier aux horai-
res suivants : 8 h à 12 h et 14 h à 18 heures.

Au buffet du café City, fbg du Lac, 12, place Piaget, on se
fera un plaisir de vous conduire jusqu 'à notre collaborateur,
M. Marklin, qui se tiendra à votre disposition le mardi 22
octobre , de 12 à 15 heures.

Bureau d'adresses et de publicité, Spitalstrasse 2, 4000 Bàle. I

Nous cherchons, pour notre administration centrale,
à L U C E R N E, une

employée de commerce
ou sténodactylo

' '_

de langue maternelle française, ayant de bonnes notions
d'allemand , ou bilingue, pour la correspondance.

Nous offrons place bien rétribuée et stable en cas de conve-
nance avec tous avantages sociaux, semaine de 5 jours.
Bonne possibilité de se perfectionner dans la langue alle-
mande.

Entrée : janvier 1969 ou plus tôt ; discrétion assurée.
Adresser les offres détaillées, accompagnées de copies de
certificats, photographie et prétentions de salaire, aux

USINES D'OXYGÈNE ET D'HYDROGÈNE S. A., LUCERNE
6002 Lucerne - Tél. (041) 41 51 51

© CABLES CORTAILLOD
Nous cherchons pouiv notre service d'entretien

,,-,,¦-, i.A . . ..¦ '. , " f "J* TôuaSSSES i - ¦ M - - -

2 PREPARATEURS
pour la préparation de travaux d'entretien.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites au bureau du.person-
nel ou prendre rendez-vous. (Tél.. 6 42 42.)

La Ligue cantonale neuchâteloise contre la tuberculose
cherche, pour son service BCG, une

infirmière diplômée
-̂ - 'Travail varié et intéressant , permettant une large in-

' dépendance.

— Entrée en fonction : date à convenir.

— Adresser offres au médecin-directeur du service BCG,
Dr Raoul Robert , Terreaux 7, Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre atelier de Neu-
châtel

quelques ouvrières

destinées à être formées pour opération de
réglage.

Faire offres ou se présenter à :
FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S. A.

¦ Côte 106 - Tél. (038) 5 98 01
'¦. 2000 Neuchâtel
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PAUL DUBOIS S.A.
Décolletages — 2610 SAINT-IMIER
e n g a g e  pour entrée immédiate ou date à
convenir :

décolleteurs
pour appareillage
sur machines Tornos RIO à M28

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

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

Fabrique de machines engagerait :

2 fraiseurs
1 rectifieur
1 aléseur sur
machine à pointer

On formerait éventuellement les can-
didats désirant se faire une situation

Adresser offres  ou téléphoner à PERRENOUD
& FILS S.A., tél. (038) 7 99 01, 2520 LA NEU-
VEVILLE.

' ¦ ' X ' " ¦ ." ¦ . ' " - ¦ ' x

B
BREITLING

chronographes

demande

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

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

PERFOREUSE/IBM
Cet emploi d'un genre nou-
veau pourrait aussi convenir
à une employée de bureau
jeune et dynamique, habituée
à un travail précis.

Salaire intéressant.

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

V cosmétique v /
\ y

Nous cherchons une habile

vendeuse en cosmétique
pour nos produits, renommés Bea Kasser,
pour le Grand' Magasin Au Printemps, la Chaux-
de-Fonds.

Il s'agit d'un poste stable, varié et pouvant
- . -, • être développé : .salaire, correspondant aux exi-

?-.i f. -. agences., :. , ,.;- ..v.,...̂ , .;  ̂ rr-ij .sci ! 5*«I<M.Jî .-.s sa!«*m
Les intéressés sont, priés du :se mettr e en r'ela-

\ .  fion téléphonique avec nous ou d'envoyer une
offre avec photo et bref curriculum vitae.

BEA KASSER S. A;, 9001 Saint-Gall, Walen-
biichelstrasse 21. s Tél. (071 ) 27 45 47. . L .

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

ROMAN
par 24

S.WiT-AJSGE,

Corinne, pleine de scrupules , revenait souvent à charge :
— Frank , je ne puis continuer à accepter de vous accapa-

rer quotidiennement. le dois paralyser vos activités.
Il haussa les épaules et mentit sans vergogne :
— Je gère les propriétés de ma tante , mes matinées y suf-

fisent. Ne me privez pas du plaisir d'être votre cicérone.
Cependant , les sentiments de Boisselicr évoluaient étr ange-

ment au sujet de Mlle Gersaint. Ses compagnons de plaisir
avaient essayé en vain de l'entraîner plusieu rs fois à Lisbonne
Il ne passait plus ses nuits aux tables de poker du voisinage
et avait commandé à Paris des œuvre s complètes de J. -P. G.,
après avoir lu toutes celles qu 'il avait pu récolter dans les
rayons français des bibliothèques amies.

Lorsque Corinne lui était apparue plus piquante qu 'un
oursin , la tentation de se saisir d'elle l'avait provoqué. Il
n'avait vu qu 'un jeu dans l'entreprise d'une conquête provi-
soire , pour l'amour de l'art et de la difficulté vaincue.

Maintenant qu 'elle était simple et douce, il la convoitait
ainsi qu 'un verre d'eau fraîche , au moment de la plus grande
soif.

« Elle est délicieuse et in f in im ent  reposante. Et puis , aprè s
tout, pourquoi ne l'épouserais-je pas ? Il faut bien faire une
fin tôt ou tard. Je suis brûlé près de toutes les grandes fa-
milles du pays. J'ai peut-être là une chance de m'établir con-
venablement et , par surcroît , de narguer mes détracteurs. *

Ainsi caressait-il son rêve alors que Corinne s'abandonnait
' 

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

sans méfiance aux diversions lui permettant d'oublier son cha-
grin.

Pourtant , Frank s'agaçait de ne pas ramener sa compagne
à Evora. 11 sentait qu 'un mauvais souvenir s'attachait au nom
même de la ville, dont Corinne était loin pourtant d'avoir
épuisé les richesses.

Quel était ce souvenir ? Quel événement l'avait provoqué ?
Comment reconstituer les faits ou du moins les éclaircir ?
Encore un mystère qu 'il se devait d'élucider.

Sa tante lui fournit le prétexte qu 'il cherchait. De son côté,
elle s'impatientait : . ',

— Tu ne m'as pas encore présenté Mlle Gersaint. Tu m'as
épargné de connaître tes fugitives bonne fortunes et je t 'en
félicite , mais celle-ci n 'est pas de même espèce. Elle t 'a
singulièrement amélioré.

L'éventail de la senhora Miranda-Pinto avait  accompagné
ces phrases de petits battements frénétiques.

Boisselier , le soir même , disait humblement  à Corinne :
— Je vous parle souvent de ma tante , elle ne cesse de

vous réclamer. Pour peu , elle m'accuserait de vous tenir
volontairement éloi gnée. Quand dai gnerez-vous venir la saluer ?

Corinne ne pouvait plus se dérober.
« Mon refus paraîtrait  inexplicable. D'autre part , il vaut

mieux que j 'affronte mes souvenirs pour les vaincre . *
Elle avait légèrement pâli , c'est d'une voix naturelle

qu 'elle articula :
— Si vous voulez m'attendre demain , près du temple de

Diane , j'y serai vers cinq heures.
X X X

Elle partit donc, seule , comme aux premiers jours.
La plaine la porta, en la berçant dans ses longues houles

fauves , fi gées sous l'azur inaltérable. Elle ne voula i t  pas se
rappeler les espoirs insensés qui l' agitaient lorsque , par deux
fois , elle avait suivi la même route.

« La chaleur m'anesthésie et c'est très bien ainsi , sauf que
la tante de Frank se trouvera en face d'une pauvre fille
assoupie. »

Au temple de Diane, Frank la guettait.
— Bonjour, vous ! dit-il avec une désinvolture qui rassurait

Corinne comme une preuve de camaraderie. Ne quittez pas le
volant , je vais vous guider. Vous garerez la voitu re à l'ombre
de notre patio.

— Je vous obéis. Vous ne m'attendez pas depuis trop long-
temps, vous n'avez pas risqué d'insolation sur la Praça ?
. — Non , non... Qu 'est-ce que je ne risquerais pas pour vous ?

Cela aurait été beau si vous m'aviez découvert effondré , vic-
t ime propitiatoire , sur les marches du temple !

Elle daigna rire .
— Des mots , des mots... et à qui eût été propice votre

sacrifice ?
— Mais à vous, chère Corinne , je me serais immolé pour

votre bonheur , proclama-t-il avec une soudaine gravité.
Elle rougit et son cœur se serra. Avait-il deviné qu 'elle

souffrai t , qu 'elle avait besoin de secours ?
La Floride roulait devant le palais des comtes de Valverde.

Le heurtoir aux chimères hallucina une seconde Corine . dont
les mains se crispèrent. La voiture fonça sur la poterne. Frank ,

a t ten t i f , redressa la direction.
— A gauche , s'il vous plaît , puis à droite.
Elle baissait la tête.
— Vous m'avez si peu habituée au flirt que votre dé-

claration m'a choquée... et puis , j' ai très chaud.
— Voulez-vous que je prenne le volant ?
— Non merc i , continuez à me guider.
—¦ Nous arrivons. A gauche , toujours à gauche.
Un porche béait sur un patio où ne filtrait , à travers les

feuillages , qu 'une lumière d'aquarium. La voiture pénétra dans
le glauque demi-jour.

Corinne demeurait prostrée. Frank descendit , tourna len-
tement par l' arrière autour de la Floride. Il désirait accorder
à la jeune fi l le quelques secondes de répit. Il cogna du pied
les pneus.

— Celui-ci est à regonfler , semble-t-il.
Puis , après encore un arrêt , il vint ouvrir la portière.
Elle dit :
— Vous m 'excuserez. Avez-vous eu peur ?
— De quoi ? De votre inattention tout à l'heure ? Vous

auriez redressé vous-même sans mon intervention.

Il l'aida à sortir en lui souriant.
« Elle ressemble à une pivoine dont la soie retient les

gouttelettes de rosée. Qu'elle est peu maîtresse de ses réflexes,
qu 'elle est émotive ! Depuis quand ai-je été aussi troublé ?

Une preste vieille dame accouru.
— Vous voici enfin !
Elle se saisit des deux mains de Corinne pour la regarder

bien en face.
— Soyez la bienvenue dans cette demeure , chère petite

compatriote, et laissez-moi vous reconnaître d'après les des-
criptions que mon neveu n 'a pas manqué de me faire , vous
vous en doutez, depuis votre rencontre au clair de lune. Pour
un peu , il aurait refusé de me conduire à Beja, afin de rester
avec vous.

Corinne , soudain gênée, comprit quelles illusions avaient
ensemencé l'âme romanesque de la senhora dona Teresa.

— Je suis ravie de vous voir , madame. Frank , dont l'ami-
cale — elle insista sur « amicale * — comp laisance est iné-
puisable , m'a beaucoup parlé de vous aussi.

La vieille dame hocha la tête.
— Amicale... amicale... c'est un euphémisme ! Méfiez-vous ,

mon enfant.
Frank bondit.
— Oh ! tante , qu 'insinuez-vous là ? Tenez-vous à rompre

une camara derie sans arrière-pensée ?
Son indi gnation n'était pas feinte. Furieux que ses bat-

teries fussent dévoilées, il se hâta de se disculper. Il se re-
tourna vers Corinne.

— Ma tante est possédée par l'idée fixe de me marier.
J' aurais dû lui cacher nos relations. Elle a jugé notre ren-
contre si romantique qu 'elle a, depuis , échafaudé je ne sais
quel conte à dormir debout.

Il affronta à nouveau dona Teresa.
— Je suis très fâché de votre boutade. Vous venez de

décontenancer Mlle Gersaint et de me plonger dans l'em-
barras le plus profond. Corinne , promettez de ne pas tenir
compte des innocentes songeries de ma chère tante.

(A suivre.)

_____ JL. U&. Jg ̂ L ^
BBB—î
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^ cherche

une secrétaire
du chef
d'administration

de langue française, ayant de bonnes ,
notions d'allemand, habile sténodacty-
lographe, discrète et possédant si pos-
sible, quelques années de pratique.

Faire offres manuscrites, avec préten-
tions de salaire, date d'entrée, curri-
culum vitae et photo, à :

FÀVÀG
SA

2000 NEUCHATEL Monruz 34
Tél. (038) 5 66 01

FABRIQUE
D'HORLOGERIE
engage

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

On demande

sommelière
Débutante acceptée.
Gairu intéressants.
Congés réguliers .
S'adresser au res-
taurant Montagnard ,
2610 Saint-Imier.
Tél. (039) 4 16 45.

cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU
| qui aurait pour tâche de passer chaque jour

quelques heures au central téléphonique d'une
part et assurerait d'autre part la mise à jour
permanente d'un fichier d'adresses.

La préférence sera donnée à des candidates
âgées de 35 à 40 ans, ayant de l'expérience ou
du goût pour l'une ou l'autre de ces activités.
La formation nécessaire pour occuper le poste
leur sera donnée dans l'entreprise.

Adresser les offres manuscrites, accompagnées
d' un ciirriculmn vitae , d'une photographie et
de copies de certificats , au service du person- '
nel , adresse ci-dessus.

LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX

S.A., PESEUX

engage pour entrée immédiate ou date à convenir

ouvriers
et ouvrières

Faire offres écrites ou se présenter : 34, rue

de Neuchâtel , 2034 Peseux. Tél. (038) 8 1151.

Entreprise commerciale de la place cherche,
pour date à convenir,

employé (e) de bureau
secrétaire

très au courant de la branch e et connaissance
de la comptabilité. Personne capable de travailler
seule et douée d'initiative aura la préférence.

Ambiance de travail agréable.
Salaire selon capacités.

Adresser offres détaillées, avec curriculum vitae,
sous chiffres K. A. 5444 au bureau du journal.

CORRECTEUR 
D'IMPRIMERIE

est la place bien rétribuée que nous offrons
à personne capable, possédant de bonnes
connaissances du français.

Service de nuit : 40 heures en 6 soirées.
Horaire : de 20 h 30 à 2 h 30.
Place : stable.

, Traitement : mensuel + supplément de nuit

Adresser offres écrites avec références, et pré-
tentions de salaires au chef technique de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.
Rue Saint-Maurice 4 2000 Neuchâtel

Nous cherchons pour notre père, veuf , indus-
triel dans la septanlaine , vivant seul dans sa
villa ,

UNE GOUVERNANTE
pour s'occuper du ménage et de la cuisine
(femme de ménage une fois par semaine à dis-
position). Personne de Suisse romande, aimant
la vie de famille, ayant déjà occupé un poste
similaire, sérail préférée. Entrée immédiate.
Nous offrons de très bons gages, vacances et
congés réguliers.
Faire offres sous chiffres AS 19519 .T aux An-
nonces Suisses S. A. « ASS.\ », 2501 Bienne.
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Nouveau
LE TAPIS PERLO N AUTOC O LLANT
Plaques 40 x 40 cm
à poser soi-même

UNE ÉCONOMIE POUR VOUS

Notre prix Fr. 18."l 6 [ll2
Prix conseillé 38 fr. 50 le m2
Pose facile et sans outils spéciaux

i

Echantillons gratuits sur demande
Expédition dans toute la Suisse

• • • tapis-
• • • house

J. STURZENEGGER

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

Si, p ar hasard,
vous avez besoin

d 'argent
...parce qu'un imprévu

vous f orce à agir
L'expérience le démontre:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêts ! L'action rapide est décisive. Le Prêt-
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

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

Prof itez de noire 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
f avorables.

Nom:

Rue: 
Localité: IV Z344
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les Halles
à Neuchâtel
Une étape confortable et agréable

Favourite stop "'¦̂  ""A*" j ffr

AVIS :
a tous les propriétaires
de véhicules à 2 roues !

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

Manteaux-vestes
gants-pèlerines, etc.

Au centre des véhicules à 2 roues

Maison Georges CORDEY
Ecluse 47-49 - NEUCHÂTEL . Tél. 5 34 27

mj& FONTAINEMELO N

RÉOUVERTURE
EN SELF-SERVICE

du magasin principal
de Fontainemelon

le JEUDI 24 OCTOBRE 1968
dès 9 heures

Une attention sera remise à chaque
client, le jour de la réouverture.

t }  >

Touj ours satisfa it... ^^
... tel est l'annonceur ^^&hwT~*
qui confie sa publicité à la Bar

F E U I L L E  D ' A V I S  |ï
DE N E U C H Â T E L  /&V *>'



Il n ' a pas été #£yjB anobli au rhum
ou au whisky II est jES», noble de naissance. , \

Le «Cavendish» EDGEWORTH est un mélange bien
combiné de tabacs naturels, pressés, mûris, traités
par le procédé Cavendish, puis finalement coupés. , ..;-
D' où sa combustion régulière, son arôme naturel et
frais. Pour votre plaisir de fumeur... le tabac pur EDGE- '
WORTH «Cavendish» . Votre marchand de tabac vous ;
remettra volontiers un échantillon. -v:

ZIGARREN 1
Importé par DORRW:
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Comment pourrions-nous rester 
inactifs

jflHPfwffi}|ffifl|M lorsque l'avenir est en jeu ?
|MBjl̂ ||j«nM 

La table de 
travail d'un écolier doit
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être 
éclairée par une 

lampe 
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mière 
est 

exactement concentrée sur
j_jMR5flB_fflR  ̂ l'endroit où il doit se concentrer lui-
||PlBj||MB|8HjPp̂  même: son livre,son cahier.Or ,les cham-

ps kpes d'enfants ne bénéficient souvent
fiPHMSflBBflHKfft l̂  

que d'un éclairage de chambre àcoucher.
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La lampe «Superlux»d'OSRAM fournit
fMEKÊÊIÊ&JRÊjifâ aux enfants l'éclairage dont ils ont besoin

j y  pour travailler.
KSf f̂^̂ B̂^mmm^mS^*̂ ^̂ f̂f f̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê^̂ ^̂  Elle disperse en effet — sur le cahier
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qu'une ampoule OSRAM ordinaire. Sur-

't̂ msm^mmm^a^̂ Êit̂ ^̂ ^Êi^̂ ^Ŵ^Ê̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂  ̂
p'us d'éclairage qui ne coûte pas un sou

mÊm^Sâm^B^̂ mwmm ^̂ ^̂ iW^mW^̂ Ê^̂ ^s^  ̂ d'électricité aux parents. Et qui épargne
&pBBjjBBBjJIBBB tant de peine aux enfants à l'heure .des
¦jFfflBTTjfffM devoirs.
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cela revient à éliminer ,. ^  ̂ 4
autant ou plus que WH fiS • ¦
l'on absorbe. Si vous _B $jm
buvez de l'eau minérale JB B

la vous stimulez les B B
/M fonctions d'élimination JB W
£• "jl confiées à votre foie et JPT »̂ M
B||jj à vos reins. C'est un M
[SS bon déPart pour lutter
p*** contre le poids et .
(¦¦ S contre la cellulite. .

Contrex contrepoids %Ls
Eau minérale naturelle sulfatée calcique

La bouteille Fr. 1.— net par caisse/verre 30 ets. M/11

I

f un ^̂ ^̂ BpgMĝ ^B̂ ĝ
nom sûr ¦¦̂ M̂I

éSSpour vos Jfr'^̂ PS f̂ l̂

! Wpr Voufllez me feiro parvenir votre documentation.

par Nom: taenooK

W Rue* ¦

I Localité:

A vendre

pommes
de terre

Bintje
pour encavage ,
livrées à domicile
au prix du jour.
S'adresser
à Roger Jeanneret ,
Montmollin.
Tél. (038) 8 12 04.

¦il COULEURS-VERNIS
nÇ*™̂ gl INDUSTRIE - BATIMENT - AUTOMOBILE

MO!! ENTREPRENEURS
,rale'aB**s™™« 1 Utilisez notre dépôt , rue Louis-Favre 32

NEUCHATEL ¦ Tél. 5 52 71 - 5 00 65
;: ouvert de 7 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 heures

ROCOPON ACRYLIQUE
j Dépositaire R. Perrot



Tête de Moine

Toute la saveur
des pâturages

jurassiens
Spécialité hivernale du La tête de moineJura bernois, la tête est soumise, plusieursde moine se reconnaît fois par an, à una sa forme cylindrique. contrôle rigoureux.Sous sa bure brune effectué par desa grain grossier se experts, des gourmets,cache une chair fine, qui s'assurent de saonctueuse, d'un blanc conformité avec despaille. Son goût normes de qualité trèsplaisant et aromatique strictes. Ce n'estlui vient de la bonne qu'après avoir passéherbe de son Jura natal. cet examen avec

succès qu'elle a droit
au label suivant :

Ĵ &*La tête de moine, tel un Ift ~£JÊé!L ? *̂ K1I *^solitaire, se contente, Ul m W Alsi on le désire, d'un peu s-JM W WWW ICde cumin. Goûtez et ^^ >i mÊÈËrvous verrez v^N̂ f̂ W^Acombien cela est bon ! 
OZ^w V̂^

fMj [~MISTER MINU SERVICES |
\  ̂Talon minute, clevit, aiguisages, gravures.

y_ ]

aiguisage de patios 1

I 

réalisé de manière impeccable,
en un temps record (2-3 minutes).

ressemelages
pour dames et messieurs en un demi-jour seulement

/ j f̂fl r
 ̂

SEMELLES «ÉLÉGA NTES»
JÊ>' Wr- - '' en ,™atière synthétique de qualité

jfis gÊr supérieure, très souple et d'une
x . Wr résistance à toute épreuve

y à m r  \ la paire pour dames 10.50
«SP -¦ la paire pour messieurs 12.50 i^* , .

- ~ ' ! . Profitez de nos prix spéciauxI rtf ! - .

HBON- RABAIS1 1er étage
B contre remise de ce bon, ¦ . WWSfâ&ml p̂
I vous bénéficiez, pour tout ¦ W! | f .  nTjlT ; ! lT~Z^*B
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A vendre

2CV
en bon état , expertisée.
Tél. 3 1519, heures des repas.

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

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

I L a  

famille de

Madame

Germaine PORRET-MOULIN
très touchée des marques de
sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées pendant ces
jours de cruelle séparation, re-
mercie bien sincèrement toutes
les personnes qui , par leur pré-
sence, leur message ou leur en-
voi de fleurs , ont pris part à son
chagrin .

Neuchâtel , octobre 1968.

, I I  ii ¦ nnn iiMiiiaMMMan

Jeune fille (école de commerce)

cherche place
d'employée de bureau

afin de se perfectionner dans la
langue française.
Adresser offres sous chiffres S-51 327
à Publicitas S. A., 2540 Granges (SO)

Ingénieur diplômé
Ecole polytechnique,
SIA donne leçons
privées de :
—¦ mathématiques
— physique
— chimie

niveau gymnase.
Tél. (038) 8 69 27,
de 18 à 21 heures.

Je cherche place de

CHAUFFEUR-
LIVREUR
ou commissionnaire ,
permis A. Adresser
offres écrites à
HT 5407 au bureau
du journal.

Jeune Suissesse
allemande termi-
nant son apprentis-
sage cherche place
de

vendeuse
pour se perfectionner
en langue française.
Faire offres à
Rosemarie Staub ,
Wehntalerstrasse 303,
8181 Hôri-Bulach.

Jeune secrétaire
diplômée
cherche place dans
étude de notaire ou
d'avocat, ou dans
administration , prin-
cipalement pour
la correspondance
allemande. Entrée
à convenir.
Faire offres sous
chiffres A 73502
à Publicitas S.A.,
3001 Berne.

<'¦.- • • ¦:¦ Entreprise de la place cherche

SERRURIERS
Places bien rétribuées. Etran-
gers acceptés.

Adresser offres écrites à HX
5441 au bureau du journal .

Nous cherchons

MENUISIER
pour travaux soignés en ate-
lier. Place stable, caisse de pré-
voyance.
Faire offres ou se présenter chez
R. Colombo, menuiserie, rue
Jonchères 71, 2610 Saint-Imier.

Nous cherchons :

SOMMELIÈRES
00 SOMMELIERS
FILLES DE BUFFET

Débutantes acceptées
Tél. (038) 5 94 55

Nous cherchons

GÉRANTE
j pour magasin situé à la Chaux- !
I de-Fonds. Pourcentage sur le chif-
j fre d'affaires. Préférence sera
; donnée à gérante ayant déjà tra-

vaillé dans un magasin à succur-
sales multiples. Stage de forma-

i : ' tion. Semaine de 5 jour s.
; \ Adresser offres sous chiffre AS
j i 7865 G, Annonces Suisses S.A., 1211
j xl Genève 4.

Restaurant du centre cherche:

sommelier (ère)
garçon de cuisine
commis de cuisine

Tél. (038) 5 85 88.

J'ai trouvé
pour ma voiture,
une batterie de Ire
marque à des condi-
tions imbattables
chez : Accus Borel,
Meuniers 7a,
Peseux
Bevaix, Chenevière 1
Tél. 6 61 30/8 15 96.

I

~\m COURS DE DANSE wm
RESTAURANT «BEAU-RIVAGE» \

Neuchâtel
Cours pour la jeunesse : i
Début et inscription : aujourd'hui mardi 22 !
octobre 1968, à 19 h 45.
Cours pour gens mariés et couples :
Mardi 22 octobre 1968, de 21 h 15 à 22 h 15. !
Prix des cours : 40 fr. par personne (payable
le premier soir). |
Durée : 10 semaines. Programme : danse i
mondiale, latino - américaines, beat et !
rock'n'roll. j
Ecole de danse P. Du Bois, professeur diplômé j
Jubiliiumstrasse 103, 3005 Berne, tél. (031) 4317 17 J

A vendre Kg»

VW
expertisée
Fr. 950 —
Grandes facilités
de paiement.

Garage R. Waser
Rue du Seyon
34-38 i
2000 Neuchâtel | j
Tél. (038) 5 16 28 H

UNE AFFAIRE
1 divan-lit,

90 x 190 cm
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet léger et

chaud
1 oreiller
1 couverture de

laine
2 draps coton extra

Les 8 pièces :
Fr. 235.—

G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19.

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER

MARIAGE
Monsieur 41 ans,
grand , situation
stable , désire
connaître dame
pour union heureuse.
Etrangère acceptée.
Ecrire sous chiffres
BP 5435 au bureau
du journal.

Le tirage d'une

circulaire
en 33 exemplaires
est exécuté en
33 secondes, sous vos
yeux , chez Reymond ,
rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

FIAT 124 coupé, rouge, 14,000
km, état de neuf, avec garantie.
Prix avantageux.

FIAT 1500, 1967, 30,000 km,
rouge, état de neuf, garantie.

FIAT 1500, 1966, bleue, 60,000
km, bon état.

GARAGE DES JORDILS
A. Bindith, tél. 6 43 95, Boudry

FIAT 600 ©
2 portes, blanche — état de

neuf.
Année 1964 - 42 ,000 km

Reprise — Facilités
de paiement

A vendre
Citroën ID 19
1963, bon état ,
moteur revisé,
voiture expertisée.
Tél. (038) 3 22 22,
heures de bureau.

j \  venore

POINTS
SILVA
Mondo - Avanti.
Prix avantageux.
Lescy, case pos-
tale 281,
1401 Yverdon.

Pour le
pique-nique, les

SAUCISSES
SÈCHES

à la
Boucherie-
charcuterie

GUTMANN
Avenue

du ler-Mars

MODÈLES
pour permanentes

et colorations
sont demandés.
Haute coiffure

Stiihli
vis-à-vis de la poste

tél. 5 40 47

Apprenez cet automne
à taper à

la machine
à écrire

en louant une ma-
chine à raison de
20 fr. par mois,
chez Reymond,
fbg du Lac 11
à Neuchâtel.
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Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS MHBHBBB B*£&K)ÉClâSet envoyer l'annonce Case postale Bm j a m  _*f r
à la 3000 Berne 23 | «

^ g g dÉSC8*€ît§

quelle succursale / il aVantagCUX

Banque Populaire Suisse
Nom je m'intéresse

à un prêt comptant
Adresse et désire recevoir

la documentation |

Les Jouets...

pour
petits et grands s'achètent aux

JOUETS WEBER

-

JPw*
facile à VF^O^* \ ° e
détacher W  ̂J&\

/ SW\0̂ \ i

^m30> \( .^

6 K§|
de vêtements

9.

PP
B

NEOVIT ECLUSE 9
Neuchâtel

<P 4 11 01 - Près du funiculaire

Grand choix de

MANTEAUX
en

mouton retourné
\ !* Ŝ» iJjj et meS5 ieurs

Hôpital 3 — Neuchâtel
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Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod

fermé du 21 octobre
au 21 novembre

Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner , rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67 la Chaux-de-Fonds.

VEUVE
sans enfants, dans la soixantaine, pa-

i raissant jeune, distinguée, tiès belle si-
tuation , désire connaître monsieur de
même milieu , avec voiture, pour amitié

i sincère ; mariage éventuel en cas de
convenance. Faire offres à case pos-
tale 1072, Neuchâtel .

La COUPE «* i'aff °™W A T! fl V ^U spécialiste...

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NEUCHATEL

2 r,ue Saint-Maurice , tél . 5 18 73

| DÉMÉNAGEMENTS
! j petits transports

i i  Transport de pianos

H M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux
ou 8 13 63

MANCHETTES
pour pyjamas et pullovers d'enfants' -
Toutes teintes.
CENTRE DE COUTURE BERNINA

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel.

Une de nos
spécialités :
le véritable

B O U D I N
frais de

campagne

C.SUDAN
Avenue

du Vignoble 27
Tél. 5 19 42
La Coudre-
Neuchâtel

1 vitre

cassée
Schleppy, vitrier

Tél. 5 21 68
Charmettes 16

A vendre

JEUNES
TECKELS
pure race, avec
pedigree ; vaccinés
à 200 fr. Pour
renseignements,
téléphoner au
(021) 24 22 15, ou
de 18 à 20 h au
(021) 34 59 42.

ta:JIî IMiîTj] \\\Y l li-LTB'I Vl\ Ir 11i :T.TH

Mlle F R A NÇ O I S E  G I R A R D

PÉDICURE DIPLÔMÉE
Reçoit sur rendez-vous

Fbg du Lac 2 Tél. 5 25 15
Domicile tél. 5 75 62

ici. 030 5 oz yz
ŝsKSsasaœKSH

A vendre «SB»

MG Magnette
limousine
5 places
première main
Très soignée
Expertisée
Prix Fr. 3200.—
Echange possible
Grandes faci l i tés
de paiement
Garage R. Waser
Hue
du Seyon 34-38
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 516 28

I

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioKf-mfeejï sez-
varfs au\ Garage
des Falaises S.A,
NleucKârterjv agerJ-

BôSz et Simj za ,
qui oispasê rou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
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Un bilan remarquable sur le plan des résultats après les épreuves d'athlétisme

Les épreuves d'athlétisme des Jeux
olympiques de Mexico les plus mou-
vementés et les plus discutés de
l'histoire, se sont brillamment ache-
vées, laissant un bilan remarquable
sur le plan des résultats. Il y eut,
certes , des défaillances, des surpri-
ses, des joies, des désespoirs, enfin
tout ce qui est l'apanage de cette
grande manifestation du sport, mais
les résultats d'ensemble furent, peut-
être grâce en partie au tartan utilisé
pour la première fois aux Jeux olym-
piques, fort dignes de ceux de To-
kio, de Rome ou de Melbourne.

Au bilan des médailles, les Américains
sortent grands vainqueurs de ces épreuves
d'athlétisme avec 15 médailles d'or, 6
d'argent et 7 de bronze tandis que les
Soviétiques ont totalement perdu le contact
et que les Africains, en particulier les Ke-
nyans et les Ethiopiens, « les hommes (les
hauts plateaux », se sont révélés les grands
adversaires attendus sur les longues dis-
tances.

LA RÉPARTITION DES MÉDAIL-
LES POUR LES É P R E U V E S
D'ATHLÉTISME :

Etats-Unis, or: 15 - argent : 6 -
bronze : 7 ; Kenya 3 - 4 - . 1 ; URSS
3 - 2 - 8 ; Australie 2 - 3 - 1 ; Alle-
magne de l'Est 2 - 3 - 1 ; Roumanie
2 - 2  ¦ ; Hongrie 2 - 1 - 4 ; Alle-
magne de l'Ouest 1 - 4 - 3 ; Grande-
Bretagne 1 - 2 - 1 ; Ethiopie 1 - 1 - — ;
France 1 1 ; Tunisie 1 1 ;
Pologne 1 - •— - 1 ; Tchécoslovaquie
1 1 ; Cuba 2 - — ; Au-
triche t - 1 ; Jamaïque 1 ;
Brésil 1 - — ; Finlande 1 ;
Mexique 1 ; Japon 1 ;
Italie — - 2 ; Formose 1 ;
Hollande — - — - 1 ; Nouvelle-Zélan-
de 1.

L'EXPLOIT : LES 8 MÈTRES 90
EN LONGUEUR DE BEAMON

Douze records du monde et la plupart
des records olympiques sont tombés et
deux autres ont été égalés au cours des
huit journées qui curent pour cadre le
stade universitaire et pour témoin près de
600,000 spectateurs et des dizaines de mil-
lions de téléspectateurs de par le monde
entier. Le record du monde du saut en
longueur du Noir américain Bob Beamon,
qui effectua un bond prodigieux de 8 m 90,
restera comme <• l'exploit » des Jeux de
Mexico car il dépasse en valeur les au-
tres records du monde, certains déjà d'un
niveau impensable.

Outre celui de Beamon, les nouveaux
records du monde furent les suivants : 48"1
au 400 m haies par le Britannique Dave
Hemery ; 19"8 au 200 m par le Noir amé-
ricain Tommie Smith ; 43"8 au 400 m
par l'Américain Lee Evans ; 17 m 39 au
triple saut par le Soviétique Victor Saneiev
et les 38"2 au 4 fois 100 m et les 2'56"1
au 4 fois 400 m par les Etats-Unis. L'Aus-
tralien Ralph Doubell égala en l'44"3 le

record mondial du 800 m et I Américain
Jim Hines en 9"9 celui du 100 ni.

Dans les épreuves féminines, les records
mondiaux en sprint de l'Américaine Wyo-
mia Tyus, la femme la plus rapide du
monde (11" au 100 m) et de la Polonaise
Irena Kirszenstein (22"5 au 200 m) et
ceux de l'Allemande de l'Est Margritta
Gtimmel , le « Randy Maison féminin >• qui
s'est approchée des 20 m au poids (19 m
61), de la Roumaine Viorica Viscopoleanu
(6 m 82 en longueur) et enfin les 42"8
au 4 fois 100 m des Américaines ont
éclipsé tous les autres résultats.

L'HOMME DES JEUX : AL OERTER
L'homme des Jeux fut incontestablement

l'Américain Al Oerter qui est entré dans
la légende en remportant , exploit unique ,
un quatrième titre dans l'une des spécia-
ltiés les plus classiques, le lancement du
disque. Ce qui ajoute plus à son mérite
c'est que depuis Melbourne (1956), il ga-
gna en battant à chaque fois son record
personnel qu 'il porta à 64 m 78 à Mexico.

Toutes les courses, qu 'elles aient été de
sprint , de demi-fond ou de fond , qu 'elles
aient donné lieu à un exploit chronométri-
que ou qu'elles aient eu uu magnifique dé-
nouement tactique , comme le 1500 m, le
3000 m steeple, le 5000 m et le 10,000 m,

sont dignes d'être citées tandis que dans
les concours l'épreuve la plus passionnante,
la plus fertile en renversements de situa-
tion, fut incontestablement le triple saut
où le record du monde le plus ancien fut
battu par cinq athlètes. Le Soviétique Vic-
tor Saneiev l'emporta à son dernier essai
avec 17 m 39.
LE GRAND BATTU : RON CLARKE

Sur les neuf champions couronnés à To-
kio qui défendirent leur titre, deux seule-
ment parvinrent à conserver la suprématie :
les Américains Al Oerter et Wyomia Tyus.
Les sept autres durent s'incliner : le Fin-
landais Pauli Nevala au javelot , le Sovié-
tique Romuald Klim au marteau , le Belge
Gaston Rœlants au 3000 m steep le, le Po-
lonais Joszef Schmidt au triple saut, le
Britannique Lynn Davics en longueur et
la Roumaine Mih aela l'enes au javelot.

Le grand vaincu des Jeux de Mexico
comme de ceux de Tokio fut l'Australien
Ron Clarke, qui ne pourra décidément ja -
mais inscrire à son palmarès un titre olym-
pique. Après lui, les champions vaincus
furent les Américains Ron Whitney et Geoff
Vanderstock (400 m haies), la Yougoslave
Vera Nicolic (800 m), l'Allemande de l'Est
Rita Schmidt (hauteur), l'Américain Wade
Bell et l'Allemand de l'Ouest Franz-Jose l

Kemper (écartes de la finale du 800 m).
L'une des plus grandes surprises fut la

défaite de l'Américain détenteur du record
du monde Jim Ryun par le Kenyan Kip-
choge Keino dans le 1500 m. Mais, l'Afri-
cain figurait tout de même parmi les fa-
voris. Keino joua sa meilleure carte : il
surprit tout le monde au train et son
temps de 3'34"9 ne fera rien regretter à
Jiin Ryun. En revanche, les victoires de
la Roumaine Lia Manoliu (disque), de sa
compatriote Viorica Viscopoleanu (longueur)
et de la Française Colette Bcsson (400 m)
étaient absolument inattendues.

Dans les autres spécialités, les meilleurs
sur l'ensemble de la saison, les mieux pré-
parés ou encore les mieux acclimatés à
la rareté de l'oxygène de l'atmosphère
mexicain l'emportèrent . Ce fut le cas no-
tamment de Randy Maison (poids), Willie
Davenport (110 m haies), Bob Seagren
(perche), Dick Fosbury (hauteur), Janis Lu-
sis (javelot), Mohamed Gammoudi (5000 m)
et des Africains Amos Biwott (3000 m stee-
ple), Natta» Tému (10,000 m) et Mamo
VVolde, qui pallia la défaillance de son
compatriote Abebe Bikila au marathon. Les
Kenyans et les Ethiopiens personnifient
l'Afrique athlétique en plein essor, elle qui
fut l'une des grandes triomphatrices des
Jeux en altitude.

Exploit: Beamon - L'homme des Jeux : Oerter
Battu : Bon Clarke - Surprise: Jim Byun

I @ 200 m nage libre
| Dames
=1 Sont qualifiées pour la finale : Mcycr
§j (USA) 2'13"1 ; Wikozicova (Tchécoslo-
H vaquie) 2'16"1 ; Bell (Australie) 2'15"7 ;
= Mandonnaud (France) 2'15"8 ; Wetzko
m (RDA) 2'14"7 ; Sesri (Yougoslavie) 2'
S 15"7 ; Barkman (USA) 2'13"6 ; Henning
H (USA) 2'13"8.

| © 400 m nage libre
(. Dames
1 1. Dcbbie Meyer (USA) 4'31"8 (re-
= cord olympique) ; 2. Gustavson (USA)
= 4'35"5 ; 3. Moras (Australie) 4'37"0 ;
S 4. Kruse (USA) 4'37"2 ; 5. Wetzko
= (RDA) 4'40"2 ; 6. Ramirez (Mexi que)
S 4'42"2 ; 7. Coughlan (Canada) 4'51"9 ;
g 8. Morris (Suède) 4'53"8.

| @ 200 m brasse
§§ Messieurs

== Sont qualifiés pour la finale : Long
g (USA) 2'33'T ; Henninger (RDA) 2'
= 34"2 ; Munoz (Mexique) 2'31"1 ; Mi-
1 khailov (URSS) 2'32"8 ; Katzur (RDA)
H 2'36"2 ; Brian J.B. (USA) 2'31"5 ; Pan-
= kin (URSS) 2'33'T ; Tsurumine (Japon)
H 2'33"9.

| © 4x200 mètres
nage libre

Messieurs
s Sont qualifiés pour la finale :
= Australie (8' 04"8) ; Etats-Unis (R'
= 05'T) ; France (8' 06"3) ; Allemagne
1 de l'Ouest (8' 07"1) ; URSS (8' 07"6) ;
= Canada (8' 10"5) ; Suède (8' 10"9) ;
H Allemagne de l'Est (8' 11 "2).

| 0 100 m dos
Messieurs

H Sont qualifiés pour les demi-finales :
1 Arbuere (EU) 1' 01 "9 ; Chino (Italie)
H 1' 02"0 Blcchart (R.F.A.) 1' 02"7 ;
|| Matthcs (R.D.A.) 1' 01 "0 (record olym-
= pique) ; Esteva (Espagne) 1' 03 "0 ;
= Pedersen (Danemark) 1' 03"5 ; Shaw
1 (Canada) 1' 01"8 ; Mazanov (URSS) 1'
g 03"1.
= Quatrième série : Hickcox (EU) 1'
{j 01'T ; Del Campo (Italie) 1' 02"3 ;
= Vrkovsek (Yougoslavie) 1' 02"9 ; Jack-
s son (GB) 1' 03"0 Gronak (URSS) I '
= 03"2 ; Mills (EU) 1' 01"8 ; Schoutsen
= (Hollande) 1' 02"8 ; Byrom (Australie )
H 1' 03"2.

| © Hockey sur terre
= Belgique-Japon 4-2 ; Argentine -
H France 1-0 ; Allemagne de l'Ouest-
= Mexique 3-1.
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© Poursuite
par équipe |

Finale ||
1. Danemark ; 2. — (médaille d' ar- g

gent pas attribuée) 3. Italie. =

® Tandem
Finale ff

1. France (Trentin-Morelon) ; g
2. Hollande (Jansen-Loevesijn) ; =3. Belgique (Goens-Lancker).

© Hippisme |
Classement après le dressage et l'en- g

durance : =L Guyon , France (Pitou) 44.4 et ^28 .61 pts : 2. Wofford , USA (Glikenny) =
71.20 - 30,31 ; 3. Deev, URSS (Pake) i
21.6 - 37,91 ; 4. Allhusen , G.-B. (Ochin- ||
var) 44.4 - 40,61 ; 5. Oeadc , G.-B. S
(Cornishman) 54.8 - 77.68 ; 7. Joncs , S
G.-B. (The Poacher) 4.6 - 64,11 ; 8. =
Guzamov, URSS (Fugis) 27.2 - 76,70 ; =
9. Purse r , Ir lande (Jenny) 5.6 - 78 , 11 ; =
10. Roycforft , Australie (Zhivaeo) 21.3 - =
82,2. g

© MiBitary J
Classement par équipes %

1. Grande-Bretagne ; 2. Etats-Unis ; ||
3. Australie. =

© Waterpolo
Cuba - Espagne 4-3. =

• Yachting j
5,50 m |

1. Suède (médaille d'or) ; 2. Suis- =
se (médaille d'argent) ; 3. Grande- ==
Bretagne (médaille de bronze). =

Dragons M
1. Etats-Unis (Frieclrichs ) ; 2. Dane- =

mark (Birch) ; 3. Allemagne de l'Est =(Borowski). =
Stars |

1. Etats-Unis (North ) ; 2. Norvège =
(Lunde) ; 3. Italie (Cavallo). gj

Flying dutchmen 1
1. Grande- Bretagne (Pattisson) ; 2. S

Allemagne de l'Ouest (Libor) ; 3. Bré- |=
sil (Konrad). =

Finns j
1. URSS (Mankin) ; 2 . Autriche §}

[Raudaschl) ; 3. Italie (Albarelli). g

© Tir |
Petit calibre

1. Klingcr (All.O) ; p
2. Writer (E-U) ; p
3. Parkhimovich (URSS).
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I R éSULTATS DE LA \
\ NEUVI èME JOURN éE ]

DE L'OR IPOUR LA SUEDE ET DU BRONZE POUR LA SRAM DE-BRETAGNE

En 5 m 50, à Acapulco, la médaille d'or est revenue, comme prévu,
aux Suédois Ulf , Joergen et Peter Sundelin, devant les Suisses Louis Noverraz,
Marcel Stern et Bernard Dunand (médaille d'argent) et les Britanniques Robin
Aisher , Adrian Jardine et Paul Auderson.

Louis Noverraz, ce Genevois qui a
fê té son 66me anniversaire le 10 mai der-
nier et qui est l'un des concurrents les
plus âgés engagés dans ces Jeux olympi-
ques, n 'aura pas réussi à faire oublier tota-
lement sa déconvenue de 1936. Lors des
régates olympiques de Kiel , il avait en-
levé la médaille d'or mais il avait été
disqualifié (à la suite d'une dénonciation

A l'épée, les trois Suisses
ont passé le premier tour

Les trois Suisses en lice dans les éli-
minatoires à l'épée individuelle ont
franchi le premier tour. Alexandre Brct-
holz a terminé quatrième de sa poule et
Peter Lœtscher et Michel Steininger, cha-
cun deuxième de là leur .

venue scmblc-t-il de Suisse) pour n 'avoir
pas strictement respecté le statu t d'ama-
teur exigé de tous les participants aux
Jeux. A Acapulco, il a dû s'incliner de-
vant la jeunesse des frères suédois Sundelin .

déjà assurés de la médaille d'or après six
des sept régates.

« One ton Cup »
Louis Noverraz est monté pour laf pre-

mière fois sur un bateau en 1914. Depuis ,
il a accumulé les victoires et il est lui-
même incapable d'en donner le chiffre
exact , chiffre qui doit se situer entre 1800
et 2000. Son principal succès était , jus-
qu 'ici , la victoire dans la fameuse < One

ton Cup » en 1953. Il était alors le premier
non Américain à avoir gagné cette épreuve.

SES ÉQUIPIERS
Ses équipiers sont Marcel Stern (Founex),

né le '9 janvier 1922 qui avait déjà parti-
cipé aux Jeux olympiques de Londres en
1948 (avec Copponex car Noverr az n 'avait
toujours pas été réhabilité) et à ceux
d'Helsinki où, avec Noverraz déjà , il avait
pris la sixième place. Le troisième équipier
est Bernard Dunand , né le 2 septembre
1936 qui s'était , lui. déjà rendu à Tokio,
il y a quatre ans.

En ce qui concerne sa disqualification de
Kiel , notons que c'est en 1961 que Louis
Noverraz la vit annulée , sans cependant
qu'il lui  soit rendu sa médaille d'or.

TOUCAN II. — Louis Noverrux
a remporté une médaille d'ar-
gent , ta .veule et unique que lu
Suisse aura gagnée au Mexique
à part le bronze «TOstcald et

de KiiriiKimi
(Téléphoto AP)
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Dans une lettre adressée à la Fédération
suisse de ski, Willy Favre donne sa dé-
mission de membre de l'équipe suisse. Il
invoque à la fois des motifs professionnels
et familiaux pour justifier sa décision. Après
avoir donné ses raisons , Willy Favre ter-
mine sa lettre de la façon suivante :

« Je remercie tous les membres de la
F.S.S. qui se sont occupés de moi afin que
je réussisse à réaliser de beaux résultats.
Je remercie aussi tous mes camarades de
compétition pour leur sportivité. En quit-
tant la fédération , je laisse derrière moi de
magnifiques souvenirs de voyage et aussi
des moments de grandes joies comme ceux
que j'ai vécus à Grenoble. »

Médaille d'argent au slalom géant de
Grenoble , le champion des Diablerets quitte
la scène sportive à l'âge de 25 ans.

Willy Favre
renonce à la
compétition

LE «PLOUF FOSBURY »

INSOLITE.  — Fosbury est-il un précurseur ou un clotv n bien
sympathique ? Il  est, en tout cas, champion olympique  !

(Téléphoto AP)

Le médaillé d'or du saut en hauteur
a inventé un nouveau style à Mexico

Ce fut un immense éclat de rire quand on vit l'Américain Dick Fosbury pas-
ser la barre à l'envers et atterrir sur le cou, mais ces rires se changèrent en folles
acclamations quand le tableau d'affichage annonça 2 m 24, ce qui lui valait la
médaille d'or et constituait un nouveau record olympique.
¦¦ Depuis le collège, ils appellent mon style le « plouf Fosbury » mais ce n'est

que comme ça que je sais sauter. Je me moque pas mal de ce que pensent les
gens, l'essentiel étant que je passe la barre », a déclaré le jeune étudiant au cours
d'une conférence de presse.

C'est certainement le moins orthodoxe des exploits olympiques. Au lieu de
franchir la barre de face et d'atterrir sur . le ventre ou sur le côté, Fosbury saute
à l'envers et atterrit sur le cou.

« Heureusement pour lui que maintenant nous avons des matelas pneumati-
ques pour se recevoir, sinon il y a longtemps qu'il se serait rompu le cou »,
a dit l'entraîneur de l'équi pe américaine.

Ce saut à l'envers n 'est qu 'une partie du style très particu l ier du champion .
Avant chaque saut , il met le pied droit en avant et se balance d'avant en arrière
jusqu 'à ce qu 'il se sente prêt. 11 fait ça en moyenne 25 fois , parfois davantage. 11
serre aussi le poing et se parlcj à . lui-même. . .

« Si je me balance, cxpliquè-t-il, c'est parce que je ne m'élance pas avant de
me voir, dans ma tête, passant la barre... »

Fosbury s'est balancé 42 fois, s'interrompant une fois pour serrer les deux
poings et pour se parler à lui-même, au dernier de ses trois essais à 2 m 29. La
foule scandait avec lui « un... deux... trois.» quarante... quaran te et un... ». Ce fut
un cri de dépit quand ,il échoua.

« Je me parle à moi-même parce que c'est ma façon à moi de me concentrer »
dit-il.

Tandis que ses camarades font des exercices d'assouplissement en t re leu rs
essais, Fosbury se repose tout simplement. On pouvait le voir abrité sous un para-
pluie et baillant à s'en décrocher la mâchoire.

« Je sautais eu ciseaux, au début, mais je ne pouvais sauter de face alors je
me suis mis à sauter à l'envers. Au début je retombais de tout mon long sur le
dos puis je me suis mis à tourner la tête et l'épaule de l'autre côté de la barre.
Au collège, on a essayé de me faire changer de style mais je n'arrivais même pas
à sauter ma hauteur, aussi je me suis remis à sauter à l'envers. »

Fosbury souffre souvent du cou et craint de se blesser un jour , mais il ne
songe pas à modifier son style.

L'entraîneur de l'équipe américaine pense que beaucoup de jeunes vont tenter
de l'imiter. « Si ça arrive, nous allons perdre un bon nombre de sauteurs », dit-il
désabusé.

Comme il y a quatre ans à Tokio, les
Japonais ont été les grands vainqueurs du
tournoi de lutte libre en enlevant les trois
médailles d'or des petites catégories : Shi-
geo Nakata en 52 kg, Yojiro Uetaka en
57 kg et Masaaki Kaneko en 63 kg. De-
vant leur public , les Nippons avaient éga-
lement gagné ces trois titres mais au Mexi-
que , seul Yojira Uetaka a défendu victo-
rieusement sa couronne. Les au tres médail-
les d'or sont revenues aux Soviétiques (2),
aux Turcs (2) et à un Iranien. Les Bulga-
res, les Américains et les Mongols, qui se
sont partagé les médailles de bronze , ont
confirmé leur valeur sur le plan mondial.

Les Japonais ont triomphé
au tournoi de lutte

UN LECTEUR NOUS ÉCRIT

Un lecteur de Buttes, M. F. Matthey, professeur chargé de cours à l'Université de
Neuchâtel , nous a envoyé une lettre qu 'il nous prie de publier , ce que nous faisons vo-
lontiers.

Monsieur le rédacteur ,
Trouverez-vous la p lace de la isser écla-

ter In joie que nie procure la médaille
gagnée par le quatre avec barreur suisse
dans les joutes olympiques ?

Bravo à Oswald et à Wessner et
aux autres coéquipiers, car un chef de
nage ne se fo rme jamais seul.

Bravo à la modeste Société nautique :
loin des acclamations de la foule , elle
possède la plus belle collection de tro-
p hée! de nos sociétés sportives.

Bravo aux générations de rameurs qui
se sont transmis la passion d'un sport
di f f ic i le  entre toux , mais qui allie, dans
la solitude , la fascination de la soup lesse
et du rythme au contact de la nature
et des horizons fluides et transparents.

Bravo et hommage aux rameurs bà-
lois qui ont eu l'intelligence de choisir
leur chef de nage dans le meilleur es-
prit helvétique. Voilà qui nous change
de l'esprit de clocher et de la paralysie
des ethnies.

Un regret : que l'on n 'ait pas résolu
le problème du double seuil , après la
défaillance de Studach, dans le même
esprit. Pourquoi sacrifier un bateau suis-
se et notre « ski f  f ier  » Ruckstuhl à une
cause perdue — une équipe ne se fait
pas en deux jours. Le remplaçant, Wess-
ner, dont la spécia lité est d'être second
d' un équipage , se .serait beaucoup plus

facilement « soumis » à Burg in , et l'oc-
casion inespérée aurait décuplé ses for-
ces. C 'était , de toute façon , une régate
perdue d'avance : il fallait risquer l'élan
de la jeunesse.

Malgré tout , bravo à l'aviron suisse !
Veuillez agréer, Monsieur le rédac-

teur, etc..
F. Matthey,

Bravo à Oswald et à l'aviron

Par ailleurs, les quatre Américains du
4 x 400 portaient des bérets noirs lors-
qu 'ils sont montés sur le podium où ils
ont brièvement salué poings tendus.
Leurs médailles leur ont été remises par
M. Douglas Roby.

Les quatre Noirs ont ôté leur béret
pour l'exécution de l'hymne américain
qu 'ils ont écouté au garde-à-vous , te-
nant dans la main droite leur coiffure
et dans la gauche leur médaille avec
les rameaux d'olivier venant  de Grèce.

Comme les quatre relayeurs sortaient
de la piste , ils ont salué une dernière
fois poings tendus. Leur salut a été ac-
cueilli diversement.

Lee Evans, l'homme de base de l'équi-
pe, et l'un des plus militants en faveur
du pouvoir noir , a refusé de serrer la
main de M. Roby.

Les quatre champions .l'ont pas voulu
être interviewés après la cérémonie.

BSJSI Fronde

Coup de théâtre en poursuite pur
équipe : l'Allemugne déclassée

Coup de théâtre dans la finale de la
poursuite olympique par équipes : l'équipe
d'Allemagne de l'Ouest, gagnante de la fi-
nale qui l'opposait au Danemark, a été
disqualifiée à la suite d'une irrégularité
commise par un des coureurs allemands.
A moins d'un tour de la fin, alors que les
Allemands étaient nettement en tête, Kiss-
ner poussa l'un de ses équipiers, Henrichs.

Ce geste fut relevé par les commissaires
qui , peu après la conclusion de l'épreuve,
décidèrent de disqualifier l'Allemagne de
l'Ouest et de donner la médaille d'or au
Danemark devant l'Italie (médaille de bron-
ze) et l'URSS. Quant à la médaille d'ar-
gent, elle n'a pas été attribuée.

Le jury d'appel fut alors saisi d'une
réclamation déposée par les dirigeants al-
lemands qui demandèrent que leur for-
mation soit seulement déclassée (ce qui
leur permettrait d'avoir In médaille d'ar-
gent) et non pas disqualifiée purement et
simplement. On se pencha alors sur l'exa-
men du règlement qui indique : « la pous-
sette entre les coureurs d'une même équipe
est absolument interdite sous peine de dis-
qualification de l'équipe ».

Ainsi, la cérémonie de la remise des
médailles s'est déroulée en présence seu-
lement des formations danoise et italienne,
cette dernière étant confirmée à la troi-
sième place.

L'EQUIPE AMERICAINE N A PAS EU BEAUCOUP
PLUS DE RÉUSSITE QU'À TOKIO IL Y A 4 ANS

Les dirigeants américains étaient partis
pour Mexico en claman t qu 'ils y présen-
teraient la meilleure équipe d'athlétisme
que les Etals-Unis aient jamais eue.

C'était peut-être bien vrai et chacun
était obligé de le croire , au lendemain des
épreuves de sélection d'Echo Summit. Une
équipe terrifiante , en réalité.

LES MAITRES INCONTESTÉS
Au terme de cette semaine flamboyante ,

on constate que les athlètes américains
sont toujours les maîtres inconstestés du
premie r des sports olympiques mais que
l'équipe terrifiante qu 'ils formaient n 'a pas
eu beaucoup, beaucoup plus de réussite que
celle de Tokio, quatre ans auparavant. Il
y a les Etats-Unis et , contre eux , le res-
te du monde. Les Etats-Unis, c'est grand.
Mais , le reste du monde aussi. Et ça
bouge. Et ça s'agite. Et ça prend conscien-

ce de l'existence et de l'importance du
sport. Comme cette Afrique qui est sou-
dain venue montre r que la course de lon-
gue durée peut avoir différentes couleurs.
Sur les distances où sont passés Snell ,
ElUott, Jlaay, Kutz, Zatopek , HaJ,beij fc,
Schul et tant d'autres dont la mémoire se
souvient : des Néo-Zélandais , des Aus-
traliens , des Européens , des Américains.
11 n'y a eu , à Mexico, que des Africains.
A l'exception de l'Australien Doubell dont
le résultat , sur 800 m prend en cela les
apparences d'un exploit. Ce fut un exploit.

Malgré leur formidable équipe , les Etats-
Unis n 'ont pas obtenu plus qu 'à Tokio
parce que , d'une part , on s'est quelque
peu mépris sur la relation exacte qui exis-
terait entre eux et le reste du monde.
Leurs épreuves de sélection, peu avant les
Jeux , c'est-à-dire avec des athlètes au som-

met de leur forme engages à mort dans
des compétitions d'une rigueur sans pareille
se déroulèrent à un niveau impressionnant.
Du moins dans certaines spécialités béné-
ficiant des avantages et du tartan et de
l' altitude. Or, les Américains furent les
seuls, par la force des circonstances , à
utiliser ce procédé de sélection.

Les Australiens , par exemple , se sont
préparés dans le silence et lorsqu 'ils ont
débarqué à Mexico , on n 'avait jamais en-
tendu parler celte saison, de Norman
(200) ou de Doubell.

DEPUIS MELBOURNE
Grâce à Fosbury, les Américains ont

gagné le sau t en hauteur où ils n 'avaient
plus été vainqueurs depuis les Jeux de
Melbourne. Us ont gagné également le
saut en longueur (Beamon) dont l'Anglais
Davies s'était attribué la médaille d'or
à Tokio. Ils ont également enlevé le dé-
cathlon (Toomcy) qui, à Tokio, s'était
laissé conquérir par l'Allemand Holdorf.

Tout cela va au compte de l'efficacité
de leur équipe. Mais, en 1964, Schul
(5000) et Mills (10,000) avaient créé une
véritable sensation. En outre, il ne faut
pas oublier que Ryun a été battu sur
1500 m et que sur 400 m haies , Van-
derstock et Whitney ne sont même pas
parvenus à se placer.

Guy Curdy



Gerbe d'exploits au cours de la dernière jo urnée d'athlétisme

Une gerbe d'exploits a marque la der.
nière journée des compétitions d'athlétisme.
Dans un stade plein (80,000 spectateurs)
et par un temps agréable, trois records du
monde et six records olympiques ainsi qu'un
record d'Europe ont été battus. Les grandes
vedettes ont été l'Ethiopien Mamo Wolde,
vainqueur aisé du marathon, et le Kenyan
Kipchoge Keino, grand triomphateur d'un
magnifique 1500 m. Le jeune Américain de
21 ans Richard Fosbury, qui, sautant le
dos a la barre, a stupéfié les spectateurs, a
conquis la médaille d'or du saut en hauteur
en franchissant 2 m 24 (record olympique)
à son troisième essai. Sa victoire assurée,
Fosbury fit placer la barre à 2 m 29 pour
tenter de battre le record du monde du
Soviétique Valcri Brummel mais il a nette-
ment échoué à ses trois tentatives.

Plus heureuse que Fosbury, une Alle-
mande de l'Est de 27 ans, Margitta Giim-
mel (1 m 78 pour 80 kg) a amélioré son
propre record du poids qu'elle a porté de
18 m 87 à 19 m 61. Margitta Gumniel a
devancé sa compatriote Marita Lange
(25 ans - 1 m 82 - 83 kg), médaille d'ar-
gent avec 18 m 78, et la Soviétique Na-
degda Chizova (23 ans - 1 m 73 - 82 kg),
médaille de bronze avec 18 m 19.

SANS DIFFICULTÉ

Au marathon, les Jeux olympiques se
poursuivent et les victoires reviennent aux
Ethiopiens. C'est ainsi que Mamo Wolde
(25 ans - 1 m 72 - 53 kg), déjà médaille
d'argent aux premiers jours des Jeux sur
10,000 m a succédé aisément à son célèbre

compatriote Bikiln Abebe, gagnant à Rome
et ù Tokio. Wolde, qui est arrivé da"s un
état de fraîcheur remarquable (il s'est per-
mis d'accomplir un tour de piste supplé-
mentaire en saluant la foule) a facilement
distancé le Japonais Kenji Kimihara (27
ans - 1 m 67 - 57 kg) et le Néo-Zélandais
Michael Robert Ryan.

Sur 1500 m, on attendait une victoire
du jeune phénomène américain Jim Ryun,
détenteur du record du monde en 3'33"1,
mais Ryun, qui, manifestement, n'était pas
à son aise, n'a pas pu résister au train que
le Kenyan Kipchoge Keino (28 ans - 1 m
78 - 66 kg) a imprimé à la course. Keino,
qui a remporté ainsi sa première médaille
d'or, a réalisé l'exploit imprévisible de bat-
tre à 2300 m d'altitude, le record olym-
pique qui appartenait depuis huit ans à
l'Australien Herb Elliott avec 3'35". kip-
choge Keino a été crédité de 3'34"9 con-
tre 3'37"8 à Ryun et 3'39" à Tummler.

Comme on s'y attendait généralement,
les trois relais sont revenus aux Américains
et aux Américaines, qui, da"s ces trois
occasions ont amélioré les records du mon-
de. Chez les messieurs, sur 100 m, Charlie
Greene, Mel Pender, Ronnie Ray Smith et
Jim Hines ont porté le record dn monde
et le record olympique à 38"2. Pour sa
part, la France, avec Fenouil, Delecour,
Piquemal et Bambuck, troisième derrière
Cuba, a battu le record d'Europe en 38"4.
Sur 400 m, Vince Matthews, Ron Freeman,
Larry James et Lee Evans ont battu le re-
cord du monde en 2'56"1. Dès le second
relais, les Américains possédaient une tren-
taine de mètres d'avance sur le Kenya, qui
termina second en 2'59'*. Chez les dames,
Barbara Farell , Margret Bailes, Mildred
Netter et Wyoma Tyus ont amélioré en
42"8 le record mondial qu'elles détenaient
depuis la veille, conjointement avec la Hol-
lande en 43"4.

LE COUREUR AILÉ. — Le marathonien irfanto Wolde
«oie vers le triontphe. (Téléphoto AP)

Les relayeurs américains, Wolde (marathon)
les sauteurs Fosbury et K. Keino en évidence

Noverraz peut enlever la médaille d argent
Deux titres sont déjà attribu és en yachting : 5 m 50 et flying dutchmen

L'avant-de rnière régate olympique s'est
déroulée dans la baie d'Acapulco par un
temps chaud (32 degrés) et un vent un
peu plus faible que le jour précédent. A
l'issue de celte sixième manche, deux
équipages sont assurés de monter sur la
p 'ius haute marche du podium : les Bri-
tanniques Ronald Pattison et McDonald
Smith en flying dutchmen et les frères
suédois Sun de lin en 5 m 50.

MÉDAILLE D 'ARGENT
Les Britanniques seront vraisemblable-

ment les seuls vainqueurs olympiques à
avoir remporté toutes les régates et à to-
ta liser zéro poin t. En 5 m 50, le trio
suédois compte 8 points avant l'ultime
régate alors que l'équipage Noverraz-
Stern-Dunand en totalise 22. Les Gene-
vois sont, ainsi, p ratiquement assurés de
gagner la médaille d'argent. En e f f e t ,
l'Anglais Aisher, troisième, a un retard
de 12,1 points.

Dans les autres séries, la situation est
plus serrée. Chez les dragons, l'Améri-
cain Friedrichs est également prati que-
ment assuré de la victoire fi nale. Chez
les finns, ie Soviétique Valentin Mankine
fait également figu re de vainqueur. En-
f in , chez les stars, l'Américain North ne
devrait pas être inquiété au cours de
l'ultime journée.

Lors de la sixième réga te, chez les
5 m 50, Louis Noverraz se maintint
longtemps en deuxième position, derrière
le Suédois Sundelin. A la dernière bouée,
le Genevois fu t  passé par le Canadien
Leibel et t Ang lais Aisher. Il termina
quatrième devant le prince Harald de
Norvège. Dans cette série, la lutte sera
vive entre les candidats à la médaille de
bronze, lors de l'ultime sortie. En finns,
le Soviétique Mankine a été devancé par
le Suédois Akersson, un homme qui peut
encore prétendre à la troisième place
après ce succès.

Le Suisse Bally s'est classé au sixième
rang, obtenant ainsi son meilleur résultat
depuis le début des régates. Chez les
stars, le Danois Elvstrœm, qui aura eu
un comportement relativement modeste
compte tenu de sa valeur, a remporté la
régate cependant que le * leader », VA-
méricain North, n'est pas parvenu à se
hisser parmi les 10 premiers. Les Suisses
Bernet-Amrein ont pris la lime place.
Sixièmes du classement général avec 57
points, ils tenteront de conserver cette
place, ce qui leur vaudra un diplôme
olympique.

NETTE SUPÉRIORITÉ
En flying-dutchmen, l'intérêt de la

compétition se reporte sur les places
d'honneur en raison de la supériorité
aff ich ée par les champions d'Europe
Pattison-McDonald Smith. Les Français
Chéret-Trouble se sont hissés à la deuxiè-
me place, ce qui leur permet de devenir

cinquièmes au classement général. Mal-
gré un mauvais classement, l'Allemand
Libor a conservé sa deuxième place der-
rière les Anglais. Enfin , en dragons,
l'Américain Friedrichs s'est imposé une
nouvelle fo is.

m Football
(QUART DE FINALE)

Bulgarie - Israël 1-1 ap. prol.
(1-1 1-0). Bulgarie qualifiée par tira-
ge au sort. Hongrie - Guatemala

1-0 (0-0). Espagne - Mexique 0-2
(0-1). France - Japon 1-3 (1-1).

• Natation
Plongeon au tremplin

de 3 m messieurs
1. Bernard Wrightson (EU) 170,15.

2. Dibiasi (It) 159,74. 3. Henry (EU)
158,09. 4. De Rivera (Mex) 155,71.
5. Cagnotte (lt) 155,70.

200 mètres
quatre nages messieurs
1. Charles Hickcox (E-U) 2'12"

(record olympique) ; 2. Buckingham
(E-U) 213" ; 3. Ferris (E-U) 2'13"3 ;
4. Bello (Pérou) 2'13"7 ; 5. Smith
(Ca) 2'15"9 ; 6. Gilchrist (Ca) 2'16"6.

200 m quatre nages dames
1. Claudia Kolb (EU) 2'24"7, (re-

cord olympique). 2. Sue Pedersen
(EU) 2'28"3. Jan Henné (EU) 2'31"4.
4. S. Steinbach (All.E) 2'31"4. 5.
Y. Nishigawa (Jap) 2'33"7.

400 m nage libre dames
1. Debble Meyer (EU) 4'31"8 (re-

cord olympique). 2. Linda Gustavsson
(EU) 4'35"5. 3. Karen Moras (Aus)
4'37". 4. P. Kruse (EU) 4'37"2. 5.

G. Wetzko (All.E) 4'40"2. 6. M. Ra-
mirez (Mex) 4'42"2. 7. A. Gough-
law (Ca) 4'51"9. 8. E. Morris (Su)
4'53"8.

© Lutte libre
Poids mouche : 1. Shigeo Naltata

(Jap) ; 2. Sanders (E-U) ; 3. Sukhbaa-
tar (Mongolie) ; 4. Albarian (URSS) ;
5. Grassi (It).

Poids coq : . Yoyiro Uetake (Jap);
2. Behm (E-U) ; 3. Gorgori (Iran) ; 4
Aliev (URSS) ; 5. Chavov (Bul).

Poids plume : 1. Masaaki Kaneko
(Jap) ; 2. Todorov (Bul) ; 3. Abassy
(Iran) ; 4. Karypides (Grèce) ; 5. Co-
man (Rou).

Poids légers : 1. Abdollah Moha-
ved (Iran) ; 2. Valtchev (Bul) ; 3.
Danzandaaja (Mongolie) ; 4. Wells
(E-U) ; 5. Beriaschwili (URSS).

Poids welters : 1. Mahmut Atalay
(Tur) ; 2. Robin (Fr) ; 3. Purev (Mon-
golie) ; 4. Sasaki (Jap) ; 5. Schachmu-
ratov (URSS) et Combs (E-U).

Poids moyens : 1. Boris Gurevitch
(URSS) ; 2. Jigjid (Mongolie) ; 3.
Hardiev (Bul) ; 4. Peckham (E-U) ; 5.
Guryoy (Tur).

Poids mi-lourds : 1. Ahmet Ayik
(Tur) ; 2. Lomidse (URSS) ; 3. Sca-
tari (Hon) ; 4. Mustavov ; 5. Khor-
logyn (Mongolie).

Classement final catégorie poids
lourds en lutte libre : 1. A. Medwed
(URSS) ; 2. Duraliev (Bul) ; 3. Dietrich
(Al) ; 4. Stingu (Roum) ; 5. Kristoff
(ErU) ; 6. Elyiisaikhan (Mongolie) et
Anvari (Iran).

les résultats de dimanche soir

pour tous les goûts, pour toutes les bourses... meubles Meyer
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FRANÇOIS C0UPERIN LE GRAND
Causerie de M. Norbert DUFCHURCK, professeur au Conservatoire national
supérieur de musique de Paris, accompagnée de l'audition des œuvres

du maître par Mme Isabelle NEF, claveciniste
Location : agence Strubin, librairie Reymond, tél. 5 44 66
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Dernière nouveauté

TAPIS EN PLAQUES
AUTOCOLLANTES

(A poser sol-môme)

• Interchangeables

• Entretien facile

• En nylon
• 8 coloris
• Facile à poser

La plaque 40 X 40 cm, seulement Fr. ,̂ ¦"¦

TAPIS BENOIT ZZ:
DEVIS - POSE - PRÉSENTATION DES COLORIS
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I Crédit Renco S. A.l
¦ 1211 Genève, Place Longemalle16 Oîr --lÈ|
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M i Utilisez le service express:

L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

TU 106/54 f

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
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ancien nouveau
Transformation de vestons croisés

au prix de 48 fr. 50
R. POFFET - Tailleur

Ecluse 10 - Tél. 5 90 17
NEUCHATEL

Nos machines à coudre k
Zigzag, neuves, à Fr. 398.— i
...un grand succès Garantie 5 ans j
Facilités de paiement Grand-Rue 5 m
agnn a|B Seyon 16 H
\wM* m̂ Neuchâtel H
Wf ^ T/ W r tf f l m  Tél. (03S) Ii
WttMBÉMW 5 .M 24 fa

^̂  PRÊTS 
^

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

Avenue Rousseau 5 Tél. 5 44 04 Ë|

Deux chevaux meurent d épuisement
Cross dramatique dans le cadre du military

Deux chevaux morts d'épuisement (le
Russe Balerina et l'Irlandais Loughlin), un
troisième obligé de respirer de l'oxygène
(l'Américain Kilkenny), trois cavalier à
l'hôpital (l'Irlandais Moreton, l'Argentin
Pistarini et le Mexicain Del Castillo), tel est
le bilan de la seconde épreuve du concours
complet (military), le cross. L'ultime par-
cours de cette épreuve s'est couru sous nn
violent orage et au passage de la rivière —
devenue torrent — plusieurs cavaliers («t
été emportés par les eaux, dont le Fran-
çais Sarrazin et le Canadien Sonshine. La
rivière, qui ne mesure que trois mètres de
large, avait atteint huit mètres.

L'Italien Mauro Checcoli et l'Argentin
Carlos Moratorio, respectivement médaille
d'or et d'argent à Tokio, ont été parmi les
concurrents malchanceux de la journée.

Après de longues délibérations, le jury in-
ternational a décidé de ne pas disqualifier
les cavaliers soviétiques, soupçonnés d'avoir
utilisé des appareils « Walkie-Talkie » (émet-
teurs-récepteurs) durant cette deuxième
épreuve. Le Français Jean-Jacques Gnyon,
qui monte Pitou, s'est installé en tête du
classement après deux épreuves.

RÉSULTATS
GROSS : Wofford (Eu) avec Kilkenny

71,2 p.; 2. Page (EU) avec Poster 59,2;
3. Guyon (Fr) avec Pitou et Alhusen (GB)
avec Lochiniar 44,4 ; 5. Cobcroff (Aus) avec
Dépêche 22.

CLASSEMENT GÉNÉRAL : 1. Guyon
(Fr) 28,61 ; 2. Wofford (Eu) 30,31 ; 3. Deev
(URSS) avec Paket 37,91 ; 4. Alhusen (GB)
40,61 ; 5. Meade (EU) avec Comishma»
42,21.



Dans le sillage des Jeux le championnat poursuit sa route

Le championnat suisse de football pour-
suit sa route dans le sillage des Jeux
olympiques. II est si modeste que l'im-
mense capharnaiim de Mexico avait fini
par nous le faire oublier presque totale-
ment. Mais, il s'est subitement rappelé à
notre bon souvenir par cette huitième jour-
née qui lui a donné une orientation nou-
velle. En tête depuis le début avec une
moyenne de quatre buts par match, Lau-
sanne a été battu à Zurich dans des pro-
portions qui le ramènent brutalement aux
couches denses de l'atmosphère terrestre. Il
n'est soudain plus sur orbite et l'enthou-
siasme qu'avait provoqué ses premières évo-
lutions se tranforme peu à peu en un éton-
nement consterné.

MONTÉ EN ÉPINGLE
Lausanne avait été monté en épingle :

sa manière, son dynamisme, son esprit of-
fensif, sa tranquille pulsation avaient trouvé
des chantres partout dans le pays romand,
et en Suisse alémanique aussi. 11 était de-
venu un exemple. Un ralliement. Les par-

tisans du vrai, du beau, de l'unique football
se reconnaissaient en lui.

Il avait perdu au Wankdorf. On n'avait
pas considéré sa défaite comme une catas-
trophe ferroviaire, on en avait fait un in-
cident de route, selemeut, au lieu de lui
dire la vérité, on lui avait trouvé mille
excuses et l'on s'était particulièrement achar-
né sur les Bernois : des ours mal léchés,
des vilains, des culs-terreux. Et voilà que,
confronté au champion en titre, Lausanne
prend cinq buts, se fait déclasser. Les er-
reurs de défense commises à Berne réap-
paraissent : elles ne sont pins une excep-
tion, mais une évidence.

C'EST ÇA LA VIE...
Lausanne qui menait avec un avantage

de trois points au lendemain de la qua-
trième journée est rejoint par Zurich. II
est même dépassé au classement qui tint
compte de la différence des buts.

C'est ça la vie des équipes de football.
H n'y a maintenant que deux points d'écart
entre le premier et le cinquième et Zu-

rich (1er) qui n'a encore jamais gagné a
l'extérieur, doit aller affronter Bâle (5me)
au stade Saint-Jacques, dimanche prochain...

Dans les circonstances présentes, Bâle
n'est plus l'équipe dont on doit avoir peur.
Il est très vulnérable parce qu'il n'a pas
l'efficacité offensive d'autrefois.

Mais, chez lui, Il ne se vend néanmoins
pas au premier venu.

TRÈS SERRÉ

La Chaux-de-Fonds tient merveilleusement
sa place dans ce groupe de tête où l'on
joue très serré. A son sujet, il n'est désor-
mais plus de mise de parler de surprise :
c'est ça qui est étonnant Servette, qui avait
entrepris ce championnat comme s'il avait
surmonté toutes ses crises intérieures, des-
cend à toute vitesse. En ce qui le concer-
ne, même le temps des illusions est passé.

En revanche, Grasshoppers et Lugano
semblent se reprendre. Lugano a battu Baie
et Grasshoppers, Saint-Gall qui n'est cer-
tainement pas aussi faible qu'on le dit En
dépit de ses difficultés actuelles, Saint-Gall
n'est pas l'équipe qu 'il faut livrer aux cro-
que-morts.

Grâce à sa première victoire à l'exté-
rieur , contre Lucerne, Sion a bien amélio-
ré sa position, n est dans la situation du
joueur de tennis qui est parvenu à briser
le service de son adversaire. Il devra pour-
tant se méfier de Saint-Gall.

Guy CURDY
TEMPÊTE.  — Elle a s o uf f l é  f o r t  sur là Letziground et la défense lausannoise — notamment

son gardien Schneider, bousculé ici par Winiger — n'y a pas résisté. ( Keystone)

Orientation nouvelle

En ligue B: les équipes de tête ont
toutes perdu un point ce week-end

A l'exception de Wettingen et d'Aarau ,
toutes les équipes de tête de ligue B ont
perdu ' un point. A la suite de son triom-

phe de Chiasso, on tenait Xamax pour ca-
pable de vaincre Thoune. Mais Thoune a
vraisemblablement réalisé de grands pro-
grès et il faut s'attendre à le voir réappa-
raître, un jou r ou l'autre, aux premières
places du classement. Chiasso a partielle-
ment réparé les dégâts de sa défaite con-
tre Xamax en enlevant un point à Fri-
bourg. Tout au moins, sa situation ne
s'est pas modifiée : c'est toujours un avan-
tage lorsqu 'on ne perd pas en affrontant
une des équipes de tête SUT son terrain.
Wettingen se place à nouveau : Aarau
rétablit le contac t au détriment de Baden
qui compte ainsi quatre défaites d'affilée.
Baden sera le prochain adversaire de Xa-
max. Il ne faudrait cependant pas que
Xamax s'imagine que le bon Dieu a créé
Baden seulement pour qu 'il donne des
points aux autres équipes qui ont envie de
monter en ligue nationale A...

G. C.

LES AFFAIRES COMMENCENT À SE CORSER EN CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE

Groupe romand

Martigny surprend de plus en plus.
Non pas par son succès à Nyon — on
pouvait s'y attendre — mais par la ma-
nière dont i! l'a acquis. Six buts à zéro !
C'est significatif! Ce n'est pas le coup
du hasard. Martigny possède la ligne d'at-
taque la plus efficace avec dix-neufs buts
et les arrières les plus solides : ils n'ont

concédé que trois buts. Martigny est vrai-
ment irrésistible, tout comme Mon they,
qui a pris facilement la mesure d'Yverdon.

Les deux équipes valaisannes ont ainsi
pris la tête du ôlassement, chacune avec
onze points. Elles ont, cette fo is  — théo-
riquement — un point d'avance sur
Cantonal, qui a été accroché sur le ter-

rain de Chênois. A la hauteur des Neu-
châtelois, nous trouvons Vevey, qui, di-
manche, était au repos.

ENTRE DEUX EA UX
Après quelques mésaventures, Le Lo-

cle a enfin renoué avec le succès. Mais,
contre Fontain emelon, il n'a pas convain-
cu. Les Loclois sont toujours à la re-
cherche d'un équilibre qui tarde à venir.
A force de louvoyer, ils ont perdu le
contact avec les premiers. Leur retard
est de qua tre points, avec un match en
plus.

C'est beaucoup. Moutier n'a pas non
plus convaincu . Le fai t  d'avoir perdu un
point contre Meyrin n'est pas un signe
bien réjouissant. Les Jurassiens naviguent
ainsi entre deux eaux. Yverdon ne de-
vait pas s'attendre à des cadeaux lors
de son déplacement à Monthey. Malgré
sa défaite , il maintien t sa position au
milieu de l'échelle . Mais attention, l'écart
avec les « viennent ensuite * n 'est pas très
important , surtout depuis que Stade Lau-
sanne a enfin empoché ses deux premiers
points , aux dépens de Campagnes.

ENTRE CONNAISSANCES
Les Stadistes et Nyon — qui ferment

la marche — n'ont qu 'un retard de trois
longueurs sur Yverdon, mais avec un
match en moins. Entre ces équipes, nous
trouvons encore bien du monde : Mey-
rin, Fontainemelon, Chênois et Campa-
gnes. On se trouve en pays de connais-
sances. L'année dernière, la plupart mu-
sardaient déjà ensemble jusqu 'au moment
où il a fal lu  jouer des coudes pour évi-
ter le pire .

De cette mêlée, deux resteront sur le
carreau. Pour l'instant, rien ne sert de
jouer à la python isse. Le chemin est en-
core long. Que chacun garde ses illusions!

R. Pe.

Récapitulons
GROUPE ROMAND

CS Chênois - Cantonal 1-1 Le Locle-
Fontainemelon 2-1 ; Monthey - Yverdon
3-1 ; Moutier - Meyrin 0-0 ; Nyon - Mar-
tigny 0-6 ; Stade Lausanne - US Cam-
pagnes 4-1.

Classement : 1. Martigny et Monthey
6/11 ; 3. Cantonal et Vevey 5/8 ; 5.
Le Locle 7/7 ; 6. Moutier 6/6 ; 7.
Yverdon 6/5 ; 8. Meyrin 5/4 ; 9. Fon-
tainemelon 6/4 : 10. Chênois et Cam-
pagnes 6/3 ; 12. Stade Lausanne et
Nyon 5/2.

Dimanche prochain : Campagnes-Nyon;
Cantonal - Moutier ; Fontainemelon -
Meyrin ; Le Locle - Chênois ; Vevey-
Martigny ; Yverdon - Stade Lausanne.

GROUPE CENTRAL
Résultats : Breitenbach - Trimbach

1-0 : Berthoud - Langenthal 3-0 ; Dur-
renast - Minerva 3-2 ; Nordstern - Breite
3-3 ; Old Boys - Concordia 1-3 ; Zofin-
gue - Porrentruy 4-1.

Classement : 1. Nordstern 8/ 12: 2.
Durrenast 7/ 10: 3. Berthoud 6/8
4. Minerva 7/8 ; Concordi a 5/7 ; 6.
Breite 6/6 ; 7. Breitenbach 7/6 ; 8. Ber-
ne 5/5 ; 9. Old Boys 7/5 ; 10. Zofingue
et Langenthal 6/4 ; 12. Trimbach 6/3 ;
13. Porrentruy 4/ 1.

DIMANCHE PROCHAIN: Berne -
Concordia ; Breite - Berthoud ; Langen-
thal - Breitenbach ; Minerva - Zofingue ;
Porrentruy - Old Boys ; Trimbach -
Nordstern.

GROUPE ORIENTAL
Résultats : Frauenfeld - Emmenbrucke

4-0 ; Kiisnacht - Blue Stars 1-1 ; Schaf-
fhouse - Buochs 1-2 ; Uster - Red Star
0-2 ; Vaduz - Locarno 2-3 ; Zoug - Am-
riswil 1-1.

Classement : 1. Buochs 5/8 ; 2. Red
Star et Kiisnacht 6/8 ; 4. Locarno et
Frauenfeld 5/6 ; 6. Schaffhouse 6/6 ;
7. Vaduz et Amriswil 5/5 ; 9. Emmen-
brucke 6/5 ; 10. Zoug et Uster 6/4 ; 12.
Blue Stars 5/3 ; 13. Police Zurich 4/2.

Martigny et Monthey irrésistibles

Une défaite qui profite à AudaxIIe LIGUE
KEUCHÂTELOISE

L'événement majeur de la jour-
née a été la première dé fa i t e  des
Stelliens devant Xamax IL Ce f u t
un match assez moyen et l'orga-
sation défensive des coéquipiers de
Gioria mit en échec les attaquants
d'Etoile. Cette défai te  fa i t  le bon-
heur d'Audax qui est parvenu à
battre facilement Boudry, qui
devrait se « retrouver » bientôt . La
situation des hommes de Ritzmann
est sérieuse ; ils ne possèdent
qu'une marge minime sur Sonvilier.
Audax est ainsi nettement en tête
et son avance de deux matches est
égale à quatre points, si bien qu 'il
est théoriquement à égalité avec les
Siciliens. Cela nous promet un bel
emballage pour la f i n  du premier
tour , car Etoile va se mettre sérieu-
sement à la tâche pour combler les
matches de retard et les points
d'écart aussi.

Superga n'a pas pu venir à bout
des Fleurisans qui ont renoué avec

le succès après un terrible passage
à vide. Se contentant de ce point ,
les joueurs du Val-de-Travers ont
dé f endu  le résultat avec bec et
ong les et ont tenu le coup, malgré
la fo r t e  pression des I talo-Chaux-
de-Fonniers durant toute la seconde
mi- temps. Colombier s'est incliné
f a c e  à Saint-Imier, malgré l'avan-
tage du terrain. Bien sûr, Saint-
Imier revient fo r t , mais les coéqui-
piers de Gianoli n'ont pas spéciale-
ment brillé. On attendait mieux de
leur part. Le résultat est heureux
pour les Jurassiens qui talonnent
ainsi Audax et Etoile.

Sonvilier n'eut pas de chance. Il
encaissa un but selon l' ordre des
choses. Puis , son capitaine f u t  sé-
rieusement blessé dans un choc
avec le gardien covasson et, pe n-
dant qu 'on s'a f fa i ra i t  à le transpor-
ter à l'hôp ital et que les joueurs
revenaient sur le terrain, Couvet
pro f i ta  d'un moment d'inattention
pour augmenter la marque. Ensuite,
Sonvilier baissa les bras et Couvet
n'eut plus  à forcer  son talent.

SPORT-TOTO
Liste des gagnants du concours

du Sport-Toto No 59 des 19-20
octobre 1968 :

1er rang : 3 gagnants avec 13
points, 67,719 fr. ;

2me rang : 125 gagnants avec
12 points, 1625,25 fr. ;

3me rang : 2096 gagnants avec
11 points, 96,90 fr. ;

4me rang' 17,796 gagnants avec
10 points, 11 ,40 fr.

Ainsi , le classement ne subit pas
beaucoup de changements, Sonvilier
demeurant toujours lanterne rouge ,
mais Boudry n'est qu'à un poin t
au-dessus des Jurassiens. En tête,
Audax est solidement installé et , si
les Siciliens ne récupèrent pas leurs
blessés rap idement, il n'est pas
certain qu'ils gagnent leurs pro-
chains matches. E. R.

CLASSEMENT
MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Audax 6 7 — 1 22 6 14
2. Etoile 6 5 — 1 17 7 10
3. Couvet 6 4 1 1 13 5 9
4. Saint-Imier 8 3 ' 3 2 17 13 9
5. Superga 7 1 5 1 10 14 7
fi. Xamax II 7 3 1 3 14 16 7
7. Colombier 7 3 — 4 6 13 6
8. Fleurier 7 2 1 4 12 15 5
9. Chx-de-Fds II 6 2 12 3 6 13 4

10. Boudrv 7 1 1 5  13 16 3
11. Sonvilier 7 — 2 5  6 18 2

IIIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

La saison avance bien et le temps favora-
ble de ce dernier week-end a permis aux
onze matches affichés de se dérouler dans
des conditions parfaites.

SAINT-BLAISE ÉTONNE
On craignait un peu pour les deux chefs

de file du groupe I. La Sagne s'est impo-
sée avec brio sur le terrain de Buttes qui
paraissait pourtan t revenu fort. Ou les Sa-
gnards sont très solides ou, alors, les But-
terans ont connu une noire journée. Cor-
celles n 'a pas été inquiété par Saint-Biaise
qui a été renvoyé du terrain du Grand Lo-
cle avec un 5-1 surprenant. Les joueurs de
Saint-Biaise font preuve d'inconstance. Ils
battent Floria , un des favoris, et perdent
contre Xamax III. Le moins qu 'on puisse

dire est qu 'ils sont irréguliers. Bôle a trouvé
la bonne cadence et accumule les points.
11 figure même dans le deuxième peloton
fort bien placé. Auvernier a réalisé une
bonn e affaire en gagnant à la Chaux-de-
Fonds, face à Floria. Dommage que les
hommes de Schlichtig aient pris un mauvais
départ, car ils auraient pu prétendre à
mieux encore. Le Locle II n'a pas eu de
problème, opposé à L'Areuse qui accumule
les défaites. Espagnol a profité de la fai-
blesse de Ticino IB pour réussir un con-
fortable succès qui lui permet de respirer.

ÉCHEC A CORTAILLOD
Dans le groupe II, on enregistre quel-

ques petites surprises. Cantonal II s'est sou-
dain repris et a obligé Cortaillod à parta-
ger les points. On n 'aurait pas cru que les
prétendants lâcheraien t des plumes à la Ri-
veraine. Hauterive va fort et il n'a plus
perdu depuis longtemps. Son succès face
au Parc enlève bon espoir au vaincu. Ser-
rières est revenu victorieux des Bois où les
Francs-Montagnards ne sont pas toujours
faciles à manœuvrer. Il est toujours dans
une position d'attente et tentera de profi-
ter d'une baisse éventuelle de régime des
premiers. Etoile II et Dombresson se sont
livré un duel offensif qui plût aux specta-
teurs. Neuf buts ont été marqués et les
réservistes siciliens se sont imposé d'ex-
trême justesse , réalisan t ainsi un gain pré-
cieux. Ticino IA a abandonné un point à
Audax II et no pourra plus figurer parmi
les favoris. Les Loclois ont perdu trop de
points pour espérer inquiéter les premiers.

We.
GROUPE I

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Corcelles 8 7 — 1 36 8 14
2. La Sagne 8 6 1 1 33 16 13
3. Le Locle II 8 4 1 3 20 16 9
4. Auvernier 8 4 1 3 14 11 9
ô. Bôle 8 4 1 3 17 15 9
(i. Saint-Biaise 7 3 1 3 18 19 7
7. Buttes 7 3 1 3 13 20 7
8. Espagnol 8 2 3 3 18 26 7
9. Floria 7 2 2 3 26 15 6

10. L'Areuse 7 2 — 5 10 22 4
11. Xamax III 7 2 — 5 9 30 4
12. Ticino IB 7 — 1 6 11 27 1

GROUPE II
1. Comète 6 6 16 8 12
2. Hauterive 8 5 1 2 14 7 11
3. Cortaillod 7 4 2 1 20 9 10
4. Serrières 6 3 1 2 17 9 7
5. Le Parc 6 3 1 2 11 8 7
6. Audax II 8 3 1 4 12 14 7
7. Ticino IA 7 2 2 3 14 14 6
8. Etoile II 7 3 — 4 14 17 6
9. Les Bois 7 2 — 5 15 17 4

10. Cantonal II 7 1 2 4 15 20 4
11. Dombresson 7 1 — 6 10 35 2

La Sagne percutante

Le Suisse André Wicky sur « Porsche-
Carrera » a pris la seconde place d'une
épreuve pour voitures de sport courue
à Casablanca.

Le classement : 1. De Cortanze (Fr),
sur « Alpine », les 168 km en 1 h 15'01"
(136 km) ; 2. Wicky (S) , sur « Porsche-
Carrera ; 3. Dutoit (Fr), sur . Porsche-
Carrera » ; 4. De Marthe-mari (Fr),  sur
« Porsche » ; 5. Cohen-Olivar (Ma),  sur
« Lotus » .

Le Suisse A. Wicky
deuxième

à Casablanca

Cote d'alerte
attesnie d Forremir iay

Groupe central

Au terme de lu dernière saison, deux
clubs jurassiens se voyaient irrémédiable-
ment relégués. Il s'agissait de Saint-Imier
et d'Aile, qui quittaient la première ligue la
tête basse. Un seul représentant jurassien
demeurait dans le groupe central, Porrentruy,
qui participait aux finales, échouant de jus-
tesse lors de ces dernières. Cet ultime re-
présentant du football jurassien va-t-il, à
son tour, chanceler et quitter la première
ligue ? A voir les résultats des Bnintrutains ,
on serait porté à le croire, puisqu'ils ont
connu une nouvelle défaite face à Zofin-
gue, cet Argov icn qui peine également
et qui laisse, maintenant les Ajoulots en
queue du classement. Heureusement pour
Porrentruy, le championnat n'en est qu'a sa
phase initiale ; il peut encore démontrer
qu 'il est capable de représenter dignement
le football jurassien en première ligue.

Le « leader » Nordstern a été contraint
au partage des points par le dauphin Breite .
Le néo-promu débute très bien dans ce
championnat et nous ne serions point sur-
pris de voir les Bâlois aux premières pla-
ces, à la fin du championnat. Berthoud, de
son côté, à littéralement étrillé Langenthal ,
dans un derby emmenthalois passionnant.
Quant à l'autre derby, opposant Durrenast
à Minerva, il est revenu aux maîtres de
céans. A Bâle, troisième derby au . cours
duquel Concordia a battu son rival Old
Boys.

Peu ou pas de surprises donc, en ce
dimanche ensoleillé d'octobre, si ce n'est
peut-être la très nette défaite de Porrentruy.
Mais, est-ce réellement une surprise ?~.

F.-A. B.

Neuf arrivées (2 départs ) ont modifié
les structures de Young Sprinters 1968

SE 31 &m Ouverture à Monruz

Le temps, dont nous sommes 
^ 

gratifies
en ce mois d'octobre , n 'incite pas à la pra-
tique du hockey sur glace, sport hivernal
par excellence. Et pourtant ! Ce soir , les
habitués de Monru z (et ceux qui ne le sont
pas) vont reprendre le chemin de la pati-
noire. Young Sprinters attend La Chaux-de-
Fonds, le champion suisse en titre . Nul
n'est besoin de présenter la formation du
Canadien Pelletier. Sa renommée la précède
au seuil de cette nouvelle saison. En revan-
che, Young Sprinters se présentera pour la
première fois à son public. Ce n 'est pas
l'inconnue ; mais presque...

STRUCTURES MODIFIÉES
Young Sprinters est certainement le club

romand — si ce n 'est de Suisse — qui a
connu le plus de bouleversement dans l'en-
tre-saison. Neuf arrivées ont compensé...
deux départs ! Seuls, Berney (retotu à Yver-
don) et Vuilleumier (transféré à Morges)
sont partis. Il est certain que ces arrivées
massives ont bouleversé les structures de

l'équipe , puisque , même l'entraîneur a chan-
gé. Ainsi , Reto Delnon peut compter sur
un contingean t qui lui assure la possib ilité
d'aligner trois blocs défensifs et trois blocs
offensifs. Au niveau de la ligue B, voilà
une répartition des forces qui vaut son pe-
sant d'or.

VISAGE NOUVEAU
Ce soir, Young Sprinters alignera son

équipe type ; du moins celle qui devrait
commencer le championnat. A savoir : Na-
gel ; Martini , Paroz. 1 ; Renaud , Reymond ;
Divernois, Wittwer ; Chevalley, Hostettler ,
Perre t ; Dreyer, Paroz II , Schmied ; Burk-
hard , Hofer , Schmid. Ajoutons à ce con-
tingent le gardien remplaçant Simon, et
les arrières Cuenat et Henrioud. C'est dire
que le club neuchâtelois nage dans l'abon-
dance de biens. Mais, cela suffira-t-il ?
Première réponse ce soir , et, surtout , same-
di lors du premier match de championnat
contro Fribourg.

P.-H. B.

Stade Français et Fribourg font la loi
Première victoire d Olympic La Chaux-de-Fonds

Par sa nette défaite contre le favori Sta-
de Français, Birsfelden disparaît du trio de.=
invaincus installés en tête du classement de
la ligue A, depuis une semaine.

Cette rencontre était très attendue à Ge-
nève car elle allait permettre de savoir si
le champion de Suisse était toujours sou-
verain et, surtout , si les Bâlois, qui pré-
sentent un basketball moderne, parvien-
draient, avec leurs renforts, à se hisser au
niveau des meilleurs. Avec trois points
d'avance à la mi-temps, force était de cons-
tater que les Rhénans se montraien t à
l'aise et que l'isâue de la rencontre serait
très serrée. Mais les Stadistes ne l'enten-
daien t pas ainsi et, dès la reprise, ils s'ins-
tallaient avec autorité dans le camp adverse
en faisant étalage d'une classe sans défaut ,
Zakar, Baillif et Sayegh donnant résolu-
ment l'avantage à leurs couleurs. Recevant
vingt et un points en dix minutes, les visi-
teurs, submergés et sans resource, s'incli-
naient pour la première fois cette saison.

L'HISTOIRE SE RÉPÈTE
De son côté, Fribourg Olympic reste au

niveau de la première place en battant sans
histoire Pully, qui demeure une formation
moyenne. Après cette nouvelle vetoire des
Fribourgeois, la situation de l'année passée
se répète avec les deux formations considé-
rées comme favorites en tête du championnat.

En déplacemen t à Genève également, les
Chaux-de-Fonniers ont remporté leur pre-
mière victoire de la saison, victoire qui

prend une signification toute particulière si
l'on connaît le départ pénible qu 'ils ont pris
cette année. Face à Jonction assez quel-
conque , les Montagnards se sont appliqués
et, sous l'impulsion de Claude Forrer, ra-
mènent deux points précieux d'un voyage
toujours difficile.

QUATRE DÉFAITES
Une fois de plus , Urania n'a pas été en

mesure de s'imposer face à Lausanne Sports ,
qui doit se féliciter d'une victoire heureuse
et assez inattendue. Après quatre défaites
consécutives, les Ugéistes se retrouvent seuls
en queue de classement, ce qui est pour le
moins insolite. Que se passe-t-il parm i les
hommes qui ont contribué à porter très
haut les couleurs violettes dans un passé
particulièremen t brillant ? Les renforts ac-
cueillis cette année devraient compenser une
moyenne d'âge qui prend de l'importance
mais si aucune réaction positive n'est enre-
gistrée dans les prochaines rencontres, il
faudra chercher ailleurs les causes de ces
prestations insuffisantes.

Au Tessin , Martigny passait une sorte
d'examen puisque c'était la première fois
que les Valaisans faisaient connaissance
avec les particularités et l'ambiance d'un
déplacement à Lugano. Les Tessinois ne se
sont pas laissé surprendre et, une fois de
plus , ont fait la loi chez eux.

Résultats : Stade Français - Birsfelden
76 - 49 ; Jonction - Olympique Chaux-de-

Fonds 45 - 53 ; Urania - Lausanne Sport
50 - 53 ; Fribourg Olympic - Pully 77 - 48 ;
Fédérale - Martigny 59 - 39.

CLASSEMENT
1. Stade Français 4 matches 8 points ;

Fribourg Olympic 4 matches 8 points.
3. Fédérale 4 matches 7 points.
4. Jonction 4 matches 6 points.
5. Birsfelden 3 matches 5 points.
6. Pully 4 matches 5'points.

Martigny 4 matches 5 points.
Lausanne Sport 4 matches 5 points.

9. Olympic Chaux-de-Fonds 3 matches
4 points .
10. Urania 4 matches 4 points.

Vers une rencontre
Etats-Unis - URSS -

Grande-Bretagne
Une rencontre à trois, Etats-Unis -

URSS - Grande-Bretagne, a été conclue
à Mexico , dans le cadre des Jeux olym-
piques . Cette rencontre, qui portera sur
les équipes masculines et féminines , est
prévue pour le mois de juin 19(19. Elle
aura lieu à Los-Angeles.

| lime LIGUE
• Résultats: Superga - Fleurier 1-1 ;
• Colombier - Saint-Imier 0-1 ; Audax -
• Boudry 3-0 ; Sonvillier - Couvet 0-2 ;
2 Xamax II - Etoile 2-0.
0 Programme de dimanche : Couvet -
0 Xamax II ; Boudry - La Chaux-de-
O Fonds II ; Fleurier - Sonvilier ; Etoile
• - Saint-Imier ; Colombier - Superga.

Illme LIGUEm
• Résultats : Groupe I : Floria - Auver-
« nier 2-3 ; Bôle - Xamax 111 3-0 ; Bulr
5 tes - La Sagne 1-6 ; Corcelles - Saint-
$ Biaise 5-1 ; Le Locle II - L'Areuse
• 3-1 ; Ticino IB - Espagnol 2-6. Groupe
• I I :  Dombresson - Etoile II 4-5 ; Au-
• dax II - Ticino IA 1-1 ; Le Parc -
S Hauterive 1-2 ; Les Bois - Serrières
g 1-2 ; Cantonal II - Cortaillod 3-3.
0 Les onze matches de dimanche pro-
• chain : Groupe I : Buttes - Espagnol ;
• Xamax III - L'Areuse ; Saint-Biaise -
• Ticino IB ; La Sagne - Auvernier ; Flo-
• ria - Le Locle Ù ; Corcelles - Bôle.
• Groupe 11 : Cortaillod - Le Parc ; Ser-
O rières - Hauterive ; Audax II - Les
S Bois ; Ticino IA - Comète ; Can tonal II
• - Dombresson.

; Pour mémoire

Quatre des quatorze rencontres de la
neuvième journée du championnat de li-
gue nationale auront lieu samedi déjà.
Il s'agit des matches Winterthour - Lu-
cerne (15 heures), Bâle - Zurich (20 h 30)
et Bienne - Lugano (20 h 15) en ligu e A
et d'Etoile Carouge - Young Fellows (17
heures) en ligue B.

Dimanche, à l'exception de Chiasso -
Granges (14 h 30), toutes les parties
débuteront à 15 heures.

Quatre rencontres de ligue
nationale auront lieu samedi



Première assemblée plénière du Conseil
international de la langue française

Constitue à Paris le 5 juillet 1967 et
proclamé à Québec le 12 septembre de
la même année , le Conseil international
de la langue française vient de tenir au
château de Versailles et à Paris, du 6
au 9 octobre, sa première assemblée
plénière. Elle a réuni soixante et un
conseillers appartenant à une vingtaine
de pays. C'est dire que seuls n'ont pas
encore de titulaires les fauteuils réservés
à trois pays arabes sur quatre, à quel-
ques Etats africains et à l'Extrême-Orient.

La prochaine assemblée plénière, qui
aura lieu peut-être en Tunisie , verra sans
doute siéger le conseil au complet et

En cette maison
se compose jour après jour

selon la patience des chercheurs et la rigueur
de notre science

le Trésor
de cette chose légère et profonde
antique et toujours nouvelle

par quoi l'univers reçoit lumière et sens
la parlure délectable commune à toutes gens

le langage françois
Faut-il dire que le député-maire de

Nancy et la ville du roi Stanislas tout
entière ont réservé aux conseillers une
réception particulièrement chaleureuse ?

Au château de Versailles

M. Maurice Genevoix , secrétaire per-
pétuel de l'Académie française et prési-
dent d'honneur du Conseil international ,
présida l'assemblée solennelle et publique
qui réunit une brillante assistance dans
la galerie Louis XIII du palais de Ver-
sailles : fauteuils pour les conseillers ,
banquettes de velours bleu roi pour la
presse et le public.

A la table présidentielle , les membres
du bureau entouraient M. Trorial, mi-
nistre de l ' information (qui remp laçait
M. Edgar Faure retenu à l'Assemblée
nationale), M. Galley, ministre de la re-
cherche scientifique . M. de Li pkowski .
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères ,
M. Parisis, ministre belge de la cul ture
française, M. Brahim Seid, ministre de
la justice du Tchad , et M. Chap delaine ,
délégué permanent du Québec en France.

M. Georges Pomp idou avait envoyé
le télégramme suivant :

Pour votre première assemblée plén ière.
je vous adresse ainsi qu 'à vos collègues et
aux membres de la Commission du diction-
naire de l'Académie française mes vœux
sincères de succès. Le Conseil internati onal
de la langue française , dont j'ai vivemen t
encouragé la création , contribuera à l'épa-
nouissement et au prestige de notre langue ,
condition de son rayonnement. Vous prou-
vez que le françai s n 'est pas seulement la

quant  aux membres à vie et quant ans
conseillers titulaires.

Les journées de ce mois d'octobre —
manifestations et séances de travail —
ont été organisées par le profe sseur
Alain Guillermou , initiateur et secrétaire
général du Conseil international.

Elles furent précédées par un voyage
à Nancy, au Centre de recherche pour
un Trésor de la langue française. Dirigé
par le professeur Paul Imbs, le centre
collaborera étroitement avec le conseil.
Dans ce sanctuaire moderniste de la
recherche scientifique , nous avons relevé
une inscri ption monumentale et poétique :

langue d'une pehte élite mais celle des
masses, une langue de la science et de la
technique parfaitement adaptée au monde
du XXe siècle . Je suis convaincu que vos
travaux resserreront les liens entre pays de
langue française et me félicite de cet
exemple de collaboration internation ale , fac-
teur de paix et de .compréhension.

A Paris, rue de Lille
Mais les conseillers ne s'attardèrent

pas sous les lambris dorés du palais de
Versailles. Présidés par M. Joseph Hanse,
membre de l'Académie royale de Bel-
gique, ils tinrent plusieurs séances de
travail  au siège du conseil, rue de Lille.

La rédaction du futur Lexique du
français universel les occupa longuement.
A près le colloque sur la norme gram-
maticale , qui a eu lieu en mai à Paris ,
un colloque consacré au langage médi-
cal est prévu pour octobre 1969, à Liège.

Une doctrine s'élabore , concernant la
meilleure façon de régler le problème
des néologismes. Pour assurer des liai-
sons rap ides entre les organismes de dé-
fense du français dans le monde, le
conseil envisage de recourir aux tech-
niques modernes de transmission par
télex.

Les questions propres au français en
Afrique ont été abordées , ainsi que la
manière de répondre aux demandes de
consultation qui parviennent de plus en
plus nombreuses au Conseil interna-
tional : telle la revision linguistique du
recueil des brevets d'invention , publié
par le Marché commun.

Enf in  une réforme modérée de l'or-

thograp he — sorte de mise en ordre et
non bouleversement — est à l'étude.
Elle pourrait entrer en vigueur l .an pro-
chain.

Quelques commentaires
C'est au prix d'un effort vigoureux et

concerté que nous assurerons l'avenir du
français et que nous ferons prospérer
— pour le plus grand bien d'un huma-
nisme universel lui aussi et d'une civili-
sation technique et scientifique de haute
qualité , pensée et vécue en français —
un français sans frontières.

Une langue vivante comme la nôtre
est en perpétuel devenir. Mais de riche
qu 'on est, on peut devenir pauvre ; à la
clarté et à la netteté peut succéder l'obs-
curité ; à la vitalité , la sclérose ; à la
musique , les tohu-bohus triomphants.

Or tout ce qui maintient le français,
ce qui l'adapte à un présent toujours re-
nouvelé , ce qui l'enrichit enfin et le fait
rayonner , cela nous concerne de droit,
nous autres Suisses français. Nous nous
sommes souvent plaints — et pas tou-
jours à tort — de n'avoir aucune in-
fluence sur le destin de notre langue,
son évolution , sa prononciation , son
orthographe : Paris seul comptait , déci-
dait...

Par la constitution du Conseil inter-
national , nous voici associés à tous ceux
qui parlent le français dans le monde,
et pour une œuvre commune. J'ai la
certitude qu 'une nouvelle conscience lin-
guistique s'est créée. A cette ère nou-
velle de l'histoire de la langue doivent
correspondre des méthodes nouvelles.

La Suisse française, qui ne constitue
une entité spécifique qu 'en tant que ré-
gion où l'on parle le français , peut s'en
féliciter. Mais un optimisme béat ne
suffi t  pas. Il nous faut concevoir et
assumer nettement nos devoirs et nos
droits à l'égard du français universel.
Bien que nous ne soyons qu'un million
de Suisses francop hones et aussi à cause
de cela , nous devons jouer sur ce plan
un rôle actif , sans hésitation ni timidité.
Il y va de notre héritage, mais aussi bien
de notre intérêt à tous les égards.

Dans la Gazette de Lausanne du 9 oc-
tobre, M. René Lombard faisait une
observation exacte et grave :

Si le Conseil international de la langue
française , sorte d' académie des temps nou-
veaux , qui déborde heureusement l'hexagone ,
mène à bien sa tâche de remise en ordre
d'une langue menacée par les influences
étrangère s et corruptrices , et s'il publie
bientôt son glossaire du français universel
qui sera un guide international du bon

usage de notre langue , la Suisse officielle
n'y sera vraiment pour rien. Certes notre
ambassade à Paris était représentée à Ver-
sailles par M. Frédéric Dubois , attaché
culturel et de presse, qui en tant qu 'homme
de lettres n 'est pas le premier venu en une
telle matière. Mais alors que le Québec
participe aux ressources du conseil , et que
l'aide matérielle de la Belgique est assurée ,
la réserve officielle helvétique est patente.
C'est encore la politique de l'absence, alors
qu 'une présence , même au besoin contesta-
taire , serait beaucoup plus efficace.

Cette observation mérite de retenir
l'-attention de nos autorités cantonales et
du Conseil fédéral suisse, pour qui , on
le sait, les valeurs matérielles ne sont
pas les seules préoccupations des gou-
vernements.

Eric LUGIN
Vice-président du Conseil

international de la
langue française.

Incroyable mais vrai!
Histoire de drapeaux rouges
L'Europe vit encore sous la psychose de

la « révolution » . La preuve : le moindre
drapeau rouge émeut les gens. C'est ainsi
que dans un petit hameau près de Limoges ,
à Saint-Hauven , des automobilistes se sont
arrêtés , interdits , en voyant un chien de
berger se promener avec un drapeau rouge
dans la gueule. Renseignements pris, ce
Médor n 'était pas un rescapé de la Sor-
bonne , mais un brave gardien qui a le sens
de ses responsabilités et qui signale son
troupeau de moutons...

Bien plus loin , à Tieste, un étudian t qui
revenait du Congrès international de la
Jeunesse communiste de Sofia , a salué un
train qui passait avec son drapeau. Le mé-
canicien a vu là un signal de danger. .. et
a arrêté son convoi I Quant aux voyageurs,
ils étaient persuadés que ce garçon trop
content était le précurseur d'une bande de
révolutionnair es.

Le pays le plus riche
du monde

Le pays le plus riche du monde n 'estpas, comme on peut le penser , l'Amérique
— mais le Koweït. L'Inde est le plus
pauvre . Le plus grand pr oducteur de films
est... le Japon . Quant aux cigarettes, ce
sont les Américains qui arr ivent en tête ,
viennen t ensuite les Russes, les Japonnais ,'
les Allemands et les Français.

BBP ÎPPPHH BAR
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UNE BOMNE FORMULE

LA G R A N D E  VENTURE DES PE-
TITS A N I M A U X  (Suisse romande). —
depuis trois semaines, la télévision ro-
mande a inscrit dans sa grille des pro-
grammes une série de courtes émissions
documentaires consacrées à la vie des
petits animaux. Parents et jeunes télé-
spectateurs n 'auront pas regretté très
longtemps la disparition des « A veinu-
res de Saturnin » . Certes, ces dernires
distrayaient toujours mais l'inspiration de
Jean Tourane n 'était plus aussi fraîch e
que dans ses débuts. L'actuelle série plait
autan t par son contenu que par sa for-
me. Elle vise à satisfaire l 'insatiable cu-
riosité des enfants , contribue au déve-
loppement de leur sens de l'observation ,
de leurs connaissances. Il nous plaît de
relever que les responsables des pro-
grammes ont pris l'initiative de rempla-
cer une émission distrayante par une sé-
rie éducative plutôt que par la diffusion
des ridicules dessins animés auxquels ils
nous ont habitués jusqu 'ici en certaines
circonstances.

Une série que nous ne manquerons
pas de mentionner régulièrement dans nos
sélections.

PROFILS 6S (Suisse romande). — Na-
tah lie Nat — mais est-ce encore elle qui
dirige réellement l'équi pe de « Profils
68 * ? — s'est intéressséc à la vie de la
cité universitaire de Genève, Son docu-
ment a autant porté sur la person nalité
des deux étudiantes-témoins que sur la
vie particulière dans la cité. A insi, l 'émis-
sion prend un poids considérable. Les
étudiantes et la cité apparaissent comme
un tout indissoluble, bien que le réali-
sateur ait consacré un volet à chacune
des deux étudiantes. Celle constatation

est importante , car cet élément donne à
l'émission toute sa valeur. Nous ne vou-
lons pas insister sur les problèmes sou-
levés ni sur les différentes opinions ex-
primées. Nous évoquerons uniquement la
form e de l'émission. Il apparaît claire-
ment que la formule du reportage uni-
que suivi d' un petit débat est très nette-
ment supérieure à celle de la diversifi-
cation des sujets. Tel a d'ailleurs tou-
jours été notre avis et les résultats ob-
tenus dans les deux genres démontrent
le bien-fondé de cette positi on. L'émis-
sion « Prof ils 68 * ne doit pas devenir,
sous prétexte de demeurer dans le vent ,
une émission superficielle dans quelque
domaine que ce soit. La nouvelle heure
de programmation l'interdit encoer plus
catégoriquement. Seules des méthodes
éprouvées — « Les Femmes aussi *,
« Continents sans visa » — lui convien-
dront.

Enfin , Nathalie Nat avait primitive-
ment la mission de produire une émis-
sion destinée aux adolescents. Les cir-
constances ont empêché la productrice
d'atteindre le but souhaité. Ne pourrait-
on pas, sans pour autant envisager la
disparition de « Profils 68 *, étudier la
possibilité de produire une émission du
même genre destinée à un p lus large
éventait d 'adolescents ?

LES CHAMPIONS (Suisse romande).
—Bien entendu, cette série étant d i f fu -
sée en couleur, elle appartient à la ca-
tégorie des émissions violentes. Ni plus
mauvaise , ni meilleure que les autres,
elle met en valeur les services de contre-
espionnage . Nous doutons qu'il en soit
de même pour la couleur et son « in-
contestable » intérêt. J . -Cl . LEUBA

ZURICH
(COTJSS DE C&OTUBB)

OBLIGATIONS 18 oot. 21 oct.
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— c
2 \ % Féd. 1954, mars 95.85 d 95.85 c
3 % Féd. 1955, juin 93.— 92.75 c
4 % %  Fédéral 1965 . 99.50 d 99.25
4 M: % Fédéral 1968 . 99.75 d 99.75
5% Fédéral 1967 . . 104.— d 104.— d

ACTIONS
Swissair nom 740.— 747.—
Union Bques Suisses . 4965.— 4975.—
Société Bque Suisse . 3405.— 3255.—
Crédit Suisse 3590.— 3615.—
Bque Pop. Suisse . . 2560.— 2555.—
Ballly 1375.— 1365.—
Electro Watt 1785.— 1795.—
Indelec 1315.— 1310 —
Motor Colombus . . . 1335.— 1340.—
Italo-Sulsse 213.— 215 —
Réassurances Zurich . 2200.— 2180 —
Winterthour Accld. . 1065.— 1065.—
Zurich Assurances . . 5575.—• 5575.—
Alu. Suisse nom. . . . 3200.— 3230.—
Brown Boverl 2700.— 2700.—
Saurer 1445.— 1440.— c
Fischer 1270.— 1270.—
Lonza 1720— 1725.—
Nestlé porteur . . . .  3195.— 3215—
Nestlé nom 2000.— 2005.—
Sulzer 4400.— d 4400.— c
Ourstna 6550.— 6610—
Alcan-Alumlnlum . . 111.— 111 '/•
American Tel & Tel 233.— 236 '/>
Canadien Pacific . . .  279 '/. 283 'h
Chesapeake & Ohlo . 314.— 315.—
Du Pont rie Nemours 747.— 749.—
Eastman Kodak . . . 362.— 362.—
Ford Motor 246 V» 251—
General Electric . . . 405.— 414.—
Gênerai Motors . . . 374.— 385.—
IBM 1385.— 1419—
International Nickel . 167.— 164—
Kennecott 200 V. 201 —
Montgomery Ward . . 169 '/« 178—
or,o uu «ew-oersey . a *j .— ôto.—
Union Carbide . . . .  198.— 196—
U . States Steel . . . .  189.— 190—
Machines Bull . . . .  79 V. 79 '/«
Italo-Argentine .. . .  33 Vt 34—
Philips 194.— 200—
Royal Dutch Cy . . . 237.— 237 '/.
Sodec 276.— 276—
A. E. G 595.— 593 —
Farbenfabr . Bayer AG 234.— 233—
Farbw . Hoechst AG 303.— 302—
Mannesmann 182 '/« 180 '/«
Siemens 344.— 344.—

BALE ACTIONS
Ciba , porteur 8725.— 8750—
Ciba, nom 6675— 6710—
Sandoz 8000.— 8000—
Gelgy, porteur . . . .16150.— 16300.—
Gelgy nom 7430.— 7520.—
Hoff. -La Roche (bj> 141800.- 142500.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1120.— 11330—
Crédit Fonc. Vaudois 930.— 930—
Innovation SA 370.— 365 —
Rom. d'électricité . ' 410.— . 410.— 6
Ateliers constr. Vevey 610.— 605.— d
La Suisse-Vie 3025.— 3075—

Cours communiques sans engagement
par la, Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 oet. 21 oot.

Banque Nationale . 540.— d 540.— d
i Crédit Fonc. Neuchat. 760.— 750.— d

La Neuchâtelolse as. g. 1600.— d 1630 —
Appareillage Garay . 255.— o 700.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8750.— d 8750— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2825.— d 2825.— d
Chaux et cim. Suis. r. 510.— d 510.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1800.— d 1800.— d
Ciment Portland . . . 4250.— d 4250.— d
Suchard Hol. S M. «A> 2750.— 2750.— o
Suchard Hol. S.A.«B» 15100.— dl5100— d
Tramways Neuchâtel 410.— o 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 97.50 o 96.50.— d
Etat de Ntel 4% 1965 98.75 o 97.50 d
Etat Neuch. 3% 1959 90.75 d 90.75 d
Com. Neuch. 3hi 1947 99— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 5 % 1966 98.50 o 98.50 a
Le Locle 3% 1947 99.50 d 99.50 d
Châtelot 3Vi 195»! 98.50 d 100.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3V2 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.— d 92.— d
Raf. Cressier 5 'U 1966 101.50 d 101.50 d

t . .

Cours des billets de banque
du 21 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

Annuaire mondain
et financier de la Suisse

Désir de connaître
Les Editions LÉMA N , Montreux , ont

le p laisir d' annoncer la parution pro-
chaine de la première édition de /' .4.Y-
NUA IRE MONDAIN ET FINANCIER DE
LA SUISSE.

Cet ouvrage a principalement pour
but d'informer son lecteur sur l'iden-
tité , l'ascendance et la carrière des per-
sonnes qu 'il est amené à recevoir ou à
rencontrer, tant lors d'événements mon-
dain s, de réunions d' a f fa i r e s , qu 'à l'oc-
casion de récep tions of f ic ie l les .

L 'ANNUAIRE MONDAIN ET F I N A N -
CIER DE LA SUISSE esl donc un dic-
tionnaire biographique des princi pales
personnalités suisses , des étrangers con-
nus résidant en Suisse , ainsi que des
Suisses notables vivant à l'étranger. Sa
parution est prévue tous les ans.

Nos lecteurs qui désirent de plus
amp les renseignements et recevoir une
notice biograp hique personnelle à rem-
p lir sont priés de s'adresser aux Edi-
tions Léman , 1, rue du Centre , à Mon-
treux.

HORIZONTALEMENT
1. Avoir à sa solde. 2. Parvenue. — Dé-

monstratif. 3. Langue de charretier. —
Sur un parchemin flatteur. — Gros , il offus-
que. 4. Compatriote d'Anne de Bretagne.
5. Possessif. — De même. — Pose une
condition. 6. 11 n'a aucune éducation. —
Ministre sans portefeuille. 7. Pronom. —
Elle n 'a plus son air d' autrefois. 8. Eprouvé.
— Concède l'exploitation d'une terre contre
une rente . 9. Pièces très goûtées des vieux
Romains. 10. Il n 'en est pas de sot. —
Embarrassé.

VERTICALEMENT
1. Plaisir à faire souffrir. — Abréviation

du matin. 2. Son résultat est lié à l'ordre
des facteurs. •— Joueur de flûte . 3. Vaste
plateau d'Asie. — Mince et délicat. 4.
Entre trois et quatre. — Garde-boue. —
Mesure. 5. Etourdi. — Pour abreuver John
Bull. 6. Affluent  de la Garonne. — Il aurait
brûlé la bibliothèque d'Alexandrie. 9. Protè-
ge une phalange. — Pour empeser. 8. Note.
— lis habitaient  une ancienne contrée
d'Asie. 9. Sortit de leur gousse. — Pré-
fixe. 10. Bisée.

Solution du No 622
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NEUCHATEL
EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :

Exposition Roumanie.
Galerie des amis des arts : Expo sition Karine.
Galerie Karine : Exposition Girard.
Galerie Numaga , Auvernier : Exposition

F. Jousselin.
TPN, centre de culture : Lithographies de

Picasso.
A bord du Neuchâtel : 9me Salon flottan t.
CINÉMAS. — Studio : 20 h 30, Reflets

dans un œil d'or. 18 ans.
Bio : 18 h 40 et 20 h 45, La Mariée était

en noir. 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Peti t Bai-

gneur. Enfant s admis.

Palace : 20 h 30, Le Solitaire passe à l'at-
taque. 16 ans.

Arcades : 20 h 30, Anna Karénine. 16 ans.
Rex : 20 h 30, Les Anges de l'enfer. 18 ans.
Danse et attractions :

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr M.
Wildhaber , Orangerie. De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgence , le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Le Dollar troué.
COLOMBIER

Pharmacie de service : Frochaux.

12.00 En alternance : Trois hommes dans
l'espace
Récupération de la capsule Apollo et
(C) Jeux olympiques Mexico 1968.

17.00 (C) Jeux olympiques Mexico 1968.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Rendez-vous.
18.55 Publicité.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 (C) Lcraoyne d'Iberville

Feuilleton.
19.35 Publicité.
19.40 Téléjournal.
19.55 Publicité.
20.00 Carrefour.
20.20 Publicité.
20.25 (C) L'Homme de fer

Message de l' au-delà.
21.15 Dimensions.
21.50 Bulletin de nouvelles.
21.55 (C) Jeux olympiques de Mexico 1968.

9.50 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
18.20 Flash-actualités.
18.21 Contact.
18.30 Courte mémoire.
18.45 Votre métier en 1980.
19.15 Kiri le clown.
19.20 Actualités régionales.
19.40 Vive la vie

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
20.20 A propos.
20.30 Les Shadoks.
20.35 Plus rien à perdre.
22.00 Jeux olympiques de Mexico.
23.00 Télé-nuit.
23.15 Jeux olympiques de Mexico.

15.05 Annoncez la couleur.
15.30 Jeux olymp iques de Mexico.
17.00 Jeux olympiques de Mexico.
19.10 Annoncez la couleur.
19.40 Télé-soir.
19.55 Télcsports.
20.00 La Prunelle

Feuilleton.
20.35 Quatre couleurs de chansons.
22.00 Jeux olymp iques de Mexico.

12 h, projet Apollo 7. 18.44, fin de jour-
née , publicité. 18.55, téléjournal , l' antenne ,
publicité . 19.25, revolvers et jupons. 20 h ,
téléjournal , publicité. 20.20. A.B.C. de l'ali-
mentation moderne. 20.45, La Dernière
Bande. 21.45, téléjournal. 22 h , Jeux olym-
piques.

Dimensions (Suisse . 21 h 15) : Une nou-
velle formule , la diffusion du magazine
mensuel en deux parties.
Plus rien à perdre (France , 20 h 35) :
Un spectacle de Jean-Roger Cadet. Par
curiosité.

J.-C. L.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les en-
fants . 18 h, téléjournal. 18.05, programmes
régionaux. 20 h , téléjournal , météo. 20.15,
Un tel amour. 21.45, Jeux olympiques. 22 h,
22 h , Jeux olympiques.

¦ *

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.20 et 7.20, J.O. 1968. 6.30, et 7.45, rou-
lez sur l'or. 7.15, miroir-première. 8 et 9 h ,
informations. 9.05, bande à part. 10 et 11 h ,
informations. 11.05, mardi-balade. 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 , mardi les
gars. 13.15, les nouveautés du disque. 13.30,
musique sans paroles. 14 h, informations.
14.05, sur vos deux oreilles. 14.30, le mon-
de chez vous. 15 h, informations. 15.05,
concert chez soi.

16 h , informations. 16.05 , le rendez-vous
de seize heures, Mémoires de Sarah Bern-
hardt. 17 h, informations. 17.05, bonjour
les enfants. 17.30, jeunesse-club. 18 h, in-
formations. 18.05, le micro dans la vie.
18 40, J. O. 1968. 19 h, le miroir du mon-
de 1*9.30, bonsoir les enfants. 19.35, la fa
mi ''O h, magazine 68. 20.25, intermède
musical. 20.30, Hop Signor, drame de Mi-
chel de Ghelderode. 22.10, divertissement
musical wallon. 22.30, informations. 2-35,
la tribune internationale des journalistes.
23 h, J. O. 1968. 23.25, miroir-derniere.
24 h , hymne national.

Second programme
V h midi-musique. 14 h , Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomeng-
gio 18 h jeunesse-club. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique pour
la Suisse. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, disques. 20.30, concert
en différé par l'Ensemble vocal et instru-
mental de Lausanne, direction Michel Cor-
boz. 21.40, la vie musicale. 22 h , encyclo-
pédie lyrique , Werther, drame lyrique
d'après Goethe , musique de Jules Massenet.
22.30, les jeux du jazz. 23 h, hymne na-
tional.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h, 10 h, 11 h , 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6 20 réveil en musique. 6.40, Jeux olym-
piques. 7.10, auto-radio. 8.30, Seldwyliana,
F. Tischhauser. 9 h, souvenirs musicaux.
10.05, trois Ricercari , B. Martinu. 10.20,
radioscolaire. 10.50, Le Voleur d'Etincelles,
R. Boutry. 11.40, mélodies populaires tes-
sinoises. 12 h, magazine agricole. 12.40,
rendez-vous de midi. 14 h, forum des con-
sommatrices. 14.30, radioscolaire en langue
romanche. 15.05, opéras.

16.05, lecture. 16.30, musique et divertis-
sement pour les personnes âgées. 17.30,
pour les jeunes. 18 h , informations, météo,
actuali tés. 18.15. radio-jeunesse. 18.55, bon-
ne nuit les petits. 19 h, accordéon. 19.10,
communiqués. 19.15, informations , actuali-
tés. 19.45, Jeux olympiques. 20.05, hit-pa-
rade. 20.35, la musique est leur vie, Paul
Burkhard. 21.20, orchestre récréatif de
Beromunster et solistes, sur OM et OUC
D2, J. O. 1968. 22 h, actualités. 22.15, in-

formations , commentaires. 22.25, jazz eu-
ropéen.

MARDI 22 OCTOBRE 1968
La matinée commencera sous de bons auspices qui ne dureront pas. L'après-midi sera placé
sous des influences sournoises.
Naissances : Les enfants de ce jou r seront dynamiques, hardis , impulsifs et très remuants.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Prenez des repas plus copieux.
Amour : Votre jalousie est injustifiée. Affai-
res : Ne sous-estimez pas vos concurrents.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Evitez les maux de gorge. Amour :
Essayez de mieux comprendre l'être aimé.
Affaires: Ne copiez pas les personnes que
vous admirez.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Portez des sous-vêtements chauds.
Amour : L'être aimé obtiendra de bons ré- .
sultats. Affaires : Soyez plus précis dans
vos activités.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Suivez un régime pour maigrir.
Amour : Secouez votre apathie habituelle.
Affaires : Le temps perdu se rattrape rare-
ment.
LION (23/7-23/8)
Santé : Protégez vos yeux de la lumière.
Amour : Ne montrez pas votre antipathie.
Affaires : Demeurez particulièrement vigi-
lant.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vous mangez trop rapidement.
Amour : Les êtres qui vous entourent vous
sont dévoués. Affaires : Maintenez votre
rythme de travail actuel.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Prenez rendez-vous chez votre den-
tiste. Amour : Ne vous engagez pas défini-
tivement. Affaires : Ne laissez pas passer
la chance.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Mangez plus de crudités. Amour :
Ne décevez pas vos amis. Affaires : Entou-
rez-vous de certaines garanties.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Consultez une esthéticienne pour vo-
tre peau. Amour : Exprimez mieux vos sen-
timen ts. Affaires : Prenez vos décisions en
connaissance de cause.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Douleurs dans les genoux. Amour :
Ne portez pas un jugement hâtif. Affaires :
Ne vous arrêtez pas aux fac i lités.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ne sautez pas un repas pour mai-
grir . Amour : Ne vous engagez pas à la
légère . Affaires : Vous êtes un peu trop
indépendant.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Pratiquez un sport régulièrement.
Amour : Vos amis ont des conseils judi-
cieux. Affaires : Les premiers résultats ne
doivent pas vous décourager.
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Garage-Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit, les Verrières, tél. (038) 9 33 55
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A nos différents rayons, des spécialités de nos cantons Dans les Marchés-MIGROS et
des articles de qualité à des prix MIGROS principaux magasins libre-service

Tourte aux noix de L'Engadine, ia pièce de 500 g 3**0 Chemises POUr messieurs
« Frappant-Extra »

Gruyère 1er choix Aujourd'hui 7 7̂;::=;;:̂
grands morceaux par 1/2 kg ira ^îg g~ jj e gg 2 pièces B̂

JJ 
_

( 10° 9 —75) Zm BOUdlll Îjj r̂ au choix = mm%3m

i/o , ~ ~.-  à la crème , ^|25 
(au lieu 

de 34
-}

petits morceaux 1/2 kg 335  ̂  ̂
kg | 

(100 g —.77) dans les Marchés-MIGROS¦ 7—: r~ Nappes brodées de Saint-Gall
Vacherin fribourgeois SBUCISSe grise __

4 

juteuse et savoureuse pur fj , 135 x 175 cm 5PÏB»™

— accompagne à merveille pf. 1 «Winl !¦B I k A' H|3r 'w? ainsi qu'un grand choix d'articles de vannerie,
«B Uain. , i/ ¦ B' de chaudrons en cuivre etc.

le '/2 kg ¦

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ & -̂̂ Wî^̂ ^̂ ^PMift  ̂ \ f i M F iHuJi EU F J& T  ̂ «1 1̂

C- x̂jx'xv  ̂ H fl ' ' "fflkk. j  y  R5S§S Ent. ^Wttk . ¦̂Bï§lfÇtiiaB«itf*
V-'a-^^ï
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Les taches ! Mots vides
de sens dès que vous utiliserez

cette lessive biologique complète -
une nouveauté révolutionnaire.
f^é Taches de sang ,
TC Tâches de chlorophylle Tâches de j aune dqeuf

Taches dechccolaf lâches defrvif* lâches de vin rouge

Taches, de tra^sp\raY\on Tach^^^^ophy \î  J%&\
Tâches de j aune d 'oeuf y <r

ail, la Lessive Vorace, vient à bout
de toutes les taches.

f Thermoshell, )
ce n'est pas
n'importe quelle
huile de chauffage.
C'est le produit
de qualité d'une
marque mondiale.

Des contrôles sévères, effectués dans les
laboratoires Shell, garantissent à l'huile de
chauffage Thermoshell une qualité qui
dépasse de loin les prescriptions de l'ASN
(Association Suisse de Normalisation).
Soucieux de contribuer à l'hygiène de
l'air, nous veillons aussi à lui assurer une
teneur en soufre largement inférieure à la

f̂fifâwJW Ir \ /  •— "•» • . . x > i "W^llf |?#;:.::»-S>/^'̂  Commandez
^W|M m-:^%:\ ^ '- r̂ votre Thermoshell
^&^$h £̂, v*»'~ ' en téléphonant à:

iBÉ J . .  ̂ ; Combe - Varïn SA
Â "•* J Neuchâtel

f̂ Ê̂Êê  ̂ TéL 038 s 14 45



Pas encore de résultats concrets
mais une seconde phase est prévue

Négociations entre la Suisse et l'Algérie

De notre correspondant de Berne :
Hier matin , le département pol itique fédéral  a publié le communiqué suivant :

« Du 10 au 19 octobre 1968 ont eu lieu à Alger des négociations entre
une délégation suisse dirigée par l'ambassadeur Raymond Probst , délégué du
Conseil fédéral aux accords commerciaux, et une délégation algérienne, diri-
gée par M. Layachi Yaker, ministre plénipotentiaire, directeur des affaires
économiques, culturelles et sociales au ministère des affaires étrangères.

Ces pourparlers , animés d'un esprit cons-
tructi f, ont permis d'examiner de façon ap-
profondie l'ensemble des questions intéres-
sant les relations entre les deux pays avec,
comme objectif- le règlement des problè-
mes en suspens et le développement de la
coopération dan s tous les domaines entre
la République algérienne démocratique et
populaire et la Confédération suisse.

DISCUSSIONS LOYALES
Au cours de son séjour, l'ambassadeur

Probst a été reçu en audience par M. Ab-
delaziz Bouteflika, ministre des affaires
étrangères, M. Cherif Belkacem, ministre
d'Etat chargé des finances et du plan , M.
Abdeslam Belaid, ministre de l'industrie et
de l'énergie, M. Ahmed Taleb , ministre de
l'éducation nationale, M. Lamine Kliene ,
ministre des travaux publics et de la cons-
truction et M. Moband Said Mazouzi, mi-
nistre du travail et des affaires sociales.

Ces entretiens ont été l'occasion de dis-
cussions franches et loyales sur différentes
questions d'intérêt commun.

Les deux délégations sont convenues de
poursuivre les négociations dans un avenir
rapproché en vue d'aboutir à des solutions
et de renforcer les relations entre les deux
pays.

Ce qui ressort immédiatement de ce com-
muniqué c'est qu 'il n 'a pas encore été pos-
sible à nos négociateurs d'obtenir un ré-
sultat  concret sur l'un ou l'autre des nom-
breux points examinés.

A vrai dire , il s'agissait avant tout de
soumettre à examen l'ensemble de nos re-
lations avec l'Algérie qui, à la suite de
diverses circonstances et de quelques faits
précis — l'arrestation et le maintien en
détention sans jugemen t de quatre Suis-
ses, accusés de trafic d'armes, voire d'es-
pionnage, émissions de la radio algérienne
sur une longueur d'onde qui trouble la
réception des programmes de Beromunster
en Suisse même, se sont certainement dé-
térioriées.

LE TOUR DES QUESTIONS
QUI MÉRITAIENT EXAMEN

On peut évidement en être surpris, puis-
que la Suisse s'est entrmise pour aplanir
la voie qui devait permettre aux Algé-
riens d'obtenir la reconnaissance juridique
de leur indépendance. Il est vrai que
les hommes qui, grâce aux bons offi-
ces de notre pays, ont pu mener à bien
et dans le secret des négociations prélimi-
naires, ne sont plus ceux-là mêmes qui
gouvernent aujourd'hui le pays et certaines
« Mutations » peuvent expliquer cette perte
de mémoire.

Mais il suffit de lire la liste de toutes les
personnes officielles qui ont accordé au
chef de notre délégation des audiences,
dont on a tout lieu de croire qu'elles ne
furent pas seulement de pure forme, pour
se convaincre que l'on a vraiment fait le
tour de toutes les questions qui méritaient
examen.

Il semble donc que , dans une première
phase , on ait voulu surtout établir une ma-
nière de bilan , prendre une vue d'ensemble
de la situation , peut-être aussi ouvrir quel-
ques perspectives.

Quoi qu 'il en soit, les contacts, les en-
tretiens , les discussions ont fourni matière
à réflexion , et, d'un côté comme de l'au-
tre, il est apparu judicieux d'insérer une
pause pour faire le point et tirer de ces
premiers éléments d'information quelques lu-
mières sur la suite des opérations .

ON SE RETROUVERA
Le communiqué annonce en effe t la re-

prise des négociations « dans un proche
avenir ». Comme il est fort peu probable
que l'on organise de nouvelles rencontres
avant les fêtes de fin d'année, il faut sans
doute comprendre que l'on se retrouvera
au début de 1969.

Cela ne signifie pas cependant que, d'ici
là , rien ne se passera. Pourquoi, par exem-
ple, ne tenterait-on de reprendre, mais sur
le plan purement technique, le problème
du brouillage des ondes suisses alémaniques
par un émetteur algérien ?

Bref , dans le cas particulier, on en reste,
pour le moment à la sagesse de Guillaume
d'Orange selon laquelle il n'est pas néces-
saire de réussir (du premier coup) pour
persévérer.

Mais il est évident que la persévérance
même a des limites et qu'une reprise des
négociations devra déboucher sur des dé-
cisions et non seulement sur des déclara-
tions de mutuelle bonne volonté. On vou-
drait que la pause fût mise à profit pour
préparer les actes seuls capables de « ren-
forcer les relations entre les deux pays ».

G. P.

Offensive
en faveur du

suffrage féminin

Canton de Lucerne A BÂLE

LUCERNE (UPI). — Le parti conser-
vateur populaire du canton de Lucer-
ne a décidé de lancer une initiative
tendant à l'introduction du suffrage
féminin dans les affaires cantonales et
communales.

Lors du scrutin fédéral sur l'octroi
des droits politiques aux femmes, le
canton de Lucerne avait rejeté le pro-
jet par 35,000 voix contre 10,000. De-
puis, les citoyens lucernois n'ont plus
jamais été appelés à se prononcer sur
ce sujet.

Les vallées méridionales
des Grisons sont les plus
féministes du canton ...

COIRE (ATS) .  — Comme on sait, le
corps électoral grisou a repoussé , di-
manche, l'introduction du s u f f r a g e  f é -
minin généralisé , par 61,1 pour cent de
non contre 38 ,9 pour cent de oui.

Des 220 communes du canton , 22 ont
accepté le projet.  A part la ville de
Coire, où les femmes ont obtenu en
avril dernier les droits civiques sur le
p lan communal , on relève des commu-
nes à vacation touristique comme Aro-
sa et Saint-Moritz. Mais c'est généra-
lement dans les vallées méridionales ,
de langues italienne ou romanche, que
le s u f f r a g e  féminin a recueilli le p lus
d' avis favorables.

La majorité des communes de la Me-
solcina a approuvé le proje t : relevons
que Landarenca, p remière commune
suisse de langue italienne a avoir in-
troduit le suffrage féminin, se trouve
dans cette vallée. La Haute-Engadine,
en majorité romanche , s'est elle aussi
montrée , dans une large mesure fa -
vorable, au su f f rage  fémin in. Les com-
munes de Celerina-Schlarigna , Poutre-
sina et Madulein , pour ne citer que cel-
les-ci, ont accep té le projet.

L'opposition s'est manifestée dans le
Praetti gàu , le centre du canton , l'Ober-
land , le -Rheinwald et le Schanfs .

Dans sept communes , les adversaires
et les p artisans du suffrage ne se sont
pas dé partagés. Dans d' autres , comme

Davos et Thusis, l'octroi des droits ci
viques aux femmes a été rejeté de jus -
tesse. Service postal : les nouveaux

turifs dès le h novembre
$ Le prix minimal de simple course porté à 60 c
© Taxes de transport des marchandises augmentées

BERNE, (ATS). — En vertu de l'ar-
rêté du Conseil fédéral modifiant le
tarif du service postal des voyageurs,
la taxe du billet de simple course s'élè-
vera dès le 1er novembre à 23 centimes
sur les lignes à tarif ordinaire, et à
33 centimes sur celles à tarif majoré.
Le prix minimal de simple course sera
ainsi de 60 centimes pour les billets-
entiers, et de 30 pour ceux à demi-ta-
rif. Une réduction de 25 pour cent eist
accordée pour les billets d'aller et re-
tour. ~~-.̂ .

ABONNEMENT SUPPRIMÉ
D'autres modifications seront ausstis

apportées au service des abonnements.
Les abonnements ponr un nombre illi-
mité de courses les jours ouvrables
sont supprimés, seuls demeurent les
abonnements pour un nombre illimité
de courses tous les jours du mois. On
pourra obtenir des abonnements pour
chiens aux mêmes conditions que ceux
pour apprentis et écoliers. Les réduc-
tions pour sociétés et écoles seront
maintenues (20 pour cent pour les so-
ciétés, 30 et 50 pour cent pour les écoles,
suivant le degré). Les taxes de baga-
ges ont été relevées de 10 pour cent
dans le service direct chemin de fer-
poste, mais demeurent inchangées dans
le trafic exclusivement postal . Toutes
les taxes de transports des marchandi-
ses ont été augmentées.

L'abonnement pour demi-billets, déli-
vré aux bénéficiaires de 1AVS par les
entreprises suisses de transports, au
prix de 50 francs, sera valable sur le
réseau des automobiles postales.

Ces diverses hausses de tarif de-
vraient entraîner une augmentation de
recettes de 12 pour cent par rapport
à-celles- de 1967- (4 millions de francs) ,
pour autant que l'on ne note pas de
fortes fluctuations du trafic.

Violente collision :
un automobiliste

grièvement blessé

¦VA UPB

(c) Un automobiliste, M. Gilbert Grin-
get, 29 ans, menuisier, domicilié à Re-
nens ,est entré en collision avec un au-
tre automobiliste, dans la nuit de di-
manche à lundi, vers 2 heures, en Ven-
nes, au-dessus de Lausanne. Il a fallu
le conduire à l'hôpital cantonal souf-
frant probablement d'une fracture de la
colonne cervicale et de contusions.

Le prochain congrès
mondial de la gastronomie

aura lieu à Lausanne
« L'an prochain, du 23 au 26 mai, Lau-

sanne sera la capitale mondiale de la gas-
tronomie à l'occasion du congrès interna-
tional qui réunira près de 1000 congressis-
tes membres de la « Chaîne des rôtisseurs *.
En quatre jours, les promoteurs du * Con-
grès mondial de la gastronomie > tiennent
à of fr ir  à leurs hôtes un panorama com-
plet de la gastronomie suisse, présentée,
commentée et dégustée dans les locaux spé-
cialement décorés et aménagés, un aperçu
des richesses touristiques de la Suisse ro-
mande, une exposition consacrée aux vins
du monde entier qui rassmblera la plus
riche documentation jamais réunie en ce
domaine, des cérémonies d'intronisation,
dont une au château de Chillon pour la
« Confrérie du Guillon » et enfin une soi-
rée de sala avec bal.

Message de
M. Spuhler

Conférence du secrétariat
international du service volontaire

BERNE (ATS. — M. Willy Spuhler,
président de la Confédération, a jadres-
sé un message à la conférence du ' secré-
tariat international du service volon-
taire rappelant tout d'abord qu 'en avril
de cette année, la Suisse est devenue le
cinquantième membre du secrétariat in-
ternational du service volontaire . « Mais
déjà pendant les années qui ont précé-
dé cette adhésion au SISV, les- volon-
taires suisses pour le développement »
— service créé en 1964 — ont pu béné-
ficier, de la part.du secrétariat, d'un ap-
pui total et d'un concours précieux.

Et ces relations , déjà étroites, se sont
encore renforcées depuis que M Mi-
chael von Schenck créateur ancien chef
et animateur de notre service des volon-
taires a été élu secrétaire général au
début de l'année dernière , à Delhi » .

M. Spuhler poursuit son message en
insistant sur l'importance de la tâche
qui- attend les millions de volontaires
des nations les plus diverses
qui œuvrent en faveur du déve-
loppement et de la compréhension mu-
tuelle.

Pour conclure après s'être félicité de
pouvoir accueillir la conférence à Bàle ,
M. Spuhler a transmis le salut et les
vœux des autorités fédérales pour la
réussite des travaux du congrès

James Bond Ii est arrivé en Suisse
KLOTEN (UPI). — James Bond II

est arrivé samedi à l'aéroport de Klo-
ten, venant de Londres à bord d'un Co-
ronado de Swissair. Plusieurs douzaines
de photographes et de cinéastes atten-
daient Georges Lazenby, successeur de
Scan O'Connry alias « James Bond 007 » .

L'Australien a déclaré qu'il ne se sen-
tait pas très à l'aise dans la peau d'un
acteur de cinéma. « Au début, cela amu-
se, mais à la longue, cela doit devenir
ennuyeux » a -t-il reconnu, en réponse
aux questions des journalistes. Georges
Lazenby tiendra le rôle principal du

dernier f i lm de l'agent secret 007, « Ou
her majesty's secret service », un des
derniers romans d'Ian Fleming. Avant
d'être choisi pour tenir le rôle de Ja-
mes Bond , Georges Lazenby a été, dans
son pays d'origine, vendeur d'autos , puis
« cover-boy > , jusqu'au jour où le pro-
ducteur Harry Saltzmann l'a choisi pour
succéder à Scan O'Connery.

Les scènes principales du film se-
ront tournées dans l'Oberland bernois,
plus précisément à Murren et au Schilt-
horn.

Les écoles de recrues en 1969
Le département militaire fédéral vient

de publier la brochure indiquant les
dates et les places d'armes où se dé-
rouleront, en 1969, les écoles et les
cours d'instruction. Nous publions les
lieux et les dates des écoles de recrues
concernant la Suisse romande :

% Infanterie. — ER inf. mot. 1 (Biè-
re) 3.2 - 31.5 ; ER inf. mot. 201 (Biè-
re) 21.7. - 15.11 ; ER inf.  2 (Colombier)
3.2. - 31.5 ; ER inf. 202 (Colombier)
21 7 - 15.11 ; ER inf . mont. 10 (Sava-
tan / Dai l ly / i Mouthey)  3.2. . 31.5 ; ER
Inf. mont . 210 (Savatan/ Dail ly/ .Monthey)
21.7. - 15 11 ; ER trm. inf.  13 (Fribourg)
3.2. - 31.5 ; ER trm. inf. 213 (Fribourg/
Morat) 21.7. - 15.11 ; ER gren . 14 (Lo-
sone) 3.2. - 31.5 ; ER gren . 214 (Loso-
ne) 21.7. - 15.11 ; ER DCA inf . 15 (Coi-
re) 3.2. - 31.5 ; ER DCA inf . 215 (Cot-
re) 21.7. - 15.11 ; ER ach. 16 (Yverdon ,
Vallorbe) 3.2. - 31.5 ; ER ach. 216
(Yverdon / Vallorbe / Moudon) 21.7. -
15. 11 ; ER auto inf . 17 (Wangen-sur-
l'Aar) 3.2. - 31.5 ; ER auto inf . 217
(Wangen-sur-1'Aarl 21.7. - 15.11 ; ER
tr . 18 (Saint-Luzisteig/Walenstadt) 3.2. -
31.5 ; ER tr . 218 (Saint-Luzisteig) 21.7. -
15.11.

# Troupes mécanisées et légères. —
ER cav. 19 (Aarau) 3.2. . 14. 6 ; (pour
les dragons) ; 3.2. - 31.5 (pour les dra-
gons motorisés) ; ER trp.L. 219 (Aarau>,
21.7. - 29.11 (pour les dragons) ; 21.7. -
15.11 (pour les dragons motorisés) ;
ER trp. L. 71 (Thoune) 3.2. - 31.5 ;
ER trp L. 271 (Thoune) 28.7. - 22.11 ;
ER trp. L. 72 (Sehwytz/Goldau/Rothcn-
thurm)  3.2 . - 31.5 ; ER trp. L. 272
(Sclnvytz/ C.oldau/Rothenthurin ) 21.7 . -
15.11 ; ER cyc. 20 (Winterthour) 3.2. -
31.5 ; ER cyc. 220 (Winterthour/Ober-
stammheim) 21.7. - 15.11 ; ER trp. bl.
21 (Thoune) 3.2. - 31.5 ; ER trp. bl. 221
(Thoune) 28.7. - 22.11 ; ER trp. bl. 22

(Thoune) 3.2. - 31.5 ; ER trp. bl. 222
(Thoune) 4.8. - 29 .11.

• Artillerie. — ER art. 23 (Bière),
24 (Frauenfeld), 25 (Frauenfeld) , 26
(Monte-Ceneri), 27 (Sion), 28 (Sale-Ca-
priasca) 29 (Sargans) 3.2. - 31.5 ; ER
art. 223 (Bière) 225 (Frauenfeld) 226
(Monte-Cenri) 227 (Sion), 229 (Airolo)
21.7. - 15.11.

9 Troupes d'aviation et de défense
contre avions . — ER av. 30 (Payerne)
3.2. - 31.5 ; (Buochs) 7.4. - 24.5 ; ER
av. 230 (Payerne) 14.7. - 8.11 ; (Mei-
r ingen )  15.9. - 1.11 ; ER DCA 31 (Em-
men/ Sarnen). 32 (Payerne), 52 (Payer-
ne) 6.1. - 3.5 ; ER DCA 231 (EmmenJ
Sarnen) , 232 (Payerne) 234 (Emmen),
252 (Paverne) 14.7. - 8.11 ; ER rens/
trm. av. et DCA (Dubendorf) 3.2. -
31.5 ; ER rens/trm . av. et DCA (Duben-
dorf) 14.7. - 8.11.

• Troupes du génie. — ER G. 35
(Brugg-AG),  36 (Bremgarten-AG) 3.2. -
31.5 ; ER G. 235 (Brugg-AG), 236
( Brcmgarten-AG ) 14.7. - 8.11.

O Troupes de transmission. — ER
trm. 37 (Kloten ) , 38 (Bulach) 3.2. -
31.5 ; ER trm . 237 (Kloten),  238 (Bu-
lach) 21.7. - 15.11.

• Troupes sanitaires. — ER san . 39
(Lausanne/Le Chalet-à-Gobet) 24.2. -
31.5 ; ER san. 239 (Lausanne/Le Chalet-
à-Gobet), 240 (Sala-Capriasca) 21.7. -
25.10 ; ER trsp . san . 41 (Lausanne/Mor-
ges) 3.2 - 31.5 ; 241 (Lausanne/Mor-
ges) 14.7. - 8.11.

O Troupes vénérinaires. — ER mar.
123 (Thoune) 3.2. - 31.5.

9 Troupes de ravitaillement. — ER
trp. rav. 42 (Thoune), 43 (Sion/Savièse)
12.5. - 6.9.
0 Troupes de réparation et service

du matériel. — ER trp. rép. 81 (Worb-

laul 'en) ; 82 (Thoune), 83 (Berne), 84
(Thoune) 10.2. - 7.6 ; ER trp. rép. 281
(Worblaufen),  283 (Berne), 28.7. -

22.11 ; ER trp. rép. 282 (Thoune), 284
(Thoune) 21.7. - 15.11.
• Troupes de protection aérienne. —

ER de PA 46 (Genève), 47 (Fribourg/
Alterswil) 3.2. - 31.5 ; ER de PA 246 (Ge-
nève), 247 (Fribourg/Alters-wil) 21.7. -
15.11 ; ER spéc. pour mach 128 (Wan-
gcii-sur-l 'Aar) 17.11. - 13.12.

* L'iie centrale laitière moderne cons-
truite à Istanhoul dans le cadre de l'ac-
cord de coopération technique et d'aide
financière entre la Suisse et la Tur-
quie, a été inaugurée par le président
du conseil turc. Elle sera complétée par
l 'installation d'une école fromagère et
d'une fabrique de la i t  en poudre à
Kars en A n a l o l i e  orientale.

BERNE (ATS). — Un étudiant amé-
ricain, Timothy Pence Mackibben ,
âgé de 20 ans, qui était arrivé à Zu-
rich par avion le 28 mai, n'a plus
été vu dans cette ville depuis cette
date. Il se proposait de partir le len-
demain à Istanboul par l'Orient-Ex-
press pour , de là, continuer sa route
en autocar vers le Pakistan et l'Inde.

On n'a plus aucune nouvelle de lui.
Comme il ne disposait que d'une
vingtaine de dollars, et qu 'il n'avait
pas de billet de chemin de fer , on
se demande s'il ne lui est pas arrivé
quelque chose en Suisse Les autori-
tés de police helvétiques ont ouvert
une enquête et l'ambassade des Etats-
Unis cherche à percer le mystère.
Voici le signalement de ce jeune
homme, qui étudiait à la « Cornell
University » : grandeur 1 m 75, poids
72 kilos , cheveux bruns foncés, élan-
cé. Timothy Pence Mackibben est né
le 19 novembre 1947 à Salt-Lake-City,
porte une cicatrice à l 'intérieur du
pouce droit et une tache sur le côté
droit du nez. Il porte des lunettes
pour lire et fume la pipe.

Disparition
d'un étudiant

américain

L'instituteur homosexuel
avait été dénoncé il y a
un an par des parents . . .

=GENEVE=

La colère monte après le drame de Meyrin

(c) La colère gronde à Meyrin , parmi
les parents d'élèves, à la suite du dra-
me que l'on sait et qui vit l'instituteur
Constantin, 28 ans, se donner la mort
après avoir tenté d'assassiner un éco-
lier de 14 ans, le petit René Caula .

Chaucun savait en effet que Cons-
tantin était un détraqué sexuel. Seuls
les pouvoirs publics ont voulu l'igno-
rer.

Maintenant que le drame est consom-
mé — et l'action de la justice éteinte
par la fin tragique de l'intéressé — les
langues se délient , dans le village.

On apprend ainsi que les tendances
contre-nature de ce singulier péda-
gogue avaient été dénoncées maintes
fois, depuis une année déjà , par des
mères de familles, et parmi celles-ci,
Mme Caula , la maman de l'enfant qui
a failli mourir sous les balles du sadi-
que.

Les enfants aussi avaient parlé, mais
les responsables n'ont pas accordé cré-
dit à leurs dires.

TOUT LE MONDE « SAVAIT »
Les collègues de Constantin n'avaient

pas été sans remarquer, eux aussi, le
comportement . de ce maniaque sexuel.

Bref tout le monde « savait ».
Deux mères qui accompagnèrent la

classe en Valais à l'occasion de la sor-
tie annuelle , furent témoins de faits
scandaleux, sur la nature desquels il
n'est pas nécessaire d'insister ici.

Hélas leurs révélations furent taxées
de « ragots > et l'affaire n'eut pas de
suite.

Constantin, lui, se défendit comme il
put , comme il sut , contre les accusa-
tions délibérément portées contre lui.
Il invoqua une « cabale », et c'est lui
que l'on crut !

A Meyrin l'opinion publique juge sé-
vèrement le scepticisme , pour ne pas
dire la carence, du département respon-

sable et de la direction de l'enseigne-
ment scolaire.

La sécurité des enfants des écoles
mérite que l'abcès soit crevé.

Sur l'initiative des Nations unies

Au centre des débâts : les pays du tiers monde
De notre correspondant de Berne :

Au début de mars 1966, le Conseil économique et social de l'ONU
recommandait d'organiser un séminaire interrégional (entendez

^ 
« in-

tercontinental ») sur le tourisme à l'intention des pays en voie de
développement.

Depuis hier matin , ce projet est de-
ven u réalité et c'est la Suisse qui a
le privilège de donner son cadre à cet-
te réunion .

Pendan t quelques jours, 30 représen-
tants de pays du tiers monde auront
l'occasion de discuter avec des experts
l'ensemble des problèmes que pose le
tourisme dans les régions en voie de
développement.

UN GRAND ÉVENTAIL
DE DISCUSSIONS

Un tel sujet peut paraître inoppor-
tun. Là où il s'agit avant tout de rele-
ver le niveau économique d'un Etat,
d'améliorer les méthodes de production ,
de former de la main-d'œuvre, la mise
en place d'un équipement touristique

constitue-t-elle Pune des mesures les
plus u rgentes ?

Il est apparu toutefois que , dès qu'un
certain degré de développement est at-
teint, le tourisme peut procurer un ap-
point fort intéressant Non seulement il
est une source de devises, mais encore,
il crée des occasions de travail, il favo-
rise l'artisanat (que l'on songe à la
« chasse aux souvenirs »), il contribue
aussi à accroître la consommation in-
térieure.

Bre f , il y a. là une possibilité qu 'il
ne faut pas négliger, mais sans oublier
que sa réalisation peut , selon les cir-
constances et les conditions, se heurter
à de grandes difficultés.

C'est justemen t pour examiner ces

diffé rents aspects du problème que se
rencontrent à Berné des délégués qui ,
dans leur pays, assument une respon-
sabilité dans la politique touristique de
leur gouvernement.

POUR UNE MEILLEURE
INFORMATION

D'ailleurs, la Suisse a déj à fait des
efforts dans le cadre de la coopéra-
tion technique, pour aider certains pays
i organiser leur tourisme. C'est en par-
ticulie r ce que rappelait M. Thalmann,
ambassadeur et chef de la division des
organisations intern ationales au départe-
ment politique, dans l'allocution de bien-
venue qu 'il a adressée aux participants.

Ce séminaire doit donc contribuer à
mieux informer les intéressés non seule-
ment sur les avantages d'une bonne po-
litique touristique , mais aussi sur ses
exigences. Il doit permettre aussi un
utile échange de vues et d'expériences.

G. P.

Ouverture à Berne d'un séminaire
international sur le tourisme

Suffrage féminin
interpellation

au Grand conseil
zuricois

ZURICH, (ATS). — Au cours de sa
séance hebdomadaire, le Grand conseil
zuricois a entendu lundi le développe-
ment d'une interpellation relative à
l'introduction du droit de vote et d'égi-
bilité des femmes en matière commu-
nale. Dans sa réponse le conseiller
d'Etat Bachmann, directeur de la jus-
tice, a souligné que le gouvernement
n 'avait pas abandonné le projet qui
avait été refusé par le peuple le 20 no-
vembre 1966.

Cependant, il est encore trop tôt
pour soumettre un nouveau projet au
souverain";'Û faut en effet attendre que
la majorité des citoyens se soit pré-
parée à l'idée de l'égalité des droits de
la femme en matière civique.

En outre, le Grand conseil a accepté
six motions et traité trois interpella-
tions qui avaient toutes trait à des
questions touchant l'université.

SUISSE ALEMANIQUE

Un objecteur
manifeste, coiffé
d'un casque bleu
BALE (ATS) . — Un jeune homme coif-

fé d'un casque bleu de l'ONU et bran-
dissant un drapeau des Nations unies a
pris la parole lundi devant la gare cen-
trale de Bâle. Monté sur le toit de la
station de. trams face à la gare, au
moyen d'un porte-voix, il a harrangué
les soldats qui se rendaient à un cours
de répétitions. Il préconisait la forma-
tion d'un gouvernement mondial qui
seul aurait le droit d'envoyer des ordres
de marche. La police est intervenue et
grimpant sur une échelle, elle a mis fin
au discours de l'objecteur. Quelques jeu-
nes gens qui distribuaient des tracts
contre le service militaire furent éga-
lement écartés. Les tracts furent saisis
par la police.

Recours de droit public
des médecins

de Bâle-Campagne
LIESTAL (ATS). — Dans le cag où

les deux demi-cantons de Bâle seraient
réunis, la législation pourrait être plus
favorable aux animaux qu 'aux hommes.

Dans le nouveau canton en effet , les
vétérinaires seraient autorisés à donner
librement des médicaments, ce qui est
interdit aux médecins. Dans les régions
urbaines et semi-urbaines, et l'on entend
par là plusieurs parties du canton de
Bâle-Campagne, la remise de médica-
ments est interdite aux médecins. En
revanche, dans les parties rurales, où
il n 'y a pas de pharmacie dans les en-
virons, les médecins peuvent les remet-
tre. De l'avis de l'association des méde-
cins de Bâle-Campagne, cela pourrait
avoir de graves conséquences de nuit ou
dans des circonstances graves. C'est pour
ces raisons d'ailleurs, que déjà d'autres
cantons ont autorisé la libre remise de
médicaments, ce qui en revanche, est
interdit par la constitution des deux Ba-
ies. Les médecins de Bâle-Campagne ont,
en conséquence, déposé un recours de
droit public en date du 17 octobre.

(c) On se souvient que la construction de
la route du col de la Croix, d'une lon-
gueur de 18 kilomètres, a débuté à la mi-
mai. Or, actuellement, la route est tracée
sur les deux-tiers de sa longueur et les , tra-
vaux se poursuivront jus qu'à l'apparition
de la neige. Rappelons que cette nouvelle
route devrait être le facteur principal de la
réalisation du projet d'axe touristique Vil-
lars - Les Diablerets - Gstaad qui relierait
ces stations en 20 minutes de voiture l'une
de l'autre.

Une importante
réalisation touristique

est en cours

Trafic de drogue
à la frontière

(c) Un Italien de Milan, se disant «mon-
arrêté à la frontière franco-genevoise,
teur en cinéma », âgé de 24 ans, a été
lundi en fin d'après-midi.

Cet individu était porteur d'une assez
importante quantité de stupéfiant , en
l'occurrence 340 grammes de kif pur , de
quoi intoxiquer des centaines de person-
nes. L'homme a été immédiatement in-
carcéré à Saint-Antoine.

GENËViS, (ATS). — Dans le caare au
second congrès national de la Société
d'étude des questions du personnel , qui
s'est tenu à Genève M. Gérard F.
Bauer , président de la Fédération hor-
logère , a traité de l'évolution des struc-
tures d'entreprises tant en Europe
qu'en Suisse. 11 a démontré que cette
évolution se caractérise dans une large
mesure par des opérations de concen-
tration et de fusion, qui sont d'ailleurs
l'un des aspects essentiels des imipéra-
tifs économiques et industriels aussi
bien actuels que futurs.

En ce qui concerne la Suisse, les be-
soins varient selon les secteurs indus-
triels. Cependant , on peut dire que la
plupart  des entreprises de notre pays
répondent toutes à un dénominateur
commun , celui d'être avant tout des
industries d'exportation. Enfin , sur le
plan européen, M. Bauer ne put que
relever l'état cahotique du processus
d'intégration.

Suites mortelles
d'un accident

(c) Le 29 septembre dernier M. Franck
Moulin , âgé de 74 ans, opticien , qui rou-
lait à cyclomoteur place Saint-Gervais,
à Genève a été happé par une voiture et
très grièvement blessé.

Le septuagénaire, hospitalisé aussitôt ,
ne Best pas remis de ce terrible choc. Il
est mort lundi matin sans avoir repris
connaissance, après quatre semaines de
coma.

L'évolution des structures
d'entreprises :

conférence
de M. Gérard Bauer
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(c) Un gros cambriolage a ete commis
dans le quartier des Eaux-Vives, pendant
le week-end , mais n 'a été découvert que
lundi après-midi. Les malfaiteurs se sont
introduits dans un appartement résiden-
tiel en défonçant la porte et en arra-
chant la serrure de sûreté. Ils y ont
fait main basse sur une grosse quan-
tité de bijoux. La première évaluation
porte sur 50,000 fr., sinon davantage. La
police de sûreté enquête.

Amateur de bijoux :
50,000 fr. de butin



Les trois barbus de I espace amerrissent
aujourd'hui à 12 h 12 près des Bermudes

C'est aujourd'hui à 11 h 56 que les trois astronautes d'« Apollo 7 »
op éreront leur rentrée dans l'atmosp hère. Un quart d 'heure p lus tard , les
deux parachutes de freinage s'ouvriront , tandis que la vitesse de l'eng in
tombera à 280 Icmlh environ. Puis trois nouveaux pa rachutes réduiront
encore la vitesse à 35 km/heure.

« Apollo 7 » doit toucher l'océan
Ce sera la f in  d'un vol de onze jours

qui, si la dernière ph ase se déroule
bien, aura été remarquable par l'excel-
lent fonctionnement de la cabine et la
réalisation de toutes les expériences ins-
crites au programme.

La seule rébellion n 'aura pas été
celle de la machine, mais curieusement
celles des hommes à bord . Walter Schir-

Atlanti que près des Bermudes.
ra, Don Eisele et Walter Ctinningham
ont , en .e f f e t , manifesté des saules d 'hu-
meur, en particuli er dimanche , résultat
de la fa t i gue , des rhumes qui les ont
incommodés et de l 'impatience de reve-
nir sur terre alors que les principales
expériences pré vues étaient terminées.

Hier matin , les astronautes ont orien-
té le nez de leur cabine en form e de

cône en direction du nord , et ont allu-
mé pendant huit secondes le moteur
princi pal . La manœuvre consistait à p la-
cer * Apollo 7 * sur une orbite plus
prop ice à la rentrée dans l'atmosphère.
Dans leurs contacts avec le sol, les trois
hommes n'ont pas cédé hier à leur irri-
tabilité . Après la manœuvre du moteur,
l'apogée du vaisseau était de 444 km
et le pé rigée est resté à 165 km. Hous-
ton en a conclu qu'' Apollo 7 * était
en bonne position pour atteindre la zone
de récupération prévue dans l'Atlanti-
que. Le prochain allumage du moteur,
mardi matin, sera pour décrocher l'en-
gin de son orbite.

forts  dans celte technique, c'est comme
si nous étions devenus des singes » .

Pour terminer l'émission, qui a duré
neuf minutes, les astronautes ont mon-
tré devant la caméra une nouvelle pan-
carte où l'on put lire : « Tandis que le
soleil s'enfonce lentement à l'ouest, voi-
ci ta signature d' * Apollo 7 » . La ré-
ception a été très bonne.

DIRECT TV
Les astronautes ont réalisé lundi leur

septième et dern ière émission télévisée en
direct . Pour dire combien ils étaient
heure ux de revenir bientô t sur terre, ils
ont présenté devant la caméra un dessin
de la cabine « Apollo * flottant sur
l'océan, avec la légende : « Tout le mon-
de hors de l'eau ». On a pu voir des
photos des femmes des astronautes pla-
cardées dans f a  cabine. A un autre mo-
ment, la caméra a fait un gros plan sur
la barbe des trois hommes.

« Je ne peux pas admettre qu 'il ait
des poils gris dans cette barbe, mon
coi f feur  est le seul qui soit au courant *,
a dit Schirra, qui se trouve pour la der-
nière fo i s  dans l'espace puisqu 'il prend
sa retraite.

EN CAGE
Tandis que la caméra se promenait

dans la cabine, Schirra a encore déclaré :
« Vous avez main tenant trois camera-
men professionnels là-haut. Aussi, j 'es-
père que nous aurons droit à la carte
professionnelle lorsque nous redescen-
drons. »

Schirra devait encore déc larer qu 'ils
flottaient dans leur cabine comme des
singes dans une cage, en s'aidant des
mains et des pieds po ur se déplacer.
« Nous sommes devenus vraiment très

Offensive de paix : Saigon multiplie ses
critiques à l'égard des Américains

SAIGON (AP). — Les milieux gouvernementaux sud-vietnamiens ne mé
nagent pas leurs critiques à l'égard de la nouvelle initiative de paix du pré
sident Johnson.

« Les Américains en fait sont en pleine
campagne électorale » a déclaré un haut
fonctionnaire, après avoir vivement condam-
né tout arrêt des bombardements sur le
nord.

Les milieux officiels estiment, d'autre
part, que les Américains seront prêts à da-
vantage de concessions avant les élections
qu'après. D'après Saigon, Hanoï réalise
pleinement le désir des Américains d'en-
gager des négociations fructueuses en pleine
période électorale américaine et entend ain-
si profiter de la situation.

« Pour la première fois, a déclaré le
ministre, nous sommes vraiment en train
de gagner la guerre. Pour la première fois
en cinq ans, le gouvernement jouit d'un
véritable soutien populaire. » Or, selon ce
ministre, tout cela risque d'être perdu si
un arrêt des bombardements est décidé.

DE RÉUNION EN RÉUNION

Au cours des cinq derniers jours, le
président Thieu a rencontré à quatre re-
prises l'ambassadeur américain, M. Bunker.

Le chef d Etat sud-vietnamien, selon les
milieux bien informés, aurait demandé aux
Américains qu'ils ne décident pas un ar-
rêt des bombardements si Hanoï ne fait
pas d'importantes concessions sur le plan
militaire.

Les officiels sud-vietnamiens affirment ,
d'autre part, que si Washington accepte
une désescalade symbolique de Hanoï, au-
cune solution véritable et définitive ne pour-
ra être trouvée au conflit.

« TRAHISON »
Le mot de trahison à l'égard des soldats

américains morts au Viêt-nam est même
employé dans certains milieux. Pourtant
de l'avis général, les Etats-Unis peuvent
passer outre aux objections du gouverne-
ment sud-vietnamien et décréter l'arrêt des
bombardements s'ils le veulent.

Les nombreux observateurs estiment que
si le sud se croit lésé dans ses intérêts ,
une vague d'anti-américanisme pourrait sub-
merger le pays, rassemblant tous les na-
tionalistes. Certains n'excluent pas la possi-
bilité d'émeutes et de manifestations plus
ou moins télécommandées par les autorités.
I.es catholiques n'ont pas cache, en effet ,
leur hostilité à toute forme de compromis
avec Hanoï.

La Pravda : 1 occupation soviétique
en Tchécoslovaquie est une nécessité

Cette file de camions ? Les Hongrois qui évacuent la Tchécoslovaquie.
(Téléphoto AP)

Seul un aveugle pourrait ne pas voir la
nécessité de l'occupation soviétique en Tché-
coslovaquie et pourtant une minorité de
jeunes à Prague continue à critiquer le trai-
té qui l'a légalisée, écrit la « Pravda ».

Ce mécontentement de la part d'une par-
tic de la population est dû partiellement ,
selon l'article, à la presse de Prague qui
ne mène pas une lutte assez vigoureuse
contre le flot de rumeurs et de menson-
ges circulant dans le pays.

Le journal du P.C. soviétique reconnaît
que des jeunes gens ont manife sté contre
le traité après sa ra tification à l'hôtel de
ville , mais affirme que la majorité écrasante
de la population a accueilli avec satisfaction
cet accord.

Dans un autre article, la « Pravda » ac-
cuse le gouvernement britannique de susci-
ter des sentiments anti-soviétiques en cri-

t iquant  l' occupation de la Tchécoslovaquie.
L'organe des forces années « Zolnierz

Wolnosci » rapporte que les troupes po-
lonaises qu i t t en t  la Tchécoslovaquie.

Dans un éditorial publié en première
page, le journ al annonce < nos soldats ren-
trent au pays. Nous les accueillerons avec
cordialité sur le sol de leur patrie » .

Un contingent de soldats polonais avait
partici pé à l'invasion de la Tchécoslova-
quie le 21 août.

« Nous quittons la Tchécoslovaquie , ajou-
te le journal , convaincus d' avoir remp li
notre devoir internatio nal... »

« Nous espérons que les Tchécoslovaques
comprendront et apprécieront nos soldats
qui . en stationnant sur leur territo i re, onl
aidé à défendre la Tchécoslovaquie en cette
heure d'épreuve.

Washington et Hanoï
9 Les Etats-Unis cesseront entièrement

les bombardements au Nord, si Hanoï an-
nonce ce qu'il fera ensuite.

# Les Etats-Unis voudraient notamment
que le Viêt-nam du Nord cesse d'envoyer
de nouvelles troupes au Sud.

# Les Etats-Unis voudraient que se pour-
suive l'accalmie actuelle des attaques con-
tre les villes du Sud.

9 Les Etats-Unis voudraient que les
Nord-Vietnamiens respectent le caractère
de la zone démilitarisée — c'est-à-dire qu'ils
s'abstiennent de la traverser.
• Les Etats-Unis veulent être sûrs que

le Viêt-nam du Nord entamera des négo-
ciations sérieuses, une fois que les bom-
bardements auront cessé, comme il l'a fré-
quemment affirmé.

# Les Etats-Unis sont disposés à per-
mettre au F.N.L. (Vietcong) de participer
aux négociations , à la condition que le
Viêt-nam du Nord permette au Viêt-nam du
Sud d'y participer également.

A VIENTIANE
La libération des 14 Nord-Vietnamiens

qui avaient été faits prisonniers en 1966,
est intervenue lundi matin. Une baleinière
du navire de transport « Dubuque » est ve-
nue conduire jusqu'à la rive les 14 hom-
mes tandis que deux hélicoptères surveil-
laient l'opération , à une vingtaine de kilo-
mètres de Vinh.

Les autorités américaines ont tenu à pré-
ciser qu'il s'agissait d'un geste de bonne
volonté et qu'il n'y avait aucun accord
préalable avec Hanoï au sujet de la li-
bération des marins.

Les 14 marins étaient les seuls prison-
niers nord-vietnamiens détenus par les Etats-
Unis. Ifs avaient été capturés au cours d'une
opération navale dans les eaux internatio-
nales. Les Nord-Vietnamiens faits prison-
niers au Viêt-nam du Sud sont remis an
gouvernementaux.

Dans les milieux bien informés, on dé-
clare que les détails de la libération des
prisonniers ont été mis au point au cours
de la. dernière semaine par l'intermédiaire
des diplomates américains et nord-vietna-
miens, à Vientiane. Cinq autres marins du
même groupe avaient été libérés.

La durée du cessez-le-feu a été portée à
36 heures afin de permettre au navire amé-
ricain de s'approcher de Vinh , qui est si-
tuée à 230 km de la zone démilitarisée.
Rien n'indique que cette trêve pourrait
être prolongée.

UN FAIT PAR JOUR

II.- OUI...
Y a-t-il du nouveau au Viêt-nam 7

Oui et non. Oui , dans la mesure où
les Etats-Unis ont cru utile de lancer
une nouvelle offensive de paix. Oui,
dans In mesure où les communistes
semblent avoir esquissé à peu de frais,
un geste de réciprocité.

Oui , également, si le « non mais »
du général Thieu, prend dans les heures
qui viennent l'allure d'un « non, cepen-
dant ».

Pourquoi cette inititntive des Etats-
Unis ? Elle s'inscrit dans la ligne de la
politique américaine en Asie. Il faut ,
une fois pour toutes, que les « jusqu'au-
boutistes » se mettent da "s la tête que
les Américains n'ont, en aucune façon ,
l'intention de faire au Viêt-nam du
Sud, un nouveau Berlin. Il faut que
les partisans de l'installation des Amé-
ricains au Viêt-nam en fassent leur
deuil : même en 1968, après tant de
déconvenues découlant de tant d'erreurs,
les Etats-Unis n'ont pas cette intention ,
et je pense qu'il faut les croire.

La politique américaine , même sous
un Johnson qui termine sans gloire
un règne sans éclat, reste celle qui
avait été définie par Eisenhovter en
1954 dans une lettre écrite à Diem :
« Nous voulons décourager quiconque
aurait l'intention d'imposer une idéolo-
gie étrangère à un peuple libre ».

Si la paix peut être faite, les Amé-
ricains évacueront le Viêt-nam, on peut
en être sûr.

II y a sans doute une autre raison.
Il est possible que l'on ait enfin com-
pris à Washington que les luttes asia-
tiques n'étaient qu'un piège tendu à la
puissance américaine. Un gouffre à dol-
lars aussi : 12 milliards en 1954, 21
en 1967 ; plus de 25 en 1968 et l'an-
née n'est pas finie.

Il se peut que Washington ait com-
pris que la façon dont là-bas, l'URSS
menait le combat, lui permettait pour
une bouchée de pain de gripper la
machine américaine. Il se peut que
le nouveau coup de Prague ait ouvert
certains yeux et fait comprendre que
la guerre du Viêt-nam n'était pour
l'URSS qu'une manœuvre de diversion.

Je pense que le Viêt-nam du Nord
a déjà fait un bout de chemin sur la
voie de la réciprocité. Mais Hanoï ,
c'est certain, n'a fait ce geste qu'après
avoir pris certaines mesures, et si elle
a pu les prendre sans risque du point
de vue de sa stratégie, ce n'en est que
plus inquiétant, car cela prouve qu'Ha-
noï et le Vietcong, ont réussi à « pour-
rir » le Viêt-nam du Sud.

Personne ne croira que les commu-
nistes ont évacué sur des bases plus
lointaines leurs troupes de choc en
laissant un vide derrière elles, faisan t
des divers champs de bataille un gi-
gantesque no man's land. Si comme
on peut sans doute le croire, les prin-
cipaux corps de bataille communistes
ont fait retraite , c'est que jusque dans
le moindre village , les communistes tien-
nent le haut du pavé.

Il y a belle lurette que personne
ne croit sérieusement que l'autorité réel-
le du gouvernement de Saigon s'étende
très au-delà de ses principales forteres-
ses. S'il en était autrement, jamais le
Vietcong n'aurait pu tenir tant d'années.
Le geste de réciprocité a, hélas, pour
conséquence que le Vietcong tient les
principales provinces. C'est regrettable,
mais il est à peu près certain qu'il en
est bien ainsi.

Et Thieu ? Il fait la mauvaise tête.
C'est d'abord, qu'il a peur de la per-
dre, et qu'il craint que les Américains
lasses des intrigues saigonaises soient
plus empressés de discuter avec des
adversaires que d'écouter des alliés in-
compréhensifs. Notez que Thieu a tout
de même fait un geste. Pour lui le
Vietcong n'existe pas : il ne veut donc-
pas s'asseoir à sa table. Mais, si la
délégation de Hanoï s'adjoint des re-
présentants des maquis, Thieu alors se
laisserait sans doute faire.

Personne sans doute ne lui fera la
mauvaise plaisanterie de désigner alors
le chef d'etat-major du Vietcong.
Qui est-ce ? Le frère du « gros » Minh,
celui que Ks Américains viennent de
ramener de Bangkok...

(à suivre)
L. GRANGER

VIET-NAM

Pour les membres du Politburo ?
MOSCOU (ATS-AFP). — Le sa-

vant soviétique de Leningrad, Vsevo-
lod Perekaline a mis au point un
nouveau médicamen t qui, affirme- t-il ,
? rend à l'homme sa bonne humeur ,
supprime l'irritation et la fa t igue » ,
annonce l'agence Tass.

La nouvelle préparation , qui a re-
çu 'le nom de « Phénigama » est ti-
rée de substances, entrant dans la
composition de l'organisme humain,
et produi ts par le métabolisme dans

les cellules du cerveau. Les expérien-
ces ont montré qu 'elle guérit certaines
formes de Schizophrénie, â'êpûépsle ,
dissipe les sensations de peur et d'in -
quiétude. C'est aussi un somnifère
léger, et elle n'est pas toxique.

Le professeur Perekaline qui pou r-
suit ses travaux sur « Phénigama »

estime que cdlle-ci peut être emp lo-
y ée plus avantageusement pour trai-
ter l'insomnie et beaucoup de mala-
dies nerveuses que les narcotiques
« dont on abuse en Occident » .

La politique empoisonne
déjà les J. O. de 1972

fi^mraa LES IDÉES ET LES FAITS

Tous les autres ont préféré faire le
jeu d'Ulbricht et de Moscou, et cela
moins de deux mois après l'invasion
de la Tchécoslovaquie par les armées
du Pacte de Varsovie, celle d'Ulbricht
comprise. On ne fera croire à per-
sonne que les quarante-quatre délé-
gués qui ont voté pour l'« autre Alle-
magne » étaient tous des communistes
ou des sous-développés !

Bien des Allemands pensent néan-
moins qu'il ne faut rien dramatiser
et que le fait de recevoir la déléga-
tion de Pankov, avec tous les hon-
neurs dus aux représentants d'un
Etat souverain, ne changera rien à
la situation politique de cette partie
du continent.

En sont-ils bien sûrs ?
Ulbricht , en tout cas, doit se frot-

ter les mains en voyant sa Républi-
que démocratique enfin traitée sur le
même pied que la République fédé-
rale, ne fût-ce que sur les stades.
C'est un pas de plus en avant, une
tranche de salami de plus dans son
assiette. Et ce n'est déjà pas si mal
que ça, surtout si l'on pense qu'au
mois d'août dernier, certains « démo-
crates » indignés demandaient que
l'on exclue des Jeux de Mexico les

cinq pays ayant participe au coup
de Prague.

Les hommes, décidément, changent
d'op inion aussi facilement que de
chemise...

Et l'on voit mal le gouvernement
Kiesinger-Brandt, prisonnier de sa po-
litique d'« ouverture à l'Est malgré
tout », se montrer plus intransigeant
que les vieux messieurs à lunettes
du Comité international olympique I

Léon LATOUR

Mme Jeannette
Thorez-Vermeersch

démissionne
PARIS (AFP). — A l'issue du comité

central du parti communiste français. M.
Etienne Fajon , membre du bureau politique ,
directeur de « L'Humanité » , a indiqué que
Mme Jeannette Thorez-Vermeersch , veuve
de Maurice Thorez , ancien président du
PCF, avait fait parvenir au secrétaire gé-
néral du parti une lettre annonçant qu 'elle
démissionne du bureau politique et du comi-
té central.

Le comité central repoussant unanime-
ment le point de vue de Mme Vermcersch
a pris acte de sa démissions qu 'il tient
pour injustifiée.

D'autre part , le comité central a adres-
sé un blâme à M. Roger Garaudy, mem-
bre du bureau politique et l' un des plus
brillants intellectuels du PCF, et enreg istré
le fait qu 'en réponse aux légitimes deman-
des du comité central , il a pris l'engage-
ment de se conformer désormais aux prin-
cipes qui régissent la vie et l' activité de
tout parti  communiste .

D'autre part , on apprend que des re-
présentants du parti communiste français
et du parti communiste soviétique se réuni-
ront le 4 novembre afin de permettre une
< franche discussion » .

Ces développements sont une conséquence
directe de l' affaire tchécoslovaque .

Lune de miel des Onassis
une information précédente avait

laissé penser que M. et Mme Onassis
étaient partis à bord de leur hydravion
privé , mais si l'appareil est bien parti ,
c'est , semble - t - il , pour une autre
mission.

Alexandre Onassis , 19 ans, f i l s  de
l' armateur , a déclaré aux journalistes
que son père et sa belle-mère se trou-
vent toujours à bord du navire et , à
ceux qui lui demandaient quand ils
allaient partir , il a répondu : « Dieu seul
sait quand. J' en sais autant que vous.
Je voudrais bien en savoir plus !

Pendant les brefs  instants passé s à
Leucade , des villageois avaient fél ici te
M. Onassis et lui avaient demandé s'il
avait l'intention de partir le lende-
main. Enigmatique , le nouveau marié
avait répliqué : « Peut-être. »

Selon des spécialistes en droit canon
du Vatican, Mme Jacqueline Kennedy
n'az irait pas dû épouser l'armateur grec
« tant que celui-ci n'était pas dégagé
de son premier mariage ». Ce faisant ,
elle a abandonné sa religion.

M. Onassis est en e f f e t  toujours , pour
l'Eg lise catholique , le mari de Tina
Livanos, dont il avait divorcé en 1960
— et qui est maintenant la marquise
de Blandford.

Selon ces spécialistes, Mme Jacque-
line Kennedy encourt m a i n t e n a n t
l'excommunication. De ce fai t , elle ne
pourrai t pas recevoir les sacrements.

Tout comme sa sœur, la princesse
Lee Radziwill , la nouvelle Mme Onassis
pourrait s 'adresser aux tribunaux ecclé-
siastiques. La princesse Radziwill . après
avoir obtenu l'annulation d'un premier
mariage, a ensuite épousé son actuel
mari à l'Eglise catholique et a repris
sa religion.

Dans le cas de Mme Jacqueline Ken-
ned y,  il lui faudrait  prouver que le
mariage d'Aristote Onassis avec Tina
Livanos n'était pas valide. Mais , pour
l'Eglise , les motifs d' annulation sont
très restreints , les p lus communément
invoqués étant le désir de ne pas
contracter une union permanente , ou
celui de ne pas avoir d'enfants.

Pour le moment , il est permis de dou-
ter que M. Onassis ait l'intention d'in-
tenter une action. D'autre part , au
Vatican , un théologien a, of f ic ieuse-
ment , émis des doutes sur les inten-
tions de Mme Jacqueline Kennedy d'en-
gager la lutte.

BROUILLARD
Le cardinal Cushing, archevêque de

Boston , et ami de longue date de la
fami l le  Kennedy, aurait , dit-on, exa-
miné le problème avec Mine Jacqueline
Kennedy, mais ce qui a été décidé à
l'issue de cet examen n'a pas été ren-
du public.

Si une action était intentée , elle le
serait à l'échelon local , c'est-à-dire
probablement à l'archevêché de Ncio-

York. Mais le cas pourrait très bien
ne pas être porté à la connaissance
du public avant qu'une décision inter-
vienne.

A deux semaines des élections
Humphrey et Nixon très optimistes

NEW-YORK (AP). — Interviewé dans
l' avion qu 'il utilise pour sa campagn e élec-
torale. M. Nixon a estimé que sa vic-
toire sera obtenue par 3 ou 4 % de voix
de plus que ne lui en accordent les son-
dages d'opinion . « à moins que quelque
grand événement ne se produise » .

Le sondage le plus récent, le « Harris »
donnait 40 % des voix à Nixon et 35 %
à Humphrey, alors que le € Gallup » il
y a un mois , donnait 44 % des voix à
Nixon et 29 % à Humphrey.

M. Nixon a rappelé que lors des pri-
maires , il avait dépassé les prévisions des
sondages.

De son côté, le vice-président Humphrey
prenant la parole à Manhattan , s'est dé-
claré persuadé que les démocrates s'assure-
ront la Maison-Blanche le 5 novembre.

< Je prédis une déroute pour les répu-
blicains , a-t-il assuré. Je prédis une déroute
parce que les Américains se posent main-
tenant la question cruciale : en qui puis-
jc placer ma confiance pour diriger l'Amé-
rique pendant les quatre prochaines an-
nées. »

Par ailleurs , à deux semaines des élec-
tions , le candidat ségrégationniste , M. Wal-
lace est loin d'être pessimiste même s'il
semble fatigué et par fois irrité , après avoir
prononcé 26 discours dans 17 Etats.

Ses supporters avaient estimé que le
fait de s'adjoindre comme second le gé-
néral Lemay, ainsi que l'annonce que ce
dernier se rendait au Viêt-nam, pourraient
faire monter sa popularité. Mais le dernier
sondage « Harris » n 'accordait à l'ex-gou-
verneur de l'Alabama que 18 % des voix
au lieu des 21 % précédemment enregistrés.

Allemagne :
peu de succès
pour les listes

néo-nazies
FRANCFORT (AP). — Le N.P.D.

(parti national-démocrate) a enregistré de
médiocres résultats aux élections municipa-
les et cantonales qui se son t déroulées
dimanche dans trois Etats d'Allemagne oc-
cidentale.

Dans la Liesse et la Sarre , il a recueilli
en effe t 5 % des suffrages.

Lors des élections générales de 1966,
le NPD avait obtenu dans la Hesse 7,9 %
des voix. Il ne s'était , encore jamais présenté
en Sarre.

Dans le Badc-Wurtembcrg. le NPD a
obtenu 3,7 % des voix contre 1,7 % en
1965.

Dans la Hesse, les sociaux-démocrates
ont obtenu 49,9 % des voix , contre 51,7 %
en 1964, et les chrétiens-démocrates (CDU)
29.7 % contre 29.

Dans la Sarre , le SPD a obtenu 37,4 %
des voix contre 39,9 en 1964, et la CDU
39.8 % contre 37.4.

Les libéraux restent en troisième posi-
tion , avec 10 % des voix dans la Hesse
et 8,5 % dans la Sarre, et 12 % dans le
Bade-Wurtemberg.

Dans le Bade-Wurtemberg, les socialistes
ont obtenu 40,4 % des voix contre 42,4 %
en 1965 et la CDU 32,5 % contre 30,6 %,

Nouvelle greffe
du cœur au Canada

MONTRÉAL (ATS-REUTER). — La
septième transplantation du cœur au Cana-
da a été faite à Montréal sur la personne
d'un père de famille de 45 ans. Il s'agit du
64me patient auquel une greffe du cœur
a été faite depuis décembre dernier.

Il s'agit d'un garagiste de Québec, Yvon
Therrien , père de cinq enfants. Le cœur
greffé apparten ait à un jeune homme de
20 ans, Serge Dufresne , mort d'une hé-
morragie cérébrale.

Un porte-parole de l'hôpital a déclaré
que l'opération avait duré quatre heures.
L'état du patient est très bon.

Tito :
alerte à la guerre

BELGRADE (AP). — « Le danger d'une
guerre mondiale est très proche, il n'est
pas exclu que les grandes puissances se
servent de l'arme atomique » : tels sont les
avertissements que le président Tito , pour-
suivant sa tournée de l'est du pays, a
lancés lundi dans les villes serbes de Pro-
kuplje et Toplica.

< Toutes les national ités et groupes eth-
niques yougoslave doivent être unis et
prêts à toute éventualité , a-t-il dit. Nous
avons conquis notre souveraineté après
avoir versé une mer de sang et 'nul ne
peut impunément y toucher. Quiconque ten-
terait d'attenter à notre indépendance et
à notre souveraineté se heurterait à la vo-
lonté de fer de nos peuples » .

Il a rendu hommage aux soldats soviéti-
ques qui sont morts pour la libération de
Belgrade il y a 24 ans aux côtés des par-
tisans yougoslaves .

« Mais nous devons nous souvenir en
même temps de nos 1,700.000 hommes , fem-
mes et enfants qui ont péri durant la der-
nière guerre et aussi du fait que nous
avons été les premiers et les seuls à nous
insurger lorsque les hordes fascistes ont at-
taqué l'Union soviéti que » .

L'hirondelle
On rapproche de ces diverses infor-

mations, le fait que la conférence de
presse de la délégation nord-vietnamien-
ne qui a lieu tous les lundis a été
annulée hier.

Le porte-parole de la délégation s'est
refusé à donner les raisons de cette
décision. C'est la seconde fois depuis
le début des pourparlers qu'une con-
férence de presse nord-vietnamienne est
annulée.

Selon les observateurs, les Nord-Viet-
namiens ont pris cette décision pour
ne pas compromettre les conversations
qui auraient lieu actuellement en coulis-
ses et qui seraient dans une phase
cruciale.

TOKIO (ATS-AFP). — Deux cents bles-
sés et 499 arrestations , tel est le bilan pro-
visoire des manifestations d'étudiants japo-
nais contre l'agence de défense , la Diète ,
puis le ministère de l'éducation nationale.
Les accrochages les plus violents de la
journée se sont produits à la gare de Shin-
juku, l'une des plus importantes gares de
triage de Tokio , où les étudiants avaient
dressé des barricades .

C'est le chiffre le plus élevé d' arresta-
tions dans l'histoire du mouvement du
« pouvoir étudiant • nippon. 11 dépasse ce-
lui des arrestations opérées lors des mani-
festations sanglantes de l'année dernière à
l' aéroport d'Hanada (345 arrestations).

Manifestations
au Japon :

200 blessés
et 499 arrestations

De là-haut jusqu'en bas
HOUSTON (AP). — Voici le pro-

gramme d' « Apollo 7 » pour son re-
tour.

11 h' 43: mise en route pendant en-
viron 10 secondes du moteur principal
pour placer le vaisseau en direction
de la terre.

11 h 45 : la cabine en forme de cône
dan s laquelle se trouvent les astronautes
se sépare du moteur principal.

11 h 56: pénétration dans l'atmosphè-
re terrestre à 121,920 m au-dessus de
Houston. Le bouclier de protection ther-
mique se place dans le sens de la chute.

12 h 07 : deux parachutes de frei-

nage de 4 m 90 de diamètre se dé-
ploient à 70,100 mètres pour orienter
et faire passer la vitesse de 483 à
281 km / h. Les astronautes commen-
cent à se pincer le nez et à souffler
pour empêcher les lésions de l'oreille
pouvant résulter de l'augmentation de la
pression atmosphérique.

12 h 08 : trois parachutes de 25 m 4
de diamètre se déploient à 3000 m d'al-
titude pour réduire à 35 km /h la vi-
tesse au moment où < Apollo 7 » touche-
ra la mer.

12 h 12 : amerissage à 370 km au
sud-est des Bermudes où se tiendra le
porte-avions « Essex » .

John F. Kennedy était prêt à
envoyer 250,000 hommes à Cuba

Selon les mémoires de son frère Robert

NEW-YORK (AP), — Dan s ses mé-
moires publiés dimanche par < McCall' s Ma-
gazine » , le sénateur Robert Kennedy dé-
clare , à propos de la crise cubaine de 1962,
que le président John Kennedy était prêt
à ordonner l'envoi de 250,000 hommes à
Cuba si le blocus naval ne réussissait pas.

Le 27 octobre, lorsque le président eut
écrit à M. Khrouchtchev pour lui deman-
der à nouveau de reti rer les fusées sovié-
tiques de l'île, le pessimisme régnait à la
Maison-Blanche. < Le président n 'était pas
optimiste , et moi non plus... 11 n 'avait pas
abandonné tout espoir , mais ce qui restait
d'espoir à ce moment dépendait d'une re-
vision par M. Khrouchtchev de ses proje ts

dans les heures qui allaient suivie. C'était
un espoir , pas une attente . L'attente , c'était
celle d'une confrontati on militaire d'ici à
mardi , et peut-être même le lendemain. »
Ce lendemain , cependant , M. Khrouchtchev
acceptait de démonter et de retirer les
fusées.

L'article est intitulé c Treize jours ». Ro-
bert Kennedy écrit encore que dans les pre-
mières phases des discussions à Washing-
ton sur ce qu 'il convenait de faire , la ma-
jorité pensait « qu 'un raid aérien contre
la base de fusées était la seule solution » .
C'est un peu plus tard dans la même
journée que l'idée d'un blocus d'une « qua-
rantaine » s'est fait jour.


