
• Les cosmonautes ont touché
l'Atlantique la tête en bas

• Et maintenant... à la lune !
A BORD DU PORTE-AVIONS « ESSEX », (AP). — Les trois astronautes d'Apollo 7 ont amerri

sains et saufs hier à 12 h 12 (heure de Paris) après une rentrée normale dans l'atmosphère, et
ont été recueillis à bord du porte-avions « Essex » qui se trouvait à huit kilomètres seulement du
point de chute.

Seul un petit incident a marqué leur
contact avec l'océan Atlantique, à 530 km
environ au sud-est des Bermudes. La ca-
bine s'est posée sur l'eau, la pointe du cône
tournée vers le bas, alors qu'elle aurait dû
reposer sur sa base. Walter Schirra, Don
¦'.isole et Walter Cunningham se sont donc
retrouvés la tête en bas au terme de leur
descente, position fort incommode qui a
eu pour autres résultats de retarder la lo-
calisation précise de la cabine, l'antenne
d'émission se trouvant sous l'eau.

EN DÉCEMBRE

Lorsque les trois hommes, barbus mais
souriants, se sont avancés sur le tapis rouge
que l'équipage de l'« Essex » avait disposé
en leur honneur * après leur récupération
par un hélicoptère , la réussite remarquable
de ce vol de onze jours suggérait déjà

La cabine a amerri. Les hommes grenouilles sont arrivés. Enfin l'air libre...
(Téléphoto AP)

l'éventualité d'un vol circumlunaire habité
dès le mois de décembre.

Mais la NASA attendra sans doute
d'avoir dépouillé tous les renseignements de
ce vol avant de prendre une décision qui
pourrait confirmer de manière éclatante
l'avance des Américains sur les Soviétiques
dans la course vers la lune.

Les trois astronautes devaient passer la
nuit à bord du porte-avions et y subir une
première série d'examens médicaux. Ils sont
attendus ce matin à Cap-Kennedy où ils
présenteront des rapports détaillés sur le
déroulement du vol. Le 2 novembre, ils
tiendront une conférence de presse. Entre-
temps, la cabine aura été acheminée chez
son constructeur qui l'examinera en détail.

Le président Johnson a téléphoné person-
nellement ses félicitations aux astronautes
et à tout le personnel de l'équipe spatiale
(plusieurs milliers de personnes) qui ont

participé de près ou de loin à la réussite
du vol.

ÇA CHAUFFE !
C'est à 11 h 42 (heure suisse) que le

moteur principal d'Apollo 7 a été mis à
feu pour ' freiner sa vitesse et le décrocher
de son orbite. Le vaisseau se trouvait alors
au-dessus du Pacifique, au sud-est de Ha-
"aï et la descente devait durer une demi-
heure.

Il a été orienté de façon à ce que le
bouclier thermique qui doit protéger les
astronautes contre le dégagement de cha-
leur soit tourné dans le sens de la mar-
che. Le puissant moteur, d'une poussée de
plus de neuf tonnes, a fonctionné pendant
onze secondes.

(Lire la suite en dernière page) Barbus, mais souriants : Schirra, Eisele, Cunningham.
(Téléphoto AP)

DES RECORDS EN CASCADE
C A P - K E X X E D Y  (ATS-AFP) .  — A son amerrissage , mardi matin , dans

l' océan A tlantique , «c A polio 7»  a établi les nouveaux records suivants :
9 'Temps total passé dans l' espace par un équi page : 780 heures 27 minu-

tes (ancien record : Gemini 7, en 1965, avec 661 heures 10 minutes).
9 Premier astronaute à avoir accompli trois vols orbitaux autour de la

terre : cap itaine Walter Schirra.
9 Temps total des vols spatiaux américains avec équipage : 2774 heures

10 minutes (contre 53i heures 1 minute pour l 'URSS).
En outre , A pollo 7 est le premier vaisseau spatial américain occup é par

un équipage de trois hommes. Le premier vaisseau soviétique à trois hom-
mes avait été Voskhod 1, lancé il g a deux ans.

L'é qui page d'Apollo 7 a été le premier pour les Etats-Unis a transmettre
à terre , p lusieurs jours  de suite , un programme de télévision. Les Soviétiques
avaient f a i t  pour leur part des expériences analogues dans le passé.

E n f i n , sur le p lan technique , Apollo 7 a été propulsé par la p lus puis-
sante fu sée  existant , j usqu'à présent et util isée pour lancer un vaisseau spa-
tial habité : elle avait 20,500 livres de poussée. L'ancien record était détenu
par les lanceurs de Gemini (16 ,000 livres).

Ma is Apollo 7 n'a pas battu le record de duré e de vol p iloté , détenu par
Gemini 7 avec 330 heures 35 minutes. Il n'a volé que durant 260 heures et
9 minutes.

¦BH Hffifll

VOITURE NOIRE ET
MAISON BLANCHE

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le garage de la
Maison-Blanche s'est enrichi d'un nouveau modèle
(exclusif puisqu 'il revient à quelque 500,000 dollars)
de limousine muni  de tous les accessoires possi-
bles pour assurer tant  le confort  que la sécurité de
ses passagers.

La nouvelle voiture présidentielle est longue , noire,
coiffée d'un toit transparent à l'épreuve des balles ,
équipée de micros que le président pourra utiliser de
l'intérieur pour s'adresser aux foules sans ouvrir les
portières, de haut-parleurs pour permettre aux passagers
d'entendre les acclamations de l'extérieur , de deux radio-
téléphones, d' un système de climatisation séparé pour
l'avant et l'arrière de la voiture , d'une capote de vinyl
noire adaptable sur le toit transparent , d'un pare-choc
arrière pouvant s'abaisser et former marchepied pour
les agents des services secrets.

La dernière voiture acquise par la Maison-Blanche
datait de 1961 et elle a à son compteur 80,000 kilomètres,
mais elle a fait plus d'un million de kilomètres par
avion.
Notre téléphoto AP : la nouvelle voiture présidentielle.

Pétrir et maintenir, ou périr
Trois cosmonautes américains tournent autour de notre planète pendant

onze jours, puis reviennent sur terre, en nous tenant informés, instantané-
ment, de chacun de leurs faits et gestes extraordinaires. Durant deux semaines
des images pénètrent par millions dans nos foyers sur les Jeux olympiques
de Mexico. Et nous considérons comme tout à fait normal ce luxe inouï d'infor-
mations dont nous sommes bombardés sans trêve. Qui mieux est, après avoir
vu les événements se dérouler sur nos écrans de télévision ou en avoir entendu
le compte rendu sur nos transistors, nous voulons encore, littéralement, * tou-
cher » la nouvelle et l'image grâce à notre journal quotidien.

Une fringale sans bornes d'information s'est emparée de toute l'huma-
nité. Les pays industrialisés n'en ont pas l'exclusivité. Jusqu'aux régions les
plus reculées d'Afrique et d'Asie, l'homme a attrapé le virus : il veut savoir
et connaître. Durant des millénaires, il a été « abreuvé » avec une infinie
parcimonie aux sources de l'information. Brusquement, en moins d'une géné-
ration, le voici gavé, suralimenté, intoxiqué de nouvelles et de connaissances
de toutes sortes.

Est-il étonnant, dans ces conditions, qu'il souffre de cet excès de nourri-
ture « informative » ? Beaucoup de névroses, individuelles et collectives, les
psychoses d'insécurité et de « néant » sont compréhensibles lorsqu'on les
regarde à la lumière de cette... indigestion colossale, de cette monstrueuse
congestion des cerveaux et des systèmes nerveux.

Comment y remédier ? Le premier effort à faire pour échapper au malaise,
à la crise ou à la dépression consiste en un refus : il faut refuser énergique-
ment d'être auditeur ou spectateur. Pour préserver l'humain et affronter le
futur fantastique sans crainte et sans complexes, chacun de nous doit créer,
inventer ses propres formes de penser et d'être, remodeler le monde extérieur,
le pétrir... ou périr. Mais être nouveau, participer au mouvement au lieu de
le contemp ler, cela ne suffit pas. Il faut encore rester soi-même. Discerner,
dans le maelstrôm de ce qui bouge et nous emporte, les valeurs fondamen-
tales, morales, spirituelles, sûres. Celles qui ont bravé les siècles et qui dure-
ront toujours... ne fût - ce à la fin que dans le cœur et l'âme de quelques
hommes.

LES IDÉES ET LES FAITS

L

E dernier bulletin mensuel parais-
sant régulièrement à Rome, par
les soins de l'agence de presse

lithuanienne en exil « Elta », publie
des renseignements qui méritent ré-
flexion. Elle rapporte, en effet, qu'au
moment de l'invasion de la Tchéco-
slovaquie par les troupes soviétiques,
polonaises, est-allemandes, hongroises
et bulgares , les autorités communistes
de Kaunas avaient proclamé une mo-
bilisation partielle sur tout le territoire
de la Lithuanie. Simultanément, et en
dehors des officiers, sous-officiers et
soldats de réserve, tout le corps mé-
dical de l'armée et tout son personnel
sanitaire furent rappelés en service
avec une urgence significative. Ils
furent concentrés à Tilze, dans la zone
russe de Kaliningrad, ainsi que dans
la région polonaise de Wroclaw , dans
le voisinage immédiat de la frontière
allemande.

Comme motif officiel de cette mobi-
lisation inattendue, on donnait « la
préparation aux grandes manœuvres
dans le cadre du Pacte de Varsovie » .
En même temps, toutefois, dans toute
la Lithuanie venaient d'être prises
d'exceptionnelles mesures de sécurité,
avec l'interc 'ction absolue d'entrée aux
touristes étrangers. Des transports mi-
litaires russes partirent de l'aéroport
lithuanien de Kaunas, tandis que des
chasseurs à réaction s'envolaient d'un
champ d'aviation secret se trouvant,
parmi les grandes forêts, entre Klai-
peda et Polanga, où existe également
une base russe pour engins téléguidés.

L'agence « Elta » croit savoir que les
contingents en question ne furent pas
démobilisés par la suite. Elle accrédite
cependant la conviction qu'à la vieille
de l'occupation de la Tchécoslovaquie,
les Soviets voulurent concentrer toutes
les forces disponibles en Europe centre-
orientale et qu'ils les maintiennent
toujours prêtes au combat.

S'attendaient-ils à un conflit armé
de vaste envergure ? S'apprêtent-ils,
peut-être, encore à de nouvelles ac-
tions militaires dans des régions pro-
ches de l'Europe centrale ?

M.-l. CORY

Les préparatifs
militaires
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Assemblée générale
du parti radical-libéral

BUTTES, jeudi 24 octobre 1968,
à 20 h 15, au bar.
Parti radical-libéral Buttes

PROFITEZ DE NOTRE OFFRE :

chemises Tentai
sans repassage, grandeurs 40 à 46,

prix 30 fr.
BOUTIQUE GARY, 4, rue du Châ-
teau , Neuchâtel.

M THÉÂTRE
3ÈST Ce soir à 20 h 30

LA VENGEANCE
D'UNE ORPHELINE RUSSE

du douan ier Rousseau
Location : Agence Strubin ,
librai rie Reymond , 5 44 66.
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Monsieur Emile Baillod , à Boudry ;
Madame et Monsieur Pierr e Lœffel-Baillod et leurs filles :

Mesdemoiselles Myriam, Maryvonne, Luce et Béatrice Lœffel ,
à Chambrelien ;

Monsieur et Madame André Baillod-Wehrli et leurs enfants :
Mademoiselle Eliane, Messieurs Jacques et Olivier Baillod,

à Boudry ;
Monsieur et Madame Maurice Gaberthuel et famille, à Chailly

s/ Clarens ;
ainsi  que les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du décès subit de

Madame Emile BAILLOD
née Marie WEBER

leur chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, sœur , belle-
sœur , tante  cousine, marra ine , parente et amie, que Dieu a rappe-
lée à Lui , le 22 octobre 1968, dans sa 74me année , après une
courte maladie .

2017 Boudry, le 22 octobre 1968.
(Oscar-Huguenin 6)

Père, je veux que là où je suis, ceux
que tu m'as donnés soient aussi avec
moi.

Jean 17 : 24

Le corps repose à la chapelle de l'hôpital des Cadolles, à
Neuchâtel,

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 25 octobre 1968, à
Boudry.

Culte au temple de Boudry , à 14 heures.

Pensez à l'œuvre de la Sœur visitante de Boudrv (ch. post.
20 - 6282) .

Nous cherchons

sommelière
Nourrie, logée ; entrée immédiate.

Café du Pont — BOUDRY
TéL (038) 6 44 20.

La Fanfare municipale de la Neuve-
ville a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Valéry JORAY
membre actif cinquantenaire.

La société lui gardera un souvenir ému
et reconnaissant.

théâtre de poche neuchâtelois
rêSgja Ce .soir, à 20 h 30

UBI Le Mal Waldron
Quartett

Demain soir, à 20 h 30
« Une Lettre perdue »
Location : bar du TPN dès 13 heures
(tél. 5 90 74).

La Société fédérale de gymnastique du
Landeron a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Valéry JORAY
père de Madame Josette Delmarco, pré-
sidente de la section dames, et grand-
père de Mademoiselle Marie-Claire Del-
marco, membres actifs.

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
Mercredi 23 octobre, à 20 heures

RADIO ËVANGËLIQUE
EN EQUATEUR

par Mlles Woolnough et Harkins de
H.C.J.B. Quito. Projection de clichés.
Chacun est cordialement invité.

Heureux l'homme qui supporte pa-
tiemment l'épreuve ; car après avoir
été éprouvé, il recevra la couronne
de vie que le Seigneur a promise
à ceux qui l'aiment.

Jacques 1 : 12.
Monsieur Henri Maurer, à Couvet,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Henri MAURER
née Angèle HOURIET

leur chère et regrettée épouse, belle-sœur ,
tante , grand-tante , parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 83 ans,
après une longue maladie vaillamment
supportée.

Couvet , le 21 octobre 1968.
(home Dubied)

L'incinération, sans suite, aura lieu à
Neuchâtel , jeudi 24 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

Culte au home Dubied , à Couvet, à
14 h 45.

Domicile mortuaire : hôpital de Couvet
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame Jean Jordi , à

Pully ;
Madame veuve André Jordi , ses enfants

et petits-enfan ts, à Genève ;
Monsieur Edmond Jordi ;
Monsieur et Madame Robert Jordi et

leurs enfants,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Jeanne Braakensiek-Jordi
leur chère sœur, belle-sœur , tante et
grand-tante, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 82me année, à Lignières, le
dimanche 20 octobre.

Car Dieu a tant aimé le monde,
qu 'il a donné son Fils unique , afin
que quiconque croit en Lui ne pé-
risse point, mais qu 'il ait la vie
éternelle.

L'incinération a eu lieu dans l'In timité,
le mardi 22 octobre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Albert Scherten-
lieb, à la Neuveville, leurs enfan ts et
petits -enfants ;

Monsieur et Madame Charles Cuche,
à Savagnier, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Hermann Beck, à Wabern ,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Dominique Gia-
nora , à Neuchâtel , et leurs enfants ;

Monsieur Alexandre Pfund , à Neuchâte l ,
ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Arnold BECK.
leur cher frère , beau-frère , oncle, parrain ,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui ,
dans sa 76me année, après une pénible
maladie.

Chaumont et Savagnier , le 21 octobre
1968.

Remets ta destinée à l'Eternel ;
Aie confiance en Lui, et 11 agira.

Ps. 37 : 5.
L'incinération , sans suite, aura heu à

Neuch âtel , jeudi 24 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire , à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

î
Monsieur Fritz Burn , à Hauterive,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Berthe BURN
née SALADIN

leur chère maman, sœur, belle-sœur , tante ,
grand-tante , cousine, parente , amie et con-
naissance, enlevée a leur tendre affection ,
dans sa 92me année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Hauterive , le 21 octobre 1968.
(Croix-d'Or 7)

L'enterrement , sans suite, aura heu jeudi
24 octobre, à 14 heures, au cimetière de
Saint-Biaise.

Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Maurice MONNARD - AYER ont la
très grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Chantai - Isabelle
22 octobre 1968

Maternité Combe 4
Pourtalès Hauterive

Dans la région des 3 lacs

(c) L'association fédérale des troupes de
transmission est peu connue du public.
Elle recrute ses membres parmi les mili-
taires incorporés dans les transmissions des
différentes armes. Elle est ouverte à toute
personne s'intéressant à la technique de la
radio. Trente et une sections sont réparties
dans toutes les régions du pays.

L'activité de l'association est très variée :
organisation de cours techniques civils et
militaires , transmissions lors de manifesta-
tions sportives ou autres , participation aux
exercices organisés par la commission tech-
nique. Ainsi , les membres ont l'occasion
de se maintenir au courant des multiples
moyens de transmission de notre armée.

Samedi et dimanche, les trois sections
romandes (Genève, Vaud et Neuchâtel)
organiseront en commun un exercice de
transmission en campagne. Celui-ci débu-
tera vers 14 heures et se déroulera au sud
des lacs de Neuchâtel et Bienne ainsi
qu 'au Vully. Il se terminera dimanche
vers onze heures au Landeron. Dès neuf
heures, un centre de transmission, identi-
que à ceux installés dans les 'postes de
commandement de division, sera mis en
fonction à Saint-Aubin (Fribou rg).

Les autorités civiles et militaires des can-
tons de Genève, Vaud, Fribourg et Neu-
châtel ont été invitées à visiter le centre
de transmission qui sera installé à Saint-
Aubin. . Elles sont également conviées à
la fin de l'exercice au Landeron. Diman-
che vers 13 heures, les participants se re-
grouperon t pour le repas qui sera servi
dans un restaurant du Landeron.

Les «transmissions»
romandes en manœuvre
ce prochain week-end

AU TRIBUNAL I
DE POUCE
DE NEUCHATEL i
Le tribunal de police de Neuchâtel a

siégé hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemont, assiste de M. J. Rauflaub
qui assumait les fonctions de greffier.

On peut avoir de l'argent. On peut avoir
de l'esprit. Malheureusement , rares sont les
gens qui possèdent ces deux éléments dans
la même mesure. Une affaire de concur-
rence déloyale bien anodine semble le prou-
ver. Le plaignant avait fait passer dans
les journaux locaux, une annonce affirmant
que le célèbre groupe anglo-saxon des
« Moody-BIues » passerait dans ses établis-
sements. L'événement paraissait fort impor-
tant et paradoxal à la fois : un groupe
aussi célèbre dans une cité aussi petite !
Une société d'étudiants, qui n'a rien d'aca-
démique, surprit l'annonce du plaignant et
en fit paraître une autre sur le ton badin
qui convient à ce genre d'associations : les
« Maudites Blouses ne viendront pas chan-
ter à Neuchâtel ». Le plaignant prit très mal
ce canular et déposa plainte pour con-
currence déloyale. La machine de la jus-
tice traîna Iles deux responsables de
la dite association G. B. et C. L. sur son
banc d'infamie. Hier, l'audience fut quel-
que peu tendue. Chacun s'expliqua et on
arriva à un arrangement proposé par les
prévenus. Ils verseront 500 francs au plai-
gnant et l'affaire se terminera de la sorte :
le retrait de la plainte interviendra aussi-
tôt. Et le président de conclure : » Ah !
Enfin un nom d'orchestre anglais pour le-
quel on a trouvé une francisation ! »

BAGARRE : UN BLESSÉ
P. S. est un habitué des établissements

publics qui se ferment très tard dans la

nuit ! Une de ces fameuses soirées passées
à boire de l'alacool, il se prit de bec avec
un Italien qui se trouvait à une table
voisine. Une bagarre s'ensuivit , dans laquelle
l'Italien fut blessé. Il dut même être con-
duit à l'hôpital pour y être soigne. Le
procureur général demande une peine pri-
vative de liberté contre le prévenu. Le
juge constate tout d'abord que l'infrac-
tion reprochée à S. a eu lieu avant le
jugement du tribunal correctionnel de Neu-
châtel rendu contre le prévenu au mois
d'avril dernier. La peine est complémen-
taire. Elle est donc absorbée par la peine
principale infigée par la cour correction-
nelle. Par contre, le président condamne
S. au paiement des frais qui s'élèvent à
50 francs.

Le 20 août 1968, G.C. avait beaucoup
trop bu. Il fit du scandale et s'en prit
même aux clients de l'établissement dans
lequel il consommait La police vint le
chercher pour l'amener au poste où il
fut matraqué par les trois agents qui ten-
taient de le maîtriser. Le juge lui inflige
30 fr. d'amende et 20 fr. de frais. Comme

le prévenu fait défaut, le jugement est rendu
sous réserve de relief.

Le premier mai 1968, vers 20 heures,
C. J. emprunta 1400 francs à un cama-
rade en lui assurant que cet argent lui
serait rendu dès le lendemain. 11 prétendait
en effet avoir cette somme en réserve
dans une banque. En fait de réserve, il
chercha vainement à obtenir un prêt ban-
caire. Bientôt il fut dénoncé par le plai-
gnant qui ne voyait pas revenu- son argent
et qni devait faire ses paiements de fin
de mois. Le président inflige à J. deux
mois d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans. Les frais arrêtés à 20 francs
restent ù la charge de l'inculpé.

Pour infractions à la loi fédérale sur
les constructions, S. H. est condamné à
100 fr. d'amende et aux frais de la cause.
Il y eut la lecture du jugement S. P. :
pour infractions à certaines dispositions de
la loi sur les constructions et d'un règle-
ment de la Caisse nationale d'assurances,
le. prévenu est condamné à 200 fr. d'amen-
de et 250 francs de frais. Il y eut des ren-
vois pour complément de preuves, et cer-
tains jugements seront rendus à huitaine.

Ces «Moody» musiciens anglais
leur auront coûté très cher . . .

Des contremaîtres à la FAN

Une cinquantaine de membres de la Société suisse des contremaîtres , section de Neuchâtel ,
ont visité notre entreprise, hier soir. Ils ont été reçus par M. Robert Aeschelmann ,
directeur adjoint , et ont été dirigés dans les locaux de la rédaction par M. Hostettler ,
rédacteur en chef. M. Talon a accueilli nos hôtes. 11 leur a expliqué les secrets de

l'atelier, et M. Muller ceux de la rotative. Une collation fut ensuite servie.
(Avipress - J.-P. Baillod)

BOLE

(c) Avec un mois d'avance sur la course
de l'an passé, les aînés de Bôle ont été
invités par l'autorité communale et te
groupement des Sociétés locales à faire
la traditionnelle sortie réservée aux per-
sonnes de 70 ans et plus. Ce sont 42
voyageurs qui se sont dirigés, en voi-
ture, dans la région du Seeland. La pre-
mèire étape a conduit les participa nts à
A ltreu, p rès de So leure, où ils ont pu
visiter un élevage de cigognes. A Stu-
den, ce f u t  la visite d'un zoo bien con-
nu dans nos régions et qui attire une
foule  journellement nombreuse. De Stu-
den, en pas sant sous l'autoroute de Lyss,
ils ont traversé la campagne d 'Aarberg
à Tâuffelen et de là, arrêt à Hagnek où
une fois encore des animaux attendaient
la visite des aînés de Bôle. Une collation
fu t  o f fer te  à tous les participants, et
c'est en cours de restauration que M.
G. Oberli , préside nt du Conseil commu-
nal, adressa quelques mots à l'assistance.
Le curé Aubry et le past eur Jeanneret
apportèrent chacun un message de l 'égli-
se. Le retour se f i t  de nuit et par Erlach
la colonne se rendit au Landeron et à
Cressier.

Le Seeland .. pour
les personnes âgées

UNE EXCELLENTE SAISON
Assemblée des sauveteurs romands à Neuchâtel

D'un de nos correspondants :
Les représentants des sections roman-

des de sauvetage se sont réunis à l'hô-
tel City à Neuchâtel, sous la présiden-
ce de M. René Steck, de Lucerne, re-
présentant régional et membre du co-
mité central de la Société suisse de sau-
vetage.

Les sections de Bienne , Boudry, Por-
talban , Cortaillod , Fribourg, Genève, la
Chaux-de-Fonds et Le Locle étaient re-
présentées à cette assemblée. Le pré-
sident Steck et le chef technique ré-
gional Rudolphe Bucheli de Neuchâtel
se sont déclarés satisfaits de l'activité
des sections romandes de sauvetage au
cours du dernier été. La formation des
sauveteurs , l'une des préoccupations es-
sentielles de la SSS, a pu se dérouler
d'une façon réjouissante malgré les con-
ditions atmosphériques de la saison 1968.
Les brevetés II romands n 'ont jamais
été aussi nombreux que cette année.

L'assemblée a ensuite discuté de l'or-
ganisation, des premiers secours dans
les différentes régions de la Romandie.
Le sauvetage de personnes en danger
de mort en cas de noyade , d'asphyxie ,

a été l'objet de ce tour d horizon com-
plet. Cette très importante question du
sauvetage fera l'objet d'un rapport et
de prises de contacts avec différentes
autorités.

Dans les divers, le président de . l'as-
semblée a chaudement félicité les mem-
bres de la section de sauvetage du Lo-
cle qui ont obtenu les premières pla-
ces des catégories dames et messieurs
lors des derniers championnats suisses
de sauvetage . Enfin , M. René Steck a
déclaré qu 'il mettrait son poste de pré-
sident à la disposition de l'assemblée
au courant de l' année 1970.

Avec ceux de la Cp. E. M.
bat. fus. 18

On nous écrit :
Soixante-cinq hommes (off., sous-off. et

soldats) qui ont participé à la mobilisation
pendan t les années 1939 à 1941 au sein
de la Cp. E.M. bat. fus. 18, commandée
par le Cap. Prince, se son t retrouvés à
l'Hôtel DuPeyrou pour un modeste repas
de fraternisation. La commune de Neuchâ-
tel offrit le vin d'honneu r, servi par Au-
guste Richter, in tendant, qui fit un remar-
quable exposé sur l'Hôtel DuPeyrou. Une
visite de la très ancienne petite cave allait
clôturer la réception quand arriva le Col.
Cdt. de Corps Pierre Hirschy qui avait te-
nu , malgré ses inombrables occupations, à
venir saluer les « vétérans » et leur adres-
ser des paroles bien senties qui furent comme
il se doit très applaudies. Le chef de l'ins-
truction démontra par là , qu 'à l'armée, les
relations publiques existent. Cela est d'au-
tant plus réconfortant de sentir que l'ar-
mée et lo civil ne font qu 'un ; c'est néces-
saire aujourd'hui plus que jamais.

Comme invité, signalons la présence de
l'ancien CDT du Bat. fus. 18 des années
1937 à 1939, le colonel E.M.G. Paul Ja-
cot. Après bien des années d'absence du
canton , il se retrouva avec joie au milieu
de ses hommes.

Le repas se déroula sous l'ancien dra-
peau du Bat. fus. 18. Au commandement
toujours énergique, de son ancien com-

mandant, toute l'assemblée face au dra-
peau se raidit dans un garde-à-vous fixe
digne de recrues, en rendant ainsi un hom-
mage à la Patrie.

Des allocutions et productions agrémen-
tèrent cette impérissable journée.

PAYERNE

(c) Le tribunal correctionnel du dis-
trict de Payerne a condamné un auto-
mobiliste de Châtonnaye (Fribourg), R.
P. né en 1944, télégraphiste, à trois mois
d'emprisonnement et aux frais de la
cause, pour homicide par négligence,
violation grave des règles de la circu-
lation et ivresse au volant.

Le 27 mars 1968, l'automobiliste
condamné avait perdu la maîtrise de
son véhicule lors d'un dépassement qu 'il
entreprit à une vitesse exagérée , peu
avant le hameau d'Etrabloz. Au cours
de l'embardée faite par le véhicule, une
passagère, Mlle Elisabeth Favre, avait
été éjectée et était décédée peu après
des suites de ses blessures.

Un automobiliste
condamné

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 19 octobre . Porret ,

Catherine , fille de Charles-Henri , tapissier à
Neuchâte l , et de Vercna , née Wilhclm ; Sa-
cher , Yves-Christian , fils de Hans-Christian ,
employé de banque à Peseux et de Ruth-
Elisabeth , née Buhler ; Meillard , Jacques ,
fils d'André-Ernest , électricien à Bôle , et de
Monique-Claudine , née Girod. 20. Kiiffer-
dit-Barillet , Cyrille-Albert , fils de Jean-Paul ,
mécanicien de précision à Colombier , et
d'Evelyne , née Nyfeler. 21. Batan , Leonora ,
fille d'Antonio , ouvrier viticole à la Neuve-
ville , et d'Agueda-Flora , née Fcrnandez ;
Blondel , Jean-Yves, fils de Jean-Pierre-An-
dré-Victor , professeur de tennis à Neuchâ-
tel , et de Marceline-Marguerite , née Cheva-
lier.

DÉCÈS. — 21 octobre . Porret , Catherine ,
née en 1968 , fille de Charles-Henr i , ta-
pissier à Neuchâte l, et de Verena , née
Wilhelm.

COMMUNIQUÉS
La Vengeance d'une

orpheline russe
La Compagnie Jean Rougcrie donnera ce

soir au théâtre de Neuchâtel < La Vengean-
ce d'une orpheline « russe », du douanier
Rousseau. Ecrite en 1899, publiée seulement
en 1947, cette • Vengeance » écrite dans le
plus pur style mélodramatique , échappe au
cadre étroit des clichés pour atteindre un
merveilleux qui est tout l'art du Douanier.
Une mise en scène intelligente et sensible
a gardé à l'œuvre toute son authenticité ,
toute sa saveur, si bien que le « Figaro lit-
téraire » a pu écrire : « C'est le spectacle
le plus divertissant et le plus original qui
se propose à cet instant » .

Concert de l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel

Jeudi soir à la Salle de conférences ,
l'orchestre de chambre de Neuchâtel , diri-
ge par M. Ettore Brero , donnera le pre-
mier concert de la saison d'hiver à Neu-
châtel. cet ensemble a inscrit à son pro-
gramme deux œuvres particulièrement in-
téressantes : d'abord la Symphonie concer-
tante pour alto , contrebasse et orchestre à
cordes de K.D. von Dittersdorf (1739-1789)
et enfin le charmant conte symphonique
« Pierre et le loup » de Prokofieff , donné
avec le concours de Pierre Boulanger.

Souhaitons qu 'un tel programme attire
un nombreux public.

Observatoire de Neuchâtel 22 oct 1968 :
Température : Moyenne : 10.2 ; min : 6,8 ;
max : 12,0. Baromètre : 726,3. Vent domi-
nant : Direction : Sud, faible . Etat du ciel
couvert par brouillard élevé, clair à légère-
ment nuageux de 14 h à 16 h brumeux.

Niveau du lac 22 oct à 6 h 30: 429,25
Température de l'eau 22 oct : 13' .'i°

Observations météorologiques

La société de musique « La Cecilienne »,
le Landeron, a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de leur
cher ami musicien,

Monsieur Valéry JORAY
beau-père et grand-papa de Messieurs
François et Gérald Delmarco, membres
actifs de la société.

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

Futures mamans !
Tous les jeudis apiès-midi de
14 h 30 à 15 h 30, conseils et
démonstrations pratiques de puéri-
culture. Restaurant Neuchâtelois ,
faubourg du Lac 17.

Cercle d'études en assurances

O f f l K  °/ 00 3 volontaires
p V&f I face «» breathalyzer

Aula de l'université, ce soir à 20 h 15
ENTRÉE LIBRE.

Centre coup-loisirs

Cours de photo
n̂ gns 8 leçons : Fr. 25.—

EÏFSIHH Relations publiques
*"**"" Treille 4 (4me étage]

Théâtre de Neuchâtel
Abonnement II

La Vengeance
d'une orpheline russe

du douanier Rousseau
Ce soir, à 20 h 30

ENCORE DES PLACES DISPONIBLES
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CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) Quelle f u t  la surprise, à Corcelles-
Cormondrèche hier soir, en voyant défi-
ler dans les rues une fanfare composée
en majorité de jeunes musiciens traves-
tis. Il s'agissait d'une association de
jeunes musiciens, dirigée par M.  Jean-
Pierre Romand , instituteur à Bevaix , res-
té membre de la fan fare  municipale, et
qui avait pris cette initiative. Les mu-
siciens ont enchanté aussi bien le pu-
blic que ceux qui œuvraient dans les
pressoirs de vant lesquels ils se sont ar-
rêtés.

Pressoirs... en musique !

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

Ps. 23 : 1.
Madame Valéry Joray, au Landeron ;
Madame et Monsieur François Delmarco-

Joray et leurs enfants Marie-Claire et
Gérald, au Landeron ;

Madame veuve Paul Joray, ses enfants
et petits-enfants, à Reconvilier ;

Monsieur et Madame Gilbert Joray, leurs
enfants et petits-enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame René Joray, leurs
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Arnold Hauser-Joray, à la Neuveville ;

Madame veuve Olga Joray, ses enfants
et petits-enfants, à la Neuveville ;

Madame veuve Charles Blampied-Joray,
ses enfants et petits-enfants, à Londres,

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

Monsieur Valéry JORAY
leur cher époux, papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, subitement,
dans sa 68me année.

Le Landeron , le 22 octobre 1968.
(Bellerive 26)

L'incinération aura lieu jeudi 24 octobre.
Culte à la Blanche église de la Neuve-

ville, ' à 14 heures.
Départ du convoi funèbre de la place,

du Marché à 13 h 40.
Que ta volonté soit faite.

Monsieur Robert Jacob, à Peseux ;
Monsieur et Madame Othmar Glaus-

Jacob et leur fils Philippe , à Lucerne ;
Monsieur et Madame André Jacob-Veuve,

à Peseux ;
Madame veuve Pauline Badoud-Castella

et sa fille , à Morlon et à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Robert Ortlieb-

Jacob et leur fils, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Raymond Jacob,

à Corcelles, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Fritz Lerf-Jacob,

à Morat , leurs enfan ts et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Lerf-Jacob,

à Berne, leurs enfants et petits-enfants.
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Robert JACOB
née Adèle CASTELLA

leur chère et regrettée épouse, maman ,
grand-m aman, sœur, belle-sœur, tante , mar-
raine, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui, après une longue ma-
ladie, dans sa 69me année, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Peseux , le 22 octobre 1968.
(Deurres 9)

Repose en paix, chère maman .
La messe de requiem sera célébrée en

l'Eglise catholique de Peseux, vendredi
25 octobre , à 10 heures , suivie de l'ense-
velissement, à 11 heures, au cimetière de
Peseux.

Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-
vidence.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le revoilà le

GRAND LOTO
de la Société de tir sofs. et sdts.
Vendredi 25 octobre 1968, à 20 h
au Cercle libéral.
Jambons, sacs de sucre, estagnon:
d'huile, cartons de vin, transistor.1
et des perruches (avec cage).

4̂ki6 â4\coi
Prévisions du temps. — Nord des Alpes,

Valais, nord et centre des Grisons : les
conditions automnales persistent. La couche

de brouillard élevé sur le plateau et dans
la région de Bâle , avec une limite supé-
rieure située entre 700 et 1,000 mètres se
dissipera en grande partie vers midi , dans
l' ouest. Dans le centre , le nord et l'est du
pays, le ciel demeurera nuageux , voire très
nuageux. En montagne et dans les vallées
des Alpes , le temps restera ensoleillé , avec ,
par moments , des passages .de nuages éle-
vés. Températures prévues : zéro à six de-
grés à l' aube , 12 à 18 degrés l' après-midi.
Vents faibles et variables en plaine , faibles
à modérés du secteur sud-ouest en alti tude.

Evolution probable pour jeudi et vendre-
di : en plaine, brouillard ou brouillard éle-
vé ac dissipant en grande partie vers mi-
di. Temps ensoleillé en montagne.

(c) Les cloches vont â nouveau sonner
l'angéhls le soir à 22 heures. Dès cette se-
maine une nouvelle sonnerie électrique a
été installée dans le clocher du temple.
L'horloge-mère actionne à la fois la sonnée
rie automatique des cloches du soir, et des
jours de culte. La commune de Bôle était
également une des dernières communes à
posséder deux cadrans sur son olocher mais
qui ne comportait qu 'une seule aiguille,
d'où lecture difficile des heures. Mais main-
tenant c'est chose effacée puisque de nou-
velles aiguilles viennent d'être posées et par
le nouveau mouvement marchent à mer-
veille.

Quand sonne l'angélus

(c) Les vendanges dans le vignoble de Bô-
le battent leur plein , et les vignerons pen-
sent être récompensés d'avoir attendu au 21
octobre pou r commencer à cueillir le blanc.
En effet , les degrés sont satisfaisants puis-
que par endroit le titrage varie entre 69 et
70 degrés.

Vendanges : bonnes

LE LANDERON

(c) Natif du Landeron , M. Pierre Cerutti
est fort connu et apprécié pour son sens
très large du dévouement. Dès l'après-guer-
re, il a consacré beaucoup de son temps à
l'accueil des ouvriers étrangers et de leurs
familles , venant s'installer au Landeron .
Une petite cérémonie vient de se dérouler
au local de la colonie italienne. Le vice-
consul d'Italie en Suisse est venu décerner
à M. Cerutti la médaille de chevalier de
l'ord re de la République italienne.

Un nouveau chevalier



de Lucerne permettra aussi d'amplifier
le mouvement de coordination scolaire

Lors de leur séance du 17 octobre der-
nier à Neuchâtel , les chefs des départe-
ments cantonaux de l'instruction publique,
réunis en conférence suisse, ont adopté les
statuts et le budget du « Centre suisse pour
le perfectionnement professionnel des pro-
fesseurs de l'enseignement secondaire,» fai-
sant ainsi leurs les propositions de la com-
mission d'étude chargée de ces questions,
présidée par le conseiller d'Etat H. Wan-

Une ferme volonté
d'harmoniser

En matière scolaire comme en tous
domaines, écrit M. Gaston Clottu dans
la livraison d'automne de «Pro .lu-
yen dite », l'évolution actuelle de la so-
ciété impose des mesures de rationali-
sation et de coordination. Le besoin
d'efficacité l'exige. Et le conseiller d'Etat
neuchâtelois, président de la conférence
suisse des chefs des départements can-
tonaux de l'instruction publique pour-
suit : « ... Cependant, on ne peut trai-
ter les questions scolaires de la même
façon que les problèmes industriels ou
économiques. Malgré l'essor technique
qui influe sur tant d'aspects de la vie
contemporaine, l'école demeure liée avant
tout à la personne de l'enfant ou de
l'adolescent et, par lui, à certaines par-
ticularités régionales. II est nécessaire
de planifier un mode de fabrication
industrielle. Il n'est pas souhaitable de
prendre des dispositions systématique-
ment uniformes dans tous les secteurs
de l'enseignement. En l'occurrence, cer-
tains caractères originaux et fructueux
doivent être sauvegardés.

Ces brèves remarques, bien que som-
maires, démontrent toute la complexité
de In coordination scolaire intercantona-
le dans un pays comme le nôtre où
le fédéralisme culturel conserve sa rai-
son d'être. Tout en harmonisant les
éléments essentiels des structures sco-
laires des cantons, les autorités respon-
sables ne sauraient manquer de laisser
à chacun une part d'originalité, chaque
fois que cela se justifie. En d'autres
termes, il s'agit , pour les autorités, de
déterminer ceux des éléments des struc-
tures scolaires sur lesquels la coordi-
nation doit porter, puis de tout mettre
en œuvre pour que, sur ces points fon-
damentaux, des dispositions uniformes
soient adoptées et appliquées par tous
les cantons.

La conférence ' suisse des chefs de;
départements cantonaux de l'Instruction
publique a entrepris, ces dernières an-
nées, des études approfondies à ce su-
jet. En juin 1967, elle a décidé de
commencer par concentrer son efforl
sur l'institution dans les cantons, dès
1972 au plus tard, de normes identi-
ques concernant le début de l'année
scolaire, l'âge d'entrée à l'école pri-
maire et la durée de la scolarité obli-
gatoire. Simultanément , l'examen d'au-
tres mesures de coordination se pour-
suit. La conférence est animée d'une
ferme volonté d'harmoniser là où il
le faut , dans l'intérêt des élèves et dû
pays, tout en respectant les particula-
rités régionales là où elles méritent de
se perpétuer ».

ner, de Schaffhouse. Ainsi , moins d'un an
après l'adoption à Genève par la Sociéft
suisse des professeurs de l'enseignement se-
condaire d'un important rapport sur la for-
mation et le perfectionnement des maîtres
un des principaux postulats de cette asso-
ciation professionnelle se trouve réalisé.

La tâche essentielle du centre est l'or-
ganisation de cours et journées d'étude en
vue du perfectionnement professionnel de.'
professeurs de l'enseignement secondaire, l.i
secrétariat permanent de l'institution s'in-
formera des besoins existants et des ini-
tiatives prises dans le cadre des diverse;
disciplines. Bien que le siège de l'institution
soit à Lucerne, il est évident que des
cours décentralisés pourront être organisés
dans d'autres régions.

Par mandat statutaire, le centre doit se
tenir en relation permanente avec les dé-
partements cantonaux de l'instruction pu-
blique, les universités et les organisation;
de directeurs et de professeurs de l'ensei-
gnement secondaire. L'institution est char-
gée de veiller à la coordination des effort;
qui peuvent surgir tle divers côtés dans Isi
formation et le perfectionnement des maître;
et se préoccupera de l'élaboration de nou-
veaux moyens d'enseignement.

RENFORCER LA COORDINATION
SCOLAIRE

Le Centre pourvoit à l'information des
professeurs secondaires pour tout ce qui

touche aux problèmes généraux de l'ensei-
gnement. La commission de surveillance,
autorité supérieure du centre, est composée
de neuf membres, soit cinq représentants
de la Conférence des chefs de départe-
ments de l'instruction publique et quatre
représentants des autorités ou organisations
suivantes : département fédéral de l'inté-
rieur, Société suisse des professeurs de l'en-
seignement secondaire, Conférence des di-
recteurs de gymnases, Conférence des di-
recteurs d'écoles normales ; elle approuve le
programme proposé par le comité direc-
teur et se prononce sur le budget et les
comptes de l'institution . Le comité direc-
teur comprend onze membres, dont cinq
appartiennent à la Société suisse des pro-
fesseurs de l'enseignement secondaire. Les
frais de gestion sont supputés à 160,000 fr.
par année et sont pris en charge par les
départements cantonaux de l'instruction pu-
blique selon un barème de répartition par-
ticulier.

Les statuts du centre entrant immédia-
tement en vigueur, une des premières tâ-
ches de la Conférence sera de nommer les
organes de l'institution et le secrétaire per-
manent de celle-ci. Les décisions prises à
Neuchâtel ne peuvent manquer de jouer
un rôle très positif dans le perfectionne-
ment des maîtres secondaires de l'ensemble
du pays et doivent contribuer à affermir
les mesures de coordination scolaire déjà
prises par diverses autorités.

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE : Le centre

Réforme à 'université
Des points marqués à la faculté
des sciences et dossier à l'étude

à celle dedroit et des sciences économiques
L important est de ne pas trop s'embal-

ler. On l'a compris à la faculté des scien-
ces où le doyen Jean Rossel ne peut que
se féliciter des entretiens qu 'il a eus avec
ses étudiants. Ceux-ci, qui avaient présenté
un programme de réforme portant sur dix-
neuf points, ont pu en discuter dernière -
men t en compagnie du doyen , des profes-
seurs, chargés de cours et assistants. Quel-
ques-uns de ces points ont trouvé un ac-
cueil favorable auprès du corps profes-
soral et le dialogue commence de porter
ses fruits . Des commissions ont été nom-
mées et une seconde réunion « paritaire •
est prévue pour le mois de décembre.

Dans un autre domaine, on connaît  la
collaboration vivante qui s'est instituée entre
l'Institut de physique de Neuchâte l et le
Centre de physique nucléaire de Grenoble ,
les hommes du professeur Rossel' construi-
sant une chambre de réaction et l' appareil-
lage électronique nécessaires à l'accéléra-
teur de particules grenoblois. Ce matériel
est pratiquement prê t et c'est dan s le cou-
rant du mois de novembre qu 'il sera ache-
miné vers Grenoble.

LES LICENCES EN PÉRIL...
Du côté du droit et des sciences éco-

nomiques, on sait que les étudiants avaient
été reçus il y a une dizaine de j ours par
le conseiller d'Etat Gaston Clottu , certains
prêtant alors de noirs desseins au gouver-
nemen t quan t au maintien des licences ès-
sciences sociales et ès-sciences politiques.
Le département ayant demandé , avant de

trancher , un dossier plus complet à l' uni-
versité , le bureau du Sénat a examiné le
dossier lors de sa dernière réunion , à la
fin de la semaine dernière. La faculté in-
téressée a été invitée à creuser la question
et , le cas échéant , à donner des . argument;
en faveur des licences visées. Parlant des
sciences sociales notamment, la réforme
consisterait donc à donner à cet ensei-
gnement un but plus pratique , plus utili-
taire . Par là, la survie de la licence pour-
rait être envisagée avec sérénité.

VOCATION INDUSTRIELLE
D'autre part , en ce qui concerne les

sciences politiques , le volet international ne
peut échapper à Genève mais Neuchâtel
devrait cultiver le côté national de cette
discipline , ainsi dans le cadre du projet
d ' inst i tut  des haute s études nationales , tou-
jours sur le métier.

Fortement industrialisé, éminemment hor-
loger , le canton de Neuch âtel ne pourrait-
il pas se spécialiser dans l'enseignement,
en troisième année, par exemple, d'une so-
ciologie industrielle, c'est-à-dire une bran-
che débouchant directement sur les entre-
prises où les futures licenciés seraient aptes
à prendre en main les services sociaux el
la direction du personnel ? L'économie d'en-
t reprise et la psychologie industrielle , déj à
enseignées à l'Université, trouveraient là
un comp lément indispensable. Alors peut-
être le problème des débouchés ne se po-
serait-il plus ou, ' en tout cas, avec moins
d'acuité ?

Il y a plusieurs années que la commune
demandait une protection plus efficace

Ce passage à niveau automatique et à
semi-barrières, il y a des années que l'on
en demandait l'installation à Monscmier.
La commune fit de nombreuses démar-
ches en ce sens, un crédit inscrit à cet
effet au budget était reporté d'année en
année et l'établissement de Bellechasse, qui
paie une partie des installations, en faisait
de même dans ses livres de comptes. Il
y a trois mois enfin, les travaux purent
commencer. Ils étaient presque terminés et
seules manquaient encore les semi-barriè-
res de bois lorsque la compagnie, craignant
que la neige ne soit précoce cette année,

abandonna ce passage à niveau pour en
terminer un autre avant l'hiver à Kanders-
teg. Dimanche , un grave accident avait lien
à Montsemicr...

C'est cela qui est regrettable. Le passage
à niveau dessert une bonne partie du vil-
lage, la partie ouest en particulier , de pari
et d'autre d'une petite route conduisant à
Sugiez, là où de nombreux agriculteurs el
maraîchers ont leurs champs. L'établisse-
ment de Bellechasse, propriétaire d'une car-
rière située entre la voie ferrée et la route
de Berne, est aussi un usager important  du
passager ù niveau. De plus , lorsque l'au-

tomne puis l'hiver sont là. la visibilité esl
rendue difficile par les nappes de brouil-
lard, fréquentes dans cette région d'anciens
marais. Tout n'aurait-il pas dû être mis en
œuvre pour que les installations de sécurité
fussent terminées le plus rapidement pos-
sible ? Il y a plusieurs années de cela, des
barrières classiques protégeaient la route ,
actionnées manuellement de la gare de
Monscmier. On les supprima et seule une
croix de Saint-André subsista. C'était insuf-
fisant et la commune demanda une meil-
leure protection. En moins de quatre ans,
deux accidents, dont un mortel, se sont
produits ù Monscmier. En février 1965. un
boucher du village, M, Hurni , trouva la
mort alors qu 'il traversait en voiture l'au-
tre pasage à niveau, celui situé côté Chiè-
tres, et dont, par une tragique coïncidence,
la compagnie terminait pareillement l'ins-
tallation et l'automatisation.

ÉBLOUI PAR LA GARE ?
Dimanche dernier, ù l'ouest cette fois,

un maraîcher de Chiètres et ses deux en-
fants étaient grièvement blessés dans des
circonstances analogues. Un détail encore :
comme beaucoup d'autres automobilistes qui
traversent la voie ferrée à cet endroit , peut-
être M. Macder a-t-il été ébloui par les
lumières de la gare ? Les usagers consta-
tent en effet que depuis la reconstruction
du bâtiment, éclairé au néon, les lumières
sont trop vives. Il est alors difficile d'aper-
cevoir les feux de signalisation des con-
vois qui se dirigent vers Neuchâtel. Et
puis, sachant que les travaux n 'étaient pas
terminés, ne pouvait-on limiter la vitesse à
cet endroit et pour quelque temps seule-
ment ? (ch.)

L'ACCIDENT DU BERNE NEUCHÂTEL À MONSEMIER

L'IVRESSE AU VOLAN T DE A A Z
À L'INTENTION DE TOUT UN CHACUN
L

E problème est à ce point aigu
et délicat à surmonter qu 'il faut
espérer que l'on refusera dn mon-

de ce soir à l'Aula de l'université... En
collaboration avec les service-; de l'Etat
et la police cantonale , le cercle d'étu-
des die la Chambre cantonale des
agents généraux d'assurances organise
une manifestation publique vraisembla-
blement la première du genre tentée
en Suisse romande. Tout doit commen-
cer à 18 heures dans un restaurant die
la ville : trois « cobayes » se verront
offrir l'apéritif , puis un repas arrosé
de quelques verres de vin blanc et rou-
ge et termine par le traditionnel « pous-
se-café ».

Peu après, à l'Aula , on entendra
tout d'abord M. Barmcttler qui , par-
lant au nom des agents d'assurances et
du cercle d'études, expliquera le pour-
quoi de cette expérience. Le major
Russbach lui succédera. Qu'est-ce que
l'ivresse au volant , quel pourcentage
d'accidents, combien de morts ou de
blessés a-t-clle causé en 1967 dans le
canton, quels sont les textes légaux
qui règlent le contrôle de cette infrac-
tion ? Ce sont là autant de problèmes,
le plus souvent mal ou méconnus,
ou 'évoquera le commandant de la po-
lice cantonale qui relèvera également
l'inexactitude des propos selon lesquels
on ne peut faire un repas complet sans
atteindre le plafond fatidique du 0.8 °"„.

Quant à la détection de l'ivresse, le
major Russbach a tenu à la faire
« sentir » au public : deux fois de sui-
te, les trois « cobayes » subiront l'épreu-
ve du breathalyser. Les sujets ont clé
choisis de faille , de poids, de constitu-
tion et d'âee différents afin de mieux
montrer la façon dont ils supportent
ou non l'alcool.

"LE JUGE ET LE PFRMIS
Cette démonstration faite, le juge

Yves de Rougcmont, président du tri-
bunal de Neuchâtel , évoquera ensuite
l'aspect pénal de l'ivresse an volant, i

puis M. Maumary, directeur du service Q-,
cantonal des automobiles, parlera de #
la politique adoptée par le canton de •
Neuchâtel en matière de sanctions ad- •
ministratives et de retraits de permis
de conduire. Il rappellera à l'occasion j ,
la procédure suivie lors d'éventuelles 0
constatations. •Des expériences semblables ont déjà •
eu lieu, soit au sein d'entreprises ou
d'associations, soit en compagnie de
journalistes, ce qui fut le cas, par e
exemple, il y a quelques années alors 0
que M. Edmond Guinand dirigeait le &
département cantonal de police. Mais •
en raison du contact direct qui a été
voulu avec le public , c'est là une « pre- 5
mière » particulièrement intéressante que g
tentent l'Etat de Neuchâtel , la police e
cantonale et les agents généraux d'assu- •
ranecs. (ch.) •

Ivre, il circulait i
en pleine ville ! |

La police cantonale a arrêté hier , •
vers 8 heures, à la rue de la Raffine-
rie, un automobiliste complètement ivre, J
qui, de sucroît, n 'avait pus dormi de la Q
nuit . Celui-ci , M. Louis Chopard , de f )
Courtelary, avait provoqué un premier ©
accident en descendant la nie de Saint- •
Nicolas, arrivant de Vauseyon. Il avait •
tamponne une voiture régulièrement sta-
tionnée sur le bord de la chaussée. Pour- m,
suivant sa route sans scrupules, il es- 0
saya de gagner le centre de la ville 0
par la rue Jehannc de Hochberg, mais •
emprunta la rue de la Collégiale et se •
fourvoya sur la terrasse du Château .
Il trouva le moyen d'enfoncer une bar- !
rière sous les yeux de Guillaume Farel Q
avant de repartir en sens inverse, puis 9
de descendre l'Ecluse. L'inconscient er- O
rait dans les petites rues situées entre •
les Berclcs et la rue du Seyon quand la
police lui mit la main au collet. Son ?
permis lui a été immédiatement retiré, $

irs qu'on ordonnait une prise de sang. m

La Société neuchâteloise de
géographie en pleine nature !

De l'isthme de crétacé au verre de vin... t

? T—y N (/ aise « d' ouverture de
? ri saison », la Société neu-
? J—J chàteloise de géograp hie
? a organisé r é c e m m e n t  une
? excursion d'automne. Un car
+ conduisit les participants à la
? Sarraz. Au Signal du Mormont ,
? M. Daniel Aubert , pro fesseur  à
+ l'Université de Neuchâtel , situa
? cet « isthme de crétacé » reliant
? entre eux le Jura calcaire et le
4. Jorat molassi que , sé parant les
? bassins de l 'Orbe et de la Ve-
? noge.
+ En quelques mots, il sut évo-
? quer la structure de cette zone
f de perturba tions géolog iques ,
+ présenter les dernières hypothé-
? ses relatives à l' orig ine tectoni-
? que et non g laciaire de la p laine
? de l'Orbe, attirer l'attention sur
? les particularités de l 'hgdrogrt t-
? p hie : le Nozon et la Venoge

coulant à la rencontre l' un de
J l'autre et, sur le poin t de se
4 rejoindre , se tournant résolu-
? ment le dos p our mêler leurs
J eaux à celles du Ehin et du
4> Rhône.
? Après un arrêt à la Tine de
X Conf ions , conf luent  du Vegron
4- et de la Venoge creusé en pro-
? f o n d  canyon , ce f u t  la visite de
J la source vauclusienne inférieure
? de la Venoge.
? Passant au domaine de la
X géograp hie humaine, les parti-
4- cipants furen t  reçus an château

de Tlsle par le syndic  du vil- «
luge , M.  Edouard Clottx. Avec J
humour et simp licité , M. Cloux 4
f i t  l 'historique de la localité et 4
de son château de plaisanc e Jdatant de la f i n  du X V I I e  siècle 4
et que l'on doit 11 Charles de 4
Chanlieu , aide de camp de JLouis X I V .  4

Racheté pur lu commune en *
1S76 , avec lotîtes tes terres de 4
l'ancienne seigneurie , l 'é d i f i c e  4
est actuellement en voie de res- *
tauration : l' extérieur est près - 4
que terminé et , à l 'intérieur, on 4
peu! voir quel ques salles de f o r t  *
belle allure. 4

Le synd ic  des lieux pr ésenta *
aussi l 'es problèmes que rencon- *
Ire  aujourd 'hui  une pe ti te  com- 4
mune essentiellement r u r a l e ,  ?
problème 'qui peuve nt  être ré- +
soins grâce â l' apport  des f o -  4
rets et des graviéres exp loitées ?
aux alentours. 4,

Sur quoi , avant de pre ndre ?
congé , les membres de la société J
purent apprécier , verre en main , 4.
le sens de l 'hosp italité des ?
autorités locales. i

En résumé , grâce à un temps ?
d' automne exceptio nnel el à J
une organisation impeccable , la 4
saison de la Société neuchâte- ?
loise de géograp hie a pris an ?
excellent départ. 4.

R. D. ?

TOUR
DE

VILLE

Séminaire protestant
de TV

Le Prix Farel
décerné vendredi

L' an dernier déjà , les Eglises pro-
testantes de la Suisse romande, auec
l'appui de la Télévision suisse,
avaient institué un « prix Farel »
— dit nom du réformateur du
XVIe  siècle ayant exercé son minis-
tère en France et en Suisse ro-
mande — destiné à récompenser la
meilleure émission protestante passée
dans le programme romand de la
Télévision suisse.

Cette année , cette manifestation
est étendue aux deux pays franco-
phones d'Europe qui di f fusent  régu-
lièrement des émissions protestan-
tes : la France et la Belgique.

Il y aura tout d'abord , dès au-
jourd'hui , un séminaire d'étude sur
le thème : « Approche sociologique
et tliéolog ique de l'émission relig ieu-
se à la télévision », auquel pren-
dront part plusieurs personnalités.
Vendredi , en séance publi que dans
l'Aula du gymnase cantonal , à Neu-
châtel , le prix Farel sera décerné
par le jury . Ce prix consiste en vi-
traux originaux du peintre suisse
Bodjol , et en une somme d' argent
pour l'équipe qui a réalisé l'émis-
sion primée.

Périple d'automne pour le Conseil d'Etat
des Rhodes-Extérieures : de Saint-Aubin
a Bevaix par le chemin des étourneaux...

RÉCEPTION A LA GARE. — Quai 2, voie 3 avec au centre le président Grosjean et, à sa
droite, Mme Porchat.

M

ATS non ! Le Conseil d'Etat ne tenait pas séance
au bord du lac hier après-midi et ce n'est pas
de la RN 5, qui lui donne tant de mal et que

l'on veut remettre là où l'on ne voulait pas qu 'elle fût ,
dont il discutait ! Tout simplement MM. Grosjean, Clot-
tu, Schlâppy et le chancelier d'Etat Jean-Pierre Por-
chat attendaient-ils leurs hôtes d'Hérisau partis faire un
brin de toilette à leur hôtel. Chaque visite de Confédé-
rés alémaniques prouve, si besoin devait encore s'en faire
sentir, les liens solides qui unissent Neuchâtel à la Suisse
orientale et , par là même, la vocation et le rayonne-
ment culturels du chef-lieu. Au palais DuPeyrou , où tin
lunch était offert au gouvernement d'Appenzell Rhodes-
Extérieures arrivé peu avant , le landamman Otto Bru-
derer rappela non sans plaisir que c'est ici qu 'il était
venu perfectionner son français. Il avait alors une pe-
tite chambre à la rue de l'Orangerie, tout près...

M. Gaston Clottu se souvint pareillement de ce ges-
te charmant qu'avait eu en 1958 l'ancien landamman
Adolf Bodmer. Lui aussi élève de l'Ecole supérieure de
commerce, il avait purement et simplement mobilisé
la locomotive « Appenzell », alors fraîchement batpsisée .
pour accrocher derrière elle 1200 écoliers du demi-can-
ton. C'était le 24 septembre et tout ce petit monde joli-

CROISIERE. — A bord de la « Ville d'Esta-
vayer », MM. Barrelet et Grosjean souriants
et M. Fritz Bourquin, pensif...

ment costumé avait défilé dans les rues de la ville et
grimp é au Château , derrière son huissier , son gouverne-
ment , sa musique et ses drapeaux. Puis, alors que la
journée devait déjà peser bien lourd dans ces petites
jambes, elles avaient encore gagné le port car, après le
lac et le canal de la Thielle , la locomotive les attendait
à Douanne.

C'est une autre unité de la Société de navigation qui
a emmené hier à 15 h 30, les conseillers d'Etat appenzel-
lois , leurs femmes et leurs hôtes à Saint-Aubin. Us en
revinrent par le chemin des vignes comme un vol d'étour-
neaux , s'arrêtant en chemin à l'Abbaye de Bevaix. A
13 heures, le gouvernement d'Hérisau avait été accueilli
en gare de Neuchâtel par le président du Conseil d'Etat
et Mme Carlos Grosjean , par le chancelier d'Etat et
Mme Jean-Pierre Porchat . Après les poignées de mains
et les souhaits de bienvenue, trois gendarmes aux bau-
driers blanc hissèrent les bagages sur un gros chariot
qu'ils poussèrent vers la sortie. Là, parmi les badauds,
le porteu r officiel et patenté, en casquette cardinalice , re-
garda avec beaucoup d'intérêt le départ du car et des
quatre motards l'escortant...

Cl.-P. Ch.

VALISE. — Et pendant ce temps, la casquette
rouge était parmi les badauds...

(Avipress - J.-P. Baillod)

Monsieur le rédacteur en chef ,
Merci à M. Frasse, administrateur

de la Caisse cantonale de compensa-
tion , des renseignements qu 'il nous a
donnés dans la < Feuille d'avis » du
19 courant. De l'exemple qu 'il nous
présente , il ressort que le couple retire
350 francs au lieu des 400 qu'il tou-
cherait si l'épouse avait atteint sa 60me
année.

Si la rente constitue lei seules res-
sources du ménage, les 50 francs
manquants seraient certainemen t très
appréciés, surtout si cette situation doit
dure r plusieurs années.

Je pense que le cas qui nous occu-
pe est rare et que la dépense sup-
plémentaire serait minime pour la Cais-
se de l'AVS.

Veuillez agréer. Monsieur le rédac-
teur , mes salutations distinguées.

Louis Grandjean , Peseux.

A propos
des rentes AVS
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M COMMUNE OE MÔTIERS

MISE AU CONCOURS
La commune de Môtiers met au
concours le poste

d'AÛMINISTRATEUR COMMUNAL
Entrée en fonction immédiate ou à
convenir.
Traitement : selon l'échelle des fonc-
tionnaires de l'Etat.
Le cahier des charges est déposé au
bureau communal où il peut être
consulté.
Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, au Conseil com-
munal, avec la mention « Postula-
tion ».
Tous renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus auprès du
président du Conseil communal.
Môtiers, le 17 octobre 1968.

CONSEIL COMMUNAL

A louer aux Verrières, tout de
suite ou pour date à conve-
nir , un

magasin avec appar tement
de quatre pièces, confort.
S'adresser à M. Bernard Mat-
they, les Verrières.
Tél. (038) 9 33 44.

Mercredi 23 octobre 1968

©
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) 811 51.

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

appartement de VI2 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.
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*• * * ̂ r̂jrgT ylJBj ŷĤ r B̂f *̂ ^̂  ̂ ^Ĥ ^T d^Eu vË^^  ̂JaaWa\* A&F -̂ .̂̂ BP •

:. • . ' -] Hôtel Touring au Lac
M Neuchâtel, tél. 5 55 01,

rM cherche

I garçon d'office
W.k Faire offres ou se présenter
. , 1 à la Direction.

La Fédération suisse tles ouvriers
sur bois et du bâtiment cherche,
en vue de la réor ganisati on de sou j
secrétariat des Montagnes ncuchà-
teloises, un '

CAISSIER-ADMINISTRATEUR
capable , consciencieux et dynami-
que.
Nous offrons :
'travail intéressant cl varié. Am-
bianoe de t rava i l  agréable. Bon-
nes condit ions de salaire et assu-
rances sociales.
Nous demandons :
Bonne culture générale . Connais-
sances de la tenue  des livres el ,
si possible, des langues alleman-
de et i ta l ienne (conversation cou-
rante).
Intérêt pour les questions socia-
les et sens développé de l'orga-
nisation.
Ecrire au Secrétariat central
FOBB, case Chauderon 158, 1000
Lausanne 9, en jo ignant  certifi-
cats, curriculum vitae et photo.
Discrétion assurée.

Fabrique d'horlogerie cherche:

un horloger complet
une metteuse en marche
une retoucheuse
un (e) poseur (se)

de cadrans. Tél. 5 78 51.

Restaurant de la Gare , la Neu-
veville, cherche pour entrée
immédiate :

1 sommelière
1 fille de buffet

débutantes et étrangères accep-
tées ;

1 sommelière remplaçante
entrée de toute urgence.
Tél. (038) 7 94 77.

I PAUL DUBOIS S. A., décolletages ¥M
; I Stigefeldweg 55 - 2500 BIENNE M

: engage pour entrée immédiate ou date à I; i
$ ! convenir H||

I décolle teurs 1
de vis de montres sur machines Tornos I

' I Faire offres , avec prétentions de salaire et cur- l . -- - i
I riculttm vitae, à l'adresse ci-dessus. !' j

Nous cherchons

mécanicien de précision
mécanicien
manœuvre

pour travaux de mécanique ; ouvriers étrangers
acceptés. Travaux propres intéressants et va-
riés. Bonnes conditions sociales. Faire offres à
Micromécanique S. A., Draizes 77, 2006 Neuchâ-
tel. Tél. (038) 8 25 75.

CORRECTEUR __ k
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 + supp lément de nuit

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

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra , par

voie d'enchères publiques , pour le compte d'un particulier ,
dans la salle du rez-de-chaussée de l'hôtel Terminus, place de
la Gare, à Neuchâtel , les objets suivants :

LE MERCREDI 23 OCTODRE 1968
dès 14 heures

meubles anciens et autres : 60 chaises de divers styles, soit :
Louis-Philippe, Napoléon III, 1900, etc. ; 1 fauteuil Voltaire ;
1 salon Napoléon 111 ; 1 grand bureau cylindre , Louis XVI ;
1 armoire chinoise , laque noire ; 1 table à jeu ; plusieurs
petites tables ; 1 grande table ronde ; 1 miroir Louis XV,

.iJJernçtfs ; 1 grand fauteuil , recouvert velours ; 10 tableaux dont¦„1 dé Louis de Meuron et 1 de Ch. Humbert ; 2 tapis genre"Smyrne ; 2 paires d'appliques bronze ; 2 tabourets de piano

.t.et'.')divers meublea dont Je. détail .est„i.tunprimâ caj -^t/v»..

LE JEUDI 24 0CT0RRE 1968
dès 14 heures

argenterie ancienne et moderne, notamment 1 grand plateau
style Louis XV, 1 soupière, 2 sucriers, et .divers écrins et ser-
vices ; vaisselle : porcelaines Chine et Japon , assiettes, grands
vases, plats , bronzes, cloisonnés, vases Galle, bibelots ; cristaux
de table : séries de verres et flûtes.
Conditions : paiement comptant , échutes réservées.
Exposition : les mercredi 23 et je udi 24 octobre 1968, de 11 à
12 heures, exclusivement.

Greffe du tribunal

A louer , à la rue
de Beauregard ,

place de parcage
libre tout de
suite. Loyer 15 fr.
par mois.

S'adresser à :

FIDIMMOBIL
•OXXa .....f—...... [T rnm.r.n.1 . ,.,

GÉJUNCE3
tTH«M»i« £4(D&1 noam

Château-d'Œx
A louer à l'année

appartement
de 4 pièces, tout
confort , vue, centre
du village, libre à
lin 1968, 310 fr,
plus chauffage.
S'adresser à Cha-
bloz, 24, route de
Gruyère, 1700 Fri-
bourg.
Tél. (037) 2 52 39. |

âââââwââââââââââââââââm

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

appartement 4 V* pièces
ainsi que

appartement de 3
et 21/2 pièces

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

Renseignements par :
IMMO BAU AG BERNE, Belpstrasse 16,
3000 Berne . Tél. (031) 2515 22.

iiiiiiiiii m m ima m mu \ m i HUM ni i

Haslen Installations SA
t*

CHERCHE

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLOGRAPHE

habile et consciencieuse, langue mater-
nelle française.
Entrée : 1er décembre 1968 ou date à
convenir.
Faire offres, avec photo et prétentions
de salaire, ou se présenter à

HASLER INSTALLATIONS S.A.
Rue des Gouttes-d'Or 17

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 4 37 37

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

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

tres documents

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

bles objets.
Feuille d'avis ,
de Neuchâtel.

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

n^U Découpez ici et 
remplissez lisi-

¦*wn blement et placez sous enveloppe
ouverte affranchie d'un timbre-
poste de 10 c. que vous adresse-
rez à Distillerie Riitter Frères,
6212 Saint-Erhard.

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

No postal et lieu : B/227

On cherche pour l'hiver 1968

JEU NE
HOMME

dans exploitation agricole
moyenne, mécanisée et bien
installée. Vie de famille assu-
rée ; bons gages.

Prière d'adresser les offres
à Ulrich Schiir , 3361 Graben-
Herzogenbuchsee.
Tél. (063) 8 61 63.

A louer à Bevaix pour le
21 décembre

appartements

de 3 et 4 pièces
tout confort , loyer Fr. 295.—
et Fr. 353.—, charges compri-
ses. Tél. (038) 6 63 88 ou
6 63 36.

iï
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
jour nal

A VENDRE

Terrains à bâtir
YVERDON — « Plein Soleil ».
Entièrement aménagé. Fr. 35.—
le m2.

i CHESEAUX — «Sous Noréaz».
i Belle vue sur le Jura et le lac

de Neuchâtel. Fr. 30.—/32.—
le m2.
MONTAGNY SUR YVERDON
— Parcelle de 1888 m.2.
Fr. 20.— le m2.
TUILERIES - DE - GRANDSON
— « Belle Combe ». Parcelles
de Fr. 22.— à Fr. 30.— le m2,
suivant situation.
TUILERIES - DE - GRANDSON
— «Le Coteau ». Prix des
parcelles : Fr. 20.—s à Fr. 28.—
le m2.
VILLARS-BURQUIN — « Sur
l'Eglise ». 1 parcelle de 2056
m2 à Fr-- 15.— le m2. Eau,
écoulements et électricité à
proximité. Vue magnifique.
VILLARS-BURQUIN — «La
Granges-aux-Meules ». Prix des
parcelles : Fr. 12.— à Fr. 20.—
le m2. Eau, écoulements et
électricité sur place. Très belle
vue.

CHEYRES — Lotissement pour
caravaning et week-end. Pros-
pectus à disposition.
YVERDON — Bégion du futur
technicum. Très belles parcel-
les pour locatifs. Prix :
Fr. 50.— le m2 + participation
à l'aménagement.
YVERDON — « Cheminet-Des-
sous ». Terrain à bâtir pour
grands locatifs.
YVERDON — Près du centre
de la ville. Terrain à bâtir
pour locatifs. Surfaces à con-
venir.

âaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaMaaaaa aaaaaaaaaaaawaS

A vendre, à la Neuveville,
magnifique

VILLA
avec superbe vue sur le lac de
Bienne.

Adresser offres sous chiffres G
40641 U à Publicitas S.A., 2501
Bienne.

Les Ponts-de-Martel
A vendre immeuble locatif an-
cien, rénové, de

8 logements
de 2 et 3 chambres.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE,
notaires.
Tél. 510 63.

A vendre à Trembley, sur Pe-
seux, dans situation isolée et en-
soleillée, avec alentours 3000
m2 de terrain,

superbe maison
de vacances
de 6 chambres dont une avec
belle grande cheminée. Le tout
bien meublé plus piano PIcyel.

Fr. 100,000.—
MÎOCOM, Régie immobilière et
commerciale, Terreaux O, Neu-
châtel.

Particulier achèterait

terrain pour villa
dans le haut de SaintnBlaise ou
d'Hauterive.
Adresser offres écrites a A. Ha-
hesger, arch. SIA EPF, rue de la
Serre 11, 2000 Neuchâtel.

AXHOR S-
^̂ ^JmîPl

engagerait

OUVRIÈRES
suisses ou étrangères

pour différentes parties de pivotage.

Faire offres à notre usine principale, >
2056 Dombresson tél. (038) 7 01 81.

DISQ UES

Vendeuse expérimentée
est demandée pour début 1969.
Bons gages, place stable et travail intéressant.
Faire offres mauscrites. avec curriculum vitae,
à la maison Foetisch Frères S.A., Grand-Pont
2 bis, 1002 Lausanne.

Salon de coiffure dans quartier à
Neuchâtel, cherche

lre coiffeuse
capable , pour reprendre salon pour
dames, eu plein ou l\ à 4 jours
par semaine . Conditions à discu-
ter. ;
Adresser offres  sous chiffres  EV
5449 au bureau du journal, .
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# /  P:-
1 ¦">" - ÈBs* A 3̂§*3F 1 \\

Il ^ 
v - -".>.' P -i: ffif ^̂ ^S  ̂ )l

y) * "v ' f- * * JiP  ̂ ?r \\

Y) Lyana, le soutien-gorge de classe, ((
(( de coupe parfaite, en dentelle de Calais //
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)) Acheter mieux, c'est y gagner. Pensez-y ! \\

A
 ̂
. , Fr. 39.80
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EN EXCLUSIVITÉ
LES TRICOTS «PETER SCOTT»

i

PULLOVER S EN TOUT GENR E
GILETS TWIN-SET

QUALITÉS ANGLAISES

PURE CASHMERE LAMBSWOOL
PURE CAMEL HAÏR SHETLAND

POUR DAMES - JEUNES FILLES - MESSIEURS
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Ecole de langues et de commerce É|
Neuchâtel : 13, ruelle Vaucher ; tél. 5 29 81
La Chaux-de-Fonds : Serre 15;  tél. 3 66 66 I

Q Section préparatoire ||
® Section administration 11
® Section commerciale |g
H Section de français ||
© Section cours du soir m

Seule école du canton délivrant des diplômes de I
commerce reconnus par la Fédération suisse des I

écoles privées. 9̂

Rentrée scolaire de printemps: 16 avril |
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Prestige et confort... Magnifique ensemble d'une élégance
incomparable, avec cette note exclusive qui distingue les
meubles de classe. Ce salon est recouvert d'un superbe tissu >"BBF!SWWB3BWWWN
velours-dralon, coussins en plume. Vous pourrez en admirer w!Ba é̂âaaaaa âaaaaaa3iS*i
la beauté dans notre grande exposition, où de nombreux
autres modèles de salons vous sont proposés.

Meubles Rossetti - 2017 Boudry
JJ Téléphone (038) 6 40 58
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i 'ANTENNES SIMPLES ET COLLECTIVES
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'~ depuis plus de 30 ans
0 au service d'une clientèle 2
5 satisfaite. y

HI-FI - ELECTROPHONES - ENREGISTREURS

Une carte de visite
soignée est l'affaire  de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix comple t et varié.

Beaux manteaux
en astrakan noir, pour seulement

Fr. 1150.—

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

Manteaux de vison à partir de
Fr. 2800.—

Cols de vison à partir de Fr. 180.—

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

R I D E A U X
Incomparables collections de tissus

modernes et de style.
Confection et pose

aux meilleures conditions.

BENOIT
Maillefer 25 - Tél. 5 34 69

Présentation de nos collections
à domicile
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Avenue Rousseau 5 Tél. 5 44 04 H]
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Nouveau !
en provenance de Paris !
Vous serez toujours admirablement coiffée

grâce au nouveau

chapeau-perruque
léger à porter en toute occasion.
Il suffit de le coiffer une fois ;

la mise en plis reste intacte pendant long-
temps ; le brouillard et l'humidité !

n'enlèvent rien à son éclat !

Cette perruque ne coûte que Fr. 98.-
Nos spécialistes en perruques et postiches

vous attendent au rez-de-chaussée
pour vous conseiller
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En exclusivité dans nos magasins
au stand spécial, rez-de-chaussée
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Monsieur et Madame Michel Huguc-

nin-Perrin, à Fleurier,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la grande douleur de faire part

du départ pour le ciel de leur chère
petite

Sandrine
leur très chère fille, petite-fille, nièce
et cousine que Dieu a reprise à Lui
après quelques jours parmi les siens.

Fleurier, le 22 octobre 1968.
Celui qui reçoit en mon nom

un enfant, c'est moi qu'il reçoit
Matt. 18 : 1-10.

L'ensevelissement aura lieu à Fleu-
rier le jeudi 24 octobre.

La cérémonie d'ensevelissement pour
la famille à la chapelle du cimetière à
12 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Cou-
vet.

Il ne sera pas envoyé de lettre de
faire part

Grand ami du Val-de-Travers parce que peintre...

De notre correspondant :
Né à Bienne puis mécanicien à Sainte-Croix , René Villard quittera le Conseil

d'Etat vaudois à la fin de cette année. Peintre de talent , il aime la Provence, lu
Franche-Comté et le Val-de-Travers où il plante fréquemment son chevalet , menu
un jour du premier mai...

Récemment, il passait dans votre val-
lée et évoquait un souvenir inédit . Il
vaut la peine de le narrer.

HOTELS BOND ÉS
En août 1937, René Villard et un

ami saint-crucien, allèrent passer quel-
ques jours à Zermatt. Les hôtels étaient
bondés. Villard et son compagnon réus-
sirent cependant à se loger, mais au res-
taurant , il ne restait plus une place li-
bre, le premier soir, pour manger.

L'hôtelier avait une petite chambre à
manger. Elle était réservée exclusive-
ment à un Allemand, lequel voulait pren-
dre ses repas en solitaire.

Cet hôte consentit , exceptionnellement,
à dîner avec Villard et son camarade.
Il était d'une tenue impeccable, parlait
le français avec une certaine élégance et
quand les trois convives furent réunis,
l'Allemand les interrogea :

« Quelle est votre impression sur le
Troisième Reich ? »

« Pas bonne, dit Villard , il va mettre
le monde à f e u  et à sang. »

pas des faux  slogans et rien ne vaut no
tre démocratie et notre liberté... >

La soirée , bien entendu, tourna à l'ai

« Vous vous trompez, le « Fuhrer »
veut la p a i x  et le bonheur. »

« Votre paix, c'est d'éditer des cartes
de géographies de la Suisse où l'on voit
toute la partie alémanique incorporée à
l'Allemagne ? »

« Personne ne doit nous craindre et
vous faites erreur sur nos in tentions. »

« Erreur ou pas, rétorqua Villard —
lequel recevait des coups de pi ed par-
dessous la table de son ami pour qu 'il
se taise — je préfère à votre grandeur
notre petite Suisse. On ne nous forge

René Villard
(Avipress - BR)

gre-doux. Quan d Villard se retrouva seul
avec son ami , celui-ci lui déclara :

« Sais-tu quel était ton interlocuteur ? »
« Peu me chaut, je voulais lui dire

son fait ... »
« C'était von Ribbentrop. >
Sur le moment, Villard n'y crut pas.

Entré au Conseil national , il demanda au
secrétariat de l'Assemblée fédérale de
faire une enquête pour savoir si Rib-
bentrop avait séjourné à Zermatt en août
1937. Quelques jours plus tard, la ré-
ponse vint , affirmative.

Après le procès de Nuremberg, René
Villard eut un entretien sur ce sujet
avec l'ancien ministre de Suisse à Dant-
zig, un homme qui eut d'interminables
entretiens avec Hitler et son acolyte.
Toute équivoque quant à la personnalité
de ce dernier fut levée. Villard en a été
très satisfait.

« Car il était bon, conclut-il, qu'un
modeste mécanicien put remettre en boî-
te (à musique) un complice de Hitler ,
ce complice qui n'était jadis qu'un mar-
chand de Champagne et auquel la corde
au cou n'a plus donné voix au cha-
pitre... » G. D.

Hené Villard n'a pas craint
s® uii"© son lau n liioraontirop

Tir de clôture
(c) Dimanche dernier, la société dé tii
l'Union organisait son dernier tir tombola
de l'année. Gratifiée d'un temps magnifi-
que, cette petite fête attira nos fervents ti-
reurs. Les résultats furent les suivants :

Cible tombola : 1. Montandon Robert
389 p ;  2. Rosselet Félix 398 p ; 3. Canel
René 389 p ; 4. Jeannin Eric 386 p ; 5.
Basset Frédy 381 p.

Cible fourchette : 1. Basset Frédy 387 p ;
2. Cand Roland 374 p ; 3. Rosselet Daniel
370 p ; 4. Jeannin Eric 355 p ; 5. Rosselet
Félix 346 p.

Cible insigne : 1. Rosselet Daniel 392 p ;
2. Jeannin Eric 370 p ; 3. Montandon Ro-
bert 357 p, 4. Cand René 346 p ; 5. Bas-
set Frédy 340 p.a

Junior - cible insigne : 1. Keller Samuel
285 p.

La ferme des Bayards devra peut-être
son salut à . . .  un caleçon de bain !

De notre correspondant :
La nouvelle campagne que les jeunes

du Vallon (cadets et membres de l'Union
des jeunes) entreprennent pour restaurer

une vieille ferme aux Bayards a débuté
samedi par un ramassage d' objets de tou-
tes sortes. Cette campagne est dirigée pat
M. Jean-Paul Debrot, de Couvet , pré-
sident de l'Union des jeunes et M.' Er-
nest Buttikofer , de Fleurier, au nom des
chefs de troupes cadettes du Val-de-Tra-
vers . La récolte s'est déroulée à la Côte-
aux-Fées, Fleurier , Môtiers et Travers , et
a donné un résultat satisfaisant. Il y avail
une grande variété dans la forme, la va-
leur, la grandeur des objets récoltés ; par
exemple , on peut citer une baignoire , des
matelas , une cuisinière électrique , des ar-
moires et autres meubles el même un ca-
leçon de bain I

Les responsables. Willy Piage t à la
Côte-aux-Fées, Gérakl Mildcnbrand il
Fleurier, Emmanuel Veillard à Travers ,
le pasteur D. Perret à Môtiers et Ernesl
Buttikofer à Fleurier pour le reste du
Vallon souhaitent encore recevoir , d'ici a
samedi prochain , de nombreux appels té-
léphoniques leur demandant d'envoye r une
équipe pour venir à domicile chercher ce
qui pourrai t compléte r le stand de bric-à-
brac qui sera mis en vente samedi pro-
chain sur la place du Marché à Fleurier.

Ce marché aux puces permettra de cons-
tituer un fonds qui servira à la restaura-
tion de la ferme des Bayards , ferme du
b.onheur dont les salles donneron t l'occa-
sion aux jeunes du Vallon d'organise r des
discussions, des séminaires, des séances de
travaux manuels et de passer des week-
end en commun.

L Eglise protestante
en Espagne et au Portugal

(SP) Dans la grande salle de la Côte-
aux-Fées, le pasteur Francis Gsohwend
— ancien Fleurisan — secrétaire ro-
mand de l'entraide protestante, a donné
une Intéressante causerie sur l'Eglise
protestante au Portugal et en Espa-
gne .

M. Gsohwend, qui a fait  des séjours
dans ces deux pays, était donc parti-
cul ièrement  qua l i f ié  pour parler du
protestantisme dans la péninsule ibéri-
que.

L'orateur a été présenté par le pas-
teur Samuel Vuil l eumier.  Une collecte
a été fuite à la sortie en faveur de l'en-
traide 'protestante . Il est regrettable
qu 'un auditoire trop restreint ait par-
ticipé à cette conférence qui rempla-
çait celle que le pasteur Esperança de
Lisbonne devait faire et qu 'il dut an-
nuler  pour dos raisons de santé.

Les «passades» ont pratiquement
disparu au Val-de-Travers

Témoins pittoresques de l'époque romantique

De notre correspondant :
Ce ne sont pas celles que l'on évoque

aujourd 'hui dans les romans réalistes ou
les films d'amour. Mais celles des chemi-
neaux parmi lesquels Marc Stéphane, éle-
veur de lapins dans la zone parisienne ,
anarchiste et écrivain digne de Rabelais ,
révélé au grand public par Léon Daudet.

Ces passades-là ont à peu près totale-
ment disparu de la vie moderne. Elles
étaient l'un des côtés pittoresques de l'épo-
que romantique , mais humiliantes du point
de vue social.. .

MINES PATIBULAIRES
Le Val-de-Traver s était bien placé, sur

les routes _ du Pays de Vaud , de la vallée
de la Brévine et de la France pour être
le havre de gens sans feu ni lieu.

On voyait alors arriver dans nos vil-
lages , des individus à mines patibulaires,
portant mai gre besace, ayant des souliers
écuiés, des habits en demi-haillons.

Ils faisaient plus peur qu 'ils n 'étaient
méchants. Ils devaient se présenter au pos-
te de gendarmerie où on vérifiait leurs
papiers d'identité . Une fois la formalité
accomplie, on les conduisait dans un hôtel
où. ils avaient droit au souper, à Ja cou-
che et au petit déjeuner. La caisse com-
munale réglait la facture.

LES - RESQUILLEURS »
Le lendemain matin , ils devaient quitter

le village et aller chercher refuge ou tra-
vail sous d'autres cieux. Car la passade ne
leur était point accordée deux fois de suite
dans la même localité.

La plupart du temps, ceux qui deman-
daient la passade étaient des ouvriers agri-
coles en quête de travail et qui se trou-
vaien t momentanémen t sans un liard en
poche.

II y avait bien quelques « resquilleurs »
parmi eux , qui , les bras en long, s'effor-
çaient de vivre au frais de la communauté.
Mais comme en toute chose, ces gens-là
étaient l'exception qu confrme la rè-
gle...

G. D.

Feu de cheminée
(sp) Un feu de cheminée s'est déclaré
chez M. Maurice Aellen au quartier du
Pillial. Le chapeau de la cheminée a été
démoli, des fissures se sont produites et la
porte de ramonage est abîmée. Le comman-
dant du feu M. Maurice Tuller et son rem-
plaçant, M. Eric Schlub ont dû intervenir.

Nominations
au comité cantonal

(sp) Comme nous l'avons annoncé. M. Ri-
chard Jomod de Saint-Sulpice a été nom-
mé président des administrateurs et fonc-
tionnaires des communes neuch â teioises. Le
vice-président a été désigné en la personne
de M. Zbinden , de Travers, le secrétaire-
correspondancier étant M. Paul-André
Adam , de Travers, le caissier M. Jean-Jac-
ques Aeberhard t et le secrétaire aux ver-
baux M. Jean-Pierre Kreis, de Môtiers.

Au collège des Parcs
(sp) M. Antoine Weber, titulaire de la
classe à tous ordres depuis le début de la
présente année scolaire va quitter pour en-
trer à l'Ecole normale. Il sera remplacé à
partir du 28 courant par M. Jean-Luc
Meuwli, de Travers, normalien . Celui-ci a
déjà fait quelques stages mais c'est la pre-
mière fois qu 'il aura la responsabilité d'une
classe.

LES COURSES D'AUTOMNE NE DÉPASSERONT
PLUS LE CADRE DU CANTON DE NEUCHÂTEL

SÉANCE DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE COUVET

De notre correspondant :
La commission scolaire a siégé, lundi

soir , à l'Hôtel communal, sous la présiden-
ce de M. Pierre Jacopin , et en présence du
représentant du corps enseignant M. Pier-
re Liebe, instituteur. Douze commissaires
sur un total de quinze avaient répondu à
la convocation.

Le président a info rmé ses collègues que
20 jeunes patrouilleur s scolaires de Couvet
seraient prochainement instruits à Neuchâ-
tel par la police locale de 'cette ville et
qu 'ils subiraient ensuite , sur place, une
journée d'instruction sous la surveillance

des agents de police de Neuchâtel.
Le camp de sports des écoles de Couvet

a été définitivement fixé du 1er au 8 fé-
vrier 1969 à Grindelwald.

M. Charles Amann , a donné connaissan-
ce des comptes des courses scolaires 1968
en tant que président de la commission
des courses.

La question des courses d'automne et de
fin d'année scolaire organisées par le corps
enseignant a fait l'objet d'une discussion.
Ces sorties , celles d'automne en particulier ,
ne pourront pas dépasser dorénavant le ca-
dre du canton de Neuchâtel. S'agissant des
caisses de classe, la commission scolaire a
émis le désir que la cotisation hebdoma-
daire ou mensuelle soit limitée à un maxi-
mum qui sera fixé d'entente entre le bu-
reau de la commission et les membres du
corps enseignant qui pratiquent ce systè-
me d'épargne dans leur classe respective.

FOYER SCOLAIRE
Les devis pour améliorer les locaux du

logement de la Grand-Rue 24 qui servira
de foyer scolaire se montent à 21,000 fr.
dont il faut déduire une subvention canto-
nale de 30%. Le crédit nécessaire à ces
réparations et transformations sera deman-
dé au Conseil général. Les travaux pour-
ront alors commencer. Mme Yves Munger
a été d'accord de s'occuper de la prépara-
tion des repas et de la surveillance des
enfants les jours où ceux-ci mangeront au
foyer.

La commission a décidé que les soirées
scolaires auraient lieu tous les deux ans et
qu 'elles alterneraient avec une vente d'ob-
jets confectionnés par les élèves pendant
les leçons de travaux manuels. Cette vente
pourrait  se faire à la fin de l' année sco-
laire.

Les collectes qui mettent à contribution
les élèves de nos écoles ont donné lieu à
une longue discussion. Avant de prendre
une décision , les commissaires ont souhaité
qu'une entrevue puisse avoir lieu entre les
délégués du corps enseignan t, ceux de la
commission scolaire et des membres de
l'Eglise.

Le budget de l'instruction publique à
Couvet pour 1969 a été examiné et voté à
l'unanimité. Il est de quelque 3.000 francs
inférieur à celui de l'année 1968.

Enfin , tacitement , la commission scolaire
a procédé à l'élection de la commission des
dames inspectrices qui se composera des 12
personnes suivantes : Mmes Colette Bour-
quin , Marguerite Borel-Vuille, Madeleine
Chételat , Amélie Gerber , Marguerite Klau-
ser, Nelly Marti , Nelly Descombaz, Louise
Matthey, Suzanne Beyeler , Bertha Monnin ,
Rose Rumley et Murielle Hasler.

C'est peu après 22 heures que le prési-
dent Jacopin a levé cette séance de la
commission scolaire .

Chute dans l'escalier
(sp) Hier matin , Mme Marie Leiser, âgée
de 73 ans, domiciliée chemin de Fontenel-
le 6, à Couvet. a fait une chute dans l'es-
calier. Elle a été transportée à l'hôpital du
Val-de-Travers pour y subir des examens.

Un jeune violoniste
fleurisan

organise un concert
(sp) Grâce à l'initiative d'un jeune musi-
cien de Fleurier, les mélomanes auront
bientô t le loisir d'assister à un concert
classique de belle venue. M. Gilbert Jaton ,
violoniste, élève du premier violon solo de
l'Orchestre de chambre de Lausanne, M.
Stéphane Romascano, professeur au conser-
vatoire de Lausanne, a en effet proposé à
Mlle Christa von Heydebrand , son ancien
professeur , de faire le voyage de Couvet
pour présenter un concert à la salle de mu-
sique ^ancienne chapelle indépendante) .

A'tiste et violoniste, Mlle von Heyde-
brand enseigne actuellement au Goethea-
num de Dornach et au conservatoire de
Bâle ; auparavant, elle a fait partie de plu-
sieurs ensembles suisses et même de l'or-
chestre de la radio nationale d'Israël.

Insti tuteur à Fleurier , M. Jaton prépare
un brevet d'enseignement du violon et sou-
haite passer un jour sa virtuosité ; il diri-
ge également le groupe des « Messagers .
qui chan tent des « Negro spirituals » .

Pour parfaire ce prochain concert , Mlle
Colette Juillard , organiste et pianiste de
Môtiers , accompagnera les violons ou l'alto
et jouera aussi en solo. Le programme pré-
voit des œuvres de Loeillet, de Fesch, Bee-
thoven , Leclair, Christa von Heydebrand ,
Schumann et Schubert.

Reprise des contacts
culturels

franco-suisses
(sp) A plusieurs reprises, l'hiver dernier,
nous nou s sommes fait l'écho de la colla-
boration culturelle franco-suisse issue des
rencontres du IVe comptoir du Val-de-
Travers. Le collège régional de Fleurie!
et le lycée de Pontarlier se sont rencon-
trés trois fois dans le cadre du club
UNESCO, soit à Pontarlier, soit au Val-
lon. Mal connu de nos voisins du Haut-
Doubs, le VaWe-Travers historique a été
présenté au public du Cercle d'études pon-
ti ssalien.

Cette saison , les contacts von t se pour-
suivre . Demain , au théâtre municipal de
la sous-préfecture , les jeunesses musicales
de France reçoivent le chœu r des cosaques
de l'Oural , fondé et dirigé depuis quarante
ans par André Choloukh. Bien entendu , le
public suisse est invité à se joindre aux
auditeurs français !

Samedi 26 octobre, à l'occasion du con-
cert des sociétés de chant du Val-de-Tra-
vers, à Saint-Sulpice, le chœur mixte « Sain-
te-Cécile » de Pontarlier , se produira sous
la direction de M. Patd Maire, adjoint du
maire de la ville et prom oteur de cette col-
laboration franco-suisse.

Quatre semaines plus tard , soit le 23
novembre , les Jeunesses musicales de Fran-
ce • prêteront • à la Société d'Emulation ,
à Couvet, le pianiste espagnol Luis Galve,
qui effectue actuellement sa cinquième tour-
née J.M.F.

Enfin , l'orchest re de Pontarlier , dit c So-
ciété symphonique », dirigé par M. Bonnet
et fort d'une quarantaine d'instrumentistes
pour la plupart professionnels, descendra
à Couvet dans le courant de l'hiver 1968-
1969.

Quant au Vallon , principal bénéficiaire
de ces contacts (en tout cas pour le mo-
ment!),  il s'efforcera de rendre aux Pon-
tissaliens la meilleure monnaie possible de
leur pièce.

Tue par
une explosion
(c) Hier, vers 15 h 15, au troisième étage
du No 10, route d'Arvel, à Villeneuve ,
une explosion dont on ignore la cause
s'est produite clans l'appartement de M.
Maxime Zbinden , 26 ans, machiniste, au
moment où le locataire se trouvait seul
dans sou logement. Grièvement blessé,
M. Zbinden succomba pendant qu'une am-
bulance le transportait a l'hôpital de Mon-
treux. L'appartement a été démoli. Une
enquête est en cours.

CINÉMA. — Colisée Couvet, 20 h 30 :
Le Petit Baigneur .

PHARMACIE DE SERVICE. — Perrin
(Fleurier)

APRÈS LES ÉLECTIONS C^MMUMHLES

Désintéressement regrettable pour les affaires publiques
De notre correspondant rég ional :
La nouvelle lég islature des pouvoirs communaux , ouverte à la suite

des élections du mois de mai, a eu passablement de peine à démarrer.
Ce phénomène est particulier de la

mentalité des citoyens et citoyennes, la
plupart d'entre eux faisant part d'un
désintéressement regrettable pour les af-
faires publiques.

A LA DÉRIVE
Avant le scrutin, plusieurs édiles

avaient fait part de leur détermination
de ne pas reprendre de nouvelles char-
ges. Ils ont été contraints de se dédire
faute de trouver des successeurs et pour
ne pas laisser voguer la galère à la
dérive...

C'est spécialement dans les petites lo-
calités que la désaffection est la plus
marquée. SI Noiraigue et Travers n'ont
pas eu de problèmes successoraux à ré-
soudre, au pied de la Clausette cepen-

dant , le parti socialiste a renoncé, lais-
sant aux radicaux seuls le soin de gé-
rer les affaires publiques jus qu'en 1972.

MALAISE A COUVET
A Couvet, un certain malaise est sur-

venu après l'éviction du seul représen-
tant de la gauche à l'exécutif où il ne
demeure qu 'un seul permanent avant
de connaître si sera choisi le système
tic l'administrateur communal ou le
statu quo des années précédentes.

A Boveresse, rien que la nomination
du bureau de lu commission scolaire il-
lustre les difficultés auxquelles il a fal-
lu faire face et à Môtiers, on ignore
encore qu'elle sera la décision définit i-
ve de l'actuel président de commune.

Fleurier a été en revanche privilégié.

les trois groupes au pouvoir étant con-
venus comme par le passé d'une colla-
boration active. Mais à Saint-Sulpice
après l'abdication du parti syndicaliste,
la gestation fut longue aussi.

Remous encore aux Verrières, mais
heureusement de brève durée. Quant à
Buttes, tout semble maintenant rentré
dans l'ordre. C'est vendredi que le Con-
seil général nouvellement élu par des
élections tacites aura les pouvoirs néces-
saires pour légiférer.

On le voit, les choses ne sont pas
allées comme... un bulletin dans l'urne.
Des problèmes intercommunaux sont à
résoudre d'urgence ou ù plus longue
échéance. Ils devront être abordés dans
les quatre ans à venir et les autorités
ont pas mal de pain sur la planche
pour les résoudre. Le départ laborieux
de la législature stimulera-t-il les élus
du peuple ? G. D.

UNE LÉGISLATURE QUI A
EU DU MAL À DÉMARRER

Un Vaudois nommé
consul généra!

à Johannesbourg
acni\c (^ J O ) .  — Le conseil f é -

déral a décidé d'autoriser, avec re-
merciements pour les services rendus,
M . Oskar Berchtold , consul générai
à Johannesbourg (A frique du Sud),
qui a attein t la limite d'âge, à faire
valoir ses droits à la retraite au 1er
janvier 1969.

A la suite de cette retraite, le Con-
seil fédéral a procédé aux nomina-
tions suivantes : M.  Charles Mayor ,
en qualité de nouveau consul générai
à Johannesbourg, M. Jacques Knuesi
en qualité de consul à Naples et M,
Rolf Boni , en qualité de consul à
Manch ester.

Né en 1908 à Yverdon, M.  Char-
les Mayor est originaire d'Echallens
(VD).  Il entra en 1934 au départe-
ment politique et fu t  transféré suc-
cessivement à Sao-Paulo, Johannes-
bourg et Lowenço-Marqttes. Sa no-
mination au rang de consul à Naples
eut lieu en 1958.

(c) Le Conseil communal de Couvet a
reçu du département de l'intérieur, une
communication lui signalant que la
valeur totale autorisée pour les lotos
serait dorénavant de 8000 francs nu
lieu de 6000 francs comme auparavant.
Cette somme limite qui est offerte aux
joueurs de tels jeux a été remontée de
2000 francs en raison de l'évolution des
prix des marchandises.

Remerciements
(c) Le commandant de la compagnie I
de l'école de recrues sanitaires 239,
dont le lieu de stationnement est à
Lausanne , a fait  parvenir au Conseil
communal ses remerciements à la sui-
te de son séjour à Couvet du 30 sep-
tembre au 19 octobre.

Valeur limite autorisée
pour les lotos

(c) Nombreux sont les petits écoliers ver-
risiui.s , actuellement atteints de la rougeole.
Ainsi , en ce qui concerne la Ire classe
dirigée par Mlle C.-A. Vermot, sur 21
élèves, 10 sont absents, malades.

Epidémie
de rougeole

J Ï 0h c e)  Café-restaurant
( 'Vf l **""""̂  avec ou sans irnmeu':>le, comprenant salle à boire,

salle à manger , bowling 2 pistes , plusieurs cham-
0 5 13 13

bres actuellement louées au mois, garage, a
Neuchâtel
Epancheurs 4 ga\ _

offre à vendre -̂OUVeT

Cinéma Colisée,
Couvet

Ce soir à 20 h 30

LE PETIT BAIGNEUR
Dernier jour.

T R A V E R S :
salle de paroisse,
Ce soir à 20 h 15, le pasteur G.
Rivoir, de Lugano, parle de :
« L'évangéUsation par les ondes ».
Cordiale invitation.

LSOIREE J

I FILM I

Safaris en Afrique orientale
Nous vous emmènerons dans des pays
étranges et lointain s grâce à nos magni-
fiques films en couleur.
Des éléphants , des lions, des girafes,
des gazelles, etc., toute une faune en
liberté dans son élément.
Des plages de sable doré au 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
i 1 Lausanne,
VOYAGES Grand-Pont 2,
**** ""»"»=»¦* :é| (021)221122

BP^"I!̂ ^^^^Ï^HII8| Grands magasins
1 ^^ ̂  1 M J W I I Innovation ,
«¦«««« ¦«¦¦B tél. (021)22 34 15

VERS-CHEZ-PERRIN
ma ¦ m m m m

L.e jeune Korj ert-Alam (iolay, 8 ans,
domicilié à Vers-chez-Perrin, commu-
ne de l'Abbaye, dans la vallée de Joux,
est tombé d'un arbre et s'est griève-
ment blessé. Souffrant d'un trauma-
tisme crânien et peut-être d'une frac-
ture dn crâne, il a été transporté, dans
un état grave à l'hôpital cantonal.

YVERDON
Condamnée pour vol

(c) Le tribunal correctionnel , présidé par
M. Sylvain Contini , a condamné, Michèle
R., domiciliée à Genève, à cinq mois de
prison sans sursis, pour vols et dommages
à la propriété. Au cours d'une fugue , l'ac-
cusée, âgée de 23 ans, qui était accompa-
gnée d'un jeune homme de 17 ans, a logé
dans un appartement inoccupé, durant une
semaine, à Chéseaux-Noréaz. Ils emportè-
rent des vêtements et d'autres objets pou r
une valeur de huit cents francs. L'accusée
a été condamnée de nombreuses fois par
la police genevoise. A l'état de récidive , elle
n'a pu obtenir le sursis.

Le même tribunal a condamné Anne-Ma-
rie V., actuellement internée aux établisse-
ments de Bellechasse pour une durée indé-
terminée, à quinze jours d'arrêt pour vols.
L'accusée est une débile mentale.

Médaille « Bene Merenti »
(c) Dimanche, lors de la cérémonie de
confirmation à la paroisse catholique , Mgr
von der Weid, prévôt de la cathédrale de
Fribourg, a remis à Mme Lydia Medlin-
ger-Pittet, organiste depuis cinquante ans,
la médaille « Bene Merenti », au nom du
pape Paul VI . D'autre part , la sœur su-
périeure Jeanne-Françoise a également été
fêtée pour ses dix ans de travail à la tête
des écoles catholiques d'Yverdon.

Décès
(c) Hier , a été enseveli à Yverdon , M. Wil-
ly Buhler, marchand de bétail. Le défunt
est décédé à l'âge de 70 ans. Il était très
connu des éleveurs du Nord vaudois et
dans les milieux hippiques

Tombe d un arbre :
état grave

En marge de la musique
traditionnelle

(sp) Au portrait musical de Fleurier
que nous avons tracé samedi dernier,
il y a lieu d'ajouter deux formations
récentes qui se distancent de la tradi-
tion occidentale, vocale et instrumen-
tale. Il s'agit du groupe de jeunes gens
< Les Messagers > , spécialisés dans l'in-
terprétation des « Negro spirituals » ;
t t leins d'enthousiasme et de talent,
> Les Messagers » envisagent l'enregis-
trement d'un premier disque... Un au-
tre ensemble fleurisan fait de plus en
plus parler de lui : c The Beatmen's >,
archestre d'amateurs voué à la musi-
que moderne et surtout appelé à faire
danser la jeunesse du Vallon 1

I Avis mortuaires i
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Bientôt des sauts de 82 mètres
au tremplin de la Combe-Girard

En 1955, à l'occasion de la finale de la
troisième semaine internationale de saut de
la FSS. les nouvelles installations de la
Combe-Girard étaient solennellement inau-
gurées. Le point critique du tremplin était
porté de 56 m à 64 mètres, ce qui autorisait
des sauts de 70 à 72 mètres au maximum.
Ce premier agrandissemen t avait été entre-
pris selon les directives alors en vigueur.

Depuis cette époque, 13 ans se son t écou-
lés, au cours desquels beaucoup de con-
cours ont été organisés. On peut notam-
men t citer six finales de la Semaine in-
ternationale de saut de la FSS, six cham-
pionnats ju rassiens, de nombreux concours
ouverts (un ou deux par saison), des cours
régionaux et un entraînement de l'équipe
nationale de saut en janvier 1967.

Cependant, comme pour tou t ce qui
est techniqu e, l'évolution est rapide et la
piste de la Combe-Girard n 'y échappe pas.
L'installation de saut prend de l'âge et ce
qui était valable il y a quelques années ne
l'est plus aujourd'hui. Le tremplin actuel
est hors normes, ce qui a été vérifié lors
de certaines compétitions et prouvé par des
relevés du terrain. En outre, l'important
facteur H / N  n'est plus du tout dans
les normes actuelles. De ce fait , une ré-
novation ainsi qu'un agrandissement s'im-
posent afin que le Ski-Club du Locle puisse
poursuivre sa fructueuse activité dans le do-
maine du saut à skis.

A cet effet, une commission a été cons-
tituée, avec à sa tête MM. Michel Gre-
maud, président du Ski-Club du Locle et
German o Cassis, chef du saut de la Fédé-
ration suisse de ski.

DES SAUTS DE 82 MÈTRES
L'agrandissement du tremplin de la Com-

be-Girard aura notammen t les avantages
suivants :
a) Les pratiquants du saut à skis dispose-
ront d'un tremplin de grandeur moyenne,
techniquement irréprochable et correspon-

dant aux normes actuelles. Facteur H /N :
0.555.
b) Le point critique, du nouveau tremplin
sera porté de 64 mètres à 70 mètres,
ce qui permettra des sauts jusqu 'à quel-
que 82 mètres.
c) Par sa valeur technique, il autorisera
l' organisation de cours d'entraînement na-
tionaux , régionaux et pour j eunes espoirs ,
ceci d'autant plus facilement que la ville
(avec ses halles de gymnastique) est toute
proche.
d) Il permettra l'organisation de concours
régionaux, nationaux et internationaux qui
pourront se dérouler dans des conditions
techniques idéales.

NÉCESSITÉ ET PRESTIGE
L'agrandissement du tremplin de la Com-

be-Girard est nécessaire pour plusieurs rai-
sons. Sur le plan suisse, seul le tremplin de
Saint-Moritz présente actuellement les qua-
lités techniques indispensables. Or, il im-
porte qu 'un effort soit fait dans ce do-
maine. Il faut surtout pallier le manque
de bons tremplins, afin que les sportifs
disposent d'un outil de travail valable.

D'autre part, des fédérations étrangères
boudent la Suisse ou y délèguent des sau-
teurs de second plan parce qu 'elle ne dis-
pose pas d'installations adéquates. Or, si
la ville du Locle désire conserver ou mê-
me fortifier sa réputation de station nor-
dique, elle se doit de posséder un équi-
pement sportif répondant aux exigences les

plus modernes. Sans parler du prestige
que cela lui confère .

D'après les devis établis, les travaux
d'aménagement atteindront environ 132,000
francs. Pour assurer la couverture finan-
cière de cet investissement, le Ski-Club
compte sur différents appuis (subventions,
fonds du tremplin et souscription notam-
ment) . Conscient de l'importance du pro-
blème, le Conseil communal propose au
Conseil général d'accorder un subside de
20,000 francs à titre de contribution à
l'agrandissement du tremplin de saut de
la Combe-Girard.

Après les 12,000 francs accordés récem-
ment au Tennis-Club, cette décision (car
il n 'y aura certainement pas d'opposants)
prouve que la ville du Locle porte beau-
coup d'intérêt à son équipement sportif.
C'est là un nouvel et excellent effort de
propagande en faveur des Montagnes neu-
châteioises. La question sera tranchée le
28 octobre proch ain par le législatif.

Pour terminer , signalons que la dixième
finale de lri" Semaine internationale de saut
de la FSS (en février 1969) s'annonce
d'ores et déj à sous les meilleurs auspices,
les fédérations nordique , américaine et ja-
ponaise ayant donné des garanties quant
à leur participation. A ce momen t-là, la
piste d'élan aura été provisoirement amé-
nagée. Il sera donc possible d'expérimenter
les installations ainsi construites et d'en ti-
rer les conclusions nécessaires pour l'amé-
nagement définitif. R. Cy

LA TOILETTE AUTOMNALE
Depuis hier, quelques jardiniers ont

entrepris la toilette automnale des jar-
dins de l 'hôtel de ville (notre photo
montre M.  Charles Turtschy et un de
ses employés). Ce travail consiste d'une
part à enlever les p lants des tageUes et
des bégonias de cet été, d'autre part à
retourner la terre et à y déposer les

oignons des tulipes qui fleuriront au
printemps prochain.

Par contre, les rosiers étant encore
rayonnants de couleurs, ils ne seront tail-
lés que dans quelques semaines. D'ici
là, la population locloise et les étran-
gers de. pasage pourron t encore les ad-
mirer tout à loisir. (Avipress - R. Cy)

Cette piste permettra bientôt des sauts
de 82 mètres. (Avipress-R . Cy)

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

de l'amour.
EXPOSITION. — Musée des beaux-arts :

Albert Fahrny, peintre.
PHARMACIE D'OFFICE. — Mariotti.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Votre médecin habituel.
• A LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS. — Rite : «Le  Miracle de
l'amour •.
Corso : « Arizon a Coït > .
Plaza : « Les Professionnels » .
Scala : « Une fois avant de mourir ».
Eden : « La Mort était au rendez-vous •.

PHARMACIE DE SERVICE. — Pharma-
cie coopérative, Léopold-Robert 108.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Tél. 210 17.

L'OFFICE SOCIAL R CINQUANTE ANS
C'était en 1918, année cruciale, dont

on verra prochainement l'illustration à
la Bibliothèque de la ville. Il y avait eu
la mobilisation de guerre, qui durait tou-
jours, et ceci sans le moindre secours ,
du moins régulier et officiel , aux soldats
astreints au service actif et chargés de
famille. Le chômage pointait, la grève
générale allait avoir lieu. Dans les mi-
lieux qui s'opposaient à la dictature du

prolétariat, objectif de cette dernière, on
se dit avec quelque logique, qu 'il ne
suffisait pas d'affirmer les bienfaits de
la démocratie, qu'il fallait encore qu 'ils
fussent démontrés dans les faits. Pour
résoudre un certain nombre de problè-
mes, on créa l'Office social , destiné à
servir de bureau de placement pour
les chômeurs, à aider les femmes et en-
fants des soldats, etc. Secours en espèces,
en nature, ouvroir, bons de médicaments,
de consultations médicales, collabora-
tion avec d'autres œuvres, ce fut cela
au départ. Chose remarquable, l'auteur
des premiers statuts, M. Alfred Aubert,
est encore là pour en fêter le cinquan-
tenaire, comme l'un des héros des jour-
nées de novembre, M. Arnold Bolle, est
toujours vaillamment à la tâche.

Or, depuis tout ce temps-là, l'Office
social a continué d'oeuvrer, changeant
évidemment de méthode et d'objectifs
avec le temps, mais ayant toujours plus
de pain sur la planche. Mlle Gay et son
assistante, Mlle Stauffer n'ont pas trop
de leurs journées et soirées pour va-
quer à tout. Le Syndicat patronal des
producteurs de la montre est son mem-
bre le plus important mais des fabri-
ques le charge de certaines enquêtes, de
cas difficiles , d'entreprises psycho-socia-

les de longue haleine. Il s'agit le plus
souvent de rééquilibrer des budgets dé-
saccordés, d'apprendre à des jeunes mé-
nages l'économie (au sens large du terme)
d'une famille. En une année, 1967, 3169
consultations , 3306 démarches. Plus de
dix chaque jour ouvrable , cela dit in-
contestablement quelque chose. Et que
même en ces temps prospères (pas pour
tous, soyons justes), tout ne va pas pour
le mieux dans le meilleur des mondes
possibles !

G rébille

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le tribunal correctionnel du district du
Locle a tenu une audience hier matin.
M. Jean-Louis Duvanel présidait les dé-
bats, assisté de Mme Marie Reymond, du
Locle, et de M. Georges-André Perret, des
Ponts-de-Martel, jurés. Le greffier était M.
Maurice Borel. L'accusation était soutenue
par M. Jacques Cornu, substitut du pro-
cureur général.

Au banc des accusés une ressortissante
italienne, D.C.S.V., M, ouvrière de fabri-
que, 32 ans, actuellement domiciliée à la
Chaux-de-Fonds, prévenue d'avoir, an Lo-
cle, le 25 mai 1968, intentionnellement tué
son enfant pendant l'accouchement en le
faisant tomber dans nne fosse d'aisance
d'un vieil immeuble des Billodes.

L'INTERROGATOIRE
Le président Duvanel procède à l'in-

terrogatoire de la prévenue qui parait in-
sensible à ce qui se passe. Venue au Lo-
cle en 1961, elle a eu, avec un amant, son
premier enfant, une fillette, âgée actuelle-
ment de deux ans, à laquelle elle dit
(les témoins à décharge confirment) être
très attachée. Enceinte «me seconde fois,
elle était suivie par un médecin. L'accou-
chement, d'après le médecin traitant, ne
devait pas avoir lieu avant le milieu - de
Juin. Or, le samedi 25 mai, elle sentit des
douleurs qu'elle prit pour celles de l'accou-
chement Elle s'installa sur la lunette des
W.-C. et l'enfant coula dans la fosse, le
cordon ombilical s'étant effrité. C'est sa
version du drame.

Comme les premiers rapports étaient af-

Etat civil du Locle du 22 octobre
DÉCÈS. — Jacot née Couroisier-Clé-

ment, Victorine-Marcelle, ménagère, veuve
de Jacot, Marcel-Edouard.

NAISSANCE. — Robert-Nicoud, Vincent-
Louis, fils de Eric et de Jacqueline-Josée,
née Leuba.

firmatifs, Mme D.C.S.V. fut inculpée. Hier
au cours de l'interrogatoire de 7 témoins,
dont 3 médecins, l'affaire se décolora.

Les trois gynécologues sont longuement
questionnés sur la question de ce fameux
cordon ombilical lequel dans le cas de
Mme D.C.S.V. aurait très bien pu lâcher
sous le poids du corps de l'enfant de
2 kg 800 tombant dans la fosse. Sans être
tout a fait affirmatifs, ils pensent que la
chose est possible. Quant aux quatre té-
moins à décharge, aucun ne s'était aper-
çu que l'Italienne était en espérance. Ils
répétèrent combien elle était attachée à
sa fillette de deux ans.

LE RÉQUISITOIRE
M. Cornu, substitut du procureur, a en-

tendu avec beaucoup d'intérêt tout ce qui
a été dit à propos de ce drame et surtout
des circonstances dans lesquelles il s'est dé-
roulé. Pour lui, il ne s'agit pas d'un acci-
dent, mais d'une volonté formellement ex-
primée de faire disparaître l'enfant. Mais
tenant compte des corconstances, il requiert
la peine minimum prévue par l'art. 116,
soit six mois d'emprisonnement.

L'avocat de la prévenue joue, lui, sur le
velours avec les arguments qu 'il a recueillis
pendant l'interrogatoire et dans les rapports
des médecins dont un a été modifié avant
l'audience. Nous avons affaire, dit-il , à une
femme peu évoluée qui n'a fait que quatre
ans d'école avant de venir en Suisse. Elle
avait un bon moral en mai , si bien qu 'elle
ne se serait pas laissé aller à l'infanticide.
Le cordon ombilical s'est tout simplement
cassé et l'enfant a filé dans la fosse.

LE JUGEMENT
Le tribunal revient après la suspension

d'audience. Il estime que l'accouchement a
pu se dérouler comme la prévenue le ra-
conte, aussi la libère-t-il de toute peine.
Quan t aux frais, soit 970 fr. ils sont mis
à la charge de l'Etat.

P. C.

Il n'y a pas eu d'infanticide
mais un accouchement «spécial»

Une bijouterie
centenaire

U y a exactement cent ans, Alcide
Richard , marié à demoiselle Barbeza t,
ouvrait une boutique de bijouterie à la
rue Jaquet-Droz 18, sous la dénomina-
tion demeurée dans toutes les mémoires
de « Bijouterie Richard-Barbezat » avec
son slogan : « C'est décidé, nous nous
fiançons dimanche, et nous allons ache-
ter nos bagues chez... » Passant à l'ave-
nue Léopold-Robert 25, 33 et enfin 57,
ce magasin a subi (ou provoqué) tous
les avatars d'un tel commerce : il a
été contraint par les événements de se
spécialiser, de se former fortement sur
le plan professionnel. D'échoppe où il
y avait un peu de tout, il est devenu
une devanture racée, remarquée, recher-
chée. Qui plus est, U a pris sous sa hou-
lette l'horlogerie de marque. Il y a vingt
ans encore, l'on se plaignait de n'avoir
point , dans la Métropole de l'horlogerie,
de magasin horloger digne de ce nom,
montrant nos grandes marques avec avan-
tage, et les vendan t, bien entendu . On
ne le dit plus aujourd'hui, et M.  L.
Mayer-Stehlin , actuel chef de l'entreprise
Richard (Mme vve John Richard était
encore, alerte et vénérable, au centième
anniversaire célébré lundi soir), prouve
que la bijouterie-joaillerie-orfèvrerie-hor-
logerie est un des fleurons du commer-
ce et de l'artisanat chaux-de-fonniers,
agent de liaison naturel entre l'industrie
et le public .

OUVERTURE DES COURS DE L'UNIVERSITÉ POPULAIRE

Pour la première fois dans ses quatorze
ans d'histoire, l'Université populaire des
Montagnes neuchâteioises ouvrai t ses cours
par une séance de quelque solennité, en
présentant le programme du semestre et en
le mettant en discussion, à l'aula du gym-
nase. M. Carlo Spitznagel, présiden t de la
commission des cours où il a succédé au
regretté Pierre Berger , signala qu 'en quel-
que quatorze ans, l'UPMN avait organisé
environ cinq cents cours suivis par 17,000
auditeurs . Aujourd'hui , il faut avoir le
courage de le dire , elle traverse une crise

d'effectifs, qui en provoque deux autres :
morale et financière. Les goûts des Mon-
tagnons ont-ils changé ? Faut-il changer de
formule ? Organiser d'autres cours ? Les
donner autrement ? Distribuer des certifi-
cats ?

Après que M. Freddy Taillard eut pré-
senté les cours scientifiques et M. Sptizna-
gel les cours littéraires, ou artistiques, un
très intéressant débat eut lieu , au - cours
duquel il se révéla nécessaire de savoir
si la' crise d'effectifs sévit seulement dans
les Montagnes neuchâteioises, auquel cas ce
serait un problème spécifique de cette ré-
gion , , ou partout, ce qui deviendrait un
phénomène d'époque. Il semble évident que
la publicité et l'information non seulement
est mal faite , mais n'est quasiment pas fai-
te du tout : témoin cette cérémonie inau-
gurale , qui a lieu le même soir que la
conférence Claude Mossé et la représenta-
tion théâtrale, et qui fut si mal annoncée
que la plupart ne l'ont apprise que par ha-
sard.

Ces problèmes, l'UPMN va maintenant
les étudier à la lumière des idées débat-
tues. Autour de ce débat, les quatre flû-
tes Edmond Defrancesco, Marinette De-
francesco, Jeanne Marthaler, Jean-Paul Be-
ring, et Marie-Louise Haering, clavecin, An-
drée Courvoisier , violoncelle, donnèrent le
plus ravissant, substantiel et original con-
cert de musique de chambre, initiative que
l' on souhaite voir se répéter.

J.-M. N.

Y a-t-il crise ou non?

Décès d'une personnalité chaux-de-fonnière
(c) La nouvelle de la mort prématurée
de M. Oliver Ntisslé, chef d'une maison
chaux-de-fonnière fort connue depuis plus
de cent ans , la quincaillerie Nusslé, a .ému
toute la population chaux-de-fonnière , où
sa famille et lui-même jouissent d'une ré-
putation et de l'affection générale. Agé
d'à peine 35 ans, le défunt avait repris,
il y a peu d'années, après la mort de son
père, Guillaume Nusslé, ancien conserva-
teur du château de Valangin , la direction
de l'entreprise familiale avec beaucoup d'au-
torité et de métier.

La maison s'était aussi spécialisée dans
l' agencement de magasins et avait des ra-
mifications en France, pays avec lequel la
famille Nusslé entretenait  des relations que

l'on peut qualifier elles aussi de familiales.
Son père , Guillaume Nusslé, s'était toujours
intéressé à l'histoire et au destin de sa ci-
té natale , et il avai t beaucoup écrit à
son sujet , travaillant aussi au sein de la
Société d'histoire.

M. Olivier Nusslé, par son extrême cour-
toisie , sa cultu re, son dévouemen t désin-
téressé à la chose publique, avait rendu
de grands services à plusieurs sociétés, en
particulier Modhac, du comité duquel il
faisai t partie. Depus plusieurs années, il
luttait avec un grand courage contre une
maladie que ses médecins furent hélas im-
puissant à vaincre. 11 laisse une jeune fem-
me et deux très jeunes en fants.

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
W Êà «K>  ̂ m H 0k m

L'événement est important.
Des œufs de roussettes (ou requins-chats)

pondus U y a six mots dans un aqua-
rium, sont nés, dans la nnit de Inndi à
hier, deux squales qui semblent parfaite-
ment constitués.

La ponte de six ceufs, en mai dernier,
dans l'installation de M. Willy Hausser, des
Geneveys-sur-Coffrane, avait déjà revêtu l'as-
pect d'un événement. Il étonna le Musée
océanographique de Monaco qui , sur le su-
jet, en connaît pourtant un bout !

C'est bel et bien la première fois, en
Europe, que, dans un aquarium contenant
de Peau de mer chimiquement reconsti-
tuée, se produit une telle naissance.

Dire que M. Hausser est fier est peu. Il
Jubile et, dans son enthousiasme d'homme
passionné par la vie sons-marine, il a aus-
sitôt baptisé ses « enfants » nés dans son
grand bassin de 13,000 litres: Francis et
Francine !

Hier, nous avons fait leur connaissance.
Dans leur petite cuve particulière, les

squales nouveau-nés font preuve de viva-
cité. L'un avait encore, attaché à son corps,
le ballonnet dont il tire sa nourriture de-
puis cinq mois, une espèce de placenta
duquel il se détachera sous peu.

Depuis six mois, M. Hausser surveillait
chaque jour l'évolution de cette gestation,
sans trop croire à un aboutissement nor-
mal.

Sa surprise n'en fut que plus grande
hier matin,' quand il fit le tour du pro-
priétaire dans l'annexe de son bar-restau-
rant où est Placé l'aquarium géant qui
fait l'admiration d'un nombreux public en

générai et des connaisseurs en particulier .
Désormais, deux roussettes augmentent

l'effectif déjà imposant de ce centre sous-
marin qui a acquis une juste renommée
bien au-delà des limites cantonales et même
nationales.

Les nouveau-nes de 1 aquarium des Geneveys-sur-Coffrane ; Francis et Francine,
deux roussettes qui sont les premiers squales, en Europe, à avoir vu le jour en
captivité , dans de l'eau de mer chimique. A gauche, les œufs, tle forme allongée,
dans lesquels se sont développés les poissons, depuis six mois.

(Avipress J.-P. Baillod)

Encourage par cette double naissance sen-
sationnelle, M. Hausser va poursuivre ses
expériences de reproduction en aquarium
et en ean de mer chimique, un milieu qui
semble favorable à de tels essais.

G. Mt

Les premiers requins o mm le jour dans
un aquarium, en Europe, sont nés hier

Téléphonez-nous !
Si vous désirez qu 'une information

passe dans la FAN, si vous avez quel-
que chose à nous signaler , adressez-vous
ù noire correspondant régional , M. An-
dré Schcuk , instituteur à Dombresson ,
tél . 7 17 59, au correspondant de la
FAN pour votre localité ou à la ré-
deation (5 65 01). Nous versons une ré-
tribution pour toutes les informations
utiles. Discrétion assurée.

S'il est vrai que le bleu
est la couleur des rois...

... alors Escale mérite pleinement
ce discret mais sobre habit bleu qui
l'habille. Cer, grâce à la finesse et
à la légèreté des tabacs surfins qui
la composent , Escale se place au
niveau de l'élite des cigarettes Ma-
ryland. Ce riche et savoureux arôme
de son mélange — récolté sur qua-
tre continents — est encore affiné
par une double filtration sélective
Charcoal qui lui confère un velouté
aristocratique.
Box ou paquet Fr. 1.40.

L'alcool an wolant se paie :
quinze fours d'emprisonnement

AU TRIBUNAL DE POLICE DU DISTRICT

(c) Le tribunal de police de Val-de-Ruz
a siégé hier à l'Hôtel de ville de Cernier
sous la présidence de Mme Ruth Schaer-
Robert, assistée de M. Marc Monnier, gref-
fier-substitut:

15 JOURS FERMES
Le 10 août, F. K., chef d'exploitation,

domicilié à Estavayer, circulait an volant
de son automobile sur la route de la Vue-
des-Alpcs. A la hauteur des Gollières, il
a heurte mie voiture qu 'il dépassait en se
rabattant trop rapidement sur sa droite
puis a continué sa route. Sur les indications
de l'automobiliste dépassé, la police can-
tonale a appréhendé F. K. à l'entrée de
la Chaux-de-Fonds.

Manifestement pris de boisson, le préve-
nu a été soumis aux examens d'usage. Le
breathalyser a donné un résultat de 2 %c ;
l'analyse du sant a révélé un taux d'alcool
de 2,15 %c. Le prévenu reconnaît les faits
sauf le délit de fuite. Il allègue qu 'il a
continué sa route parce qu'il ne s'est pas
rendu compte qu 'il avait touché le vé-
hicule qu 'il dépassait. Le tribunal abandon-
ne le délit de fuite et condamne F.K. à 15
jours d'emprisonnement sans sursis, au paie-
ment d'une amende de 500 fr. et des frais
arrêtés à 150 francs. De plus, la publi-
cation du jugement est ordonnée.

E. et C. A., domiciliés à la Rincieure
sur Savagnier, ont construit un hangar sans
respecter les plans de situ ation et de cons-
truction tels qu 'ils ont été sanctionnés. Par
défaut , ils sont condamnés à 200 fr. d'amen-
de et 5 francs de frais chacun. Les amen-
des seront radiées du casier judiciaire après
un délai d'épreuve de un an.

L'HERBE D'A COTÉ
P. V., agriculteur , domicilié à la Jon-

chère , a mis pâturer des veaux dans un
parc sis au nord de sa ferme. Une partie
de ceux-ci se sont échappés et sont allés
en pâture dans le pré d'un voisin. Les preu-
ves établissent que ce sont les bêtes qui
ont cassé le fil électrique qui entoure le
pâturage . Le prévenu est acquitté au bé-
néfice du doute et les frais laissés à la
charge de l'Etat.

M. S., chauffeur , domicilié à la Chaux-
de-Fonds , -est accusé d' avoir endommagé
une clôture alors qu 'il circulait au volant
du camion de son employeur sur la route
de la Vue-des-Alpes — Tête-de-Ran . La
preuve que c'est bien lui le fautif n 'étant
pas rapportée , le tribunal le libère et laisse
les frais à la charge de l'Etat.

C. E., employé communal à Cernier , a
porté plainte contre E. B., également à Cer-

nier , pour diffamation et calomnie. Ce der-
nier aurait accusé le plaignant de lui avoir
brûlé les légumes de son jardin avec un
désherbant. Non sans peine, la présidente
réussit finalement à les réconcilier. E. re-
tire sa plainte et le dossier est classé sans
frais.

LIGNE BLANCHE
D. W., dessinateur-architecte , domicilié

au Locle. qui circulait sur la route de la
Vue-des-Alpes au volant de son automo-
bile , est renvoyé pour avoir franchi la li-
gne de sécurité con tinue au cours d' un dé-
passement qu 'il entreprenait dans le tour-
nant du Bas-des-Loges. Il conteste ."in-
fraction, Les deux gendarmes qui ont ver-
balisé sont formels , le prévenu a bien cir-
culé au-delà de la ligne blanche. D. W. est
condamné à 50 fr. d'amende et 20 fr .
de frais.

8 JOURS
Le 6 septembre , R. B., sommelier, do-

micilié ù la Chaux-de-Fonds, descendait la
route de lu Vue-des-Alpes au volant de
son automobile. Dans le virage sur le pont
CFF, à la sortie du village des Hauts-
Geneveys, il a perdu le contrôle de sa
machine qui a heurté la glissière puis un
mur pour terminer sa course contre un
arbre. Suspect d'ivresse, le prévenu a été
soumis à l'examen du breathalyser qui a
donné un résultat de 1,5 %„. L'analyse du
sang a révélé une alcoolémie de 1,7 %<¦¦
De plus, R. B. est renvoyé pour avoir cir-
culé avec un permis d'élève conducteur
sans être accompagné d'une personne titu-
laire d'un permis. Le prévenu reconnaît les
faits. Il explique qu 'il a bu quel ques ver-
res en compagnie de deux camarades dans
différents restaurants de la Chaux-de-Fonds
en se déplaçant en taxi et que c'est en
rentrant chez lui que, sous l'effet des bois-
sons, il a eu la malencontreuse idée de
prendre sa voiture qui était parquée de-
vant son domicile. Le prévenu est condamné
à 8 jours d'emprisonnement. Pour tenir

compte des circonstances dans lesquelles
il s'est mis au volant de sa voiture, le tri-
bunal lui accorde un sursis de 3 ans con-
ditionné à un engagement d'abstinence d'une
durée de 3 ans. Le prévenu est en outre
condamné à une amende de 150 fr. qui
sera radiée du casier judiciaire après nn
délai d'épreuve de 3 ans et au paiement
des Irais arrêtés à 150 fr.

Enfin , M. G, domicilié aux Convers,
est accusé par F. R.. également aux Con-
vers, de voies de fait , injures et sollicita-
tions déshonnêtes sur ses deux filles âgées
de 17 ,et 14 aus. Le plaignant ne se pré-
sentant pas , les faits reprochés au prévenu
ne peuvent pas être établis et le tribunal
l'acquitte , laissan t les frais à la charge de
l'Etat.
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Une bande de jeunes Français, qui
avait commis plusieurs cambriolages im-
portants au Locle et à la Chaux-de-
Fonds (pour une somme de 10,000 fr.),
a pu être arrêtée par la police française
grâce aux indications données par la
police cantonale neuchâteloise. Le chef
de cette bande est accusé en outre
d'avoir tué un officier de police fran-
çais à Paris, alors qu 'il avait été sur-
pris par ce dernier en flagrant délit de
cambriolage. Le meurtrier est incarcéré
à Paris, tandis que ses complices sont
détenus dans plusieurs villes françaises.

ils avaient sévi
dans la région
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Un nouvel instituteur
(e) Pour remplacer Mme Nicole Panez ,
t i tu la i re  tle la classe de troisième et de
quatrième années, le département de
l'instruction publique a fait appel à
M. Gérard Finaud, du Petit-Clamart,
près de Paris, qui habite actuellement
à Colombier.

Des pommes pour les élèves
(c) La commission scolaire a accepté
d'organiser au début de janvier pro-
chain une action de pommes dans le
collège.

Radiophotographie
(c) Le camion de la Ligue cantonale
contre la tuberculose s'est arrêté hier
dans la cour du collège. Les enfants
des environs ont passé la radiopho-
tographie le matin et les élèves du
collège de Dombresson. ainsi que quel-
ques adultes , l'après-midi.

One tomate j
d'un kilo |

(c) M. Constant Tripet de Saint- 1
Martin , qui a particulièrement bien =soigné une culture de tomates dans g
son jardin , a eu la surprise de voir M
arriver à maturité en cette année =;
pluvieuse et chiche en soleil, à une s
alt i tude de 750 m, des fruits d'un s
kilo , un autre de 950 grammes et =
toute une série dépassant la livre. =

PHARMACIES DE SERVICE. — Marti ,
Cernier ; Piergiovanni, Fontaines.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Votre médecin habituel.

Le chef de I Armée
du salut en Suisse

en visite
(SP) Le chef de l'Armée du salut en
Suisse, le commissaire Charles Péan a
visité le poste de Cernier. C'est avec
joie et reconnaissance qu'officiers, sol-
dats et amis du poste du Val-de-Ruz
ont accueilli M. et Mme Péan qui, au
cours de la réunion de l'après-midi a
parlé des projets concernant le déve-
loppement de l'œuvre dans le canton de
Neuchâtel . Charles Péan est bien connu
pour son œuvre en Guyanne française
où il fut  le pionnier du travail salu-
tiste parmi les bagnards.

Après avoir passé neuf années en
France et en Algérie, le commissaire
Péan fut nommé chef de l'Armée du
salut en Suisse au début de 1966.



Prévoyance, sécurité, protection
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Agent général pour le canton de Neuchâtel :

*̂ ~ Joseph Sublet, 1, av. do la Gare, Neuchâtel.
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Piéton tué par une voiture
à l'entrée de Berlincourl

De notre correspondant

(c) Hier, à 18 h 30. M. Eugène Schaff-
ter, figé de 69 ans, de Soulce, circulait à
pied à l'entrée de Berlincourt. Il se
trouvait sur le bord droit de la route
lorsqu'il fut happé et renversé par une
automobile conduite par un jeune ha-

bitant de Bassecourt nui ne l'avait pas
aperçu , car au même moment arrivait
une autre voiture, phares allumés, en
sens inverse. M. Schaffter fut  tué sur
le coup. Il était veuf , père de plusieurs
enfants , et travaillait dans une usine de
Bassecourt. Généralement, il regagnait
son domicile à Soulce avec le car postal.

Arrestation d'un dangereux
cambrioleur ù Porrentruy

Il avait tenté de piller deux restaurants de la ville
De notre correspondant :
La nuit dernière, M. Ramseycr, proprié-

taire du restaurant du Moulin , à Porren-
truy, fut réveillé par le bruit d'une vitre
qui volait en morceaux. Regardant par la
fenêtre, il vit qu 'un individu cherchait à
pénétrer dans son établissement. Il descen-
dit alors, ce qui mit le cambrioleur en fui-
te. Après avoir alerté la police municipale
M. Ramseyer sortit et fut attiré par le
bruit d'une altercation survenue un peu
plus loin , au faubourg de France. C'était
un autre tenancier, celui du restaurant de
l'Aigle, aux prises avec le même individu

qui avait tenté de pénétrer chez lui en bri-
sant une vitre. L'homme se défendait avec
une hache, de sorte qu 'il était dangereux.
C'est alors que survinrent le commissaire
de police Juillerat et un de ses agents qui
se rendirent maîtres du malhabile cambrio-
leur. La prise était bonne. Il s'agit en effet
d'un certain Garius, citoyen français, âgé
de 56 ans, interdit de séjour en Suisse, de
nombreuses fois condamné. Comme cet in-
désirable citoyen est depuis une douzaine
de jours dans la région, il est possible qu 'il
ait d'autres méfaits sur la conscience. Ga-
rius a été livré à la police cantonale et
écroué à Porrentruy.

L'église de Miécourt. entourée du cimetière

Les paroissiens de Miécourt ont inau-
guré leur église rénovée. C'est Mgr Jo-
seph Candolfi, nouveau vicaire général
du diocèse, qui a procédé à la bénédic-
tion du sanctuaire. Désormais, cette égli-
se f i gurera parmi les plus belles du Ju-
ra. Il s'agit d'un sanctuaire baroque dont
la splendeur avait été quelque peu voi-
lée par de regrettables restaurations. Se-
lon une notice historique due à l'archi-
tecte Alban Gerster de Laufon , l'église
de Miécourt f u t  reconstruite de 1769 à
1772 sur 'les ruines de l'église détruite
par les Suédois pendan t la guerre de
Trente ans. Elle fu t  consacrée le 8 juin
1772 par Gobel, évêque de Ly da, suf-
frageant du prince-évêque de Bâle, plus
tard évêque métropolitain de Paris, qui
fu t  mis à mort en 1794 pour avoir cons-
piré contre la République. La chaire a
été sculptée de 1769 à 1773, de même
probablement que le maître-autel , par

(Avipress Bevi)

J.-B. Bron de CharmoHle pour le cou-
ven t de Grand-Lucelle . C'est après la dé-
molition de ce couvent pendant la Ré-
volution française qu'autel et chaire fu -
rent installés à Miécourt .

Si l'on remonte plus loin dans le
temps, on constate que c'est dans l'ég lise
de Miécourt que les princes-évêques de
Bâle conféraient les saints ordres quand
leur chapelle particulière du château de
Porrentruy. était trop petite . C'est pour-
quoi , sans doute, on trouve dans l'ac-
tuelle église un chœur très vaste et de
magnifiques stalles en bois de chêne
massif. Ces différents éléments ont été
magnifiquement remis en valeur. Les tra-
vaux de restauratio n ont débuté le 12
juin 1967. Il  a donc fallu 17 mois pour
rendre à -l'église de Miécourt une plai-
deur qui la classe parm i les plus beaux
édifices religieux du Jura .

Bévi

Les paroissiens de Miécourt ont
inauguré leur église restaurée
K,<MHMHHHBIHIMIMMHMHiaHMMiywaiK >»'.iw.

Pêche miraculeuse dans les étangs
de Bonfol : 1500 kilos de carpes !

Les carpes sont déversées à grands seaux dans les bassins
d'entreposage.

(Avipress Bévi)

Chaque année , au mois d'octobre, les
étangs de Bonfol rendent à leurs proprié-
taires, en poissons gros et gras, ce qu 'ils
y avaient déversé au printemps en alevins
de quelques centimètres. C'est toujours un
spectacle étonnant en effet , de constater
qu 'en l'espace de quelque six mois, les pe-
tites carpes de 150 à 180 grammes sont
devenues d'imposantes pièces de un à deux
kilos, prêtes à être transformées en une
excellente friture. Quant aux brochets qui ,
lors de leur mise à l'eau mesuraient tout
juste 6 à 7 centimètres, ils se sont trans-
formés en d'imposants et redoutables « re-
quins > dont les plus grands sont parvenus
à une longueur de 50 centimètres ! Les
tanches profitent moins de leur séjour dans
l'eau stagnante des étangs de Bonfol, puis-
que de 5 centimètres, elles passent, en six
mois, à une trentaine de centimètres.

La pêche annuelle, pratiquée par les gar-
des-pêche et gardes-chasse du Jura ¦— une
douzaine en tout — sus les ordres de M.
Alfred Bogli de Saint-Ursanne, s'est faite
hier matin. Il faudrait plutôt dire qu 'elle
s'est terminée hier , car une pêche miracu-
leuse de ce genre, qui permet de prendre
en quelques heures 1500 kilos de carpes
et un millier de brochets , se prépare une
semaine à l'avance. Il faut tout d'abord vi-
der les quelque 90 millions de litres d'eau
que contient l'étang. Cette occupation prend
environ une semaine. Au jour choisi , ce

qui reste d'eau est évacué. Le poisson est
ainsi ramené petit à petit vers un canal
central dans lequel on laisse quelques cen-
timètres d'eau. 11 n'y a plus alors qu 'à des-
endre dans l'eau et à prendre les carpes
l'une après l'autre à la main , de même
que les brochets et les tanches. Ces pois-
sons sont classés par catégories , puis dé-
versés dans un bassin où ils attendront
que le commerçant bâlois qui les achète
vienne en prendre livraison.

Toutefois, la pêche ne part pas toute
pour Bâle, car on vient sur les bords de
l'étang du village voisin , et même de bien
loin ,, pour acheter de quoi satisfaire la gour-
mandise de toute la famille. C'est ainsi
qu'on peut voir défiler, durant toute la
matinée, ménagères et chefs de famille qui
viennent acheter une ou plusieurs carpes.
Ils les transporten t à la maison dan s un
cornet de plastique et ces poissons ont la
vie si dure qu'après avoir été retirés plu-
sieurs heures de l'eau, ils reprennent vie
dès qu 'on les replonge dans leur élément
liquide. On les laisse ainsi pendant quel-
ques jours sous l'eau courante perdre le
goût et l'odeur de la vase. Ils sont prêts
alors à être passés à la friture. La région
de Bonfol comprend une dizaine d'étangs
qui sont ainsi péchés l'un après l'autre.
On comprend donc que la friture de carpe
soit une des spécialités de l'Ajoie.

Bévi

Renversé
par une automobile

(c) Hier, à 13 h 25, une automobile a ren-
versé M. Jorg Kropf , habitant rue du Dé-
barcadère 45, à Bienne , qui circulait à pied
à la rou te de Boujean . M. Kropf , blessé
à une jambe , a été hospitalisé.

Voyage au long cours
(c) « En bateau à travers la France » ,

tel était le titre de la soirée-film p résen-
tée à « Bel-A utomne » par M.  Paul Rus-
ca, grand amateur de voyages au long
cours, qui a couvert plus de mille ki-
lomètres en compagnie du garde-bains
de Bienne, M.  Henri Schmidt , de Bâle
à Monte-Carlo. Cette soirée f u t  com-
plétée par un f i lm sur « Holliday on
ice > tourné à Berne.

Le Conseil d'Etat suit le problème de
la <<famine » à la prison de Fribourg

De notre correspondant :
Lors 'de ses dernières séances, le Con-

seil d'Etat fribourgeois prend acte , avec
remerciements pour les bons services ren-
dus, de la démission présentée par : M. Paul
Esseiva, chef de service à la direction de
l'instruction publique et des cultes (il est
actuellement au service de l'Unesco) ; M.
Paul Spoorenberg, professeur au collège
Saint-Michel, pour le 31 décembre ; M.
Marcel Messerli, maître de pratique à l'éco-
le de laiterie de Grangeneuve.

NOMINATIONS
Il nomme : M. Marcel Devaud , à Fri-

bourg, actuellement assistant à la faculté
des lettres , chargé de cours et attaché à
la chaire de littérature française ; M. Henri
Agel, actuellement maître-assistant à la fa-
culté des lettres et sciences humaines de
l'Université d'Aix-en-Provence, chargé de
cours à la faculté de droit et des sciences
économiques et sociales et attaché à l'ins-
titut de journalisme (spécialiste des ques-
tions cinématographiques).

Il accorde à M. Alfred Krethlow, à
Berne, qui s'établira à Chiètres, une pa-
tente de médecin-dentiste.

Il autorise la commune et le cercle
scolaire de Liebistorf à procéder à diver-
ses opérations concernant des constructions
scolaires ; celle de Cheyres à lever des im-
pôts ; celle de Wallenried à financer des
travaux de route ; celle d'Hauteville , ainsi
que la paroisse d'Ependes, à vendre des
parcelles de terrain.

Il autorise la modiffcation de la date de
la « Bénichon » et du « recrotzon » 1969 de
Romont intra muros (avancés aux samedis
2 et 9 août et dimanches 3 et 10 août) .

É autorise la caisse maladie suisse des
employés de commerce et la caisse-mala-
die pour le canton de Berne, à pratiquer
l'assurance obligatoire des enfan ts etdcs
adolescents domiciliés dans le canton de
Fribourg.

ROUTE CHIÈTRES - MONSEMIER
Dr adjuge divers travaux : route cantonale

No 36, Chiètres - Monscmier, et pont sur
le Grand-Canal, dont nous avions donné
le détail (à la suite d'une intervention au
Grand conseil) ; route cantonale No 9, Fri-

bourg - Bulle , secteu r croisée du Vanel-
pont de Corbières ; construction du pont
de Rithterwil (sur la route nationale 12).

Le Conseil d'Etat suit d'autre par t le
problème de la « famine » à la prison cen-
trale de Fribourg. Les journalistes auront

sous peu l'occasion de se faire une opi-
nion à ce sujet de visu .

Leâ questions d'écolage dans les instituts
privés (plus de 300 % d'augmentation dans
un institut bullois) l'ont également amené
à faire un tour d'horizon.

Augmentation des taxes d écalage : 1 ensemble
de l'enseignement secondaire est mis en cause

De notre correspondant : ji
En cours d'année scolaire et sans aver-

tissement préalable, les parents des élèves
externes de l'Institut Sainte-Croix de Bul-
le, propriété des sœurs de Menzingen , vien-
nent d'être informés que les taxes d'écolage
vont passer dès mainten an t de 80 à 250
francs pour l'école secondaire , et de 150

à 3,20 .francs ; pour , 1 école normale, . par
trimestre.

La direction de l'établissement, qui était
il y a trois ans encore l'unique école se-
condaire de jeunes filles en Gruyère , ex-
plique cette majoration de plus de 300 %
par la pénurie du personnel religieux , le-
quel doit être remplacé par des professeurs
laïcs qui ont droit aux barèmes officiels
de traitement. « Il fallait donc choisir en-
tre la suppression de la moitié des classes
et un réajustement immédiat des tarifs ;
la seconde solution présentant des avanta-
ges certains pour les élèves a été retenue » .
Une maladie de la directrice de l'institut
est invoquée comme excuse du fait que
la décision n 'a pas été communiquée avant
le début de l'année scolaire.

LÉGALITÉ
La nouvelle a causé une surprise sou-

vent douloureuse. Car maints budgets fa-

miliaux , se trouvent déséquilibres par l'aug-
mentation. La légalité du procédé ësf " mê-
me fort suspecte.

De tante manière, l'écote secondaire
officielle de la Gruyère (écolage de 75
à 100 francs par année), sera certainement
confrontée à des problèmes de place. Sa
nouvelle construction n 'a pas débuté, et
certaines classes sont installées dans des
pavillons provisoires.

Mais c'est sur le plan cantonal que le
problème trouve sa pleine envergure. Les
problèmes de recrutement se posent gra-
vement dans toutes les congrégations ensei-
gnantes. Et l'Etat, qui laissa à ces ordres
religieux le soin d'assurer l'instruction des
jeunes filles, va devoir « répondre » main-
tenant. Comment surmontera-t-il l'obstacle ?
C'est à vrai dire , l'ensemble de l'enseigne-
ment secondaire dans le canton qui doit
être réformé.

M. Gremaud

Le Conseil d Etat explique et commente
le budget déficitaire prévu pour 1969

De notre correspondant :
Hier après-midi , en l'absence du prési-

den t du gouvernement M. Georges Ducot-
terd, c'est M. Paul Genoud, vice-président
du Conseil d'Etat, qui présida la conféren-
ce hebdomadaire.

M. Arnold Waeber, directeur des finan-
ces, commenta le projet de budget de
l'Etat pour 1969, dont nous avons donné
les chiffres essentiels dans notre édition
d'hier. Rappelons que le déficit prévu est
de 4,8 millions sur un total de dépenses
de 173 millions.

M. Waeber précisa d'emblée le rôle des
finances publiques dans l'Etat moderne. Il
ne s'agit pas, comme dans une autre en-
treprise, d'éviter à tout prix les déficits.
L'État a pour premier but, en effet, de
rendre des services et d'accomplir des tâ-
ches qui lui sont propres. Mais de plus
en plus, on y sent les effets néfastes de
l'interventionnisme — qui n 'est pas un mal
en soi — et force l'Etat à se substituer
toujours davantage à la prévoyance indi-
viduelle . Le phénomène, certes, n 'est pas
spécifiquemen t fribourgeois... Mais il faut
constater que les cantons dits « faibles »
sont contraints de réaliser en quelques an-
nées, l'œuvre que d'autres plus puissants
sont parvenus à étaler sur des générations.
Ici, un chiffre est significatif. En 1868,
Fribou rg dépensait 3 millions pour ses
100,000 habitants. Cent ans plus tard, en

1969, il dépensera 173 millions pour 165,000
habitants. Par année, en un siècle, on pas-
se ainsi de 30 à 1100 francs par habitant.
11 y a certes la dévaluation, mais la mar-
ge reste éloquente .

Ce budget déficitaire , pourtant, ne com-
porte pas que des ombres. Il demeure dans
le cadre du plan financier élaboré en au-
tomne 1967. Et l'écart entre les taux de
croissance des recettes et des dépenses a
passé de 5,16 % à 2,68 %. Si le taux
d'accroissement des dépenses reste plus fort
que celui des recettes, la « progression »
est ralentie de 50 % par rapport au pro-
jet de budget de 1968. Quant à l'effort
de l'Etat pour ses institutions, il a passé
de 7 millions en 1964 à près de 13 mil-
lions au budget de 1969. Une amélioration
est remarquée pour l'Université, qui rece-
vra 3,7 millions en 1969, soit 570,000
francs de moins qu 'en 1968, ceci grâce
à l'entrée en vigueur du régime définitif
d'aide fédérale aux universités.

Nous avons parlé hier des charges sup-
plémentaires pour le personnel de l'Etat
(plus 6,9 millions, soit 48,3 millions). On
remarque une charge supplémentaire de
841,000 francs pour le collège Saint-Michel .
Une aggravation d'un demi-million est no-
tée aux assurances sociales.

Pour le corps de gendarmerie , la dépense
supplémentaire provenant des salaires et
des charges sociales est de 776,000 francs.
Pour l'hôpital, la charge dépassera le mil-

lion de francs , les traitements et honorai-
res représentant à eux seuls une dépense
supplémentaire de 500,000 francs, notam-
ment à cause de l'augmentation des effec-
tifs.

On attend une rentrée de 50 millions
d'impôts sur le revenu et la fortune, soit
une augmentation de 9,3 millions. Cette
somme reste toutefois inférieure à celle
qu'enregistrent d'autres cantons de même
importance, malgré une fiscalité très dure.
L'encouragement à l'agriculture coûtera 1
million (plus 173,000 francs). Pour l'en-
semble des routes , on prévoit une .dépense
de 7 millions environ.

Les entreprises électriques EEF
paieront 3.350.000 fr. à l'Etat

De notre correspondant :
Le solde disponible du compte de per-

tes et profits des entreprises électriques

fnbourgeoises , pour l'exercice 1967. est de
3,782,548 francs. Le conseil d' administration ,
présidé par M. Claude Genoud , conseiller
d'Etat , propose la répartition suivante :
3.350,000 fr. à la caisse de l'Etat, 400,000
fr . en réserve et 32,548 fr. en solde à
nouveau. Le versement à l'Etat est net ,
après paiement de 2,25 millions d'intérêts
du capital de dotation , de 100,000 fr.. d'an-
nuité pour les bâtiments universitaires et
de 31.277 fr. de participation pour le cen-
tre électronique.

Les versements à l'Etat avaient été de
3 millions en 1966 et de 2,5 millions en
1965. Le bon résultat de l'exercice est
attribué à une hydraulicité favorable et à
la structure du bilan , qui ascende à 235
millions.

Au compte d'exploitation , on enregistre
une augmentation de recettes de 2,36 mil-
lions, dont 1,2 million proviennent de la
vente d'énergie. Aux dépenses, 2,9 millions
d'augmentation , dont 1,9 million pour l'achat
d'énergie. Le total des dépenses est de 43
millions . Les recettes sont de 20 millions
plus fortes.

La production des EEF, en 1967, a été
de 526,6 millions de kWh, soit 60 millions
de moins qu 'en 1966.

Les EEF occupaient au total 844 per-
sonnes au 31 décembre 1967, dont 655 em-
ployés et ouvriers permanents. Sur ce nom-
bre, huit sont étrangers.

Retraités dans renseignement
De notre correspondant :
La direction de l'instruction publique a

exprimé la reconnaissance des autorités
pour les longs et bons services rendus à
l'école fribourgeoise par douze maîtres qui
ont fait valoir leur droit à la retraite en
1968 : ce sont Mlles Charlotte Boschung,
à Albeuve, Hortense DuPasquier , à Villa-
repos, Marie-Thérèse Michaud , à Estavayer-
le-Lac, MM. Isidore Bruegger , à Bruenis-
ried , Auguste Bugnon , à Murist , Marc Cuo-
ny, à Rueyres-Saint-Lauren t, Max Descloux ,
à Maules , Walte r Forster, à Fribourg, Hans
Fuerst , à Ried , B. Kerzers, Rudolf Helfe r,
à Salvenach , Joseph Luisoni , à Neirivue et
Francis Marchon , à Ménières.

Les mérites que tous se sont acquis
au cours de quelque 40 ans ont été rele-
vés. Et en maints endroits , les autorités
locales ont organisé des manifestations lors
desquelles fut exprimé le respect qui leur
est dû.

D'autres maîtres, qui auraient pu j ouir
d'une retrai te bien méritée, avaient accepté
de poursuivre leur enseignement durant une
année ou deux. Six d'entre eux renonce-
ront à leurs fonctions dès cet automne :
MM. Alexis Chobaz, à Gumefens, Eugène
Chofflon , à Pont-en-Ogoz, Marcel Ducrest ,
à Autafond , Eugen Corpataux , à Schmit-
ten , Paid Mossu, à Courtion et Antoine
Ruffieux , à Marly.

Les étudiants étrangers ont passé des
examens d'admission pour l'Université

D'ordre de la conférence des recteurs
des hautes écoles de la Suisse, la commis-
sion pour l'admission des étudiants étran-
gers a organisé à Fribourg, le cinquième
examen. On dénombrait 92 candidats , dont
69 ont réussi, alors que 23 échouaient.
Parmi ces derniers , trois étudiants passaient
pour la seconde fois. Ces 92 candidats
venaient de 26 pays différents, à savoir :
Grèce (20), Viêt-nam (16), Iran (6), Espa-
gne (6), Yougoslavie (5), Portugal (5),
Panam a (4), Inde (3), Egypte (2), Liban
(2) , Pérou (2), Turquie (2), Tunisie (2),
Afghanistan (1), Bolivie (1), Chili (1), Con-
go (1), Danemark (1), Kenya (1), Libye
(I), Mexique (1), Pologne (1), Tchécoslo-
vaquie (1), Indonésie (1), ainsi que quatre
Suisses de l'étranger.

Ils se répartissent dans les universités
suivantes : Genève (41), Lausanne (15),
Fribourg (14), Neuchâtel (7), Berne (5),
Bâle (3), Saint-Gall (3) et Zurich (3).
Dès cet automne, des cours de propédeu-

tique seront organises à Fribourg et pré-
pareront à ces examens > d' admission. Des
candidats se sont déjà annoncés pour sui-
vre ces cours. (ATS).

Voleur par métier
condamné

(c) Hier matin , le tribunal criminel de
la Sarine a eu à sa barre le nommé
Fcrnand-Henri Raemy, un boulanger de
28 ans qu 'il a condamné à deux ans
d'emprisonnement pour vol par métier.
Dans le canton de Genève, il avait volé
plusieurs voitures qu 'il conduisit sans
permis ; il cambriola aussi une maison
de meubles et une teinturerie. Dans le
canton de Fribourg, il commit divers
vols également.

COURLEVON
Perte de maîtrise :

dégâts
Hier, vers 6 heures 45, un automo-

biliste Tchèque circulait de Fribourg
en direction de Morat . A l'entrée de
Courlevon, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui quitta la route sur la
gauche, frôla un poteau électrique et se
renversa finalement ¦ dans un pré. Il
n 'y eut pas de blessé, mais des dégâts.

Les organisateurs de compétitions
stupides, mis en garde par la police

De notre correspondant :

Dans une circulaire adressée aux ca-
fetiers, la direction cantonale de la po-
lice met en garde les organisateurs de
« compétitions > particulièrement stupi-
des, en ces termes : « De malheureuses
expériences, vécues ces derniers mois,
à l'occasion de concours du plus grand
buveu r de bière, nous obligent à attirer
votre attention sur ce point. Dans le
même ordre d'idées cette mise en garde
s'applique également aux concours or-
ganisés pour déterminer le plus gros
consommateur de raclettes ou autres.

Vous ne devez pas ignorer que de telles
manifestations sont de nature à provo-
quer une consommation exagérée d'al-
cool, alors que l'Etat fait de gros sa-
crifices financiers pour lutter contre l'al-
coolisme. Au surplus, de tels excès peu-
vent porter gravement atteinte à la santé
de certaines personnes qui préjugeraient
leur résistance. De tels abus doivent
être évités. Us peuven t, par analogie,
faire l'objet de la mesure prévue à l'ar-
ticle 47 de la loi de 1955 sur les éta-
blissements publics , la danse est le com-
merce des boissons, c'est-à-dire une fe r-
meture momentanée de l'établissement. »

O
L'annonce
reflet vivant du marché
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SAIGNELÉGIER

(c) M. Louis Guennt, domicilié au Noir-
mont , qui avait fuit une chute dans son
appartement , vient de décéder à l'hôpital
de Saignelégicr où il avait été transporté.
11 était âgé de 80 ans.

issue fatale

VILLERET

(c) Hier , à 12 h 05, le jeune Weisskopf ,
né en 1961, traversait la chaussée à la
hauteur de la fabrique Minerva, à Villere t,
après le passage d'un camion. Une automo-
bile ne put l'éviter. Légèrement blessé, il a
été conduit à l'hôpital de Saint-lmier.

Piéton blessé

SAINT-IMIER

(c) Samedi et dimanche, le hockey-club de
Sain t-lmier organise une marche populaire
de quinze kilomètres qui empruntera un
magnifique tracé dans la région. Comme
le veut la tradition , une médaille récom-
pensera les participants.

Marche populaire

REUCHENETTE

(c) Un accident s'est produit hier à
11 heures sur l'ancienne route de la
cimenterie de Reuchenette entre un ca-
mion qui descendait sur Bienne et une
« jeep > qui longeait la fabrique. Le
conducteur de la « jeep •, M. Kurth Lu-
thy, né en 1942, blessé à la tête, aux
coudes et aux jambes a dû être hospi-
talisé.

Collision : un blessé

BERLINCOURT

(c) En sautant d'un char , M. René
Beuehat , de Berlincourt , agriculteur ,
s'est fracturé la jambe droite . Il a été
hospitalisé à Porrentruy.

Agriculteur blessé

MACOLIN

(c) Comme l'année dernière, le Centre in-
ternation al de formation européenne orga-
nise du 28 octobre au 2 novembre, à Maco-
lin , un séminaire d'études européennes ré-
servé aux professeurs d'histoire , de géogra-
phie , et d'instruction civique. Nous revien-
drons sur le programme de ce séminaire.

Important séminaire

BONCOURT

(c) M . Pierre Plomb, de Boncourt , âgé
de 45 ans, a reçu , hier, une lourde piè-
ce métallique sur un pied qui a été
fortement mutilé. Il a été transporté à
l'hôpital de Porrentruy.

Accident de travail



NOUVEAU:

L'ANALYSE DE
VOTRE CARACTÈRE

PAR UNE MACHINE IBM
qui vous révélera

# vos qualités
# vos défauts

# la profession idéale

280
(au rez-de-chaussée)

En exclusivité, pour
quelques jours seulement

EmBEBBB
Pour notre département de
TRAITEMENT ÉLECTRONI-
QUE DE L'INFORMATION,
équipé d'ordinateurs IBM sys-
tème 360-3 0 (bandes et dis-
ques) et 360-20, nous enga-
geons

programmeuse RPG
expérimentée, à laquelle sera
confiée une gamme de travaux
relevant de l'administration et
de la production. Les candi-
dates disposant des aptitudes
leur permettant d'être initiées
ultérieurement au langage de
programmation PL/1 auront la •
préférence.

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

Prière de faire offre, de téléphoner
ou de se présenter à OMEGA, dépt
du personnel commercial et admi-
nistratif, 2500 Bienne, tél. (032)
4 35 11, interne 502.
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Nous cherchons pour début janvier 1969

une facturisfe
— bonne dactylographe
— consciencieuse et précise.

Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae et photo,
sous chiffres DR 5431 au bureau du journal.

I 1I cherche :

mécaniciens-monteurs I
en machines-outils, spécialisés dans la mise en j
train et les essais de machines ;

électricien
! spécialisé en machines-outils ;

magasinier
jeune homme serait formé comme tel ;

jeune fille
pour son bureau technique, reproduction de
plans, placement et divers travaux de bureau.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae,
ou se présenter à TusineVOUMARD MACHINES
Co S.A., 2068 Hauterive-Neuchâtel, les lundis,
mercredis, vendredis dès 15 heures.
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engagerait, pour entrée immédiate ou date à
convenir, pour travail en fabrique :

horlogers complets
retoucheurs (euses)
personnel masculin et féminin

(éventuellement à la demi-journée)

régleuses pour mise en marche
Les offres d'étrangers avec permis d'établisse-
ment , ou plus de 7 ans en Suisse , peuvent être
prises en considération.
Faire offres ou se présenter à

Numa Jeannin S. A.
Fabrique de montres « OLMA »
2114 Fleurier

La Compagnie des Tramways

• - *¦ R 
M~H 1 ¦'

de Neuchâtel engage

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

.
Les candidats, âgés de 20 à 35 ans, ayant le sens
des responsabilités, désirant se créer une situation
stable, peuvent se présenter ou écrire à la direction ,
quai Ph.-Godet 5.

.¦W ^HW, I] I P— ^—— ^—

Hôtel de premier rang à Neuchâtel cherche :

1 secrétaire réceptionniste
1 portier de jour
1 portier de nuit

(remplaçant une nuit par semaine) .
Emploi à l'année.

Adresser offres sous chiffres P 22264 N à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel.

Bureau d'assurances du centre
de la ville cherche

un (e) employé (e)
ayant une bonne formation et
s'intéressant aux méthodes mo-
dernes de comptabilité.
Langues étrangères pas néces-
saires. Travail intéressant dans
une ambiance agréable.

Adresser offres écrites à IZ
5453 au bureau du journal.

Importante entreprise suisse alémanique cherche, pour un dépar-
tement en pleine expansion (exportation de machines spéciales),

collaborateur
commercial

Age idéal 28 à 35 ans, personnalité affirmée et dynamique, au
style aisé, avec expérience de la vente et compréhension tech-
nique.

La préférence sera donnée à un candidat de langue maternelle
française ayant séjourné longtemps en pays de langue allemande,
ou vice versa.

Nous offrons une atmosphère de travail agréable, une activité
intéressante et variée dans un domaine captivant, comportant
des contacts suivis avec une clientèle exigeante. Possibilité
d'avancement et avantages sociaux d'une grande entreprise.

Adressez-nous votre curriculum vitae et un spécimen (récr i ture
-i ,V< G: ,I ,(,/ SQUS chiffres OFA 358 W Orell Fussli-Annonces S.A.', 8022».Zur,ieh.

BULLETIN D'ABONNEMENT I
Je m'abonne à

* la Feuille d'avis de Neuchâtel

• L'Express
• 10 JOURS GRATUITEMENT ef sans engagement de ma pari

¦A- jusqu'à fin décembre 1968 pour Fr. 11.50

(•k souligner ce qui convient)

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

Nornj 

Prénom : 

No et rue : 

Localité : No postal : 

Signature : 

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

Service des abonnements
2001 NEUCHÂTEL

Restaurant du centre cherche:

sommelier (ère)
garçon de cuisine
commis de cuisine

Tél. (038) 5 85 88.

Fabrique d'extincteurs
très bien introduite cherche

agent
dépositaire

indépendant, sérieux, pour la vente
de ses appareils , reconnus par la
S.S.S.P.
Secteur : canton de Neuchâtel.
Préférence sera donnée à personne
possédant voiture. Travail conve-
nant très bien à retraité actif .
Faire offres sous chiffres  AS 7009
G, Annonces Suisses S.A., 1211
Genève 4.

Nous cherchons :

SOMMELIÈRES
OU SOMMELIERS
FILLES DE BUFFET

Débutantes acceptées
Tél. (038) 5 94 55

Nous cherchons, pour entrée ggk j
immédiate ou à convenir, un ^P I i

EMPLOYÉ DE BUREAU I
pour tous les travaux journali ers I j
usuels — la facturation — la pré- | i
paration de la comptabilité.

Faire offres à R. Waser, Garage i
du Seyon, rue du Seyon 34-38, I
Neuchâtel , tél . (038) 516 28. \ '

Commis de cuisine
Samedi et dimanche congé, entrée immédiate.

Se présenter à la cantine des Fabriques de
Tabac Réunies S. A., tél. 5 78 01, interne 271.

Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de ré-
pondre promptement aux auteurs
des offres qu 'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'in-
térêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies
et autres documents joints à ces
offres . Les intéressés leur en seront
très reconnaissants, car ces pièces
leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Nous cherchons
homme ou femme

EXPÉDITIONNAIRE
Travail nécessitant de l'atten-
tion et du soin, si possible en-
trée immédiate.
Rubeli, Guigoz & Cie, fbg de
l'Hôpital 35, tél. 5 40 26.

Sommelière
(fille de salle)

est demandée pour fin octobre
ou début novembre, par petit
restaurant du centre de la
ville. Téléphoner au (038)
3 32 85.

Surchargé?
ADIA vous délègue rapidement
le personnel d'appoint qualifié^

;;
qui vous manque. Pour quelques

;. : jours , semaines , ou; mois. Pour
le bureau, le commerce ouTih- ;
dustrie. A des conditions très
avantageuses. Appelez-nous... :

1 wÈmmm 1
Avenue Léopold-Robert 84

La Chaux-de-Fonds,Tél. 2 53 51

< FA/V s.
Réception centrale:

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20 - 178

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures '
à midi et de 13 h 45 à 18 h 10, sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte ,

i du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. \
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 h.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peiiven t jj
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi ,
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces
le vendredi également , avant 11 heures. Pour le mardi ,

le lundi jusqu 'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus ¦
à notre bureau jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 23 heures, ils peuvent être glissés dans la boite
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4 ,

dans le passage.

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

pour les réclames.

Tarif des abonnements
SUISSE

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

ÉTRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

90.— 46.— 13.50 8.50
Espagne, Turquie, Grande - Bretagne , Yougoslavie

et les pays d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

95.— 52.— 27.— 10._

Tarif de la publicité
ANNONCES : 40 c. le mm, min. 25 mm. — Annonces
locales 30 c, min. 25 mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Pr. 2.—. Réclames Fr. 1.35. Mortuaires,
naissances 60 c. Petites annonces non commerciales

à tarif réduit 25 c. le mot , min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra - cantonale :
Annonces Suisses S.A., « ASSA », agence de publicité,
Aarau , Bâle, Bellinzone, Berne , Bienne , Fribourg,
Genève. Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano , Neuchâ-
tel, Saint-Gall, Schaffhouse , Sierre, Sion , Winterthour ,

Zurich.

Home pour personnes âgées cherche

aide soignant
ou homme capable et de confiance, comme
responsable du service d'hygiène et de santé
des pensionnaires.

; Place stable, avantages sociaux.
Adresser offres écrites à HY 5452 au bureau du
journal. !

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

vendeuse
Entrée immédiate ou pour
date à convenir.

Coiffeuse
sachant travailler
de façon indépen-
dante est cherchée
dans salon de
coiffure de
Neuchâtel.
Tél. 5 21 83.

Je cherche

VENDEUSE
pour commerce
d' alimentation.
Entrée à convenir.
Tél. 6 47 42.

Chauffeur
sur
automobile
Pour raison de santé
propriétaire d'auto ni
pouvan t plus condui
re cherche conduc-
teur à temps perdu
donc occasionnel, qu
pourrait fonctionner
sur simple demande
Salaire au kilomètre
avec ou sans entre
tien.
Faire offres écrites
avec références,
sons chiffres
P 22223 N
à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
* -.- . .-* ' h.A ¦« ' * si if*]

lin '/ a «7if'i/ns solution:
Venez nous soumettre votre demande ! Si nousvous p/omettons la discrétion la plus absolue
cela n est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner entoute tranquillité et sur une base confidentielle
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A.
Î9ZI Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall,Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez do notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 h.

t et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Rue: 

Localité: y 344

j M E N U I S E R I E  1

i Claude Gindraux
Fabrication de fenêtres ¦

double vitrage, verre
isolant, pivotantes, etc.

Prix très avantageux m
Saint - Aubin (H

Tél. (038) 6 73 08. K

Pourquoi
attendre
demain ?
puisque vous pouvez
obtenir immédiate-
ment et exécutés sous
vos yeux, vos travaux
de photocopie, multi-
copie, et héliogra-
phie , chez Reymond ,
rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 25

SAINT-ANGE
La vieille dame, penaude, insista à son tour.
— Oui, n'en tenez pas compte. Puis-je vous dire , cependant ,

que vous me plaisez beaucoup ?
Corinne, à la fois mal à l'aise et attendrie , constatait que

Frank avec franchise, avait mis fin au quiproquo. Avec sa
gentillesse coutumière, elle répondit aimablement .

— Moi-même, madame, je suis prête à répondre à votre
sympathie par une respectueuse affection.

Boisselier , aussitôt, dévia la conversation.
— Mlle Gersaint est assez éprouvée par la chaleur. Il lui

serait salutaire de prendre quelque rafraîchissement.
— Eh bien ! passons à la salle à manger, le goûter est servi.
La réunion fut enjouée, Corinne détendue. La senhora

Miranda-Pinto , le primesaut et l'esprit même, parla beaucoup
de Paris. Elle eut à cœur de dérider son neveu , qui lui
lançait de temps à autre un regard sévère comme à un
enfant dont on craint les espiègleries incongrues.

Lorsque Corinne se retira, le ciel, immense arbre de Judée,
laissait ses pétales choir sur la ville.

Un Frank déférent accompagnait la jeune fille.
— Puisque vous avez téléphoné à votre père qu 'il ne

vous attende pas pour dîner, nous pourrions marcher un peu.
La soirée est admirable. Je demanderai au valet de chambre
votre voiture jusqu 'à la « Portas de Moura » qui mène vers
Vila Viçosa. Il vous attendrait là-bas.

Elle réentendit la voix du bel adolescent qui , pour la pre-
mière fois , avait fait sonner à ses oreilles les syllabes au vi-
brato magique et elle répéta en souriant : Portas de Moura...
Portas de Moura.

Il lui semblait que l'ancien charme agissait et qu'elle allait

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

à nouveau succomber à elle ne savait quel espoir indéterminé.
— C'est cela, promenons-nous puisque père est prévenu.
La ville , dans une rumeur heureuse vaquait à ses occupations

du soir. Tout était donceur de vivre dans un alanguissement
oriental.

A travers les architectures baroques et médiévales perçaient
les linéaments maures de la vieille cité. Sous les joyau x dont
presque tous les âges l'avaient parée, c'était une princesse
maure qui s'abandonnait aux délices des heures qui précèdent
la nuit.

— Evora est ensorcelante, dit Corinne, accordée au pas
nonchalant de son compagnon.

Elle se tut longuement. Frank respectait son mutisme et ,
lui aussi , avait l'air d'être porté par la poésie qui coulait à
plein bord entre les façades humbles ou altières. En réalité,
il ruminait sa rancœur contre la senhora dona Teresa.

« Elle m'a obligé à remettre mes entreprises. Je ne puis plus
risquer maintenant une déclaration.

« Il va falloir d'infinies transitions avant que je puisse faire
figure d'amoureux , moi qui comptais me jeter aux genoux de
Corinne dès ce soir...

Il est vrai que la gaffe de ma tante m'évite peut-être un échec
irrémédiable ," mais que la patience est une vertu difficile , alors
que je me sens loup prêt à croquer cette agnelle.

Ils allaient parvenir à l'esplanade où Americo de Vilhena
s'était manifesté.

Tirée soudain de son somnambulisme, Corinne s'arrêta
brusquement.

— N'allons pas de ce côté, voulez-vous ?
Sa main nerveuse agrippait le bras de Boisselier. Il s'étonna:
— Le lieu de notre première rencontre vous est-il si dé-

sagréable ?
— Non... Vous ne pouvez pas comprendre. ¦
Elle regretta aussitôt ses paroles et tenta d'expliquer :
— L'endroit m'est familier, je préférerais découvrir un autre

site.
— Comme il vous plaira.
Leur déambulation se poursuivît en silence.
L'esprit en éveil, à l'affût du moindre indice, Frank n'en

pensait pas moins.

« Près du banc, où elle m'a pris pour Americo de Vil-
hena , que lui est-il advenu, au cours de la seule nuit qu'elle
a passée à Evora pendant mon absence ? L'enquête est déli-
cate à mener. Par ailleurs, l'archiviste de la ville me mettra
bientôt sur une piste. »

Ils s'éloignaient des redents formés par les remparts. Devant
eux se dressait une massive petite chapelle crénelée, ceinte
de tourelles à bonnets pointus.

— L'ermitage de Sao Bras, Saint-Biaise, si vous aimez
mieux.

Frank poussa un soupir si lamentable que Corinne se re-
tourna vers lui.

— Qu'avez-vous ?
•— Oh ! je vous demande pardon , je me tourmente encore

au sujet de l'accueil qui vous a été réservé par ma tante .
Je crains qu 'il vous ait indisposée contre moi.

— Mais non ! Votre tante est délicieuse et je suis flattée
de l'avoir si vite conquise. Maintenant , tout est net entre nous.
Je dois vous le confier, Frank , il eût été vain de songer à
me faire la cour.

—• Déjà fiancée ?
Elle secoua la tête en si gne de dénégation. Une expression

douloureuse se fixa quelques secondes sur le visage que la
clarté crépusculaire transmuait en marbre rosé.

Corinne fut saisie par un- irrépressible besoin de se confier.
Elle fit face à son compagnon, se reprit à secouer la tête
et sa courte chevelure entoura d'un nimbe frémissant et flou
ses traits brouillés.

— Non, pas fiancée... mais déçue... blessée...
Elle fermait les yeux pour retenir des larmes.
— J'ai cru , follement cru à mon bonheur. Il vient d'être

tué.
Frank sursauta.
— Que m'apprenez-vous ? Comment a-t-on pu vous infli-

ger une telle peine. Ici même sans doute ? Ah ! j 'avais le
pressentiment que , pendant mon séjour à Beja, des événements
s'étaient abattus sur vous, vous meurtrissant, vous changeant
aussi.

« Je ne reconnaissais plus le feu-follet qui m'avait attiré

sur l'esplanade, l'elfe espiègle et moqueur du clair de lune.
Il n'y avait plus près de moi qu'une princesse languissante.

Il demeura un instant incertain de ce qu 'il devait dire, puis
se décida à porter le coup qui forcerait Corinne au suprême
aveu.

— Celui que vous appeliez Americo est venu enfin et près
de ce banc où vous l'attendiez , où vous avez refusé de vous
asseoir, tout à l'heure avec moi , vous a signifié la rupture. Le
drame s'est consommé là.

Les mains pressées sur la poitrine , afin de contenir ses pal-
pitations , elle cria :

— Taisez-vous ! Oubliez ce que vous avez deviné et , si vous
ne l'oubliez pas, ne m'en parlez plus jamais. Oh ! partons...
Reconduisez-moi jusqu 'à la voiture. Il faut que je rentre , je
n'aurais pas dû consentir à cette promenade.

« Evora a sécrété sous ses féeries un maléfice qui a forcé
mes confidences. J'ai manqué à mes promesses, j'ai révélé ce
que j 'aurais dû ne laisser soupçonner à personne. »

Elle sanglotait.
— Ne vous affolez pas. Corinne, je ne connais pas cet

Americo et puis , ne crai gnez rien , je suis votre ami , votre frère.
Il pensa que cette déclaration l'autorisait à la prendre par

la taille et la soutenir en marchant.
— Qu'importe si j 'ai deviné la cause de votre mélancolie ,

mon fraternel souci n 'est plus que de vous en guérir. Ne me
suis-je pas ingénié déjà , alors que je pressentais seulement votre
blessure, à vous distraire, par des promenades, d'affectueuses
causeries. Lasisez-moi continuer à vous entourer des mêmes at-
tentions et soyez assurée de ma discrétion.

« Je sais maintenant que mes soupçons étaient fondés. Je
m'attriste avec vous, je souffre avec vous, mais rien ne doit
être modifi é entre nous. Mon attitude sera la même. Puissé-je
seulement devenir un ami plus attentif , plus empressé. »

Elle se laissait conduire , soutenir. Les phrases bruissaient à
son oreille et lui versaient un engourdissement inespéré.

(A suivre.)

FOLLEMENT ET TOUJOURS
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AEG, LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EU-
ROPE, VOUS OFFRE UN CHOIX
PRESTIGIEUX A DES PRIX INCOM-
PARABLES.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
en vente à l'imprimerie de ce journal
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partie 

supérieure 
de l'-elna lotus; bref,elle est
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l̂ WXmaaaVStm\wmv^  ̂'»«S<H incorporées et interchangeables. courante, sans changement de carnes.¦̂V^̂ gy L. SIMONETTI , NEUCHATEL Rue Saint-Honoré 2 - Tél . (038) 5 58 93
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UN 
EXEMPLAIRE 1

lio_u lUm.W PÇRK tSl 1 ÉDITIONS KISTER S.A. - 33, quai Wilson - 1211 Genève 1 1Î ^Sifc .- - m - FAN " J

INSTALLATION SANITAIRE

lâlIFI
NEUCHATEL - Téléphone 5 35 81

SUNBEAM Vogue 1967
30,000 km Fr. 6950 —
AUSTIN 1800 1965 Fr. 4950 —

VAUXHALL VTVA S 90 1967
23,000 km Fr. 5500.—

Garantie - Echange - Crédit
AMAG - Route du Pont-Butin

Tél. (022) 42 80 00

¦ESfêiï;̂ «9S&S5Brlal9«HW«««!8SS«3M

ID 19
1963, gris foncé non expertisée

Fr. 1500.—
ID 19
1963, blanche, très propre

Fr. 3300.—
ID 19 ¦
1964, blanche, direction assistée

Fr. 4000.—
D$ n : ; \%  ̂ k
1963, niore, très soignée

Fr. 4400.—
DS 19
1964, gris clair, belle occasion

Fr. 4900.—
AZAM 3
1963, brun clair Fr. 1900.—
2 CV f.
1966, gris foncé 20,000 km

Fr. 3400.—

BMW 1500
1963, gris clair, très propre

Fr. 4500.—
AUSTIN 850
1967, blanche, parfait état

Fr. 4200.— j
AUSTIN 1800 .
1965, blanche, intérieur rouge k

Fr. 4500.—
SIMCA 1000 GLS
1966, vert foncé Fr. 3750.— ]

SIMCA 1500 GL
1965, gris métallisé Fr. 3900.—

FIAT 600
1961, vert, très soignée

Fr. 1600.—
Toutes nos voitures sont ven-
dues expertisées. *

Larges conditions de paiement.

Echange.
Exposition ouverte tous les
jours jusqu 'à 21 h 30.

©^B
¦____B___3_B__H___3J_5i_jS_H

FORD TAUNUS 20 M 1968
Radio , 16,000 km Fr. 9500.— ?,

AUDI S 90 1968 &
17,000 km Fr. 8950.—
BMW 1800 1967 Fr. 7950.—

Garantie - Echange - Crédit
AMAG - Route du Pont-Butin É

Tél. (022) 42 80 00 j
¦¦ Hl ^̂ n̂ ^sSBBB

j a w t  MaStBàuKHEHUS

VW 1965
très bon état.
Facilités de paiement ,
reprises.
Garage Beau-Site ,
Cernier.
Tél. (038) 7 13 36.

FORD ANGLIA 1966, Station-Wagon
42,000 km Fr. 4650 —
CHEVROLET «Belair» 1965, Station-
Wagon , « places. 20 CV Fr. 11,950.—
PLYMOUTH « Belvédère II» 1967

Station-Waeon , 8 places, 19 CV M
Fr. 17,950.— M

Garantie - Echange - Crédit g]
AMAG - Route du Pon t-Butin jj

' Tél. (022) 42 80 00 Fl

LJ Automobilistes W A

B BATTERIES S
' À  1res marques LJ
LA 20 % moins chères LJ
M 2 ans de garantie M

Accus-Service D. BOREL f ;
F j  Peseux, Meuniers 7a r^&4i et nouveau centre bd
LJ Bevaix, Chenevières 1 i. j
f l  Tél. (038) Pi
M 661 30 - 81596-81512 H
M Chargeur pour batterie M
M Prix intéressant M

Peugeot 204
1966
6 CV, bleue, toit
ouvrant, intérieur
simili. Facilités de
paiement.

Garage
du Littoral
J.-L. Segessemaan
& Fils
Pierre-à-Mazel 51,
Neuchâtel.
Tél. 5 99 91.

A liquider
Opel Record 1958
300 fr.
Simca Elysée 1961
300 fr.
Taunus 12 M 1962
200 fr.
Skoda 1963,
49,000 km , 500 fr.
Garage Beau-Site ,
Cernier.
Tél . (038) 7 13 36.

A vendre ®ftS

VW
expertisée
Fr. 950.—
Grandes facilités
de paiement.

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

A vendre, pour cause
de double emploi,
voiture de sport

% . '. -, V, ¦¦-:> '-v Ml»".: i
Triumph
Spitfire
4 MK II, très belle
occasion, modèle *
1966, rouge, radio,
de première main.
Plaques et assurances.
S'adresser à la
Carrosserie Dubois,
Chézard. Tél. 7 16 72.

vil» -rv^ï'̂ H ^^McÇ
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^HERNIE^Imff Si vous en souffrez... ^Lw3
By Si votre bandage vous blesse, MJ
RJ SI votre hernie a grossi, faites ^HB| sans engagement l'essai du j tàj

B NÉO BARRÉRE I
Bi V DrD CD 19, fbS de l'Hôpital Jaj
Bl I. nLOLIt 2me étage SSt]
HBk NEUOHATBL Tél. (038) 5 14 52 ME)
¦k BANDAGISTE A. S. O. B. j Sg— î
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Veuillez me faire parvenir sans
engagement votre documentation

Nom: 
Prénom: 
Adresse: ,

yy-  - .- -

PIC-VITE
:. .-. . . ; . .- ¦¦ ¦: . . ; l *- ï . -y . - - -y.--- -̂, y.. ¦

appareil à passer les points tailleur
CENTRE DE COUTURE BERNINA

£. CAREiiiEtD
Epancheurs 9 - Neuchâtel

i ^

d_ _Kf 1
LAMBORGHINI 350 GT 1966 ||
FERRARI 250 GTE 2+2 1963 M

PORSCHE 912 1966 f y

Garantie - Echange - Crédit f:

AMAG - Route du Pont-Butin j
Tél. (022) 42 80 00 jft

Très belle occasion

Mercedes
190 Diesel
Garage Mario Bardo.
Tél. (038) 4 18 44.

A vendre au plus
offran t

Peugeot 203
modèle 1958, bon
état. Téléphone
(038) 4 05 95. '

A vendre

Il 19
modèle 1963,
moteur 40,000 km.
Expertisée. Couleur
blanche. Prix 2700 fr.
Tél. 8 25 81.

VW Flexions 1500 1967 Fr. 7950 —

VW Pick-up 1500 1967 Fr. 7250 —

Garantie - Echange - Crédit

AMAG - Route du Pont-Butin
Tél. (022) 42 80 00

A vendre d'occasion

Ford Cortina
GT 1966
Etat impeccable.
Garage
Mario Bardo.
Tél. (038) 4 18 44.
A A 

A vendre

Vélomoteur
Peugeot , en bon
état. Tél. (038)
3 18 96.

r\ v r i i i i u r

BMW
700 cm3

coupé et limousine

NSU Prirtz 4
moteur révisé avec
garantie. Facilités
de paiement.
Garage des Draizcs.
Tél. 8 38 38,
Jules Barbey,
2006 Neuchâtel.

OPEL Record
Année 1965, 45,000 km, [

4 portes, blanche, très bon état, i
Reprise. Facilités de paiement.

Ford
Taunus 12 M
Modèle 1962 -
Expertisée
Radio - Ceintures.
Garage Mario Bardo.
Tél. (038) 4 18 44.

A venare voitu re
de sport

Honda S 600
modèle 1966, état
de neuf , expertisée,
4000 fr. Tél. 5 89 40,
aux heures des repas, j

Occasion unique

Autobianchi
Coupé
Sport , modèle 1968,
3000 km. Garage
Mario Bardo.
Tél. (038) 4 18 44.



^̂ ÇC^̂ Jr
 ̂ Les chemises en Stoffels splendesto®

s4\&r encore
\\\5  ̂ "H "¦ H "H
V>  ̂ plus durables

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

.. v après cuisson et essorage
• supportant la cuisson , même dans la machine à laver

^|%y * hygiéni que — parce qu 'elle pBgQMMB

Chemise «CijuW xcc x̂ I é̂oUeCÔ I
en Stoffels splendesto — chic et d'une coupe parfaite, F/_^""^°\ 1 _B

_____________
I Hfinition impeccable — se fait Mïï _ loi ' *¦ .. . \8I__ I___K ItFrîiiïïïïiiîHiill̂• en uni — blanc ou tons pastel \^S__Pw ; f t i  iii likUl iil ' lIffilHÉIln n« encolures 36-45 ^omid$y i 'HEIS l \ , i |

• a partir de fr. 29.80 le tissu de *coton sans repassage de Stoffel s _____________________
Liste des dépositaires par Lavelli & Maîocchl SA, Fabrique de chemises et blouses, 6962 Viçanello-Lugano. 67.34.3.1.f H

Nous cherchons

un cuisinier
pour un remplacement pen-
dant le mois de novembre.
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles, tél. 5 20 13.

farjnerue ottre la

REPRÉSENTATION GÉNÉRALE
avec EXCLUSIVITÉ POUR LA VENTE
d'un accessoire pour auto breveté. Importan tes possibi l i tés  de gain , matér ie l  publ i -
ci taire mis à disposition sans frais. L'ar t ic le  est très bien in t rodu i t  aux Etats-Unis.
1(10,00(1 appareils déjà installés sont la preuve d' un grand succès.
Pour la reprise d'une représentation générale , on demande , selon la légion intéres-
sée, de Fr. '21,000.— à 43,000.— (pas de caution) et la possession d'une voiture.
En cas d'activité suivie, possibilité de gain s très élevés.
Assurez-vous donc le plus vite possible un rayon . Les contacts peuvent être pris
par écrit ou pair téléphone.
Hans Lôwen, D-fi Frankfort-sur-le-Main , Al lc i 'he i l igentor  2/4.
Tél. (0049/611) 29 45 38 et 29 17 18.

Possibilité d'obtenir
un salaire élevé
grâce à notre

travail

à domicile
Mise au courant des
candidates par notre
personnel qualifié.
Nous demandons :
4 heures de temps
libre par jour
et téléphone privé.

Renseignements
par téléphone (032)
4 98 86, de 14 à
18 heures.

BBEITLING . '
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 fabricat ion , Montbr i l lant  3, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 313 55.

gj CABLES CORTAILLO D
Nous cherchons pour notre service d'entretien

2 PRÉPARATEURS
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.)

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

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

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

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

Tél. 3 31 41.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

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

I
La famille de

r i  Madame Emma HAMEL

profondément touchée par les té-
moignages de sympathie qui lu!
ont été adressés, dans sa doulou-
reuse épreuve, exprime ses senti-
ments de vive gratitude et remer-
cie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil , par
leur présence, leurs envois de
fleurs ou leurs messages.

Neuchâtel , le 21 octobre 1968.

~£K--3__--____--~-a----_-_

¦_____________________¦_¦_¦
Madame

Ernestine SASSI-GRANDJEAN
et ses enfants

émus par les nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été té-
moignées pendant ces jours de
douloureuse séparation , expriment
leur sincère reconnaissance à tous
ceux qui , par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs

! I ont pris part à leur frrand deuil.
! ! Neuchâtel , octobre 1968.___________________________

i Madame Alfred Lang et sa fa-
mille , profondément touchées par
les nombreuses marques de sym-
pathie qui leur ont été témoi-
gnées lors du décès de

Monsieur Alfred LANG

expriment leurs sentiments de gra-
titude à tous ceux qui , par leur
présence, leurs messages de condo-
léances et leurs envois de fleurs
et couronnes, ont pris part à leur
douloureuse épreuve.

Môtiers, 22 octobre 1968.

K———————_¦———¦__—_____B_BS
La famille de

Monsieur
ALFRED NUSSBAUM

très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'en-
vois de fleurs , remercie toutes
les personnes qui ont pris part
à son grand deuil.

Bevaix et Cortaillod , le 23 octo-
bre 1968.

___________ -_----------_H

¦$™_—___—_—__—_——Kl———5™——vn—va

Profondément touchés par les
nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus, Michel
Fitzé et la famille de

Madame Odette RODARI
remercient toutes les personnes
qui ont pris part à leur deuil par
leur présence ou leur message et
les prient de trouver ici l'expres-
sion de leur vive reconnaissance.

Neuchâtel , octobre 1968.
«««««¦¦_________________£—-_-

_—_—__¦_—_——____¦—¦_____H
La famille de

Monsieur
Jean-Louis DESCLOUX

très sensible aux nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection
reçues pendant ces jours de deuil ,
exprime ses remerciements sincè- j
res et reconnaissants à toutes les
personnes qui l'ont entourée.

Neuchâtel , octobre 1968.__
H9

—__________________
!SB8

¦'¦¦¦ ¦ »¦'¦'¦¦' I ™«™SI-*HS5|
Entreprise commerciale de COR-
CELLES cherche, pour le prin-
temps, un (e)

apprenti (e) de commerce ;
Excellente occasion de faire un
apprentissage complet sous surveil-
lance qualifiée.
La préférence sera donnée aux
candidats ayant suivi l'école se-
conduire et possédant de bons
bulletins scolaires.
Faire offres à PREXIM S.A . Grand-
Rue 11, 2035 CorceUes. Tél. 8 16 53.

_(£!«——_———Sk^SË^L^L . ——B

COIFFEUSE
maîtrise fédérale.
cherche place. Libre
immédiatement.
Ecrire à Mme
N. Frischknecht,
Chavannes 3,
Neuchâtel.

A partir
de Fr. 40.—
par mois
il éons est possible
de louer , avec ré-
serve d'achat , un
petit piano neuf ,
moderne,
qui trouvera tout
naturellement sa
place dans votre
appartement.
Grand choix
d' instruments de
toutes marques.

€H
Musique

NEUCHATEL

Ingénieur diplômé
Ecole polytechnique ,
S1A donne leçons
privées de :
— mathématiques
— physique
— chimie

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

^Mjî ____f;

A donner contre
| bons soins un petit

chat
propre .
Tél. (038) 9 00 37.

50 DUVETS
neufs , 120 x 160 cm ,
belle qualité , légers
et chauds.

Fr. 35. — pièce.
G. Kurth
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

A vendre

2 MERLES
DES INDES
avec superbe cage
sur pied. Prix :
250 fr.

HANGAR
tôle galvanisée
démontable. Lon-
gueur : 3 m 70,
largeur : 2 m 40,
hauteur : 2 m 30.
Pourrait convenir
pour voiture.
Prix à convenir.
Tél. 3 20 20.

A vendre

fauteuils
Voltaire
morbiers, bibelots,
lampes, vis-à-vis de
la poste de l'Ecluse,
dès 8 heures.

A vendre

SALON
MODERNE
belle occasion , com-
prenant : 1 divan
transformable en
couche et 3 fauteuils.
Tél. (038) 7 72 09.

Grâce à notre

TRAVAIL
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre machine
à tricoter vous-même.
Dès que vous avez
reçu les instructions
nécessaires, nous
vous passons des
commandes de
tricots.
Veuillez demander
sans engagement la
visite de notre
représentant.
Giso, Gilgen +
Somaini
4563 Gerlafin gen
Dép. 11

PIANO
Famille d'ouvrier
(vallée de la
Sagne) achèterait ,
en bon état, piano
brun , pour les
enfants. Faire
offres , avec
indication de prix
et marque , sous
chiffres P. 460,165 N,
à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

<_fîlfl^7_-K
f—i—<_*lïi~_l_Bt
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f4j"j§>rï Urgent ! On demande

PROGRAMMEURS , OPÉRATEURS
De plus en plus, les industries s'automatisent et les chefs
d'entreprises trouvent difficilement des spécialistes en |
cartes perforées.
Profitez de cette situation exceptionnelle. Nous vous for- ;
mons rapidement pour ces carrières d'avenir. Quels que
soient votre âge et votre formation.
Cours et travaux pratiques traitant IBM 360, Univac, Bull,
Siemens. Diplôme DIDACTA.

ORGANISATfON COMPUTEX
Avenue Ruchonnet T4
1003 Lausanne
Renseignez-vous sans tarder et sans aucun engagement de
votre part.

Nom : Prénom :

Rue : Lieu : FN 41 >

FABRIQUE
D'HORLOGERIE
engage

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

Employée de commerce
de langue matern el le  allemande , sachant
parler le français, cherche emploi dans
bureau à Neuchâtel.
Adresser of f r es  écrites à GX 5451 au
bureau du journ al .

JEUN E SUISSESSE ALLEMANDE de 17 ans
cherche emploi dans un bureau pour
se perfectionner dans la langue française.
Adresser offres écrites à BO 5429 au
bureau dp journal.

Jeune

mécanicien sur automobiles
diplômé cherche place dans la région de
Neuchâtel .
Adresser offres  écri tes à F\V 5450 au
bureau du journal.

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

SOMMELIÈRES
} '¦ Faire offres ou se présenter à la
f Direction.

^{|h___-_^M_____-_4_ft____fl̂ |j^^

% T j f  ' ' jy^-X / -̂ w^""?*"'
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CASINO

Mercredi 23 octobre 1968 de 19 h à 22 h

Le plus important « Show » VW j amais vu: IZJ ẐZtZZ tnl
organisé par le GARAGE HIRONDELLE - PIERRE SENN Garage HIRONDELLE,

Du scarabée à la King-Size, la VW 411, le plus fantastique des nouveaux modèles VW Pierre Senn' Neuehàtel
Auvernier : Garage Sydler, Fleurier : Garage Duthé,

Et la plus révolutionnaire des innovations : l'auto équipée d'un computer. Dès à présent, vous avez la pos- ,a. Côte-aux-Fées : Garage Piaget * 
^

9.
ge

£ ^sibilité de vous familiariser avec l'ensemble du programme 69. Les tout derniers modèles avec boîte auto- pier : 
k~.°r°?e even°9es' 

e an eron : arage
. . . . . .. . « ii r- i ' i -. . i i  baumberger

matique et injection électronique sont la. Colores pour tous les goûts, prix pour toutes les bourses.

digestion
facil <^

B 'û«Sas»
ffiÉ£___â_Pï

¦>_* i—i»». <—Mitri—M.—4» ' «a——*y HH m

V-Wl IY pyiCHrl

CBJE^NSËjj
Eau minérale bicarbonatée sodique Nsg-g —3

La bouteille Fr. 1.35 net par caisse / Verre 30 cts. n̂

_______________ 68/2

v \ \ ÊÊË ï *'• #Ë "PK!Z ̂ TJ
^

VJÛXAT̂  ¦4^1SiÈl'-M m- ,; |̂ f»i:̂ H JL Js»M___S___8 J JML j S viL-JlrM JI TD w w r .mSBri < g

m ^ ^fflR|̂ ^^8M|m champions PKZ-Skifans fr. 138. —~^W
11 f Jfii||̂ ^ ^___P^

¦-L __C__-_--i 1 2, rue du Seyon , 2001 Neuchâtel ^^^î^î K^__^_^BrlHB ̂̂ l^B_^^

PJB P ^ 
Le brûleur à mazout de la

||3 IjKI GENERAL MOTORS SUISSE ! C | j|
lUI rendu posé à partir de Fr. i UUUi

\mm\ NEUCHÂTEL - Tél. 829 20
Charles Lippuner
Devis sans engagement.

Demandez à votre installateur le brûleur DELCO

la revue-magazine idéale |
pour écoliers de 8 à 15 ans H

m 9 parutions (48 pages) par année
mWm au lieu de 8.50 (abonnement annuel)

Sur demande, un numéro spécimen |
est adressé sans frais. j

AMIS-coop — Abonnement 1969 — Neuchâtel j
M/Me , parent "-.'¦]

soussigné, souscrit un abonnement pour son enfant : ' ¦ " ]

Nom : Prénom : .71

Rue : Localité : ? |

Il s'acquitte du montant de l'abonnement (Fr. 4.—) sur le
compte de chèques postaux 10-20792, Séminaire coopératif
romand, Lausanne. 

¦ ' : - - . !

Date : Signature du parent : 1

L'abonnement se continue d'année en année s'il n'est pas
résilié au 30 novembre. Changements de prix réservés.

Coop Neuchâtel Treille 4 Téléphone 402 02 Wi
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,4 ĝ«_5_> Stade de la Maladière

ff H _«_*) Dimanche 26 octobre

g MOUTIER
I Championnat suisse de Ire ligue

Les gymnastes suisses
deuxièmes de leur groupe

Au cours des exercices imposes du tour-
noi de gymnastique, la Suisse a pris la
2mc place de son groupe avec 272,10 pts,
derrière la Pologne (275,15) mais devant
l'Italie (271,35). Les meilleurs résultats suis-
ses ont été obtenus par Berchtold avec

= Résultats des Suisses :
H Libres Cheval Anneaux Saut Barres Reck
i Berchtold 8,95 8,90 8,95 9,20 9,45 9,40
M Ettlin 8,60 8,95 9,20 9,10 9,55 9,40
s Rohner 9,05 9,10 8,90 8,85 9,30 9,25
= Muller 8,65 9,25 8,85 8,45 9,30 9,00
= Hurzeler 8,80 9,30 8,50 8,80 9.50 8,40
= Greulmann 8,75 8,60 8.70 8,65 9,10 9,05
= Total 44,20 45,50 44,60 44,50 47.10 46,10
= • = 272,10

54,85, Ettlin avec 54,80, Rohner avec
54,45, Muller avec 53,50 et Hurzeler avec
53,30. Dans l'équipe d'Italie, Franco Me-
nichelli , champion olympique des exerci-
ces au sol à Tokio, a été victime d'une
déchirure musculaire et contraint à l'aban-
ititti.

C'est à l'Américain O'Brien que l'on doit
L'actuelle technique du luncement du poids

Fosbury et Beamon rappellent d'autres innovateurs

L'Américain Richard Fosbury,
champion du saut en hauteur avec
2 m 24, a été la grande attraction
de la dernière journée des épreuves
d'athlétisme en raison de son sty le
des plus personnels qui lui vaut, après
une sorte de saut de carpe, de passer
la barre en tournant le dos à celle-ci.
Ceci suppose d'ailleurs une prodigieu-
se détente.

Ce style n'appartient qu 'à lui seul.
« N n'est pas possible actuellement
d'inculquer la méthode Fosbury à
quelqu 'un d'autre : ce serait trop dan-
gereux » , a déclaré Pay ton Jordan ,
le responsable des athlètes américain s.
c // s'agit-là d'un style véritablement
impossible . Peut-être finira-t-on pa r
découvrir la manière de l'adapter et
de l'enseigner aux jeunes mais cela
demandera beaucoup de temps, p lu-
sieurs années sans doute . La méthode,
le style Fosbury n'est actuellemen t va-
lable que pour le champion olympi-
que » , a ajouté Payton Jordan .

LA TECHNIQUE
BEAMON

Il en va un peu différemment pour
ce sauteur en longueur qu'est Bob
Beamon (8 m 90 — autre sensation
des Jeux). < Aff irmer que Beamon
ne possède aucun e technique consti-
tuerait une grossière erreur. Beamon
utilise la technique qui est la techni-
que Beamon » , dit Pay ton Jordan.

Fosbury et Beamon, innovateurs
dans leur sp écialité, ont eu des p ré-
décesseurs, Parry O'Brien, le célè-
bre lanceur de poids américa in, bou-
leversa un jour la technique du lan-
cer en tournant comp lètement le dos
à l'endroit où devait tomber l' engin.
Depuis, il a été imité par tous les
lanceurs sans exception. Il est en

très grande partie responsable de la
spectaculaire progression enregistrée
dans cette spécialité.

STYLE PROSCRIT
Un autre inventeur a en revanche

été beaucoup moins heureux. L'Espa-
gnol Miguel de la Quadra Salcedo ,
il y a quelque douze ans, avait mis
en émoi les spécialistes du javelo t.
Utilisant une méthode absolument

révolutionnaire , Salcedo réa lisait des
jets extraordinaires. Tenant le javelot
au-dessus de sa tête, Salcedo pivo-
tait rapidement sur lui-même, le ja-
velot accomplissant alors un vertig i-
neux moulinet . Subitement , ce der-
nier quittait la main de l' athlète et
.sifflait dans l'air . Juste avant les
Jeux olymp iques de Melbourne , la
fédération internationale décida de
proscrire form ellement ce style.

Erreur incomp réhensible du Soviétique Favel Deev

Le military a connu une (in mouvementée
Le cavalier français Jean-Jacques

Cuyon a finalement remporté la médail-
le d'or du concours complet d'équita-
tion (military) après une troisième épreu-
ve, 'le concours de saut, facile sans doute
mais remplie d'émotion, d'incertitude, en
raison du peu d'écart séparant les pre-
miers du classement général. M.  A very
Brundage, président du C.I.O., s'était
dép lacé à A vandaro pour remettre les
trophées olympiques en présence du p rin-
ce Philippe , duc d'Edimbourg, et du
prince Bernard des Pays-Bas.

Sur le podium, aux côtés du Fran-
çais, dans un ravissant cadre de verdure
et devant un public évalué à 5000 per-
sonnes, se sont finalement placés le Bri-
tannique Derek Swithin A llhusen, deuxiè-
me sur « Lochinver' » et l<Hméricain Mi-
chael Page, troisième sur « Forster » .
Par équipes, la Grande-Bre tagne a con-
solidé sa première place de la veille et
a reçu une médaille d'or qui récompense
son homogénéité et sa sérieuse prépa-
ration.

Le premier des concurrents sérieux à

prendre le départ du * jump ing *, l'Amé-
ricain Wofford (Kildenny), deuxième du
classement général , f i t  une chute sur
le sixième obstacle. Il renversa ensuite
le mur, p erdant ainsi toute chance d' obte-
nir une médaille. Vin t ensuite le tour
d'Allh usen, quatrième la veille. Il accom-
plit un parcours remarquable, sans faute
et dans le temps, ce qui le p laçait d' un
coup parmi les plus sérieux candida ts
au podium.

ERREUR D'ITINÉRAIRE
Dans le silence impressionnant , Guyon ,

montant « Pitou » , sauta parfaitement
les onze premiers obstacles mais, au
dernier, une barre de spa — la plu s
facile — la barre tomba. Le França is
f u t  encore pénalisé d'un quart de point
pour avoir dépassé le temps accordé.
Cependant , il conservait sa premièr e
place et un seul concurrent pouvait
encore faire mieux que lui, le Soviétique
Pave! Deev, sur « Paket » , troisième au
classement général. Après plus d' une de-
mi-heure d'attente, il se -présenta très

nerveux au départ. Son début f u t  toute-
fois  excellent et il semblait s'être envolé
vers la médaille d'or lorsqu 'il se trompa
d 'itinéra ire au 7me obstacle. Cette erreur
incompréhensible et absurde l 'élimina sur
le plan individuel et lui f i t  perdre son
classement par équipes. C'était bien mal
récompenser l'e f f o r t  des Soviétiques, qui
peuvent être considérés comme les plus
malchanceux de ce military.

Un sec 9 à 0 qui ne porte pas à conséquence
^^^_^^|_^^^^B Ouverture de la saison hier soir à la patinoire de Monruz

YOUNG SPRINTERS - LA CHAUX-
DE-FONDS 0-9 (0-2, 0-2, 0-5)

MARQUEURS : Jeannin , 3me et 14me ;
Kunzi , 30me ; Huguenin , 32me ; Turler,
53rne ; Dubois, 54me, 59me et 59mc 30" ;
Sgûaldo, 58me.

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; Martini ,
E. Paroz ; Renau d, Raymond ; Wittwer,
Henrioud ; Chevalley, Perret , Hostettler ;
Schmied, J.-J. Paroz, Dreyer ; Hofer, Burk-
hard. Guenat. Entraîneur : Delnon.

LA CHAUX-DE-FONDS: Rigolet ; Hu-
guenin , Brun ; Furrer , Huggler ; Reinhard t,
Turler, Curchod ; Dubois, Berger, Pousaz :

INTERVENTION. — Nagel ne s'en laisse» pas compter par Dubois
sous les regards de Martini ( NII centre), Squaldo (à droite) et

Eric Paroz (à gauche)
(Avipress - Baillod)

Sgualdo , Stammbach, Jeannin. Entraîneur :
Pelletier.

. ARBITR ES : MM. Aubort et Schaller ,
de Lausanne.
Ml

NOTES : Patinoire artificielle de Monruz.
Temps frais. ' Glace bonne. 1000 specta-
teurs. Young Sprinters joue sans Baertschi
au service militaire , Santschi qui ne peut
plus s'entraîner normalement à la suite
d'un changement de place sur le plan pro-
fessionnel ; Messerli, blessé. A la Chaux-
de-Fonds, Pelletier opère quelques change-
ments en cours de jeu et fait rentrer , no-

tamment . Kunzi en défense. Pénalités : 2
à Huguenin et à Chevalley.

DISPROPORTIONNÉ
L'ampleur du résultat ne doit en rien

affliger l'équ ipe de Delnon. Tout, dans ce
match, était disproportionné. La Chuux-dc-
Fonds compte derrière elle de nombreuses
heures de hockey et une série de rencon-
tres amicales, sans omettre deux matches
de coupe d'Europe contre Chamonix. En
plus, l'équipe des Montagnes est champion-
ne suisse. En revanche, Young Sprinters
est à cours d'entraînement. Pour les Neu-
châtelois du bas, le championnat arrive
une quinzaine trop tôt. Et pourtant, il
faudra jouer samedi contre Fribourg et
mardi à Langenthal. Sans être pessimiste,
ces deux rencontres s'annoncent difficiles
pour les hommes de Delnon.

POSITIF
La Chaux-de-Fonds n'a jamais donné

l'impression de forcer outre mesure son
talent si ce n'est dans les dix dernières
minutes du match. Durant cette période,
les hommes de Pelletier ont passé la
« deuxième vitesse ». C'en était trop pour
Young Sprin ters. Six buts sont venus sanc-
tionner ce brusque changement de rythme.
Mais, jusque-là, les Neuchâtelois de la ca-
pitale avaient démontré quelques qualités :
entrain à jouer, patinage satisfaisant, jeu
collectif d'honnête moyenne compte tenu
des nombreuses arrivées et du manque
de compétition. Sur le plan individuel , Na-
gel se signala par quelques arrêts au gant
et par de bonnes interventions. En défense,
Martini accuse le poids des ans ; mais il
compense sa lenteur par son sens du pla-
cement et sa relance du jeu. Pour leur part,
Renaud et Wittwer — le tir de ce der-
nier s'est toute fois émoussé — sont des
valeurs siîrps.

HOMOGÉNÉITÉ
C'est en attaque que Young Sprinters

souffre le plus du manque de compétition.
Dans l'ensemble, la prestation des trois

lignes fut satisfaisante — même si elles
n'ont pas réussi le moindre point.

Le manque de coordination entre les
joueurs fut à la base de cet insuccès. Une
fois les Perret — le saut n'est pas facile
de la première ligue à la ligue B — J.-J.
Paroz (trop personnel), Dreyer, Hofer oii
Burkhard et autres au mieux de leur for-
me, Young Sprinters tiendra une place en
vue dans le championnat qui s'annonce.
Car, ne l'oublions pas : hier soir, il avait
affaire à un adversaire redoutable. Oui ,
vraiment ce sec 9-0 n'est pas de mauvais
augure à trois jours du premier match de
championnat contre Fribourg.

P.-H. BONVIN

Loetscher échoue de peu
lie Bâlois Peter Lœtscher n'a raté que de peu , à son cinquième combat desrepêchages , la qualification à la poule f inale  du tournoi à l'ép ée individuelle.Vainqueur la veille ,, dans les deux premiers tours du repêchage , du Bel ge Bessc-

mans et du Britannique Johnson , il a poursuivi sa série de victoires mardimatin au dé pens de l'Américain Netburn (5-3, 6-5) et du Français Ladegaitlerie(2-5, 5-3, 5-f i-) .  Son troisième combat qui , en cas de victoire , lui aurait permisde partic iper à la poule f inie avec le Hongrois Kulcsar , les Soviéti ques Kriss et
Mondzolewslaj et l'Italien Saccaro, lui a cependant été fa t a l. Ses ner f s  n'ont pastenu et c'est assez faci lement que son sort f u t  rég lé par le Français Allemand.Ce dernier s 'est qualifié en compagnie de l'Autrichien Polzhuber.

Troisième tour : Lœtscher (S) bat Netburn (EU) 5-3, 6-5 ; Gonsior (Pol) batZimmermann (Ail. O) 5-1, 5-3 ; Nikantchikov (URSS) bat Nemere (Hon) 5-4, 5-2 ;Fenyvesi (Hon) bat Rompza (Ail. O) 5-3, 5-4.
Quatrième tour : Lœtscher (S) bat Ladegaillerie (Fr) 2-5, 5-3, 5-4 • Allemand(Fr) bat Gonsior (Pol ) 5-2, 5-4 ; Nielaba (Pol) bat Nikantchikov (URSS) 6-5, 5-6,5-1 ; Polzhuber (Aus) bat Fenyvesi (Hon) 6-5, 3-5, 5-2.Cinquième tour : Allemand (Fr) bat Lœtscher (S) 5-2, 5-2 ; Polzhuber (Aut)bat Nielaha (Pol) 2-5,5-3, 5-3. Allemand et Polzhuber sont qualifiés pour la poulefinale.

Ces chiffres vous intéressent
f • Natation
0 400 m quatre nages messieurs (5 sé-
• ries, les 8 meilleurs temps sont quali-
• fiés pour la finale) :

Ire série : 1. Dunaev (URSS) 5'01"9;
! 2. Woodroffe (G-B) 5'03"9 ; 3. Alanis
0 (Mex) 5T4"9 ; 4. Krawczyk . (Pol) 5'
• 15"1. 2mc série : 1. Buckingham (E-U)
• 4'57"3 ; 2. Hernandez (Mex) 5'01" ; 3.1 Ljungberg (Su) 5'06"1 ; 4. Kravchenko
5 (URSS) 5'08"7 ; 5. Becerra (Col) 5'
Z 09"7 ; 6. Torrcs (Esp) 5'12"7. 3me
• série : 1. Hickcox (E-U) 4'56"2 : 2.
• Merkel (Al) 5'00"6 ; 3. Mock (Al) 5'
• 07"1 ; 4. Lazar (Hon) 5'10"6 ; 5. Tcha-
• karov (Bul) 5'10"9 ; 6. Campbell (Can)

5'19"6. 4mc série : 1. Holthaus (Al)
J 5'00"8 ; 2. Smith (Can) 5'04"4 ; 3. Rus-
0 sev (Bul) 5'07" ; 4. Jensen (Dan) 5'
• 12"7 ; 5. Pacelt (Pol) 5'18"6 ; 6. Ter-
• rell (G-B) 5'19"5. Sme série: 1. Hall
• (E-U) 4'56"2 ; 2. Gilchrist (Can) 4'
S 57"5 ; 3. Dyrom (Aus) 5'11"9 ; 4. D'Op-
ê pido (It) 5'16"4 ; 5. Henrard (Be) .V
• 17" ; 6. Ferm (Su) 5'18"9.
• 200 m brasse dames (5 séries - les
• 8 meilleurs temps sont qualifiés pour
J la finale) :
S Ire série : 1. C. Filippovits (Aut) 2'
« 51"3 ; 2. J. Playfait (Aus) 2'52"9 : 3.
• D. Harrison (G-B) 2'55"1 ; 4. H. Gar-
• cia (Philippines) 3'08"1. 2me série : 1.
• S. Wichman (E-U) 2'46"8 ; 2. J., Slat-
."' tery (G-B) 2'51"2 ; 3. T. Oynick (Mex)
Z 2'52"4 ; 4. V. Eberle (Al) 2'52"5 ; 5.
• V. Casas (Mex) 3'01" ; 6. D. Harris
• (G-B) 3'03"4. 3me série : 1. S. Babanina
• (URSS) 2'49"8 ; 2. C. Jamison (E-U)
• 2'50"1 ; 3. D. Djedov (You) 2'50"2 ;
5 4. V. Y. Braze (Su) 2'56"3 ; 5. S. Nir
0 (Israël) 2'58"5 ; 6. E. A. de la Tortilla
• (Mex) 3'03"5. 4me yérie : 1. G. Prozu-
• menshikova (URSS) 2'47"8 ; 2. C. Shi-
• bâta (Jap) 2'50"6 : 3. S. MacKcnzie
• (Aus) 2'53"1 ; 4. J. Barnes (Aus) 2'
J 57"4 ; 5. Y. Takemoto (Jap) 2'57"9 ;
0 6. E. Inguadottir (Isl) 2'58"2. 5mc
• série : 1. A. Norbis (Uru) 2'49"4 (re-
• cord Amérique du sud) ; 2. A. Gre-
• bennikova (URSS) 2'49"8 ; 3. Y. Nishi-
Z gawa fJap) 2'55"3 ; 4. A. O'Connor
S (Irl) 2'56"4 ; 5. G. Bimolt (Hol) 2'
• 57"9 : 6. A . Wilmes (Lux) 3'06"7.
• 800 m libre dames (5 séries , les
' 8 meilleurs temps qualifiés pour la

? finale) :
2 Ire série : 1. D. Meyer (EU)
0 0'42"8 (record olympique) : 2. A.
• Coughlaw fCA) 10'00"2; 3. S. Goral
• (All.E) 1f)'00"3 ; 4. K. Moir (Porto
• Rico -, 10'24"5 ; 5. H. Elliott (Phil)
2 10'32"0 ;
0 2me série : 1. K . Moras (Aus)
• 0n'38"3 (record olympique) ; 2. D.

Langford (Mex) 10'01"8 ; 3. L. Va-
ca (Mex) 10'01"8 ; 4. K. Shipston
(NZ) 10'28" ; 5. N. Amezcua (Mex)
10'31"6 ; 6. E. Figueroa (Uru) 10'
57"7.

3me série : 1. P. Kruse (EU)
9'49"8 ; 2. E. Morris (Su) 10'07"5 ;
3. S. Williams (GB) 10'17"6 ; 4. S.
Rantsch (All.E) 10'18"4 ; 5. W. Cas-
tillo (Suru ) 11'19"1.

4me série : 1. Ch. Deakes (Aus)
10'06"7 ; 2.M. Kersaudy (Fr) 10"19'8 ;
3. N . Calligaris (It) 10'21" ; 4. P.
Olano (Col ) 10*44"! ; 5. S. Asturias
(Gua) 11'12"5.

Sme série : 1. M. Ramirez (Mex)
9'46"4 ; 2. P. Caretto (EU) 9'46"4 ;
3. D. Mollier (Fr) 10'21"4 ; 4. M.
Hara (Fin) 10'23"3 ; 5. O. De An-
gulo (Col) 10'40"5.

400 m libre messieurs (6 séries,
les 8 meilleurs temps qualifiés pour
la finale) :

Ire série : 1. Nelson (EU) 4'18"7 ;
2. Luyce (Fr) 4'30"3 ; 3. Wojka-
tadjis (Pol) 4'31"1 ; 4. Boloi (Hon)
4'35"4 ; 5. Fiallo (Cuba) 4'41"5 ; 6.
Goodncr (Porto Rico) 5'00"2.

2mc série : 1. White (Aus) 4'17" ;
2. Beitz-Geiman (URSS) 4'22"7 ; 3.
Echevarria (. .Mex) 4'24" ; 4. Arango
(Col) 4'25"8 ; 5. Muller (All .E)
4'26"4 ; 6. Csatlos (Hon) 4'47"6 ; 7.
Joh (Hong-Kong) 5'10"1.

3me série : 1. Burton (EU) 4'19"3 ;
2. Brottgh (Aus) 4'19"6 ; 3. Rave-
linghien (Fr) 4'30"7 ; Krammel
(AILE) 4'34" ; 5. Urreta (Mex)
4'34"3 ; 6. Man-Chiu (Hong-Kong)
5'05"8.

Imc série :. 1. Mosconi (Fr) 4'19" ;
2 . Roget-s (Aus)  4'22"7 ; 3. Anarbaev
(URSS) 4'35" ; 4. Gonzales (Equa)
4'35"3 ; Jokisch (All.E) 5'09"2.

Sme série : 1. Hutton (CA) 4'21" ;
2. Larsson (Su) 4'25" ; 3. Caperonis
(S) 4'31"4 ; 4. Madsen (No) 4'31"8 ;
5. Von Holst (Su) 4'35" ; 6. Asa-
mali (Phil) 4'47"6 ; 7. Joli (Hong-
Kong) 5'03"6.

6me série : 1. Berk (EU) 4'20" ;
2. Fassnacht (All.O) 4'20"7 ; 3. Ala-
nis (Mex) 4'27"4 ; 4. Jacks (Ca)
4'2fl"4 ; 5. Gonzales (Porto Rico)
4'38"1 ; 6. Guerrero (Sal) 4'50"8.

• Gymnastique
Messieurs, programme imposé : 1er

groupe : 1. Pologne, 275,15; 2. Suisse,
272,00 ; 3. Italie , 271,35 ; 4. Etats-Unis ,
271 ,60; 5. Mexique, 255,30.

2me groupe : i. Allemagne de l'Est,
277,50; 2. Tchécoslovaquie , 276,50; 3.
Hongrie , 264,25.
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Jeux olympiques de Mexico

• FOOTBALL
Demi-finales : Hongrie - Japon 5-0 (1-0) ;

Bulgarie - Mexique 3-2 (2-1).

• SKEET
Vainqueur du barrage qui l'opposait à

l'Allemand Konrad W irnhier et à l'Ita-
lien Romano Garagnani, le Soviétique Ev-
geni Pctrov a enlevé la médaille d'or du
skect. Dans le barrage, il a en effe t
abattu les 25 plateaux alors que ses deux
adversaires en ont raté un chacun. Un
second barrage a permis à Romano Gara-
gnani de s'assurer la médaille d'argent de-
vant l'Allemand de l'Ouest.

Portalban spécialiste du match nulIIe LIGUE
FRIBOURGEOISE

Deuxième ligue. — Le benjamin Portal-
ban se spécialise dans le match nul. Le chef
•le file Central a remporté son derby avec
Fribourg II.

Troisième ligue. — Estavayer prend le
commandement du groupe IV. Pas de chan-
gement à la tête des autres subdivisions où
les deux équipes de Guin et Siviriez con-
tinuent à mener.

Quatrième ligue. — Liste des chefs de
file sans changement : Chapelle A, Vuadens ,
Essert , Ursy A, Villars II , Marly lia , Vil-
laz-Saint-Pierre A, Chevrilles A, Bœsingen A .
Montbrelloz C, Bussy, Villeneuve ; Belfaux II
et Léchelles A se partagent le premier rang
du groupe XI.

VAUD
Deuxième ligue.— Orbe se maintient  en

tête du groupe I grâce à une victoire sur
son rival Yverdon II , mais Renens et As-
sens lui font sérieuse concurrence. Dans
l'autre subdivision, Malley poursuit sans en-
combre sa marche victorieuse , devant Chailly
qui emmène le gros de la troupe.

Troisième ligue. — Gingins rejoint Ny-
on II en tête du groupe I, et Ai gle, vic-

torieux de Vignoble Cully, en fait de mê-
me avec Saint-Légicr qui n 'a pu conquérir
qu 'un point contre le Stade Lausanne. Pre-
mière ' défait e d'Assens II , chef de file du
groupe III , que son vainqueur Moudon ,
champion la saison passée , va sérieusement
inquiéter. Yverdon III se maintien t en tète
du groupe IV, mais risque d'être supplanté
par Donneloyc ou Sainte-Croix. Chavanncs-
Epencx continue à dominer dans le groupe
V où Penthalaz lui donne la chasse.

Quatrième ligue. — Sont venus ou reve-
nus en tête de certains groupes : Geno-
lier A, Echandens A, Orbe 111a, Hungaria
Lausanne , Prilly lia , Union II , Saint-Lc-
gier II , tandis que sur les autres « fronts »
rien n 'est changé avec Apples B, Suchy A,
Yvonand , Chailly l ia  et Chailly Ilb . Cos-
sonay II , Grangcs-M arnand , Champagne et
la Tour-de-Peilz 11. I-ounex est en tête du
groupe 1 -avec Genolier A déjà cité , Bur-
sins lia et Coppet A continuent à se par-
tager le premier rang du groupe II.

GENÈVE
Deuxième ligue. — City et Plan-lcs-Ouates

continuent à se disputer la suprématie , tan-
dis que Lancy, en expectative , guette leurs
défaillances.

Troisième ligue. — Star Sécheron , Chou-
lcx. Campagnes 11 mènent sans défaillance.

Quatrième li gue. — Un nouveau leader :
Onex 111. Autres chefs de file inchangés :
Plan-les-Ouates I lb , Aire A, Hermancia A,
Meyrin 11.

VALAIS
Deuxième ligue. — Tenu en échec, sur

son propre sol , par Saint-Maurice , Sierre se
voit rejoint en tête de classement par Ra-
rogne, victorieux à Collombey. Salqucncn

succède à Saxon comme troisième candidat
possible , après avoir gagné chez celui-ci.

Troisième ligue. — Viège en Haut-Valais .
Riddes dans l'autre région , continuent à te-
nir le premier rang dans leurs groupes res-
pectifs.

Quatrième ligue. — Aucun changement
non plus dans les groupes valaisans de IVe
ligue où l'on retrouve en tête des classe-
ments Varone , Ayent I , Grimisuat , Château-
neuf I, Fully II et Massongex.

Sr.

L'Américain Cokes conserve
son titre mondial des welters

l11IHl |g77||||tBP| A LA NOUVELLE-ORLÉANS

L'Américain Curtis Cokes battu
aux points , à la Nouvelle-Orléans, son
challenger argentin Ramon La Cruz
au cours d'un combat en quinze re-
prises et conservé ainsi le titre de
champ ion du monde des poids wel-
ters. A lu pesée, le champion du mon-
de (31 ans) accusait 66 kg 110 tan-
dis que La Cruz (29 ans) était ju ste ù
la limite de la catégorie : 66 kg 678.

La victoire de Cokes a été facile
contrairement à ce qui était prévu, Ra-

mon La Cruz ayant rarement pu ajuster
ses coups ni les appuyer en raison de
l'allonge de son adversaire qui le con-
trait sans cesse.

Le combat fut relativement peu mou-
vementé et La Cruz constatait a l'Issue
du combat que si son adversaire était
un grand champion , il avait néanmoins
réussi la plupart du temps à l'empêcher
d'utiliser son arme favorite , son cro-
chet du gauche.

Tommie Smith et John Carlos
ne regrettent pas leur geste

Tommie Smith et John Carlos, les
premier et troisième du 200 m, expul-
sés par leur comité olympique pour
leur attitude en plein stade lors de la
remise des médailles , ont quitté Mexico
en disant qu 'ils ne regrettaient pas leur
geste.

« Tant pis pour les conséquences que
pourrait avoir notre manifestation. De-
puis le début , nous étions bien décidés
à faire connaître notre protestation et
nous l'avons fait > , ont-ils déclaré en
prenan t l'avion à destination de Los
Angeles.

Carlos et Smith ont cependan t ex-
primé leur regret que dans l'équipe
olympique américaine leurs frères de
race n 'aient pas profi té de l'occasion
ni soutenu leur attitude.

Selon certaines informations recueil-
lies au village olympique , les deux athlè-
tes noirs auraient l'intention , une fois
de retour aux Etats-Unis, de déposer
contre le comité olympique américain
une plainte en diffamation et de de-
mander des dommages t intérêts pour
le tort moral que leur causerait leur
expulsion de l'équipe des Etats-Unis.

DE RETOUR. — S m i t h  et
Carlos ont débarqué hier à
Los Angeles (Téléphoto AP)

Succès logique
des Fribourgeois

Fribourg-Villars : 8-4, (3-2, 2-0, 3-2).
Marqueurs fribourgeois : Purro 3me,

Waeber . lOme, Mayor 13me, Winteregg
27me, Marro 32mc, Winteregg 42me,
Waeber 52me, Fahruy 55me.

La première apparition des Fribour-
geois sur la patinoire des Augustins
s'est soldée par un succès logique et
prometteur . Bons patineurs, dotés éga-
lement d'une bonne technique, les
hommes de Wehrli ont plu par leur
combativité et leur intelligence . Les
nouveaux joueurs Fahrny, Sottaz , Win-
teregg, Gillieron et Mayor semblent
s'être bien intégrés dans leur nouvelle
équipe.

Pourtant tout ne fut pas parfait , on
ne saurait d'ailleurs l'exiger pu isque
les Fribourgeois ne disposent de la
glace des Augustins que depuis trois
jours.

.I.D.

Qui tirera le bon numéro ?
DERNIERE EPREUVE, LA COURSE SUR ROUTE
S'ANNONCE COMME UNE VÉRITABLE LOTERIE

Après une journée de repos, les épreu-
ves cyclistes des Jeux olympiques s'achè-
veront aujourd'hui par la course sur route
qui se déroulera sur un circuit de 24 km
à couvrir huit fois, soit une distance totale
de 194 km 100. Cette épreuve s'annonce
des plus spectaculaires. Le circuit en sera
d'abord responsable. Les coureurs l'ont, en
effet, sillonné à maintes reprises et l'opinion
générale est qu'il devrait être générateur
d'une course mouvementée. Il est plus
que vallonné et il n'aurotise aucun temps

mort. Les échappées devraient donc être
nombreuses et il ne semble pas que l'on
puisse assister à la fin de la Sme boucle
à un sprint massif.

L'ENVIE DE COURIR
L'autre grand attrait de la compétition

réside dans le fait que pour la première
fois on pourra apprécier les Sud et Cen-
traux Américains à leur juste valeur sans
qu 'ils n'aient à souffrir de dépaysement
comme c'est le cas lors des championnats

du monde couru en Europe. D ores et
déjà , on peut affirmer qu 'ils seront de
redoutables adversaires pour les Européens,
désormais parfaitement adaptés à l'altitude.
Le vieux continent a délégué ses meilleurs
amateurs, souvent mis en sommeil au prin-
temps dernier afin d'arriver à Mexico avec
encore l'envie de courir. Ce sera pour
tous un peu l'aventure dans une course
qui , fréquemment, a pris allure d'une lo-
terie. Tout pronostic est impossible à éta-
blir et la seule chose que l'on puisse faire
c'est de dégager du très important lot
des engagés les meilleurs individualités. Du
côté européen , on mettra en exergue les
noms des Allemands Czarnowski et Ebert
(ouest) ainsi que de Ampler et Pescher
(est), des Belges Monseyre et Roger de
Vlaeminck, du Tchécoslovaque Smolik, du
Danois Blauldzun, des Espagnols Lucas
et Tamames, des Français Abrahamian et
Parenteau , des Hollandais Den Hertog,
et Pijnen, des Italiens Bramucci, Pigato
et Martini, des Polonais Magiera et Kc-
gcl, du Suédois Gosta Pettersson, des So-
viétiques Doklyakov et Neliubine et des
Yougoslaves Bilie, Skeri et Valencic. Pour
les Européens, l'opposition sera conduite
par les Mexicains Diaz, Brito, Juarez ,
l'Argentin Breppe, les Colombiens Pachon,
Suarez et Rodriguez et le Guatémaltèque
Rustrian. II est difficile de situer la va-
leur des Australiens, des Néo-Zélandais
et des Américains qui manquent de con-
tacts internationaux. En principe, les Suis-
ses ne doivent pas prendre le départ de
cette ultime épreuve.
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Kurt Muller passe du 2me rang au... Sme
Les «cibards » mexicains causent une fausse joie dans le camp suisse

Grand j our pour la v oile helvétique grâce à Noverraz
Les • cibards > mexicoins ont causé une

fausse joie dans le camp helvétique. Im-
médiatement après la passe du dernier ti-
reur du match au petit calibre aux trois
positions, il fut, en effet, annoncé que le
Lucernois Kurt Muller avait décroché la
médaille d'argent derrière le favori, l'Amé-
ricain Joh n Writer. Après le contrôle des
cibles, lequel prit plus d'une heure, Muller
se vit déduire trois points de son total à
xenou alors qu 'en même temps le futur
vainqueur , l'Allemand Bcrnd Klinger ,
voyait le sien augmenter de plusieurs uni-
tés. Finalement, le tireur de Kriens obte-
nait le huitième rang avec un total de
1151 points (390-388-373). Avec trois points
de plus, Kurt Muller aurait pu prétendre
à une médaille, celle de bronze étant attri-
buée avec 1154 points. Le second représen-
tant suisse, le jeune Peter Ruch , benja-
min de l'équipe, s'est classé 30me avec
1135 (393-378-364).

Le barreur genevois Louis Noverraz
(66 ans), doyen des compétitions de yach-
ting des Jeux , a donné à la Suisse sa pre-

mière médaille d'argent. Comme la deuxiè-
me place du barreur du Toucan ne faisait
pas de doute, le chef de mission, M. Jean
Weymann, et le directeur technique de la
délégation, M. Ferdinand Imesch, avaient
fait lundi , le déplacement à Acapulco pour
féliciter l'équipage genevois. Le trio de la
Société nautique de Genève Louis Noverraz
-Marcel Stern - Bernard Dunaiid a obtenu
la troisième médaille pour la Suisse en
yachting, après celle d'or de Louis de
Pourtalès en 6 mètres, en 1900, à Paris,
et celle de bronze de Copponex-Girard-
Metzger en 5 m 50, eu 1960, à Naples.

Ainsi, le yachting helvétique compte
maintenant les trois distinctions. Après le
succès de Louis Noverraz, Roland Jacobi ,
responsable de la délégation à Acapulco, a
déclaré : c C'est un grand jour pour le yach-
ting suisse. Nous avions confiance en Louis
Noverraz et en ses équipiers . Il n 'a rien
pu faire face à la jeunesse des frères Sun-
delin mais il aura , néanmoins , marqué ces
régates de sa forte personnalité. Nous pou-
vons également nous estimer satisfaits de

la performance de Bernet-Amrein. Certes,
ils n'ont pas renouvelé leur victoire de
l'an dernier, mais la concurrence était,
cette fois, beaucoup plus forte ». Il faut re>

lever que la Suisse, avec l'Autriche, est la
seule nation continentale à avoir gagné
une médaille à Acapulco.

ESCRIME : LŒTSCHER TOUJOURS
EN LICE

La journée de lundi était marquée par
l'entrée en lice des escrimeurs suisses. Mi-
chel Steiningcr, Peter Lœtscher et Alexan-
dre Bretholz étaient engagés dans l'épée
individuelle. Denis Chamay et Christian
Kauter étaient, de leur côté, réservés pour
l'épreuve par équipes. Ils franchirent tous
les trois le cap des éliminatoires pour se
retrouver en seizièmes de finale (1er tour
de l'élimination directe). Ils furent tous les
trois battus après avoir obligé leurs adver-
saires à faire trois assauts. Peter Lœtscher
fut , notamment, battu par le Britannique
Ralph Johnston , Michel Stcininger par
l'Allemand de l'Est Peter Schulze et

Alexandre Bretholz par l'ancien champion
du monde Zoltan Nemere (Hon). Au pre-
mier tour du repêchage, Lœtscher élémi-
na le Belge Florent Bessemans tandis que
Steininger s'inclinait devant l'Allemand
Zimmermann. Quant à Bretholz, il ne par-
venai t pas à renouveler son succès face au
Suédois Orwar Lindvtall. Au deuxième tour
du repêchage, le Bâlois Lœtscher affrontait
pour la troisième fois de la journée le
Britanni que Johnston , qu 'il battait facile-
ment, cette fois (5-1 5-2). Ainsi, Lœtscher
reste qualifié pour la suite du repêchage.

NAGEURS DÉCEVANTS

Les deux nageurs Nicolas Gilliard cl Gé-
rald Evard n'ont pas pu franchir le cap
des séries. Sur 100 m dos, Evard, inscrit
dans la 4me série, vira aux 50 mètres, en
cinquième position , rang qu 'il conserva jus-
qu 'à l'arrivée pour toucher en l'05"8. Sa
série fut remportée par l'Américain Char-
les Hickcox en l'01"l. Même si les trois
demi-finales avaient été maintenues, Evard
ne se serait pas qualifié car il s'est classé
27me. Sur 200 m brasse, Nicolas Gilliard ,
dans la Sme série, a terminé sixième en
2'44" alors que, cette saison, il était déjà
descendu à 2'37". Il était quatrième avant
de virer aux 50 mètres en cinquième po-
sition, rang qu 'il conserva jusqu 'à la der-
nière longueur de bassin.

On a appris longtemps après la fin de
l'épreuve —- lundi matin pour être exact
— qu 'Edgar Friedli avait été contraint à
l'abandon lors du marathon. Par ailleurs,
une satisfaction a été enregistrée avec la
réélection au poste de président de l'Union
internationale de tir du Zuricois Kurt
Hasler. M. Hasler préside l'Union depuis
1960.

MAUVAIS DÉPART. — La jeune championne soviétique Natalia
Kutschinskaya a été la déception de la première journée.

(Téléphoto AP)

Vera Caslavska en tête après les imposés
Les f emmes gymnastes sont entrées en action

Les épreuves olympiques de
gymnastique ont débuté lundi à
l'« Auditorio Nacional », devant
10,000 spectateurs, par la com-
pétition féminine qui a permis
de voir à l'œuvre, dès le début,
deux des équipes favorites,
l'URSS et la Tchécoslovaquie,
qui avaient été inclues dans le
groupe 6 pour les exercices im-
posés. Individuellement, la Tché-
coslovaque Vera Caslavska s'est
montrée la meilleure avec 38/90
points devant les Soviétiques Zï-
naida Voronina et Larissa Pe-
trik (38,35). Au classement par
équipes, l'URSS a, cependant,
pris une légère avance sur la
Tchécoslovaquie (191,15 contre
190,20).

A lu surprise générale, la multiple
champ ionne du monde Natalia Kutchinn-
skaya (17 ans) n'a pas réussi à se placer
parmi les dix premières du classement
provisoire. Lors d'un difficile exercice à
la poutre , elle a fait une chute et elle n'a
été créditée que de 8,45 points, de sorte
qu'elle n'a pu totaliser plus de 37,75
points.

L'équipe soviétique a, cependant, pu
biffer son résultat pour le classement
par équi pes. La décision entre Soviétiques
et Tchécoslovaques est intervenue aux
exercices au sol où les Russes ont pris
un avantage substantiel (48,10 contre
47,65). Individuellement, c'est cependant
Vera Caslavska qui fut la plus brillante.
Elle a, .notamment, obtenu un 9,90.. .an ,,
cheval. L'annonce de ses résultats à Ta
poutre (9,65) et aux exercices au sol
(9,70) fut copieusement sifflée par le
public.

L'ATTRACTION
L'attraction dn groupe C a été la jeune

Américaine Cathy Rigby, qui n'a pas

encore 16 ans, dont le jeune talent
s'est révélé très efficace, notamment aux
exercices au sol. Elle n'est, certes, pas
à même de briguer une médaille mais
on peut, d'ores et déjà , prévoir qu'elle
améliorera encore ses positions dans les
exercices libres. En tout cas, la jeune
Américaine a été adoptée par les spec-
tateurs mexicains.

Les résultats de la journée de lundi
• Escrime

SABRE PAR ÉQUIPES
Finales. — Ire place : URSS bat

Italie 9-7. Sme place : Hongrie bat
France 9-5. Sme place : Pologne bat
Etats-Unis 9-5. Classement final : 1.
URSS (Nazlymov, Vinokurov, Sidiak ,
Rakita). 2. Italie (Calarese, Salvadori ,
Maffei, Chicca). 3. Hongrie (Kovacs,
Meszena, Kalmar, Bakonyi). 4. France
5, Pologne. 6. Etats-Unis.

• Natation
100 m papillon dames

Finale : 1. Lynn McClements (Aus)
l'05"5 ; 2. Elle Daniel (E-U) l'05"8 ;
3. Susie Schields (E-U) l'06"2 ; 4.
A. Kok (Ho) l'06"2 ; 5. A. Gyarmati
(Hon) l'06"8 ; 6. H. Ustede (All.O)
l'06"9 ; 7. T. Hewitt (E-U) l'07"5 ;
8. H. Lindner (All.E) l'07"6.

4 x 200 m nage libre
messieurs

Finale : 1. Etats-Unis (Jomn Nel-
son, Steve Rerych, Mark Spitz, Don
Schollander) 7'52"3 ; 2. Australie (Ro-
gers, White, Windle, Wenden) 7'53"7;
3. URSS (Bure, Belitz-Geitnan, Kuli-
kov, Ilitchev) 8'01"6 ; 4. Canada
8'03"2 ; 5. France (Rousseau, Letast,
Luyce, Mosconi) 8'03'7 ; 6. Allema-
gne de l'Ouest 7'04"3 ; 7. Allemagne
de l'Est 7'06" ; 8. Suède 8'12"1.

100 m papillon messieurs
Finale : 1. Douglas Russell (E-U)

55"9 ; 2. Spitz (E-U) 56"4 : 3.
Wawles (E-U) 57"2 ; 4. Nem-
shilov (URSS) 58"1 ; 5. Maruya (Jap)
58"6 ; 6. Sudatchev (URSS) 58"8 ; 7.
Stocklasa (All.O) 58"9 ; 8. Cusack
(Aus) 59"8.

• Military
CLASSEMENT FINA L

1. Jean-Jacques Guy on (Fr) sur
Pitou 38,86;  2. Allhusen (GB) sur
Lochinver 40,61 ; 3. Page (E-U) sur
Foster 52,31 ; 4. Meade (GB) sur
Comishman 64,46 ; 5. Jones (GB) sur
The Poacher 69,86 ; 6. Wofford (E-U)
sur Kilkenny 76,06 ; 7. Jobling-Pur-
ser (M) sur Jenny 79 ,11; 8. Roy-
croft (Aus) sur Zhivago 94,95.

• Yachting
CLASSEMENTS FINALS

5 m 50. — 1. Suède (Sundelin),
8,0 ; 2. Suisse (Noverraz) 32 ; 3.
Grande-Bretagne (Aisher) 39,8 ; 4.
Allemagne de l'Ouest (Harmstorf)
47,4 ; 5. Italie (Zuchinett i)  51,1 ; .
b'. Canada (Leibel) 69.

Stars. — 1. Etats-Unis (North)
14,4 ; 2. Norvège (Lunde) 40.7 ;
3. Italie (Cavallo) 44,7; 4. Dane-
mark (Elvstroem) 50,4 ; 5. Baha-
mas (Knowles) 65,4 ; 6. Australie
(Forbes) 68,7. Puis : Suisse
(Bernet)...

Finns. — 1. URSS (Mankin)
11,7 ; 2. Autriche (Raudaschl)
53,4 ; 3. Italie (Albarelli) 55,1 ; 4.
Australie (Jenyns) 67,0 ; 5. Fin-
lande (Winquist) 72,0 ; 6. Grèce
(Kouligas) 73,0 ; Puis : 15. Suisse
(Bally) . 124,7.

Dragons. — 1. Etats-Unis
(Friedrichs) 6,0 ; 2. Danemark
(Birch ) 26,4 ; 3. Allemagne de
l'Est (Borowski) 32,7 ; 4. Canada
(Tupper) 64,1 ; 5. Australie (Cu-
neo) 65,0 ; 6. Suède (Broberg)
71,4.

Flying dutchmen. — 1. Grande-
Bretagne (Pattisson) 3,0 ; 2. Alle-
magne de l'Ouest (Libor) 43,7 ; 3.
Brésil (Conrad) 48,4 ; 4. Austra-
lie (Ryves) 49,1 ; 5. Norvège
(Lofteroed) 52,4 ; 6. France (Chc-
ret) 68,0.

• Tir
PETIT CALIBRE, MATCH
AUX TROIS POSITIONS

1. Bernd Klinger (All.-O.) 1157
(couché 394 ; à genou 396, record
du monde ; debout 367) ; 2. Wri-
ter (E.-U.) 1156 (395, 391, 370) ;
3. Parchimovich (URSS) 1154
(395, 393, 366) ; 4. Foster (E.-U.)
1153 (394, 390, 369) ; 5. Gonzales
(Mex) 1152 (397, 379, 376) ; 6.
Quellette (Ca) 1151 (396, 391,
364) ; 7. Kohnke (All.-O.) 1151
(395, 388, 368) ; 8. Kurt Muller
(S) 1151 (390, 388, 373).
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BAYERN MUNICH RENFORCE SA POSITION
^̂ B^̂ Mll UNE 

GRANDE SURPRISE : LA DÉFAITE DE HAMBOURG

Malgré tous les efforts de ses poursui-
vants immédiats, le € leader > Bayern Mu-
nich renforce régulièrement sa position en
renversan t les obstacles placés devant lui
les uns après les autres alors que ses adver-
saires sont tous l'objet de défaillances plus
ou moins importan tes. C'est ainsi que same-
di Bayern a de nouveau augmenté son
capital points et compte maintenant quatre
longueurs d'avance. Si cela devait continuer
l'intérêt du championnat pourrait en souf-
frir , à l'avenir.

La dernière victime des Municois fut

Alemannia Aix-la-Chapelle qui , après une
série catastrophique se devait de se repren-
dre, surtout devant son public. Pourtant ,
malgré de louables efforts, les hommes de
Pfeiffer ne purent qu 'offrir une résistance ,
certes honorable , mais insuffisante pour
vaincre . Le marqueur de service, Gerd Mul-
ler , dut attendre la 87me minute pou r obte-
nir « son » but Auparavant , c'est son com-
père Ohlhauser qui avait réi.ssi le coup du
chapeau.

Quant à Borussia Mœnchengladbach il
avait pourtant bien commencé, à Gelscn-

kirchen , contre Schalke 04. Mais , l'avance
obtenue en première mi-temps ne devai!
pas suffire et l'équipe locale parvint à éga-
liser de manière amplement méritée. Rele-
vons que le gardien de Schalke, le jeune
Nigbur (20 ans) prit une part prépondé-
rante au demi-succès de son club. Certains
lui prédisent depuis quelque temps déjà un
avenir brillant , peut-être même dans l'équi-
pe nationale. Cela devrait stimuler Maier ,
le gardien de Bayern , de se sentir ainsi
menacé.

La grande surprise de la journée fut

sans aucun doute la sévère défaite de Ham-
bourg dans son fief où il n'avait encore
perdu aucun point . Il semble que les Ham-
bourgeois soient incapables d'une constance
dans les résultats. S'ils réussissent à recon-
quérir leur public — après plusieurs spec-
tacles de qualité — voilà que presque auto-
matiquement une grosse contre performance
retient à nouveau une partie du public
chez lui. Samedi , ils ont abordé le match
avec trop d'assurance et de légèreté. Après
sept minutes de jeu , Hanovre gagnait déjà
par 2 il 0 à la suite de deux fautes énor-
mes de la défense hambourgeoise sur la
première , le gardien Oeczan laissa échapper
une balle facile. Ensuite, l'ex-international
Kurbjuhn voulut dégager une balle qui sor-
tait de toute façon et il l'expédia dans
son propre but. On conçoit qu 'ainsi l'équipe
de Seeler ait perdu pied.

Le seul poursuivant de Bayern a n 'avoir
pas perdu du terrain fut Eintracht Braun -
schweïg qui, se lançant résolument à l'at-
taque , réussit à battre Borussia Dortmund
en net progrès (4 à 3). Ce match fut d'une
excellente qualité. Cependant , Dortmund se
trouve à un point de la lanterne rouge,
Kickers Offenbach ! Ce club a dû s'incli-
ner de peu , à Berlin contre Hertha qui a
mérité sa victoire , surtout grâce à l'extra-
ordinaire presta tion de son gardien Fraydl.

Carl-Heinz BRENNER

UVE SEELER. — En ce moment l'international allemand et son
club Hambourg ne peuvent pas lever le pouce de la victoire...

(Archives)

L'équipe suisse est le produit-type
d'un raisonnement qui ne tient pus

^̂ ^̂ W ï&'espîiî d'initiative compte encore
Ê̂mÊÊÊS? plus que la discipline de jeu

Comme tous les dons, celui de footballeur se trouve déjà
au berceau. Le reste n'est qu'une longue patience, sorte de
routine acquise par l'enfant durant ses loisirs. Sa science, il
l'acquiert par lui-même.

Le don consiste à savoir se corriger ; à posséder le coup
d'œil réglant la position du pied au millimètre ; à sentir le jeu ;
à s'adapter instantanément aux fluctuations de l'échiquier , à
l'avoir toujours en tête sans avoir Pair d'y toucher . C'est très
simple... pour celui qui a la bosse. Comme pour les langues :
on pige ou pas.

Parmi les joueurs les plus intelligents du pays, il y a Bosson.
S'il a joué en équipe suisse, on n'en parle plus. Il serait inté-
ressant d'en connaître les raisons.

Deux autres excellents éléments, Bertschi et Pottier, n'entrent
plus en ligne de compte, non plus. Comme il y a un bout de
temps qu'ils sont au reneart, ils ne sont pas victimes de la
conjoncture actuelle, où la concurrence pour certains postes
est grande. Là aussi, on aimerait bien connaître le fond du
sac, car il est notoire que ce trio de classe n'a pas eu la car-
rière internationale qu'il méritait. Etrange, car encore une fois,
ils sont hors pair.

FONCTIONNAIRES-FOOTBALLEURS
Regardez l'équipe suisse des dernières années ; elle est j a-

lonnée de noms de simples tâcherons, pour ne pas dire de
primitifs. De gars ignorant visiblement pourquoi la poudre à
lessive n'est pas explosive et n'y étant pour rien, mais de gars
au dévouement du chien-loup, ne connaissant qu 'une tâche :
celle qu 'on leur a donnée. Firmins du football, leur ardeur ne
dépassera jamais les limites des consignes. Si elle , est d'ouvrir

la fenêtre, ce n'est pas la pluie qui les poussera à la refermer, a
Ce genre de fonctionnaire-footballeur plaît malheureusement K

à beaucoup de responsables. Du reste, ils le disent : celui-là
me botte, car il fait ce que je lui dis. Et d'ajouter, en cer- 9
tificat : je peux compter dessus ! Très mauvais français, mais *j
évangile de ces messieurs. '".

Or, le football n 'étant pas une science exacte et les plans g
les mieux établis étant destinés à être mis en pièces par U
l'adversaire, la simple raison voudrait qu'il soit préférable de ¦;
recourir à des cerveaux capables de s'adapter automatiquement 3
aux situations fluctuantes. Car enfin , si la discipline est une JJ
bonne chose, elles est dépassée de beaucoup par l'esprit d'ini-
tiative. Vouloir annihiler l'adversaire ne mène à rien. Le com- - .
prendre et le surprendre, c'est mieux. Connaître ses propres R
limites, laisser s'épanou ir le talent, risquer, tout est là. Les <i
tâches s'étaleront harmonieusement. •

UN LUXE ET UN LEURRE ; j
L'équipe suisse est l'exemple type d'une solution dépassée, g

les joueurs-clés n'ayant plus la forme leur permettant d'être an ,
four et au moulin. Se passer d'ailiers -est un luxe. Se réfugier 3
dans l'hypothétique réussite d'un baroudeur, un leurre. Ballabio ' -
doit reprendre ses calculs, son 1-1-3-3-3 sentant le vermoulu g
dans les conditions présentes, comme il sent le rance au a
F.-C. Bâle. U ne s'agit pas de renier ce qui a été, mais plus t
simplement d'ouvrir les yeux et de comprendre que la méthode 1
est périmée. H

En fin de compte, les astuces ne sont pas destinées à vieillir
et ceux qui ne lavent pas évoluer s'éliminent eux-mêmes.

A. EDELMANN-MONTY
¦ 
¦ « ,,.

m

Les grands passés au fil du rasoir

La quinzième journée n été celle de lu
contestation ; on a brûlé ce que l'on avait
adoré. On a dressé des barricades, on a
même été jusqu 'à guillotiner les nantis. Leeds
a reçu une volée de bois vert, Liverpool
s'est fait « défenestré • à Londres, Arsenal
a perdu son latin à West Bromwich Albion
et Manchester United a passé sous le jong
devant son public... qui commence à dés-
espérer. Manchester City a laissé un point
à la lanterne rouge. Ipswich a battu Notting-
ham à l'extérieur alors qu 'il avait été in-
capable de glaner le moindre point chez lui ,
ces quatre dernières semaines ! Wolvcrhamp-
ton Wanderers a émoussé l'ardeur d'acier
de Sheffield Wednesday ; la trempe avait
laissé des défauts sur la lame. Autre su-
jet d'étonncmc,nt d'une journée pas com-
me les autres ':: la "victoire de' West Ham
United sur Sunderland par 8-0... Un résul-
tat fort curieux et peu usité en champion-
nat d'Angleterre.

REGROUPEMENT MASSIF
Trois équipes peuvent se réjouir de h

si tuation : Ecerton en tout premier, qui er
battant Stoke City, a porté son total d«
poin ts à vingt et un , ce qui lui permet de
rejoindre Arsenal et Liverpool au deuxiè-
me rang. Chelsea, vainqueur de Leicestci
City, et West Ham United, véritable Al
Capone du jour, naviguent comme des tor-
pilles dans le sillage des grands, prêts à
frapper à la première occasion. Leeds a
toujours un match en retard ; dans son
grand malheur, il peut se féliciter de lu
défaite de ses deux principaux rivaux. Tou-
tefois, le résultat de 5-1 n'invite pas à l'op-
timisme ! Il y a des accidents qui laissent
des traces... Tottenham, très en verve, a
freiné Liverpool, imbattu depuis dix ren-
contresy Jimmy Greaves, souvent discuté,
s'est montré particulièrement en forme en
marquant les deux buts de son équipe ; il
a déjà réalisé 13 buts en championnat.
Mais que penser de Hurst, qui a signé...
six buts. Il a presque battu le record de
Ted Drake, le fameux avant-centre d'Arse-
nal , qui avait réalisé sept buts en un seul

match , West Ham a le vent en poupe ; il
est à quatre points du chef de file. Les
équipes s'observent comme des chiens de
faïence. Il va y avoir de la casse.

EN DÉROUTE
Matt Busby bat le rappel... sans rallie r

ses troupes à sa mèche blanche. Trop or-
gueilleux, Manchester United a de la peine
à se remettre de n'avoir fait que match
nul devant Estudiantcs de Buenos-Aires, sa-
cré champion de monde des clubs. La dés-
illusion a été terrible. Matt Busby y croyait
dur comme fer. Les Argentins ont cassé le
rythme fort habilement et out défendu leur
succès initial avec beaucoup de bonheur.
Manchester United n'a égalisé qu'à une mi-
nute de la fin. Le club de Matt Busby,
battu 2-1, par Southampton, est sur une
pente savonneuse. Les honneurs sont pour
les autres.

Gérald MATTHEY

Hurst a marqué 6 buts

Jules Rimet cet uprès-midi à Curdiff
M A I i— PREMIER MATCH DE LA COUPE

Pour permettre la préparation de l'équipe
nationale qui jouera cet après-midi à Car-
diff , contre le Pays de Galles , pour le toui
préliminaire de la coupe du monde , le cham-
pionnat d'Italie a connu une interruption ,
dimanche. Pourtant , avan t leur départ , les
< nationaux > ont livré un match d'entraî-
nement contre les juniors de Fiorentina ;
ils ont facilement gagné (6-0). A la suite
de cette rencontre, le directeur technique
Valcareggi a, semble-t-il , formé son équi-
pe de la manière suivante : Zoff ; Burgnich,
Facchetti ; Rosato, Salvadore . Castano ;
Domenghini , Rivera , Anastasi , De Sisti , Ri-
va. Certains postes pourraient , cependant ,
subir des changements de dernière heure.
Si le trio défensif Zoff , Burgnich et Fac-

chetti ne se discu te pas, il n 'est pas exclu
que Bertini prenne la place soit de Rosato,
soit de Castano. Le joueur d'In ter, qui a
marqué trois buts en seconde mi-temps
du match d'entraînement joué avan t le dé-
part , est apparu en pleine fo rme et il sera
difficile pour Valcareggi de se passer de
ses services. Les deux autres inconnues
concernent Rivera et Anastasi. Mazzola et
Prati seraient les remplaçants respectifs.
Quoiqu 'il en soit , les « Azzuri » vont au-
devant d'une tâche ardue mais nous ne
dou tons pas qu 'ils feront l'impossible pour
justifier leur titre de champion d'Europe
conquis en juin dernier , à Rome.

En attendan t de connaître le résultat,
voyons un peu ce que nous réserve le pro-

gramme de dimanche prochain. Le hasard
du calendrie r a fort bien fait les choses.
C'est ainsi que l'actuel chef de file , Milan ,
devra se rendre chez l'un de ses plus dan-
gereux poursuivants , Fiore n tina. Assisterons-
nous à un renversement de la situation en
tête du classement ? Ce n 'est pas impossi-
ble si l'on se rappelle que les Florentins
ont réussi, il y a dix jours , l'exploit de
tenir Cagliari en échec devant son public.
Les Sardes , qui partagen t, d'ailleurs, la se-
conde place s'en viendront à San Siro pour
donner la réplique à Inter. Les hommes de
Foni ne comptent que deux points de re-
tard sur leur rival local et, en spéculant
sur une défaite du champion , ils espèren t

bien le rejoindre dimanche soir. Mais il
leur faudra surveiller sérieusement ce « dia-
bolique » Riva , qui , avec l'aide de son com-
père Boninsegna , constitue un tandem ca-
pable de faire plier l'échiné à n'importe
quelle défense^

Après trois matches nuls, Juventus de-
vrait , cette fois , connaître les joies du suc-
cès, ceci aux dépens de Bologne qui ne
semble plus constituer la brill ante équipe
de ces dernières saisons. Et surtout il ne
faudra pas oublier le derby Naples - Rome.
Il y aura foule au stade Sain t-Paul où l'on
espère voir Juliane et ses camarades se
réhabiliter après leur défaite (3-0) contre
Sampdoria. Ce dernier , quant à lui , devrait
fêter une nouvelle victoire au détriment du
néo-promu Palerme.

Le programme est complété par les mat-
ches Vicence - Atalanta , Pise - Varèse et
Vérone - Turin. Si les deux premiers s'an-
noncent des plus équilibrés , il est, en re-
vanche, permis de croire à un succès de
Combin et de ses coéquipiers à Vérone.

Communiqué officiel
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AVERTISSEMENT
Alfredo Bristot , Le Parc jun. A ; Vincent

Bartolomco , Le Parc jun. A ; François Lus-
si , Xamax jun. A ; Tony Zisset ,
La Chaux-de-Fonds jun. B ; Jean-Claude
Baudoin . Auvernier jun. B ; Jean-Jacque*
Bise, Xamax jun. B José Rickly, Cor-
celles jun. B ; Gérard Cornuz , Dombresson
jun. B ; Claude Richard , Boudry jun. B ;
Jean-Pierre Stauffer , Cantonal jun. B ; Pa-
trice Pittier. Fontainemelon jun. A ; Angelo
Calderoni, Superga I ; Roger Cochand, Fleu-
rie r I ; Mario Righetti , Couvet I ; Roger
Aellen , Le Locle II ; Raymond Schmocker,
Dombresson I ; Claude Becherraz, Serriè-
res I ; Claude-Alain Lœtscher, Auvernier II ;
Jacques Sigrist , Marin lb ; Roge r Sandoz ,
Cortaillod II ; Giuseppe Perrone , Cres-
sier la ; Franco lanuzzi , Coffrane Ib ; Jean-
Jacques Hofe r, Hauterive II.

SUSPENSIONS
1 match du 1er novembre au 4 novembre

1968 : Pierre Fahrny, Les Geneveys-sur-Cof-
frane jun. B.

1 match du 25 octobre au 28 octobre
1968 : Réginald Duvanel . Comète Il b.

3 matches de suspension du 25 octobre
au 11 novembre 1968 : Fabio Piervittori , Su-
perga I ; Jean-Pierre Rosa , Floria I ; Serge
Gyseler . Saint-Biaise II ; Jean-Pierre Fau-
guel , Blue Stars.

RECTIFICATIF
3 matches de suspension du 18 octobre

1968 au 4 novembre 1968 : André Fivaz ,
Saint-Biaise II. en lieu et place de François
Beljean , du même club.

40 FR. D'AMENDE
F.-C. Helvetia Ib , forfait  match Châte-

lard - Helvetia (récidive).

RETRAIT D'ÉQUIPE
F.-C. Couvet II.

MATCHES REFIXES EN IVc LIGUE
Voir annexe.

AVIS
Les F.-C. Auvernier - Châtelard - Bôle -

Boudry - Colombier - Corcelles - Cortail-
lod, - Gorgier - Comète - Béroche - Cof-
frane sont convoqués pour le contrôle de

la subvention Sport-Toto, samedi 26 octobre
1968, dès 14 h, au restaurant du Stade, à
Neuchâtel.

Comité central ACNF
le président le secrétaire :

J.-P. Baudois R. Huot

Résultats complémentaires
Juniors B : Le Parc B - Ticino 1-3.

Juniors C : La Chaux-de-Fonds B - Saint-
lmier B 4-1.

IVe ligue
Matches du second tour et nouvelles da-

tes pour les matches renvoyés :
3 novembre : Blue-Stars I - Saint-Sul-

pice lb ; Môtiers I -Travers lb ; Fleurier Ilb
- Fleurier lia ; Saint-Sulpice la -L'Areuse II ;
Le Parc lia - Geneveys-sur-Coffrane I ;
Dombresson II ¦: Saint-lmier B ; La Sa-
gne lia - Floria Ilb ; Superga II - Fontai-
nemelon II ; Chaux-de-Fonds III - Les
Bois II; Etoile III - Deportivo I ;  La Sa-
gne Ilb - Floria Ha;  Sonvilier II - Le
Parc Ilb ; Saint-lmier Ha - Le Locle III.

10 novembre : Landeron la - Atletico I ;
Bôle II - Noiraigue I ; Boudry Ha - Tra-
vers la ; Marin Ib - Lignières I ; Hel-
veti a lb - Cortaillod II ; Gorgier I -
Châtelard la ; Cressier la - Boudry Ilb ;
Landeron Ib - Marin la ; Colombier II -
Corcelles 11; Helvetia la - Hauterive I I ;
Comète lib - Coffrane lb ; Serrières II -
Comète l i a ;  Saint-Biaise II - Cressier Ib ;
Superga II - Floria Ilb : Chaux-de-Fonds II I
- Sonvilier 11 ; Floria lia - Etoile III ; Le
Locle II - Les Bois II ;  Le Parc Ilb - La
Sagne Ilb ; Deportivo I - Saint-lmier lia.

17 novembre : Atletico I - Châtelard Ib ;
Bôle II - Travers la ; Landeron la - Noi-
raigue 1 ; Boudry lia - Auvernier II ; Hel-
vetia Ib - Boudry Ilb ; Hauterive II - Cres-
sier Ib ; Helvetia la - Comète lia ; Saint-
Biaise II - Colombier II ; Serrières U -
Coffrane Ib ; Etoile III - Floria lia ; Saint-
lmier Ha - Le Parc Ilb ; Les Bois 11 -
Deportivo I.

24 novembre : Auvernier II - Atletico I ;
Le Parc lib - Etoile III.

Des matches du second tour seront éga-
lement fixes pour les 2me et 3me ligues.
Ils seront publics dan s un prochain com-
muniqué.

Les stratèges sont devenus perplexes
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A l'issue de ce week-end, les stratèges
sont perplexes. Ii'.ic - ii des questions restent
pendantes. Kunzli vient-U de sonner le glas
des espoirs de von Lanthen ? Faudra-t-ild
faire tomber des tètes parmi les collègues
de Tacchella avant la réception des Mcu-
queux à la Pontaisc ? Que s'est-il passé aux
Charmilles pour que Snella fasse la révé-
rence aux Tessinois ? Et que dire du derby
bernois, sinon que les Seelandais jouèrent
perdants piiisqu 'à la deuxième minute déjà ,

ils baissaient les bras. Les actions sédu-
noises sont-elles en hausse grâce surtout
aux poings du nouvel ange gardien Lipavski,
digne successeur du grand Vidinic ? Les
Lions ne supporteraient-ils pas l'altitude
puisque les Metiqiieux n'en ont fait qu'une
bouchée ? Les Rhénans sont-ils si sensibles
aux douceurs de l'automne tessinois qu 'ils
en oublièrent leur balle ? Faut-il vraiment
que les Sauterelles soient affamées pour
qu'elles disputent la pelouse aux vaillants
Brodeurs ?

Chapeau bas devant Kunzli ; il vient de
réussir à faire pencher la balance du football
helvétique en faveur des Zuricois. Un tel
exploit éclipse le doublé du Bernois Muller
et, surtout, les petits cartons obtenus par
d'honorables marqueurs dont les noms
suivent :

3 buts : Kunzli (Zurich)
2 buts : Muller (Young Boy s)

1 but : Quentin , Winige r (Zurich), Durr
(Lausanne), Gottardi Nembrini (Bellinzone),
Schindelholz (Servette), Wulf , Allemann, Ri-
chard (La Chaux-de-Fonds), Perroud , Zin-
garo (Sion), Simonetti (Lugano), Grahn,
Tunnhcrr (Grasshoppers) , Meier (Saint-Gall),
Brûlis , Heer , Guggisberg, Allemann (Young
Boys), Renfe r I , Leu (Bienne).

Sa forme d'antan retrouvée, Kunzli ne
pouvait manquer de reprendre le comman-
dement des opérations. A ses pieds , se traî-
nent maintenant d'anciennes gloires et quel-
ques opportunistes :

10 buts : Kunzli (Zurich)
8 buts : Hosp (Lausanne) , Peters (Bienne),

Richard (La Chaux-de-Fonds)
7 buts : Grahn (Grasshoppers), Muller

(Young Boys)
6 buts : Vuilleumier (Lausanne)
5 buts : Luttrop (Lugano), Elsig (Sion),

Winiger (Zurich)

Par bonheur, il y a les succès de Mexico
Jî̂ ^êBÈËÊÈêËEë  ̂ Ce fut b semaine de b désillusion

Semaine de la désillusion ! N'était k
p luie de médailles qui tombent sur se
délégation à Mexico, toute la France se
voilerait la face . En effet , l'équipe na-
tionale professionnelle s'est fait « remet-
tre à sa place » par les Espagnols (3-1,
au cours d'un match amical qui portail
bien son nom. Il a fallu attendre trente-
cinq minutes pour voir un Français bous-
culer un Espagnol et commettre une
faute. Ce n'était p as l'équipe de football
mais l'équipe des agneaux.

DEPUIS HUIT ANS
Et pourtant, en jouant gentiment, les

Français avaient marqué un but, et il s'en
était fallu d'un rien pour qu'ils en mar-
quassent quelques autres. Mais, les Espa-
gnols, en deuxième mi-temps, en eurent
assez de cette plaisanterie et, par Aman-
cio et Pirri, commencèrent à semer la zi-
zanie dans le camp français. Les trente
mille spectateurs de Lyon et les millions
de téléspectateurs purent, alors, voir la
différence qui séparait Amancio el 'An-
dré Guy. Il faut  dire que l'équipe de
France était composée de sept Stéphanois
qui sont sur la brèche tous les trois jours
depuis plus d'un mois. Or, trois jours
après, ces mêmes S téphanois rencon-
traient , dans un match au sommet, leurs
voisins lyonnais . Ils pensai ent, par con-
séquent, plus au match de championnat
qu 'à cette rencontre amicale sans signi-
fication . D'ailleurs, c'est toujours comme
ça avec les Français. Ils ne s'intéressent
ju 'aux matches « qui comptent » . Ils
n'ont pas  gagné une rencontre amicale
depuis... 1960.

France
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Bordeaux 8 5 2 1 21 9 12
2. Saint-Etienne 7 5 1 1 16 3 \\
3. Lyon 8 4 3 1 19 11 11
4. Metz 8 4 3 1 15 9 10
5. Rouen 8 4 2 2 13 14 10
6. Nantes 8 3 3 2 10 9 9
7,. Kermès . 8 ,3 3 2, .,. ,9. 9' 9. , ,
8: Valenciennes 8 3 3 2 ' 1 8 . 9 •'¦
9. Ajaccio 7 3 2 2 8 6 " 8

10. Sedan - « 8 3 2 3 11 12 8
11. Nice , 8 2 4 2  9 10 8
12. Nimes 8 1 4  3 5 8 6
13. Monaco 8 1 4  3 7 14 6
14. Sochaux 7 2 1 4 10 '10 5
15. Strasbourg 8 2 1 5 10 15 5
16. Bastia 8 1 3 4 12 25 5
17. Marseille 7 1 2 4 10 14 4
18. Red Star 8 0 4 4 5 11 4

Angleterre
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Leeds 14 10 2 2 25 15 22
2. Liverpool 15 9 3 3 31 10 21
3. Everton 15 8 5 2 30 14 21
4. Arsenal 15 8 5 2 20 11 21
5. Chelsea 15 7 6 2 29 14 20
6. West Ham 15 6 6 3 30 16 18
7. Tottenham 15 6 5 4 30 25 17
8. West Bromwich 15 7 3 5 28 28 17
9. Sheffield Wed . 15 5 6 4 19 19 16

10. Burnley 15 7 2 6 23 31 16
11. Manchester C. 15 4 6 5 21 20 14
12. Newcastle 15 4 6 5 24 23 14
13. Sunderland 15 4 6 5 17 26 14
14. Wolverhampton 15 4 5 6 14 20 13
15. Manchester U. 14 4 4 6 18 23 12
16. Ipswich 15 5 2 8 22 27 12
17. Southampton 15 4 4 7 18 24 12
18. Stoke 15 4 3 8 14 23 11
19. Coventry 15 2 5 8 15 26 9
20. Leicester 15 3 3 9 14 26 9
21. Queen 's P. R. 15 2 5 8 17 33 9
22. Nottingham F. 13 1 6 6 18 23 8

Allemagne
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Bayern Munich 10 8 2 0 27 9 18
2. Bor. Mœnchengl. 10 6 2 2 24 14 14
3. Eint. Braunschw. 10 5 3 2 20 14 13
4. Hambourg 10 5 1 4 18 18 11

Kaiserslautern 10 5 1 4 12 12 11
Duisbourg 10 3 5 2 10 10 11

7. Hanovre 10 3 4 3 20 16 10
8. Stuttgart 10 3 4 3 13 13 10
9. Cologne in 4 2 4 10 13 10

10. Munich 1860 10 4 2 4 12 18 10
11. Eint. Francfort 10 3 3 4 12 12 9
12. Hertha Berlin 10 3 3 4 10 16 9
13. Schalke 04 10 3 2 5 14 13 8
14. Aleman. Aix/C. 10 3 2 5 22 24 8
15. Nuremberg 10 3 2 5 13 17 8
16. Bor. Dortmund 10 2 3 5 17 22 7
17. Werder Brème 10 3 1 6 14 19 7
18. Kickers Offen. 10 2 ' 2 6 10 18 6

Les dieux du footaball ont sanction -
né cette attitude des Stéphanois puisqu 'ils
ont perdu contre Lyon (1-0), sur lew
propre terrain. Première défaite de k
setison ! C'est peut-être mieux ainsi, cai
chacun s'accordait, en France, à leur dé-
cerner le titre avant d'avoir combattu.
Bordeaux a profité de ce faux pas des
Stéphanois et, de magistrale façon , a
écrasé Bastia (8-1). Pauvre Corses I Les
Bordelais se retrouvent en tête et leur fa-
çon de jouer a prouvé que leur posi-
tion en tête du classement n'est pas
usurpée . Des garçons comme Couecou,
Ruiter el Simon sont tout aussi efficaces
que les Stéphanois. Qui plus est, ils uti-
lisent la méthode directe, laissant de
côté toute considération esthétique au
prof i t  ele l'efficacité et du rendement.

Mais , parlons aussi de l 'équipe ama-
teur, qui, aux Jeux olympiques, s'est re-

trouvée (contre toute attente) en tête de
son groupe . De figu rante, elle est deve-
nu favorite. Ce rôle ne lui a pas con-
venu puisque, dimanche soir, elle a per-
du complètement la face devan t les Ja-
ponais. Un certain Kamamoto, p etit
pourtant comme un Japonais, mais for t
comme un Turc, empêcha les Français
d'accéder aux demi-finales. En France,
on s'était trop vite enthousiasmé des suc-
cès de l'équipe amateur. Après la défai t e
des « p r o s  » contre l'Espagne, certains
mêmes préonisaient d'opposer les ama-
teurs aux Norvég iens pour les élimina-
toires de la coupe du monde ! Les voilà
désillusionnés. A part Kanyan et Horla-
ville, éventuellement Larqué, aucun des
amateurs français n 'a sa p lace dans
l 'équipe professionnelle .

Jean-Marie THEUBET

Manzoni est rejoint en ligue B
La situation est plus claire en ligue in-

férieure. Pourtant , les Xamaxiens ont trem-
blé devant les Oberl andais. Puisse le retour
de Brunnenmeier annoncer des jours fastes
pour Pépi. A Fribourg, les Chiassessi ont
réussi à taquiner le Pingouin mais à Wet-
tingen , le ton monte ; les Saint-Gallois en
savent quelque chose puisqu 'ils se sont fait
proprement remoucher. Une mise en garde
pour Manzoni et ses artilleurs ! Le derby
la dégringolade des Grangeois. Quant aux
argovien ne laisse qu 'amertume, tout comme
deux équipes genevoises, elles font leur pe-
tit bonhomme de chemin.

A part deux doublés , les exploits de la
ligue inférieure dépassent à peine la
douzaine :

2 buts : Jaworski (Soleure) , Cornioley
(Wettingen).

1 but : Manzoni (Xamax) , Reinhardt
(Thoune), Glauser (Carouge), Dulz (Aarau),
Obrecht , Lander (Granges), Schwick, Leu-
zinger (Wettingen), Loerincz (Bruhl), Guldi-
mann (Soleure).

Contre son camp : Schaller (Granges) .
Le doublé de Cornioley lui permet main-

tenant de tutoyer le Neuchâtelois Manzoni ;
tous les autres marqueurs dignes de ce
nom n 'ont pas amélioré leur situation d'un
seul cran.

8 buts : Manzoni (Xamax), Corniolcv
(Wettingen).

6 buts : Ferdinand (Chiasso).
S buts : Beichtcr (Wettingen), Fullemann

(Granges).
4 buts : Duvoisin (Bruhl) , Meier (Aarau).

ASTER X

Le barnum olympique bat son
plein. On ne sait qui des athlètes
ou des responsables transpirent le
plus. La parlot e a sa ple tce sur
chaque ordre du jour. On se montre
du do igt , se menace , comme jamais
jusqu 'ici. L 'olympe est dans la rue
et la f lamme sent le gaz. Aux
nœux papillons de l'ONU succèdent
les caissettes ; le résultat est le

' même : on ne peut pas se pif f e r .
Est contre Ouest, Noirs contre
Blancs, incidents, tragi-comédies,
c'est la foire d'empoigne à la puis-
sance mille. Notez que le peuple

ra f fo le  ele ce genre de feuilleton <
et pourquoi se gêner ? *

-Même la modeste petite Suisse 4
n 'arrive pas à éviter le ridicule, mê- 4
tant des af faires  familiales au nom Jde Zens . Risée à Shef f ie ld , risée à 4
Mexico . A croire que 'le Suisse n'ose 4
arrêter de traire sa vache... sans la *
faire ! Un des gargarismes les plus *
tenaces de l' olympisme veut qu 'il 4
soit p lus important de participer que «
de gagner. Et parce qu'un couple Jde tourtereaux l'applique , il est prié 4
d'aller roucouler ailleurs. A lions ! ¦•
dans cet olympisme , trop de gens
se prennent pour des dieux. Ils 4
oublient que les statues ne sont ho- 4
norées que des visites intéressées ?
îles toutous. Si le coup le Ammann *,
a réussi à se qualifier et qu 'il pro- 4
fi le  de Mexico pour un deuxième *
voyage de noces, il a parfaitement î
raison. 4,

Le voyage n'aura pas été inutile : ?
il aura appris que l'olympe d'au- î
jot trd'hui, c'est l'Hercule de foire et +
son tapis, Mercure et les marchands ?
du temple , mais qtt 'Eros est prié ?
d'aller se faire voir ailleurs. »

DEDEL ?

/* voixO
b 1 VALM



P SALON FLOTTANT
à bord du «NEUCHÂTEL» au port, du 17 au 27 octobre

Tous les jours de 14 à 22 heures ; 1 Bateau chauffé
Samedis et dimanches dès 10 heures ENTREE LIBRE par |a maison Cretegny
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C'est un pneu d'hiver comme il n'en
avait encore jamais existé!

Les Usines Continental ont réalisé le 3} remarquable capacité de débourrage
M+S type Swiss spécialement pour la du profil;
Suisse. Et l'hiver 1967/68, particulière- .. „,„„«„_.. „„„*„,+ .„„t!ai . D* rAe|e
ment neigeux, ce pneu a dû y faire ses 4> tS^̂^ J^6

lf^ r̂preuves Tous les experts ont été en- tance a 'usure fraPPante> même sur
thousiasmés de cette nouveauté révo- ,es routes libres de neige, même
lutionnaire. Voici ses particularités: avec ,es versions cloutées.

1) bande de roulement élargie jusqu'à Ce Çn!H îdéal vou.s f ssure dès ma]nt.f"
ffi<% suivante les dimensions- nant et usqu au PrintemPs une conduite

| <£> /o, suivants les Dimensions, plus sûre et plus agréable. Avantage
2) pour cette raison, ainsi que grâce que vous retrouvez dans le célèbre pneu

à sa gravure dégagée, puissance de à ceinture textile Radial W 26. Ces deux
traction, freinage, guidage latéral types vous sont proposés en de nom-
bien supérieurs sur tous les sols; breuses dimensions, avec et sans clous.
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LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL /3W
vous permet d'avertir rapidement tous vos amis et

i connaissances de la naissance de votre enfant par
l'insertion d'un

faire-part de naissance
Agréable et avantageux , ce moyen de partager votre joie
vous garantit, en outre, que dans la famille même

vous n 'oubliez p ersonne !
Remis à notre bureau jusqu 'à 18 h 30,
ou dans notre boîte aux lettres jus-
qu'à 23 heures,
un avis de naissance
paraît le lendemain dans la

* EMV QUILLE D'AVIS DE NEUCHÂT EL <

UN PALETOT ET UNE VESTE en par-
fait état, pour garçon de 10 à 12 ans. Tél.
(038) 5 77 64.

OVALES de 1200 litres environ, avinés en
blanc, parfait état. Tél. 6 43 71.

MANTEAUX MI-SAISON rouge, 30 fr., de
pluie, noir, 25 fr., d'hiver, double bouton-
nage, 25 fr. Taille 40-42, en parfait état. Tél.
5 66 23.

PATINS DE HOCKEY, grandeur 38, très
bon état. Tél. 6 25 74.

ROUTE POUR CIRCUIT FALLER Nur-
burgring, parfait état. Tél. 6 25 74.

TÉLÉVISEUR Mediator avec câble et ta-
ble + meuble combiné. Tél. 8 53 29.

CHAMBRE A COUCHER usagée, mais en
bon état, comprenant : deux lits jumeaux,
armoire, tables de nuit, coiffeuse, glace,
sommiers et matelas, 600 fr. Tél. 8 63 68.

MANTEAUX, robes, cape, jupes, ensemble
pantalon , imperméable, pour dame, taille
36-40, coupe moderne, chaussures No 38.
Prix très intéressant. Tél. 4 03 71.

TABLE A ÉCRIRE Louis XIII, copie par '
Kyburz, 130 x 83 cm, 2 tiroirs, 500 fr. Tél.
5 30 78, le matin.

PETIT LIT D'ENFANT, en bon état Tél.
8 31 14.

ÉTABLI D'HORLOGER façon meuble,
accoudoirs, recouvert de formica. Tél. 4 10 46.

UNE CUISINIÈRE A GAZ à trois feux,
four mobile avec gril , utilisée 6 mois ; 1 an-
cienne table de cuisine ; 1 fau teuil en bois
(bureau) ; batterie de cuisine. Tél. (038)
5 81 40, dès 17 heures.

BOIS DE FEU et de cheminée. Livré fran-
co domicile, avantageusement. Tél. 5 89 89.

DÉMOLITION : portes, planches, fenêtres,
fourneaux Effel et Dulliken, avec plaque
chauffante. Tél. 7 14 50.

BATTERIES NEUVES pour voitures et uti-
litaires ; garantie ; prix intéressant. Tél. (038)
4 02 43.

1 POUSSETTE DÉMONTABLE, 80 fr. ;
petits habits de bébé, à très bas prix. Tél.
(038) 5 92 57.

ARMOIRE VAUDOISE ancienne, noyer ;
bureau 2 i corps Louis-Philippe, noyer, an-
cien, meubles divers. Tél. 5 97 73 de 11 h 30
à 13 h, de 19 h à 21 heures.

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

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

FOURRURES D'OCCASION — Achat et
vente. 1er choix. Discrétion assurée. Télépho-
ner à F. Schmid, Serre 11, 5 19 53, de
13 h 15 à 18 h 15.

QUELQUES PENSIONNAIRES sont encore
cherchés pour les repas de midi et du soir.
Bonne cuisine familiale. Vauseyon 15. Tél.
(038) 5 88 55.

VEUVE 66 ANS aimerait connaître compa-
gnon pour rompre solitude et pour sorties.
Ecrire à CS 5447 au bureau du journal.

EXCLUSIVITÉS : jersey et crimplène Ire
qualité , confection sur mesure ; robes à par-
tir de 150 fr., deux-pièces, à partir de
210 fr. ; ensembles 250 fr. Modèles présen-
tés à domicile. Facilités de paiement. Tél.
(038) 3 11 80 de 12 à 14 heures.

DÉMÉNAGEMENTS, petits transports, Suis-
se et étranger . Tél. (038) 4 05 50, Neuchâtel.

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

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

PERDU, il y a une quinzaine de jours, col-
lier d'ambre jaune. Prière de le rapporter
contre récompense. Tél. (038) 6 23 47.

CHAMBRE INDÉPENDANTE non meu-
blée, avec ou sans confort , pour le 1er no-
vembre. Adresser offres écrites à 2310-668
au bureau du journal.

URGENT. — Appartement de 3-4 pièces,
confort , entre Neuchâtel et Corcelles, pour
le 24 novembre. Tél. (038) 6 20 59.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, si possible
douche. Tél. (038) 41150, heures des repas.

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

3 PIÈCES, tout confort, 285 fr., à Marin,
à retraité qui pourrait faire petit entretien
et surveillance de l'immeuble. Adresser offres
écrites à 2310-670 au bureau du journal.

STUDIO MEUBLÉ, PESEUX (haut du vil-
lage), tranquillité, j ardin, vue magnifique,
275 fr. par mois, chauffage non compris.
Girardin , case 607, Neuchâtel.

BEL APPARTEMENT MEUBLÉ, Neuchâ-
tel (ouest), de 2 pièces, balcon, grande ter-
rasse, vue magnifique, quartier tranquille.
Prix 475 fr. par mois, chauffage compris.
Girardin, case 607, Neuchâtel.

CHAMBRE MEUBLÉE, bains, quartier
Maladière , pour le 1er novembre. Tél.
5 32 40.
TRÈS PETITE CHAMBRE indépendante,
chauffée, 65 fr., pour jeune homme. Tél.
(038) 5 48 02.

JOLIE CHAMBRE meublée, à personne sé-
rieuse. Prix 90 fr. Tél. 5 03 43.

CHAMBRE au centre. Tél. 5 90 15.

APPARTEMENT de deux pièces, à Boudry,
tout confort, entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (038) 6 26 61 ou (039) 5 25 78.

A THIELLE, chambre meublée et chauffée,
pour le 1er novembre. Tél. 3 33 55.

JEUNE HOMME possédant permis de con-
duire cherche emploi, pour entrée immédiate
et jusqu 'à fin novembre. Adresser offres écri-
tes à 2310-669 au bureau du journal.

ÉTUDIANTE cherche occupation pour no-
vembre et décembre dans commerce ou bu-
reau. Tél. 8 16 17. y
JE PRENDRAIS "enfant à la journée ou
pour la nuit. S'adresser à Mme Gander,
Champréveyres 14, Neuchâtel. Tél. 4 18 91.

FUTURE JARDINIÈRE D'ENFANTS fe-
rait du baby-sitting. Tél. 6 36 65.

JEUNE DAME cherche, à temps partiel,
place d'aide de bureau ou pour réception,
classement, téléphone. Adresser offres écri-
tes à DT 5448 au bureau du journal.

JEUNE DAME cherche travaux de dacty-
lographie ou autres, à domicile. Adresser
offres écrites à BR 5446 au bureau du jour-
nal.

EMPLOYÉ DE BUREAU, français, anglais,
italien, tous travaux de bureau, facturation,
cherche place stable pour janvier 1969, à
Neuchâtel ou environs immédiats. Adresser
offres écrites à AP 5445 au bureau du jour-
nal.

DAME cherche remplacement comme som-
melière, tous les samedis et deux dimanches
par mois. Adresser offres écrites à FT 5433
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.

NOUS CHERCHONS EMPLOYÉE DE
BUREAU pour service du téléphone et di-
vers travaux. Tél. 5 68 21.

ON CHERCHE GENTILLE MAMAN pour
garder un bébé de 10 mois, pour la journée,
du lundi au vendredi. Tél. 5 05 64.

SOULIERS DE HOCKEY, tou tes pointures.
A. Merlotti , Maladière 32, tél. 5 17 19.

VISITEZ LE CHOIX GRANDIOSE DES MEUBLES MEYER



La silhouette de la famille
en Suisse romande

Un chef de famille sur cinq ne gagne pas 1000 francs par mois
En collaboration avec l'Institut suis-

se d'opinion publique, le Mouvement
populaire des familles a conduit une
enquête dans toute la Suisse romande
pour connaître la situation économique
et les habitudes des ménages sailariés.
Afin d'obtenir des informations préci-
ses, il était nécessaire de définir exacte-
ment le terme « ménage » ; cela a été
fait de la manière suivante : « Le ména-
ge dont le chef économique est un sa-
larié en activité, à l'exclusion des sala-
riés de l'agriculture. Le ménage doit se
composer pour le moins de deux per-
sonnes du noyau familial. »

Les résultats de cette enquête seront
publiés en six fascicules intitulés « Ai-
sance et privations ». Les deux premiers
viennent de sortir de presse et l'on y
apprend notamment que la moitié des
ménages de Suisse romande sont des
ménages salariés répondant à la défini-
tion ci-dessus. Ce groupe est ensuite
analysé selon les cantons, la grandeur
des localités, l'âge moyen des couples.

D'autres répartitions soulignent les ca-
ractéristiques de ces ménages au sujet
de la composition familiale, du nombre
d'enfants et de l'âge de ces enfants. Il
en résulte entre autres que :

— les ménages salariés comptent
3,67 personnes en moyenne, ce qui est
supérieur à la moyenne suisse ;

— que ces ménages ont en moyenne
2,08 enfants ;

— que le nombre d'enfants par mé-
nage passe de 1,59 dans le canton de
Genève, à 2,84 en Valais et 3,04 à
Fribourg.

Les chefs de ces ménages apparais-
sent dans leur situation et leur forma-
tion professionnelle. Compte tenu de
l'évolution des techniques industrielles, il
est intéressant d'apprendre :

— que 46 % des chefs de ces mé-
nages sont ouvriers ;

— qu un quart travaille dans 1 admi-
nistration et les services publics ;

—¦ qu 'un sur quatre n'a pas appris de
métier.

D'OU VIENNEN T
LES RESSOURCES ?

On apprend également, à la lecture
des résultats de l'enquête, que 88 %
des ressources familiales proviennent de
l'activité professionnelle du chef de mé-
nage. D'autre part, le revenu moyen des
chefs de ménage se monte à 1380 fr.
par mois ; il se compose du salaire brut ,
des allocations familiales et des éven-
tuelles gratifications.

Il s'agit là de moyennes, mais ce
document montre également les dispari-
tés selon les cantons, la grandeur de la
localité, la situation professionnelle du
chef de ménage, etc. De l'éventail des
salaires, on constate qu'un salarié, chef
de ménage, sur cinq ne gagne pas encore
1000 fr. par mois, ailors que 9 % ga-
gnent plus de 2200 fr. par mois.

TROIS FEMMES SUR DIX
TRA VAILLENT

Les résultats du sondage éclairent aus-
si la question tant controversée du tra-
vail féminin. On apprend ainsi que trois
femmes sur dix travaillent professionnel-
lement et qu'une d'entre elles le fait à
plein temps hors du foyer.

En ce qui concerne la question des
revenus, le deuxième fascicule de cette
enquête complète l'enquête sur les bud-
gets familiaux réalisés chaque année par
l'OFIAMT. On constate pourtant des
différences de 25 % par exemple, pour
l'évaluation du revenu mensuel moyen.
Selon l'enquête du Mouvement populaire
des familles, le sondage officiel
(OFIAMT) ne reflète pas complètement
la réalité, son échantillonnage étant in-
suffisant. Pour sa part, l'Institut suisse
d'opinion publique évalue de 3 à 4 %

la marge d erreur maximale des résul-
tats. C'est dans cette marge de tolérance
que se situe le chiffre exact que l'on
aurait trouvé en interrogeant tous les
ménages salariés de Suisse romande.

Pour que la radiographie de la famille
suisse romande soi t complète , il ne reste
plus qu'à attendre la publication des
quatre derniers fascicules, ainsi que la
réaction de l'OFIAMT...

(CPS)

Le centenaire de la Revue suisse
de théologie et de philosophie

Il n'y a pas beaucoup de revues scienti-
fiques, dans notre pays ou ailleurs, qui aient
atteint l'âge de la Revue de théologie et de
philosophie. C'est il y a cent ans en effet
que cette revue, toujours bien vivante, a
été créée pour faire l'inventaire critique des
publications parues en Suisse et à l'étran-
ger dan s les deux domaines de la théolo-
gie et de la philosophie. F.lle ne devait pas
tarder à devenir un instrument d'expression
important pour les penseurs de la Suisse
romande et de l'extérieur.

Les noms qui sont attachés aux débuts
genevois de la Revue sont ceux d'Eugène
Dandiran , d'Henri-Frédéric Amiel , d'Augus-
te Bouvier , d'Etienne-Louis Chastel, de Hu-

gues Oltramare , de Pierre Vaucher et de
Théodore Claparède. Le siège de la Revue
allait bientôt se déplacer à Lausanne où
Dandiran était nommé professeur de théo-
logie. C'est là que , de 1878 à 1911, Henri
Vuilleumier et Jean-Frédéric Astier ui suc-
cédèrent à la direction de la Revue. A par-
tir de 1913, une « deuxième série » est lan-
cée par une nouvelle équipe de rédacteurs
dont les noms resteront aussi dans l'histoi-
re de la pensée romande : ce sont ceux de
René Guisan , d'Arnold Reymond, d'Henri
Miéville , de Maurice Vuilleumier , de Pierre
Bove t, et ceux de Samuel Gagnebin et
d'Henri Reverdin , seuls survivants aujour-
d'hui de ce comité de 1913 . En 1934. Hen-

ri Meylan assuma le secrétariat de la Re-
vue , tandis que de nouvelles forces venaient
s'adjoindre à l'équipe de rédaction , en par-
ticulier Jean de la Harpe et Philippe Me-
noud. La « troisième série » de la Revue
a commencé en 1951. Son comité de ré-
daction , placé sous la présidence de Pierre
Thévenaz , décédé quatre ans plus tard , puis
sous celle de Pierre Bonnard , est composé
de personnalités des cantons de Genève , de
Neuchâtal et de Vaud , et il a son siège
à Lausanne, au chemin des Cèdres , dans le
bâtiment de l' ancienne faculté libre de théo-
logie, où plane encore la grande ombre
d'Alexandre Vinet.

Au cours de son siècle d'existence, la
Revue de théologie et de philosoph ie a
maintenu d'une manière remarquable le ni-
veau universitaire de ses publications et la
double orientation , théologique et philoso-
phique , qui fait son originalité. Comme
Arnold' Reymond l'observait en 1936, le
XIXe siècle a été marqué chez nous par
l'union intime des problèmes philosophiques
et théologiques. Les œuvres de Charles Se-
crétan , d'Ernest Naville , de Félix Bovet et
d'Amiel en font foi. Le XXe siècle n'a
pas supprimé cette double dimension de la
pensée romande, même si l'union intime
dont il vient d'être question s'est muée par-
fois en distinction nette. Entre la théolo-
gie et la philosophie , la discussion est de-
meurée ouverte , avec l'enrichissement mu-
tuel qu 'elle entraîne. Cela1 est si vrai qu 'à
l'occasion de son centenaire , la Revue a
ouvert un concours destiné — par le vœu
d'un donateur anonyme — aux étudiants
ou aux anciens étudiants des facultés ro-
mandes de théologie et consacré au pro-
blème des rapports de la théologie avec la
philosophie. De plus, le numéro que la Re-
vue prépare pour marquer son centenaire
contiendra des travaux de savants de di-
vers pays, portan t sur la même question .

HIER ET AUJOURD'HUI
Il est attachant de feuilleter l'imposante

collection des volumes de la Revue depuis
1868. On y voit passer les noms de tous
ceux qui ont entretenu , au long de ce siè-
cle, une part importante de la vie intellec-
tuelle chez nous, les Bovet, les Bridel, les
Bouvier, les Burnier, les Dufour , les Na-
ville et tant d'autres qui sont chers à no-
tre mémoire ou qui appartiennent à des
hommes qui travaillent encore parmi nous.

Toute la Suisse romande s'est manifes-
tée dans ces pages et on pourrait y lire
l'évolution des problèmes et des solutions,
y découvrir la naissance des doctrines iné-
dites ou même des disciplines nouvelles. La
Revue de théologie et de philosophie est
un témoignage éloquent de l'activité intel-
lectuelle d'un peuple conscient de sa tra-
dition de liberté, de sa tradition morale et
religieuse, et qui, toujours attentif aux re-
cherches étrangères, y a puisé la plus fé-
conde des stimulations.

Cette étude de notre passé intellectuel
et de notre présent peut se faire grâce à
de précieux instruments : les Tables récapi-
tulatives , publiées en 1913, en 1935 et cel-
les qui voient le jour actuellement Grâce
à elles, le chercheur a le moyen de sur-
voler l'ensemble des travaux publiés dans
la Revue et de trouver facilement ceux qui
l'intéressent. Les index des matières et des
noms propres lui rendent les services dont
il a besoin.

CÉLÉBRATION
Il convenait qu'un anniversaire comme

celui de la Revue de théologie et de philo-
sophie fût célébré dignement JJ l'a été le
samedi 12 octobre à l'Aula de l'université
de Lausanne. Après M. Olivier Reverdin ,
président du Conseil national de la recher-
che scientifique et M. Jean Mottaz, repré-
sentant des conseillers d'Etat romands, chefs
des départements de l'instruction publique,
M. Henri Meylan pri t la parole pour évo-
quer l'histoire de la Revue et pour souli-
gner que les engagements qu'elle a pris il
y a cent ans ont été tenus. Puis deux mem-
bres du comité de rédaction, MM. Gabriel
Wittmer et Jean-Claude Piguet, traitèrent
respectivement de la théologie et de la phi-
losophie aujourd'hui en soulignant avec fer-
meté l'indépendance de la première par rap-
port aux sciences humaines et l'originalité
de la seconde par rapport aux divers types
de connaissance d'objets. Les participants
à cette séance de commémoration , excel-
lemment agrémentée par le Quatuor de Ge-
nève, ont pu constater que la Revue de
théologie et de philosophie est consciente
des problèmes du présent, et que son atti-
tude à la fois ferme et ouverte lui assure
son meilleur gage d'avenir.

Fernand BRUNNF.R

Les transmissions automatiques
gagnent du terrain

rimenté n'a pas toujours loisir de chan-
ger les vitesses de telle sorte que le mo-
teur ne soit pas exagérément sollicité.

Le seul inconvénient est que la trans-
mission automatique consomme un litre
de plus environ aux cent kilomètres. Et
comme il lui faut prélever une partie de
sa puissance sur celle du moteur, la vi-
tesse de pointe descend de quelques kilo-
mètres, mais l'avantage que l'on peut en
retirer est un accroissement de la sécurité.

On a la voiture mieux en main sur le
verglas ou sur route mouillée lorsqu'on
sait se servir de la boîte automatique par-
ce que le convertisseur de couple trans-
met la puissance motrice d'une manière
plus souple que le pied de l'homme, et
les débutants n'éprouvent aucune difficul-
té particulièrement à rouler dans ces con-
ditions, ce qui ne veut pas dire que l'ap-
prentissage de la conduite « sans levier »
soit plus aisé. Les rares auto-écoles qui
acceptent de former les apprentis chauf-
feurs sur véhicules à boîte automatique
l'affirment !

DE L'AVENIR POUR LES
« DEUX PÉDALES »

On s'est rendu compte également, lors
des essais réalisés avec des boîtes auto-

matiques — ou même semi-automatiques
— que l'effet de « kick-down » était atté-
nué sinon supprimé. Ce phénomène pro-
voque parfois une légère secousse parce
que le passage à la démulti plication in-
férieure est trop brutal.

Avec les boîtes automatiques, on dis-
pose de deux positions de marche avant :
« route » et « montagne ». En cas de ver-
glas les conducteurs habiles préfèrent pla-
cer le levier sur la position « montagne »
lorsqu'ils veulent obtenir une meilleure
accélération.

C'est en 1905 que fut mis au point
le premier convertisseur de couple : ce
dispositif hydraulique est l'élément essen-
tiel de la transmission automatique qui
fut montée pour la première fois en série
en 1940 par la General Motors sur ses
modèles Oldsmobile. Aujourd'hui, près de
80 % des voitures américaines sont li-
vrées avec transmission automatique.

Les conducteurs qui pilotent des voi-
tures dotées d'une transmission automa-
tique oublient souvent que l'automatisme
intégral n'exclut pas le jugement humain
mais bien au contraire la combinaison
des deux donne des possibilités éton-
nantes.

ŝfrH0 Auto-Service |

Tous les automobilistes sont d'accord
— en théorie tout au moins — pour re-
connaître que la transmission automati-
que fait partie de l'avenir. Elle s'est déjà
imposée aux Etats-Unis et s'implantera
aussi à plus ou moins long terme en
Europe.

Les arguments avancés par les parti-
sans de la conduite sportive, pour qui
débrayer et passer les vitesses à la main
constitue un plaisir sans mélange, qui ai-
ment par-dessus tout « manier leur
boîte », perdent chaque jour de leur
poids. Ceux qui ont déjà conduit une voi-
ture équipée d'une transmission automa-
tique dans le chaos de la circulation ur-
baine n'ont plus besoin d'être persuadé de
ses avantages.

De plus, tout le monde s'accorde à re-
connaître que l'absence de changement de
vitesses permet à l'automobiliste de mieux
se concentrer sur la circulation. En ou-
tre, la transmission automatique ménage
le moteur car le conducteur le plus expé-

L'évolution de la recherche
en médecine dentaire

Plusieurs congrès consacrés à la recher-
che dentaire se sont tenus dans divers pays
du monde, au cours de cet été 1968. Aux
Etats-Unis , on célèbre les vingt années d'ac-
tivité de l'Institut national de la recherche
dentaire, qui fut créé en 1948 par un acte
du Congrès. En Europe, les soins donnés
aux dents malades et la prévention qui doit
assurer la protection dentaire représentent
des frais colossaux. Nous sommes arrivés
à un moment de notre civilisation où ce
problème de la conservation de nos dents
atteint une importance maximum.

LES IDÉES NOUVELLES
Depuis quelques années, la recherche den-

taire a évolué vers une nouvelle conception,
en ce sens qu 'elle a cessé de considérer notre
appareil de mastication, d'un simple point de
vue mécanique, et qu'elle voit maintenant
notre cavité orale comme une partie inté-
grante de notre organisme. Cela signifie que
les chercheurs ne tendent plus seulement à
consolider ou remplacer tant bien que mal
ces outils « broyeurs » que sont nos dents,
mais surtout à soigner les maladies dentaires
comme on soigne la maladie de tout autre
organe essentiel. De la sorte, on s'est orienté
vers des idées nouvelles qui tiennent à relier
ce qui se passe dans notre bouche à l'état
général de notre organisme.

De plus la recherche dentaire, du point
de vue de la prothèse, s'est efforcée d'ac-
quérir des connaissances appronfondies en
ce qui concerne les phénomènes de corro-
sion dans le milieu salivaire et de cristollo-
graphie des divers matériaux utilisées pour
les prothèses. Sur le plan physiologique, il
a fallu faire table rase de nombreuses idées
préconçues, et regarder enfin la bouche
comme ce phénomène unique qu 'elle est.
Anatomiquement, la bouche comporte toutes
les variétés de tissus vivants ; elle présente
le phénomène exceptionnel d'interruptions
dans l'enveloppe protectrice qui protège
toutes les autres parties de notre corps. Afin

de laisser les dents pénétrer dans la gen-
cive, il y a interruption de cette continuité
de la peau ou de la muqueuse. A ce point
précis de la cavité bucale, on constate une
association curieuse du tissu souple et rela-
tivement tendre de la bouche, avec la struc-
ture très dure et résistante de la dent.
Puisque nous en sommes aux singularités
de la bouche, mentionnons aussi celle de
l'attache des dents qui sont ancrées sur l'os
du maxilaire par des ligaments de suspen-
sion.

L'ÉQUILIBRE BIOLOGIQUE DE LA
BOUCHE

Autre particularité de notre bouche : les
glandes salivaires. Commandées par le sys-
tème endocrinien et le système nerveux ,
les glandes salivaires sécrètent environ cha-
que jour 1500 millimètres cubes de liquide
contenan t des minéraux, des glycoprotéines
et des enzymes. Notre bouche est le refuge
de toutes sortes de bactéries, sur lesquelles
agissent certains éléments chimiques consti-
tuan t notre salive, de telle façon que se
maintienne un équilibre biologique don t dé-
pend la santé générale de tout notre orga-
nisme. Lorsque cet équilibre est rompu, c'est
la carie dentaire ; c'est-à-dire que des micro-
organismes parviennent à corroder les tissus
durs de la dent , et à y creuser des cavités,
et à atteindre la parue tendre et nerveuse
de la dent. Sans doute, l'action désagréga-
trice des micro-organismes est-elle facilitée
par les conditions véritablement éprouvantes
auxquelles notre bouche doit faire face.
Que l'on songe par exemple, à la fantastique
résistance de nos dents qui doivent se plier
aux dilatations et contractions de tempéra-
tures, passant de zéro degré à soixante de-
grés, en quelques secondes, le temps de sa-
vourer la dernière cuillerée de glace et de
commencer à boire un bon café brûlant.

RÉACTIONS DU MILIEU
La leçon la plus importante qu 'a dégagée

la recherche dentaire , durant ces quelques

dernières années , est certainement l'extrême
importance de l'environnement dans les ma-
ladies de la bouche. Au-delà de l'action chi-
mique des acides, du sucrose sur l'émail
même de la dent, facilitant ainsi la péné-
tration des streptocoques responsables des
caries, il y a l'influence débilitante de cer-
tains environnements. Nos dents réagissent
rapidement au milieu dans lequel nous vi-
vons. C'est ce milieu qui régit souveraine-
ment la structure de l'émail de nos dents.
Qu 'il y ait ou non du fluorure dans les
cristaux d'apatite de l'émail, et la dent sera
mieux protégée, ou livrée à l'agression bac-
térienne. On s'efforce actuellement de déter-
miner comment il pourrait être possible
de fournir en quantités judicieuses le tluoru-
re dont a besoin notre appareil dentaire. Il
faudra sans doute encore de longues recher-
ches avan t de découvrir le fin mot des rap-
ports entre l'état de nos dents et les varia-
tions de taux de minéralisation du milieu
environnant.

Un autre aspect très important de la
recherche dentaire est celui qui a trait au
développement de la bouche chez l'enfant.
11 semble que les excès et les carences de
vitamines provoquent des réactions rapides
et amplifiées dans la croissance des divers
éléments de la bouche de l'enfant. Selon les
estimations optimistes des spécialistes améri-
cains, tous ces problèmes devraient être bien
compris d'ici à une vingtaine d'années. 11
serait alors possible de garantir une protec-
tion presque totale de nos dents, et plus
généralement de nos bouches. Il faut ajouter
que parallèlement aux progrès purement
médicaux, nous observons une avancée par-
ticulièrement rapide dans le domaine des
prothèses dentaires, tant du point de vue
esthétique que du point de vue fonctionnel.
Dans aucune branche de l'équipement arti-
ficiel , on n'est allé aussi loin encore dans
l'imitauon de l'équipement naturel.

L. NERET
M BIBLIOGRAPHIE

Cari Snarès
LA BIBLE RESTITUÉE

(Mont-Blanc)
Interprétation de la Bible partant de

l'idée que les signes dont on se sert dans
l'alphabet hébraïque consument les élé-
ments d'un véritable code chiffré. Chaque
signe est un idéogramme et à chaque signe
correspond un nombre, qui est l'un des as-
pects de l'énergie vivante à l'œuvre dans
l'univers. Les noms de Yaweh et d'Elohim
sont la représentation graphique de forces
cosmiques. La Bible restituée propose donc
une lecture des livres de la Genèse con-
forme à leur code chiffré original, la Qâ-
bala , révélation enfouie qu 'il s'agit de res-
tituer dans sa clarté première.

Dr René Laforgue
TALLEYRAND,

L'HOMME DE LA FRANCE
(Mont-Blanc)

Dans cet essai psychanalytique, l'auteur
cherche à éclairer d'un jour nouveau le ca-
ractère et l'œuvre d'un homme qui dut
s'affranchir à la fois de ses complexes per-
sonnels et des conventions de son milieu
et de son temps. Les conflits suscités par
la Révolution française ont été provoqués ,
selon le Dr Laforgue, par l'action d'un
superégo collectif. Vue dans ce contexte,
la vie de Talleyrand peut nous être d'un
grand enseignement, du fait qu'elle nous
aide à comprendre certains aspects cachés
du destin des hommes et des peuples.

André Cadet et Bernard Cathelat
LA PUBLICITÉ

Préface d'Edgar Morin
(Payot Paris)

Venant à la suite de nombreuses études,
le propos de . ce livre est d'apporter une
contribution à la définition de la publicité
sous son double visage d'instrument com-
mercial et d'institution sociale. Les gran-
des peurs suscitées par la publicité sem-
blent à la fois futiles et profondes. S'il est
futile d'attribuer à la publicité une sorte
d'existence démiurgique et une responsabi-
lité quasi pénale, il est profond de sentir,
tapis derrière elle, quelques-uns de nos pro-
blèmes les plus redoutables.

Mirceo Elinde
LE YOGA

Immortalité et liberté
(Petite bibliothèque Payot)

Depuis quelqu e temps, le yoga suscite
un in térêt croissant parmi les Occidentaux.
Dans ce volume, le lecteur trouvera tout
ce qui se rapporte au sujet : fondements
philosophiques du yoga, pratiques yogiques,
positions et techniques , méditation et con-
templation , rapports du yoga avec l'hin-
douisme, ainsi que des chapitres sur le tan-
trisme, l' alchimie indienne et l'érotisme
mystique.

Erreur sur k personne
REFLEXION FAITE

La série d'émissions que l'O.R.T.F.
a consacrées à René de Chateau-
briand, pour commémorer de bicen-
tenaire de sa naissance, ressemblait
à une entreprise de démolition. Il
semble que les divers commentateurs
possédaient en commun une certaine
mesquinerie qui se refuse à l'enthou-
sietsme et à l'admiration.

Chateaubriand fu t  disséqué, criti-
qué , anetrysé, dénigré, comme homme
politique, comme penseur, comme
narrateur.

On cita les paroles de Joubert, qui
se disait son ami, et qui sans avoir
jamais rien publié, donnait des con-
seils aux écrivains de son temps. Et
quels conseils !

— Mon Dieu, dit une prière, gar-
dez-moi de mes amis... j e  me défen-
drai bien tout seul de mes ennemis I
Le vicomte de Chateaubriand aurait
bien pu la prononcer, à titre posthume!

Car personne ne parla de ce grand
pein tre, de cet admirab le portraitiste
qui sut faire surgir tout son univers,
rien qu'avec des mots, de la manière
à la fois  la plus fantastique et la plus
réaliste qui soit.

Quelques phrases brèves, au ryth-
me parfait , à l'expression précise lui
suffisen t, alors que deux cents pages
d'un Michel Butor ne nous permet-
tent même pas d'entrevoir le sujet.
On a dit que Chateaubriand était
sensuel par les yeux. Il fu t  amoureux

de la beauté sous toutes ses formes,
et sait encore par delà la mort nous
faire partager son plaisir, ou son ef-
froi tant sa sensibilité pas se  dans son
texte et nous atteint directement.

Il ne f u t  ni un grand politique, ni
même un ph ilosophe clairvoyant au
rebours de tant de poètes. Hormis
quelques éclairs, tout à fait fortuits.
Ses prédictions se sont révélées toutes
fausses. Le sentiment guidait ses aver-
sions ou sa fidélité , mais pas sa rai-
son. Il haïssait Napoléon et au mi-
lieu d'outrances et de phrases injus-
tes, sut tout de même définir le pou-
voir personnel d'un dictateur, en ter-
mes cinglants.

Pourquoi, alors, le juger sur sa vie
privée ou d'homme publique, rappe-
ler ses difficultés financières, et ne
pas comprendre que s'il s'est trompé
lui-même sur ses possibilités, la pos-
térité se doit de le remettre à sa vraie
p lace, celle d'un Delacroix ou d'un
Corot, d' un Géricault, d'un David ,
d'un Antoine-Jean Gros... Seulement
il employa la plume et l'abstraction
de l'écriture, tandis qu'ils maniaient
le crayon , le fusain et le pinceau.

Mais il est plus proche d'eux qu'il
ne l'imagina jamais et Terreur qu'il
commit sur sa personne et son tem-
pérament, ne mérite pas de se propa-
ger à travers les siècles.

Madeleine-J. MA RIA T
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Notre beurre
^~ est si bon que l'on tente

par tous les moyens
de l'imiter

A quoi nous ne pouvons qu'ajouter: Ne l'oublions, dès ÏOFS- jamais: Parce qu'il est sain et qu'il a une saveur
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Le beurre est un cadeau de la nature et besoin. £e beurre est bon pour la santé: rien ne saurait le remplacer.
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TABAC -
l'ère faste du rasage

Le parfum à l'accent personnel. Des ingrédients de
haute valeur donnent ce caractère incomparable qui

est le propre de toutes les créations Tabac.
La lotion Tabac After-Shave rafraîchit et détend

merveilleusement la peau.
Ce signe HT protégé internationalement, garantit le

parfum et la qualité des produits Tabac de la Maison
Maurer +Wirtz.

Eau de Cologne Tabac, lotion Pré-Shave Tabac,
lotion After-Shave Tabac, savon à barbe Tabac, Déodorant Tabac.

En vente chez les nombreux dépositaires de Tabac. Jetez un coup d'œil
aux vitrines. Maison M. Lemée, 8026 Zurich.

Un choix magnifique d'élégants coffrets de fête.
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j|g9|ry Nous accordons notre con- r̂ SH§|t3j§i fiance aux personnes <de con- y î^3

B fiance>. Depuis des années, h^^M
^̂ 

des 
milliers de clients font 

g^RÎ
jg85ï?,j appel à nos services. t '"'Ci ŝ
§«g|g Plus rapidement, plus discrète- f "' : £-• •
|13t§§i ment, plus avantageusement ï 'iï*Ss*
8j£s«"5**!l nous mettons à votre dispo- l ,_ F"?
fcj g j f f î !  sition t ' .£-3j

jsï?aj!§ dont vous avez besoin. t , '"Cs
?^̂ W Téléphonez-nous, écrivez-nous ï' ml
|̂ ^̂ ou 

passez 
à nos bureaux. 

*
c %î »

i Crédit Renco S.A. I
®̂S 1211 Genève, Place Longemalle16 ï, W&M
9̂ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. f**^^

fe^gij Nom K:̂ l
F2*-.| Rue R̂

a Utilisez le service express:
y ^m  Téléphone 022 246353

' - - ¦ ; : ¦ j. -y ¦ . • ii r ' i i  ' ¦

de certains atouts très particuliers de la 404 aveo • Ventilateur débrayable automatique
les qualités intrinsèques traditionnelles des voitures (brevet PEUGEOT)
PEUGEOT. • Toit coulissant en acier
Quels sont ces atouts très particuliers? • Pièces extérieures en acier inoxydable
• moteur robuste à chemises amovibles, à grand Qualités intrinsèques :

rendement, silencieux • Tenue de route impeccable (la 404 vire au cor-
• Variété de moteurs : deau)

à carburateur — Diesel • Suspension extrêmement confortable
• Freins à disque • Robustesse des organes

à l'avant assistés par Mastervao • Sécurité qu'offre une construction sérieuse et
• Verrou de sécurité antivol Neiraan monté en série soignée. PEUGEOT

»
Importateur pour la Sulssa: dtfrtSife Concessionnaires: J.-L. Segessemann & Fils
Peugeot-Suisse S. A. B̂ CV Garage du Littoral
Glacomettistrasso 15.Berna %fC» Pierre-à-Maiol 51. Neuchâtel Téléphone038-59991

Plus de 150 concessionnaire! Agents:Garage de la Place d'Armes, P. Jona, Fleurier
* et agents qualifiés E. Richard & Fils, La Neuveville

PEUQEOT; Prestige mondial de qualité A- Germond, Garage. Dombresson 

Qualité... 1

I MEUBLES \t*

\ IÇkxabalh.
m PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038)81S 33
^
^

NEUCHATEL Fbg du
L.c31 Tél

U|4«B

COUTURE
, Transformations et

retouches de tous vê-
I tements dames

; DAIM-CUIR
Toutes transforma-

I lions
Remise en état

Veston - Pantalon
Toutes

transformations
Remise à la taille
Pitteloud, couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. S 41 23.

Pour l'entretien
et la transformation

de vos jardins, ainsi que dallages,
tailles , et plantations , adressez-
vous à G. Sintz-Pellaton.
Tél. 8 25 96. Peseux.
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RESTAURANT

ICHELIEU
^ 
WCHÂT6L

ruelle du Port O. Egger
MOULES MARINIÈRE

SCAMPIS A L'INDIENNE
Assiettes garnies Fr. 4.—

fHnm
HOLIDAY ON ICE
1968 - LAUSANNE
Mercredi 30 oct. (matinée) dép. 13 h •
Vendredi 1er nov. (soirée) dép. 18 h 30
Samedi 2 nov. (soirée) dép. 18 h 30
Dimanche 3 nov. (matinée) dép. 13 h

Prix 11 fr. + entrée : 13 fr. et 15 fr.
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER mW

Baux à loyer
eh vente au bureau

du journal

Mercredi 23 octobre 1968

_ _ !  FILM TECHNIQUE OFFICIEL DES JEUX f™|
fâgm OLYMPIQUES D'HIVER GRENOBLE 1968 ImgJ

Q LES NEIGES DE GREBOELE ?
pBB RÉALISÉ PAR J.ERTAUD ET JJ.LANGUEPIN BH
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LOCATION : LIBRAIRIE REYMOND [ J

/_I ' .v8*" "*"* ""V MEDIATOR
S noir/blanc ou couleur

MEDIATOR ne cherchez plus

L U D E R spécialiste, vous fournira le MEDIATOR
qu'il vous faut. Tous nos modèles 5 normes automatiques Ire
et 2me chaînes. Suisse-France. Ecran 59 cm à partir de
Fr. 1098.—.

RADIOS - Chaînes Hi-Fi - ENREGISTREURS

| Te°b'05n34
4684 NEUCHÂTEL Ser Ẑt .

En automne

pourrhommei BM ï̂W^tafeimn
ef

MJMB-ï
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Troubles circulatoires ! Pendant l'âge cri-
tique, on doit attacher une grande impor-
tance à la circulation, car on a l'âge de
ses artères. Circulan vous soulagera et com-
battra avec succès les troubles de la circu-
lation, une trop haute pression artérielle,
l'artériosclérose et les malaises découlant
de ces affections : sang à la tête, étour-
dissements, palpitations fréquentes, etc.
Circulan chez votre pharmacien et droguiste
Fr. 4.95, y ,  litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55

XIXes Jeux olympiques
MEXICO

1968
Timbres officiels en or

En vente et jusqu'à épuisement
chez t

COURVOfStER & CIE
banquiers, 21 fbg de l'Hôpital,¦Neuchâtel.

1 Pour un hiver I
1 agréable... I
|j | Chauffage à gaz, Infrarouge. Exécution WÊ
ptj moderne et plaisante sur roulettes {S

§U Rendement normal 3200 cal./h. B

IH 
ralenti 1100 cal./h. H

|B$ jif - t Consommation minimum , 85 g./h. _§§
||| maximum 250 g./h. 53

Mi Sécurité totale grâce au thermo-couple Wm
j^fi Pas de risques. Pas d'odeurs Ka

1 Unitex SA Neuchâtel I
Pa Av. Gare 39 — Voyez nos vitrines gji
ggl Parcage à côté dans la cour ! BS

Rue
Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 ¦ 58

(3 lignes)

H sera vendu, de gré à gré, les
jeudis 24 et 31 octobre, 7, 14 et
28 novembre, me Grenade 27, à
Moudon (VD), des

MEUBLES ANCIENS
d'époque seulement

Epoque Renaissance : 4 grandes chai-
ses sculptées, crédence, bahut.
Epoque Louis XIII: tables, chaises,
fauteuil à crémaillères, fauteuil à
têtes de lion, bahut.
Epoque Louis XV : magnifique com-
mode de salon signée Chevallier, en
bois de rose et violette, tables à
jeu , 4 chaises bernoises, commode
bressane, fauteuil sculpté à fleurs,
paire de chaises sculptées à fleurs,
fauteuil canné, morbier, tables, pe-
tits meubles, canapé, lit de repos,
chaises bernoises et françaises, con-
soles dessus marbre, bernoises et
françaises.
Epoque Louis XVI : petit canapé
doré, fau teuil sculpté et laqué, con-
sole, table de chasse, guéridon des-
sus marbre, prie-Dieu, chaises, table.
Epoque Empire : 6 chaises gondo-
les pieds griffes, tables rondes de
salle à manger, console, petites ta-
bles, salon laqué et doré : 4 fau-
teuils , 4 chaises et canapé ; chaises,
paire de fauteuils , Ut de repos,
commode.
Epoque Directoire et Louis-Philippe :
30 paires de chaises, tables à man-
ger, à écrire, à jeu , à ouvrage , fau-
teuils , séries de chaises, lit de re-
pos, petits meubles, ¦ ensemble de
10 chaises et 2 fauteuils, etc. '

MIROIRS — PENDULES
PORCELAINE CHINOISE

ANCIENNE g

60 TAPIS D'ORIENT
ANCIENS

TABLEAUX
Auberjonois, d'Anty, Ballandes, Blon-
din, Berger , Bosshardt , Boilly, Bli-
gny, Berthoud , Brancaccio , Blanchet ,
Chambon , Calvet, Chavannes , Clou-
zot, Colin, tingria, Derain, Dupré,
Durand , De Pury, Dameron , Duvoi-
sin , Devéria, Estoppey, Forain , Fo-
restier , Font, Frère, François, Gos,
Guigon , Gimmi, Geisser, Gianoli ,
Guérin, Hébert, Huguenin, Hennin,
Humbert, Ihly, Jérôme, Koetchel,
Lagar, Lathion, Loppé, Morerod ,
Martin , Menn , Madrazo, Magnenat,
Muller - Gossen, Mignon, Menta,
Niederhausern , Patru, Rouge, Rivier,
Rudisuhli, Rigo, Ravel, Siirbek,
Stein, Steinlen, Schlageter, Schurch,
Salzmann, Troullebert , Vautier , Vua-
gnat, Veyrassat, Wouwermann, Zim- t
mermann, etc.
Bonne occasion, pour antiquaires et j
marchands de tableaux , de renouve- j,
1er leur stock à des conditions K
avantageuses. w
Tous les prix sont affichés. *:
J.-J. Grosjean, rue Grenade 21, 25, 27 I
MOUDON (VD). Entrée libre R

1 ____________________""_____________________"_M^^^g 
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Prêts comptant I
? 

Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS _¦—¦ _*2_l_J_Cilâ$
et envoyer l'annonce Case postale |m g M u '̂ r m â~~
à la 3000 Berne 23 i \S 1 CÏaSCÏ*@tS

quelle succursale I W I SVailtageUX
de la ¦¦ _¦¦

Banque Populaire Suisse
Nom je m'intéresse

à un prêt comptant
Adressa — et désire recevoir

la documentation |

AUTO-ÉCOLE I
SIMCA 1000 Permis professionnels
OPEL Pour camions

et taxis

A MAIRF Tél. bureau 5 67 70¦ ITinillk domicile 3 32 66

H faCOAd* S

Hk g ijÈÈ

LIQUIDATION...
DE LAINE

(sauf les laines à tapis que vous pourrez
toujours obtenir avec les renseignements

nécessaires)

Boutique Ttladtleim
\ Seyon 4 - 1er étage - Tél. 5 15 85 - NEUCHATEL

f' Les laines réservées doivent être retirées avant
j- le samedi 26 octobre 1968 ; passé ce délai, elles

seront mises en vente dans la liquidation.
^âaâawnââaâââasBaâââaw&awawâawaaaWËGWwaïaaamESSÊiaaaaaBxaBaawnrwwBaai

M E S D A M E S
faites poser un col de

renard sauvage
sur votre manteau.

R. Poffet
Ecluse 10.
Tél. 5 9017.

(

Aujourd'hui Pj

a«x Halles I
PALÉE en sauce neuchâteloise È
(servie aussi sur assiette) 3

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.

Réparations
de machines
à laver
20 ANS D'EXPÉRIENCE
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'entre-
tien général de machines à laver de
toutes marques à la maison' spécia-
lisée

TANNER-NEUCHÂTEL
Portes-Rouges 149 - Tél. 5 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

HHBHH^HB|̂ B^g_m

HÔTEL DES PLATANES I
CHEZ-LE-BART (NE) 1

Tél. (038) 6 79 -96 |
Au carnotzet : fondue et raclette Ë

^ . _ 
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Incroyable mais vrai !
L'Amérique fuit l'Europe

Selon les nouvelles techniques de data-
tion découvertes par les spécialistes du
Centre de recherches et de développement
de la .General Elctric Compagny > l'Amé-
rique se serait séparée de l'Europe voilà
200 millions d'années. A cette époque ,
l'Amérique et l'Europe ne constituaient
qu 'un seul continent. En comparan t les âges
des divers échantil lons de roches recueillies
dans la grande faille qui partage en deux
régions le bassin de l 'Atlantique , les cher-
cheurs américains ont établi que la fuite
de l'Amérique s'est déroulée a la vitesse
moyenne de près de 2 centimètres et demi

par an. La séparation des deux continents
se serait faite à partir de la crevasse qui
coupe , selon un axe longitudinal , le bassin
de l'Atlantique. La méthode de datati on
utilisée est fondée sur les « traces fossiles »
qu 'ont laissées les atomes d'uranium des
roches de la crevasse.

Grand-mères dynamiques
Une expédition insolite s'apprête à quitter

l'Angleterre pour l'Australie. Elle est cons-
tituée par une dizaine de grand-mères.
Ces dames dont les âges varient de 55 à
66 ans , vont s'entasser dans deux Land
Rover avec lesquelles elles parcourront
25 ,000 km dans les déserts arabes et les
montagnes d'Afghanistan. Seules armes em-
portées : des épingles à chapeaux et des
sacs de poivre.

Bern e (ATS). — Le 28 novembre 1968,
une  nouvelle série de timbres « Pro
Juventute » , dont la publicat ion s'éten-
dra sur plusieurs années, sera mise en
vente. Elle est consacrée aux oiseaux
indigènes et a été dessinée comme nous
l'avons déjà annoncé par le graphis-
te Walter Wehinger , de Neuchâtel. Le
timbre (le dix centimes représente un
grand tétras , celui de vingt  centimes un
bouvreuil pivoine , celui de t rente  cen-
times un roitelet  triple bandeau.

Les timbres seront mis en vente à
partir  du 28 novembre dans les bureaux
de postes et dans le commerce aux prix
de 20, 30, 40 et 70 centimes , et ceci .jus-
qu 'au 30 j u i n  lfll iO. Un carnet avec cou-
verture or, contenant  h u i t  t imbres ,
pourra être acheté au prix de six francs.
Une vente anticipée des timbres non
oblitérés aura lieu dès le 25 novembre .

* Dans le but de parvenir à une meil-
leure coordination , une conférence in-
tercantonale sur les bourses d'études vient
de se enns t i tu te r  à Berne. Elle est pré-
sidée par M. Paul Rauber , Berne , M.
Jean-Claude Forney (Vaud) étant vice-
président.

* La télévision suisse alémanique et
rhéto-romanclie vient de se d i s t inguer
dans le cadre du lôme concours pour
le « prix Oudas - 1908 en obtenant  un
prix spécial pour ses reportages en di-
rect de la célébration , l'an dernier à
Vaduz, du mariage du prince hér i t i e r
Hnns-Adam de Liechtenstein , avec la
comtesse Marie Kinskv , le 30 j u i l l e t
1967.

La nouvelle série
des timbres

Pro Juventute

BERNE, (ATS) . — Selon les résul-
tats d'une enquête laite en août 1968
par l'Office fédéral de l'industrie , des
arts et métiers et du travail , l'effectif
de main-d'œuvre étrangère sous contrô-
le atteignait 584,993 sans les fronta-
liers et 648,055 avec ces derniers. Sur
ce chiffre global , ou comptait 440,912
travail leurs  bénéficiant d'un permis
annue l  (68,1 pour cent), 144,081 sai-
sonniers (22 ,2 pour cent) et 63,062 fron-
tal iers  1.9,7 pourcent). En regard d'août
11167, le nombre des travailleurs au bé-
néfice d'un permis annuel  a augmenté
de 1,1 pour cent tandis que les sai-
sonniers d i m i n u a i e n t  de 6,1 pour cent.

Parmi les travailleurs bénéficiant d'un
permis annuel et les saisonniers, les
ouvriers du bâtiment (24 pour cent) et
ceux de la métallurgi e (19 pour cent)
étaient les plus fortement représentés.
Le personnel de l ' industrie hôtelière
et celui de la branche textile et de
l'habillement accusaient aussi des taux
assez élevés (13 et 10 pour cent). Ces
trois groupes de professions réunis-
saient  à eux seuls les deux tiers de
l' ef fect i f .

D u n e  année  à l'au t re , l'e f fec t i f  des
Ital iens a régressé de 3,7 pour cent et
celui (les Al lemands  de 1,2 pour cent ,
t a n d i s  que le nombre des Espagnols
a augmenté  de 6,5 (+ 4899), celui des
Fran çais de 7.4 pour cent (+ 935, et
celui des re ssortissants d'autres Etats
de 13,9 pour cent (+ 5199).

L'effectif
de la main-d'œuvre

étrangère
en Suisse

Une séparation utile

PLUS RIEN A PERDRE (France). —
La veuve d' un gangster décédé à l'infir-
merie de la prison où il était détenu a
décidé de venger son mari. Pour assou-
vir ce besoin, elle fai t  irruption dans la
salle des inspecteurs d'un commissarait
général où elle espère trouver le res-
ponsable de l'arrestation de son mari.
Elle parvient à désarmer les occupants
et les tient en respect à l'aide d'un re-
volver et surtout d' un flacon contenant
un explosif dangereux. Dans cette at-
mosphère peseinte, chacun attend — avec
impatience ou anxiété selon les cas —¦
le retour de l'inspecteur. Un policier ré-
calcitrant est grièvement blessé ; d' au-
tres tentent d' alerter leur collègue , de
déjouer le diabolique dessein de leur
g- nlière. Finalement , profitan t d'un accès
de colère de cette dernière, ils parvien-
nent à la désarmer et tout rentre logi-
quement dans l'ordre.

L'intrigue est mince et use de toutes
les facilités du genre. Cependant , nous
sommes tenus en haleine pendan t un
certain temps. Mais, après une quaran-
taine de minutes, notre intérêt tombe.
Le réalisateur ne s'en tient qu 'à des f a its,
qu 'à des événements successifs qui n 'of-
frent  fin alement que pe u d'imprévus. De
plus, les images ne traduisent que des
mots et des situations. Aucune tension
ne naît de leur contenu propre, de leur
succession. Conscient de cette situation ,
l' auteur espère leur dqnner un certain
pouvoir en leur additionnant une mu-
sique de circonstance. Ces insistances
augmentent notre malaise.

Il faut  tout de même relever que

l'ORTF a produit elle-même cette émis-
sion policière. Les moyens dont elle dis-
pose lui aurait permis de mieux étudier
sa réalisation et de ne pas s'appuyer sur
des solutions faciles. Cependan t, à notre
avis, il est intéressant de constater que
des télévisions européennes s'intéressent
aussi à ce genre et essayent de trouver
une voie propre. Nous sommes toujo urs
largement tributaires de la p roduction
ang lo-saxonne dont le seul objectif est
la rentabilité. Pourquoi les télévisions
francop hones n'envisageraient-elles pas la
production de séries répondant mieux â
nos conceptions, à notre monde euro-
péen . « Plus rien à perdre » pourr ait être
un pas dans cette direction.

DIMENSIONS (Suisse romande). —
Le magazine scientifique de la télévi-
sion romande est programmé depuis
quelque temps en deux parties. Chacune
d'elles ne dure pas plus d'une trentaine
de minutes. Cette décision nous paraît
être judicieuse. En e f f e t, la complexité
des problèmes évoqués rendait souvent
l'émission difficilement assimilable dans
sa deuxième partie. Finalement, malgré
l 'intérêt soulevé par les questions trai-
tées, Georges Kleinmann et ses invités
couraient le risque de rebuter une par-
gie d'une audience qui leur était pour-
tant acquise. La sagesse et une volonté
d'efficacité permettro nt de donner à une
émission de vulgarisation scientifique des
chances de succès supplémentaires. Les
deux séquences -ne manqueront pas de
nous intéresser, chaque quinzaine.

J.-C. LEUBA

Berne et la margarine
de table

BERNE (ATS) . — Inquiet de l'influen-
ce que pourrait avoir , sur l'écoulement
de la « montagne de beurre », la campa-
gne publicitaire menée autour du lance-
ment d'une margarine de table, le con-
seiller national Leu (CCS-Lu) a deman-
dé au Conseil fédéral de préciser sa po-
sition à ce sujet.

M. Leu reprochait notamment, aux
promoteurs de cette campagne en faveur
de la margarine, d'insister sur sa res-
semblance avec le beurre , et de la pré-
senter dans des conditions qui pour-
raint créer une confusion. Le Conseil
fédéral a répondu qu 'effectivement « la
présentation photographique de ce pro-
duit sur un plat à beurre et les allu-
sions au goût et à la plaque de beurre
sont en contradiction avec les prescrip-
tions de l'ordonnance sur les denrées
alimentaires ». Celle-ci oblige les fabri-
cants de margarine à indiquer claire-
ment sur l'emballage la qualité du pro-
duit. Le service fédéral de l'hygiène pu-
blique a avisé l'autorité cantonale com-
pétente en ce qui touche cette publi-
cité, qui s'y est opposée. Mais un re-
cours a été déposé, qui est actuellement
pendant.

La mission des journaux locaux
(C.P.S.) L'expose présente a la Journée

des villes suisses 1968 à Montreux . par
Pierre Cordey, rédacteur en chef de la
< Feuille d'avis de Lausanne » , sur l'auto-
rité communale et l'information du ci-
toyen, a été consacré notamment au rôle
de la ,-presse? régionale,., et: locale. Contrai-
rement peut-être aux apparences , la question
de l'information locale, communale est —
lorsqu 'il s'agit de communes qui sont des
villes — d'une importance capitale.

Cette information doit permettre de com-
battre , à la base, l'indifférence civique. Elle
doi t aussi contribuer à sauver ceux des
petits et moyens journaux suisses qui sont
ou seraient menacés de disparition. L'in-
formation locale, parfois négligée faute de
moyens, reste en effet l'une des plus at-
trayantes pour le lecteur. En aidant les
journaux à améliorer leur information lo-
cale, les autorités urbaines contribueront à
sauver des organes de presse qui sont des
éléments irremplaçables de l'équipement
local.

De tous les obsacles auxquels se heurte
l'information sur le plan communal , le
principal est d'ordre psychologique. Bro-
chant sur le climat conservateur , voire pa-

ternaliste de notre pays, l'habitude de secret ,
(militaire , des banques , technique), a fait
un peu de la Suisse « le monde du silence » ,
ou du murmure. Le « confidentialisme » ,
partou t néfaste dans une démocratie) l'est
particulièrement sur le plan communal , où
il ne peut se concilier avec notre démocra-
tie semi-directe. 11 appartient à l'autorité
executive municipale de réagir , en créant
un courant continu d'information objec tive.

Les privilèges en matière d'information
qui subsisten t ici ou là en faveur des
assemblées délibérantes communales doivent
disparaître : ils sont injustifiés et néfastes .
L'autorité executive doit imposer aussi à
l'administration communale sa politique d'in-
formation et créer à cette fin un service
spécialisé.

L'information ainsi dispensée sera véridi-
que et complète , soigneusement distinguée
de la propagande et des relations publi-
ques, si nécessaires soient-elles par ailleurs ,
indépendan te aussi de l'attitude des diffé-
rents organes d'informations vis-à-vis de
l'autorité municipale. L'information ne vise
pas à servir tel ou tel de ces organes, mais
la communauté des citoyens, autorités com-
prises.

MERCREDI 23 OCTOBRE 1968
Influences dynamiques et créatrices le matin. La soirée poussera à l'indolence.
Naissances : Les enfants de ce jour seront nerveux , très affectuex et auront d'excellentes
idées.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Vérifiez la parfaite qualité des con-
serves. Amour : Stimulez les sentiments de
l'être aimé. Affaires : Suivez les conseils
des personnes compétentes.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Vos cloisons nasales sont déformées.
Amour : Acceptez l'être aimé tel qu 'il est.
Affaires : Certaines décisions seront lourdes
de conséquences.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Votre résistance va craquer. Amour :
Soyez plus expansif. Affaires : Un travail
d'équipe est préférable.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ne grignotez pas toute la journée.
Amour : Ecoutez la voix de la raison. Af-
faires : Remaniez vos méthodes de travail.

LION (23/7-23/8)
Santé : Prenez un fortifiant Amour : Es-
sayez de percer la personnalité de l'être
cher. Affaires : Plus d'initiative serait sou-
haitable.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Couvrez-vous plus la nuit. Amour :
Ne provoquez pas la jalousie de l'être cher.
Affaires : Ne soyez pas affecté par les évé-
nements.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Supprimez sucreries et pâtisseries.
Amour : Vous pouvez compter sur vos amis.
Affaires : Ne vous imposez surtout pas.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ne faites pas de travaux minutieux
le soir. Amour : Vous avez tou s deux des
torts. Affaires : Ne vous créez pas d'hosti-
lités.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Votre forme est due au sport.
Amour : Accordez plus de liberté à votre
entourage. Affaires : Acceptez un nouveau
poste.

CAPRICORNE (22/12-19/ 1)
Santé : Vous ne dormez pas suffisamment.
Amour: Ne laissez pas l'ennui vous en-
vahir. Affaires : Votre réussite est proche. 1

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Accidents à craindre. Amour : Soyez
diplomate avec vos enfants. Affaires : La
prudence est conseillée.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Frictionnez votre nuque pour sou-
lager vos douleurs. Amour : L'inquiétude
peut stimuler l'amour. Affaires : Ne modi-
fiez pas votre ligne de conduite.

HORIZONTALEMENT
1. On y brûle des parfums. 2. Fleuve. —

Industriel. 3. Réunit des couples. — Copu-
lative. — Il rend plus léger ce qu 'on porto.
4. Qui connaissent mainte ruse. — Pièce
de vers. 5. On y taille une bavette. — Me-
sura du bois. 6. Serf de l'Etat , à Sparte. —
Sur la carte d'un docteur. 7. Symbole. —
Ils sont durs à la coque. 8. Fils d'Apollon.
— Cube à l'envers. — Le plus fort en voix.
9. Mépriser. 10. Aventurier connu pour ses
exploits galants.

VERTICALEMENT
1. Ils voltigent au Carnaval. 2. Ecrivain

français. — Vive période musicale terminant
un morceau. 3. Ça retarde un effondrement.
— Eclos. 4. Connu. — Pronom. — Renfor-
ce une affirmation. 5. Un peu verts. —
Vaste étendue. 6. Le vent a le sien. —
Atelier d'artiste. 7. Préposition. — Dissipée.
— Abréviation ferroviaire. 8. Ni froid , ni
chaud. — Victoire de Napoléon. 9. On
l'emploie pour analyse r le lait des nourrices ,
10. Epoque. — Il est sous la protection de
la police.
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(OOUBS DE OLOTDBB)
OBLIGATIONS 31 oct. 22 oct.

3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.—
2 %% Péd. 1954, mars 95.85 d 95.85
3 % Péd. 1955, Juin 92.75 d 92.75 d
4 % %  Fédéral 1965 . 99.25 99.25
4 %% Fédéral i960 . 99.75 99.75 d
5% Fédéral 1967 . . 104.— d 104.—

ACTIONS
Swissair nom 747.— 760.—
Union Bques Suisses . 4975.— 4985.—
Société Bque Suisse . 3255.— 3245.—
Crédit Suisse 3615.— 3625.—
Bque Pop. Suisse . . 2555.— 2550.—
Ballly 1365.— 1360.—
Electro Watt 1795.— 1795 —
Indelec 1310.— 1310.—
Motor Colombus . . . 1340.— 1335.—
Italo-Sulsse 215.— 214.—
Réassurances Zurich . 2180.— 2170.—
Winterthour Accld. . 1065.— 1045.—
Zurich Assurances . . 5575.— 5575.—
Alu. Suisse nom. . . . 3230.— 3230.—
Brown Boverl 2700.— 2670.—
Saurer 1440.— d 1440.—
Fischer 1270.— 1255.—
Lonza 1725.— 1715 —
Nestlé porteur . . . .  3215.— 3185.—
Nestlé nom 2005.— 1995 —
Sulzer 4400.— d 4400.— d
Ourslna 6610.— 6625 —
Alcan-Alumlnlum . .  111V» 112 V.
American Tel & Tel 236 Vi 237 'ifi
Canadlan Pacific . . .  283 '/= 283.—
Chesapeake & Ohlo . 315.— 314.— d
Du Pont de Nemours 749.— 750.—
Eastman Kodak . . . 362.— 354.—
Ford Motor 251.— 255.—
General Electric . . . 414.— 417.—
General Motors . . . 385.— 380.—
IBM 1419.— 1408.—
International Nlcke) . 164.— 163.—
Kennecott 201.— 202.—
Montgomery Ward . . 178.— 183 M»
Std OU New-Jersey . 345.— 340 —
Union Carbide . . . .  196.— 198 '/»
U. States Steel . . . .  190.— 190 V.
Machines Bull . . . .  79 'A 79—
Italo-Argentlna . . . .  34.— 33 V.
Philips 200.— 198 —
Royal Dutch Cy . . . 237 V. 237 V.
Sodeo 276.— 282.—
A. E. G 593.— 588.—
Farbenfabr. Bayer AG 233.— 233.—
Farbw. Hoechst AG 302.— 302.—
Mannesmann 180 V. 180 V.
Siemens 344.— 343.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 8750.— 8690—
Clba, nom 6710.— 6675.—
Sandoz 8000.— 7975.—
Geigy, porteur . . . .16300.— 16100.—
Geigy nom 7520.— 7530.—
Hoff.-La Roche (bl) 142500.— 143500.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .11330.— 1140.—
Crédit Fonc. Vaudois 930.— 930.— d
Innovation S.A. . . . 365.— 360 —
Rom. d'électricité . 410.— d 410.— d
Ateliers constr. Vevey 605.— d 620.—
La Suisse-Vie 3075.— 3050.— d
Cours communiques sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
t ACTIONS 21 oct. 22 oct.

Banque Nationale . 540.— d 540.—
Crédit Fonc. Neuch&t. 750.— d 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1630.— 1630.— d
Appareillage Gardy . 700.— d 255.— o
Câbl. élect. Cortaillod 8750.— d 9000.—
Cftbl. et tréf. Cossonay 2825.— d 2875.— d
Chaux et clm. Suis. r. 510.— d 510.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1800.— d 1825—
Ciment Portland . . . 4250.— d 4200.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 2750.— o 2750— d
Suchard Hol.S_\.<B»15100— dl5400— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 96.50.— d 96.50 d
Etat de Ntel 4% 1965 97.50 d 97.50 d
Etat Neuch. 3% 1959 90.75 d 90.75 d
Com. Neuch. 3Vi 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 o
Le Locle 3M> 1947 99.50 d 99.50 d
Châtelot 3Vi 1951 100.— d 100.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3% 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 V, 1966 101.50 d 101.50 d

Cours des billets de banqne
22 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

Marché libre de l'or
Pièces suisses 50.— 53.—
Pièces françaises . • . 51.— 54.—
Pièces anglaises . . . 45.50 48.50
Pièces américaines . . 240.— 255.—
Lingots 5350.— 5500.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise
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Oui Messieurs:
10 femmes sur 10

vous préfèrent «VIKING»!

Manufacturé selon le procédé
CAVENDISH, le nouveau tabac de
pipe VIKING est remarquablement
doux, aromatique, chaleureux :
10 femmes sur 10 sont sensibles à
l'hommage somptueux de son fin
bouquet danois. — Goûtez-le! —
Demandez un échantillon gratuit à
F. J. Burrus, Mythenquai 28,
8027 Zurich. >gv

\S Blague 40 g fr. 1.50
V 683 

DU MERCREDI 23 OCTOBRE

12.15 (C) Jeux olympiques Mexico 1968.
17.00 Le cinq à six des jeunes.
18.30 Bulleti n de nouvelles.
18.35 Affaires publiques.
18.55 Publicité.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 (C) Lcmoyne d'Iberville

Feuilleton.
19.35 Publicité.
19.40 Téléjournal.
19.55 Publicité.
20.00 Carrefour.
20.20 Publicité.
20.30 (C) Le Port des passions

Film d'Anthony Mann , avec James
Stewart, Joanne Dru , etc.

22.10 Bulletin de nouvelles.
22.15 (C) Jeux olympiques Mexico 1968.
23.05 (C) Jeux olympiques Mexico 1968.

9.40 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
13.30 Jeux olympiques de Mexico.
16.00 Télévision scolaire.
18.20 Flash-actualités.
18.21 Nous préparons jeudi.
1830 Courte mémoire.
18.45 L'amour de l'art.
19.15 Kiri le clown.
19.20 Actualités régionales.
19.40 Vive la vie

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
20.30 Les Shadoks.
20.35 Variétés-jeunesse.
21.30 Cartes sur table.
22.00 L'écran musical.
22.45 Télé-nuit.
23.00 Jeux olympiques de Mexico.

15.00 Jeux olympiques de Mexico.
17.00 Jeux olympiques de Mexico.
19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Les animaux du monde.
20.30 L'amour est le plus fort
21.50 La libellule.
22.00 Jeux olympiques de Mexico.

12.15, Jeux olympiques. 14.45, mode et
musique de Paris. 15.45, l'heure enfantine.
17 h , Jeux olympiques. 18.44 , fin de journée ,

Le Cinq à six (Suisse. 17 h) : Mme Hu-
tin continue sa visite au Musée des
transports de Lucerne.
Affaires publiques (Suisse, 18 h 35) :
Une émission dont l'heure de program-
mation ne satisfait personne. •
Le Port des passions (Suisse, 20 h 30) :
Un pêcheur de crevettes et les visées de
pétroliers.

J.-C. L. c

publicité. 18.55, téléjournal, l'antenne, publi-
cité. 19.25, Katy, publicité. 20 h, téléjour-
nal , publicité. 20.20, magazine politique, cul-
turel et scientifique. 21.15, Jeux olympiques.
22.45, téléjournal. 23 h, Jeux olympiques.

16.40, téléjournal. 16.45, Jeux olympiques.
18 h , téléjournal. 18.05, programmes ré-
gionaux. 20 h, téléjournal. 20.15, concours
hippique. 21.30, musicologie. 22.30, télé-
journal , commentaires, météo.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.20 et 7.20, J. O.

1968. 6.30 et 7.45, roulez sur l'or. 7.15,
miroir-p remière. 8 h et 9 h, informations.
9.05, à votre service. 10 h et 11 h, infor-
mations. 11.05, crescendo. 12 h, informa-
tions. 12.05, au carillon de midi. 12.25, 10,
20, 50, 100. 12.30, J. O. 1968. 12.45, in-
formations, ce matin dans le monde. 12.55,
Chère Elise. 13.05, les nouveautés du dis-
que. 13.30, musique sans paroles. 14 h, in-
formations . 14.05, réalités. 14.30, la terre
est ronde. 15 h, informations. 15.05, con-
cert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Mémoires de Sarah Bernh-
ardt. 17 h, informations. 17.05, jeunesse-club.
18 h, in formations. 18.05, le micro dans la
vie. 18.40, J. O. 1968. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, la situation nationale. 19.35,
bonsoir les enfants. 19.40, disc-o-matic.
20 h, magazine 68. 20.20, présentation du
concert symphonique. 20.30, concert par
l'Orchestre de la Suisse romande, direction
Ernest Ansermet, soliste Bruno-Leonardo
Gelber, pianiste. 22.30, informations. 22.35,
la semaine littéraire. 23 h, J. O. 1968.
23.25, miroir-demière. 24 h , hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Mùsik am

Nachmittag. 17 h , musica di fine pomeriggio.
18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, musique légère.
20 h, J.O. 1968 à Mexico. 21 h, au pays
du blues et du gospel. 21.30, tribune des
poètes. 22.30, humour en toutes lettres.
23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h , 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, info rmations. 6.10, méditation.
6.20, marches. 6.40, J.O. 1968. 7.10, auto-
radio. 8.30, opéras de Wagner. 9 h, entracte.
10.05, orchestre Norrie Paramor. 10.20, ra-
dioscolaire. 10.50, Porgy and Bess, extrait
Gershwin. 11.05, musique et bonne humeur.
12 h, mandolines, cithares et harmonicas.
12.40, rendez-vous de midi. 14 h, magazine
féminin. 14.20, chansons et mélodies suisses.

16.05, pour les jeunes. 17.30, pour les
enfants. 18 h, informations, météo, actualités.
18.15, radio-jeunesse. 19.15, informations,
actualités. 19.45, J.O. 1968. 20.05, évocation
d'après La Descente de l'alpe des bergers
et vachers. 21.30, au cœur du Brésil avec
le professeur A. Bolliger, sur OM et OUC
D2, J.O. Mexico 1968. 22 h, actualités.
22.15, informations, commentaires, revue
de presse. 22.30, entrons dans la danse.

Il n 'existe qu 'une solution ; recréer chez
vous l'ambiance bateau avec une « cham-
bre-cabine » . Lit, chaises, bureau . Faites
dominer l'acajou. C'est une formule
sympathique qui plaira à la fois aux
parents et aux enfants. Cette idée et
bien d'autres encore vous seront suggé-
rées dans le petit guide de la décora-
tion édité par Perrenoud. Demandez-le-
nous , Il est gratuit.
PERRENOUD S.A. : service clientèle
2053 Cernier (NE).

Comment vivre
sur un bateau si l'on a

le mal de mer ?

NEUCHATEL
EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :

Exposition Roumanie.
Galerie des Amis des arts : Exposition

Karine.'
Galerie Karine : Exposition Girard.
TPN, centre de culture : Lithographies de

Picasso. 20 h 30, Concert The Mal
Waldron Quartett

A bord du Neuchâtel : 9me Salon flottant.
Théâtre : 20 h 30, La Vengeance d'une or-

pheline russe.
Salle des conférences : 20 h 30, Cordillère

des Andes, conférence avec film.

CINÉMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30,
Reflets dans un œil d'or. 18 ans .

Bio : 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, La Mariée
était en noir. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Petit Bai-
gneur. Enfants admis.

Palace : 15 h, La Vengeance de Ringo.
16 ans. 20 h 30, Le Solitaire passe à
l'attaque. 16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Anna Karénine.
16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Les Anges de l'en-
fer. 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. I

i
Dancing : I

Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr M. j
Wildhaber , Orangerie. De 23 h à 8 h . |
en cas d'urgence , le poste de police in- i
dique le pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Angélique , marquise des anges.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Rio Conchos.
Pharmacie de service : Frochaux.

C 1968, Copyright by Cosmoprees, Genève.
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j' Le jeu consiste à attribuer un nom à chacun des 10 objets numérotés de 1 è 10 dont la photographie
«BfllriMEBMB̂  ̂ figure sur le bulletin de participation.

ARTICLE PREMIER. — QUI PEUT PARTICIPER ? Ce concours est ouvert à tous, ART. 7. — Pour retirer leurs prix, les gagnants n'auront qu'à présenter ART. 13. — Chaque membre du jury appréciera les slogans en attribuant
clients ou non des magasins Torre et Arts Ménagers S. A. de Genève, Lau- leur justificatif numéroté dans l'un ou l'autre de nos magasins et ce jus- pour chacun d'eux 6 points au maximum pour chacun des critères sui-
tarins et Neuchâtel, quel que soit leur domicile. qu'au 31 janvier 1969 au plus tard. Passé ce délai, les gagnants seront vants :
ART. 2. — a) Dès le 18 octobre 1968, chacun pourra, et ce sans aucune déchus de leurs droits. . 

or jgjna|it_ .
obligation d'achat, RETIRER UNE FOIS, dans l'un ou l'autre de nos maga- ART. 8. - Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de ce con- b) valeur publicitaire :
sins de Genève, Lausanne ou Neuchâtel, ou sur simple demande écrite, cours . toutefois, dans chacun de nos magasins, il y aura une personne c) authenticité •
obtenir une formule de participation au concours. Elle pourra être déposée spécialement habilitée pour donner de plus amples renseignements sur son d) compréhension et présentation •
dans I urne placée devant chacun de nos magasins ou expédiée directe- organisation. e) construction et rythme du slogan.
ment sous pli fermé et affranchi, a Me M. Reymond, huissier judiciaire près _ , , , . _ , . „ , .
les tribunaux de Genève, 29, Croix-d'Or, 1211 Genève 3. ART- ° - Ve c°n,cou.rs " es* ,pa? . se sur .!? hasard- un Sl7le e

1
TT0.l', d «*" Chaque membre du jury attribuera donc au maximum 30 points à chacun

bl Dès le 18 octobre 1968 ehaaue acheteur recevra 2 bulletins de nartici- *_."?"_"" 
de déduction et de logique suffit pour trouver les solutions. En des s|oganS/ et i)s ne se concer,eront pas pour attribuer leurs notes. Ils

nation au «onwu»V«d ptTchaÏ»ÎÏÏ iS^i * W fî^KÏÏ f^ 
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"
e' T1™ Pas f°'«™"* identiques sont expo- procéderont ainsi à leur appréciation d'uni manière absolument indivi-punuii uu ™iiwur> m wa pour CIIUI»»» iruiiine eniiBn) gB JU ir. a ucnur. s£s dans |es vitrines de chacun de nos magasins de Genève, Lausanne et ri,,allô

Exemple : pour un achat de 225 fr., ( acheteur recevra 8 bulletins de parti- Neuchâtel. Tous ces objets porteront, d'une manière ou d'une autre, une «„ ,_ . _, . , . . .
c.pation. étiquette indiquant leur provenance. ART' ]4' ~ LeS ex"aecluo seront d?"c, départages sur la base du nombre

e) Tous nos anciens clients peuvent également participer à ce grand con- » DT in i u n_« -i .-.- .• t - i de pom,s ,otal qu' leur seront a,,rlbues-

cours, en présentant dans l'un de nos magasins, une ou plusieurs factures £, ' -i_t
~ 
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Part 5'P"''°n non conformes au règlement, ART 15 _ S-M en _es ex êquo, le concurrent ayant obtenu le plus
pour des achat» antérieur, au 18 octobre 1968. Il leur sera délivré un bul- '"complets ou incorrectement remploieront confères comme nuls. de poi_ ts s(Jr ,J premier s|oga_ ser_ ,0 vainqueur & eas de nouv
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letin de participation pour chaque tranche entière de 50 fr. du montant de ART. 11. — Question subsidiaire : afin de départager les ex-aequo, chaque égalité, c'est celui qui aura le plus de points sur le deuxième slogan et
ces factures. participant rédigera quatre slogans publicitaires de 10 mots au maximum ainsi de suite.
Dans les cas b) et e) les factures pourront être cumulées pour atteindre la chacun. ART 16 _ Les s|ogans deviendront propriété des maisons Torre et Arts
tranche de 50 fr. Ménagers S. A. qui pourront en disposer.
ART. 3. — COMMENT PARTICIPER ? Les bulletins de participation, complète- Nature des slogans : ART 17 _ QUESTION COMPLÉMENTAIRE : « Quel pays d'Afrique noire
ment et correctement remplis, seront déposés dans l'urne prévue à cet effet No 1 s|ogan concernant l'Afrique noire d'expression française d'expression française desservi par Air Afrique vous attire-t-il le plus au
devant chacun de nos magasins, ou expédiés directement à Me M. Rey- «i„-_- ,--,„,---, i„ r--,-~--;„ A:. Af.;-,.« P°int de vue touristique?» «r «•
mond, huissier judiciaire près les tribunaux de Genève, 29, Croix-d'Or, No 2 s °9°" concernant a Compagnie Air Afrique 

CeHe question compte pour _0 points qui seron, ajoutés au ,_,_, des „„
.„,_

1211 Genève 3. No 3 slogan concernant les appareils photo ou cine CANON attribués pour les slogans, à condition que le nom donné soit bien celui J
ART. 4. — Après avoir découpé le talon réponse, la formule de partie!- No 4 slogan concernant les maisons Torre ou Arts Ménagers S. A. d'un pays d'Afrique noire d'expression française desservi par Air Afrique.
pation reste en possession du concurrent, comme justificatif. ART 12. — Ces slogans, obligatoirement rédigés en français, seront jugés ART. 18 — L'Ambassadeur du pays réunissant le plus grand nombre de
ART. 5. — Dernier délai pour déposer les bulletins dans les urnes : par quatre personnes connaissant bien les sujets concernés : suffrages recevra deux bons d'achat de 1000 fr. chacun. Il les attribuera
17 décembre 1968 à 18 heures. Dernier délai pour l'envoi des réponses i M Thomas D. COULIBALY, directeur pour la Suisse de la Compagnie a un étudiant et à une étudiante de son pays, considérés par lui comme
par poste : 17 décembre 1968 à 24 heures, le timbre postal faisant foi. ' 

Aj'r Afrique. étant les plus méritants. Ces deux étudiants doivent résider en Suisse ro-

ART. 6. - Le dépouillement des réponses sera exécuté par Me M. Reymond 2. M. Jean de GAIL chef de promotion des ventes de la Compagnie m
« nC!e" . , - _i j  u j/ u . J

qui dressera un procès-verbal des résultats du concours. Ce procès-verbal *' T . Franc6 nour la Suisse 
compagnie L'Ambassadeur du pays classe deuxième recevra deux bons d'achat de

sera publié dans la « Tribune de Genève », la « Feuille d'Avis de Lau- ™ Z "' . t 
' . , ,. r . , . - A , c . so° fr - chacun a attribuer de la même manière

sanne » et la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » ; d'autre part, les résultats 3- M- Claude FOEX - directeur de la firme Canon-Lotard S.A. pour la Suisse. ART . ,o _ La participation au Grand Concours Safari 1968 Torre et Art»

du concours seront également affichés dans chacune des vitrines de nos 4. M. Jean-Luc KERNEN, chef de publicité des Maisons Torre et Arts Mena- Ménagers S. A. entraîne pour chaque participant l'acceptation sans réser-

magasins de Genève, Lausanne et Neuchâtel. gers S. A. ves du présent règlement, et les décisions du jury seront sans appel.

Que peut-on gagner ?
w% « I • 4e Prix 18e au 29e Prix

Pr©BTBI€»r OBTCHTRC! PTS3C Un téléviseur PHILIPS couleur , système Secam, écran géant 63 cm. 12 enregistreurs à cassette TEPPAZ modèle Solfège. VALEUR : 348 FR.

30e au 41e prix
Voyage gratuit pour 2 personnes par jet d Air Afrique au départ 50 prix 12 aspirateurs AMSA BT 6. VALEUR : 285 FR.
de Genève * avec escales : Une caméra CANON Super 8 AUTO-ZOOM 1218, spécialement construite

a) à Dakar, y compris excursions et séjour au N'Gor Hôtel. ÏZïJS •S««
,,_2Vee '" Z°°m '8 P'US P"'"0"' dU m°"de °2x)'  complè,e ' 42e aU 53e pHx _ ,

b) à Abidjan, y compris excursions et séjour à l'hôtel Ivoire . VALEUR : 2450 FR. 12 transistors PYGMY 850, ondes longues, moyennes et 2 courtes.

e) à Douala, y compris excursions et séjour à l'hôtel des Cocotiers. » . VALEUR : 178 FR.

d) safari-photo au Nord-Cameroun. Séjour à Maroua et safari de 1000 km p ____ , --,,_,-.,- .. . n on ». ,,,,.„„ ,„_- -_ _ .  .. ,
dont 300 km à l'intérieur de la célèbre réserve de Waza. ""<* c"01™ haute-f.délité GRUNDIG stereo 2x20 watts. VALEUR : 1935 FR. 54e au 66e prix

e) Safari au lac Tchad, avec séjour à Fort-Lamy. 7e ,_ 13 électrophones TEPPAZ Balad. VALEUR : 152 FR.
Retour à Genève via Paris. . . , . . , „ .,-,_ „„„.. i^nn --

Durée du voyage : 22 jours. Valeur : environ 11 ,000 FR. POUR DEUX PER- Une machine a laver la vaisselle NEFF. VALEUR : 1690 FR. 67e prix au 79e prix

SONNES. 8e prix 13 iumelles SAFARI 7 x 3 5 , étui et courroie. VALEUR : 89 FR.

2e prix Un téléviseur PHILIPS multinormes. VALEUR : 1348 FR. 80e au 13ue pr|x

Voyage gratuit pour 2 personnes par jet d'Air Afrique au départ g _..„ 51 mini-transistors « MICRO » ondes moyennes et longues avec écouteur.

de Genève * avec escales : Uno eoméra CANON AUTO-ZOOM 814 , 7,5 - 60 mm F/1 :1 ,4. VALEUR : VALEUR : 35 FR.
a) à Dakar, y compris excursions et séjour au N'Gor Hôtel. 1050 FR. 131e au 191e prix
b) à Abidjan, y compris excursions et séjour à l'hôtel Ivoire. ,. ,_, . „i_t;-_ J-,._ ,._i_,.. j. m i,

D , , i. *__ . „ . ifip nri 61 lots de consolation d une valeur de 10 tr.
Retour a Genève via Paris. lue prix

Durée du voyage : 9 jours . Valeur : environ 6200 FR. POUR DEUX PER- Une machine à laver la vaisselle KENWOOD. VALEUR : 998 FR. 192e fl|J 302e prjx
SONNES. p ^_ _ ln |ofs _ e consolation d'une valeur de 5 fr.

3« P»X Une machine à laver le linge AMSA EURAMA. VALEUR : 798 FR. , soit p|us de 50,000 francs de prix à distribuer I
UNE CAMÉRA CANON 16 mm SCOOPIC 16, entièrement automatique, avec
zoom incorporé et ouverture de diaphragme extraordinaire de F/1 : 1,6, 12e au 17e prix * Les gagnants des 1er et 2e prix partiront à la même date de Genève.
complète avec filtres, parasoleil, dispositif de chargement des batteries, 6 appareils photo CANON FT - QL 50 mm F 1,8 avec sac et nouvel objectif. Cette date sera fixée par les organisateurs, dès que les gagnants seront
etc. VALEUR : 5450 FR. VALEUR : 735 FR. connus.

TORRE-ARTS MÉNAGERS S.A.
i—a» Nouvelle adresse a Neuchâtel : FAUSSES-BRAYES à côté des Terreaux
L rc m n. __T ' (derrière la cave Neuchâteloise).
EALÏ-SJK Immeuble commercial - 5 étages d'exposition - Nouveau numéro de téléphone: 5 76 44
Y~i~ammamaaaaaaaaaaaaaaaa*mm~
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I A GENÈVE : TORRE-ARTS MÉNAGERS S.A. - angle rues de Rive et du Port - 7 étages d'exposition
lHBH l A LAUSANNE : TORRE-ARTS MÉNAGERS S.A. - 11 et 30 Petit- Chêne - 2 magasins



Lausanne : les étudiants manifestent
en masse contre le numerus clausus

TROP D'INSCRIPTIONS À LA FACULTÉ DE MÉDECINE...

De notre correspondant :
Jamais, à Lausanne, comme dans les

autres universités suisses, les inscriptions
à la faculté de médecine n'ont été aussi
nombreuses que pour la rentrée de cet
automne, en vertu, bien sûr, de la « mort
du latin ». Comme ailleurs, plus qu'en, cer-
tains endroits en tout cas, cela pose des
problèmes, parfois dramatiques. L'autorité
a dû envisage r des restrictions. La nou-
velle aussitôt connue , la réaction estudian-
tine s'est manifestée.

LA MANIFESTATION
Mais reprenons les choses au début, pour

ce qui s'est passé hier , mardi, en tou t cas :
Vers 11 heures , MM. Eivicr, recteur, Bïau-

det et Amsler, vice-recteurs, arrivaient au
Château, siège du gouvernement, où ils
avaient rendez-vous avec le Conseil d'Etat.
Le chemin était barré par une centaine
d'étudiants entendant protester contre le
- numerus clausus » décrété la veille. Ces
manifestants venaient du foyer universitaire ,
distant d'environ 300 mètres, où ils s'étaient
réunis sous la présidence de M. Bovet,
président de l'Association des étudiants en
médecine. Parmi eux , il y avait une déléga-
tion composée de MM. Poget, président
de l'AGECIT (Association générale des étu-
diants de la cité), M. Bovet, déjà cité, et
Thévenaz, représentant des étudiants dits
« progressistes ». Cette délégation avilit l'in-
tention d'entrer dans le château , mais trou-
va porte close.

Elle et ses accompagnants occupèrent
alors l'escalier ouest du château. Le groupe
se mit à scander des slogans et à déployer
des calicots où l'on pouvait lire : « L'étu-
diant paie l'imprévoyance de l'Etat », « Non
au numerus clausus », « Plus de latin , plus
de médecine... », etc.

MM. Rivier, Biaudet et Amsler, échan-
gèrent un bref dialogue avec les protesta-
taires, à la suite de quoi le passage leur

fut ouvert, ces trois représentants du corps
enseignant étant suivis des trois étudiants
délégués par les protestataires.

Peu avant midi, M. Poget ressortait du
château, annonçant aux manifestants que
M. Pradervand, chef du département de
l'instruction publique et des cultes, l' avait
reçu avec ses deux camarades. M. Prader-
vand accéda à la demande des délégués de
se rendre au palais de Rumine, non pas
mardi prochain comme ils le désiraient,
mais après l ' installation des trois recteurs
qui est prévue pour le 21 novembre. M.
Pradervand exposera la situation et motivera
les mesures qui viennent d'être prises.

Une nouvelle manifestation s'est déroulée
à 18 heures, place Saint-François. Tout se
passa dans le calme.

LA POSITION DES AUTORITÉS
Le rectorat, de l'Université de Lausanne,

d'entente avec le Conseil d'Etat , a publié
le communique suivant, à la suite de l'en-
trevue de mardi matin au château :

En août 1967, l'augmentation du nombre

des étudiants à la faculté des sciences et
à la faculté de médecine a été de 40 et
de 45, alors que l'augmentation moyenne
annuelle avait été auparavant de 1 et de
5 étudiants seulement. Pour faire face à un
afflux aussi massif, des meusres exception-
nelles ont été prises. Elles ont épuisé les
dernières possibilités en personnel ensei-
gnant et en locaux à la faculté des scien-
ces. C'est ainsi que les enseignements de
première année ont pu être maintenus mais
au détriment des enseignements avancés et
de la recherche. Dès le début de 1968, l'uni-
versité s'est préoccupée de prendre les me-
sures permettant d'éviter le retour d'une si-
tuation aussi déplorable en automne. Mal-
heureusement , il a fallu constater que les
réserves en personnel enseignant et en lo-
caux , épuisées en automne 1967, ne pour-
raient être reconstituées "pour l'année sui-
vante. La seule issue consistait donc à li-
miter temporairement le nombre lins imma-
triculés en première année de médecine et
de sciences. C'est la position à laquelle le
Conseil d'Etat s'est rallié.

Assises genevoises: quatre ans
de réclusion pour un père incestueux

De notre correspondant :
La première session d'automne des as-

sises genevoises s'est ouverte sur une la-
mentable affaire d'inceste.

Sur la sellette : Marcel-René Schafroth ,
né en 1925, Bernois, un ancien du « ma-
quis » français et de la Légion étrangère,
qui, lorsqu'il eut assez de faire le merce-
naire, revint au pays et y épousa, pour son
malheur et celui d'autrui , celle qui fut sa
marraine de guerre.

11 est coupable du crime d'inceste. Les
faits ne sont pas contestés. Tout au plus
les versions diffè rent-elles, du banc de la
défense à celui du ministère public, sur
des questions de détails.

Des détails si scabreux qu 'ils ne peu-
ven t guère — on le comprendra — trouver
place dans ce compte rendu d'audience.
Ce qu'il faut savoir, cependant, c'est _ que
ce père indigne (don t la responsabilité est
entière selon les psychiatres) a abusé de sa
propre fille , Mauricette , de l'été 1965 à
janvier 1968. La fillette est âgée de 15
ans et demi actuellement. Elle avait donc
moins de 13 ans lorsque son père s'en
prit à elle. Ces pratiques, on le sait, de-
vaient dure r deux ans et demi.

DÉNONCÉ PAR SA FEMME ,
LE « FIANCÉ » ET LE PASTEUR...

En fait , la famille Schafroth était pri-
sonnière de ses conflits internes. En tre
Schafroth et sa femme, il s'agissait plutôt
de duel que de duo conjugal. Ce père
abusif manifestait une domination agressive
et même possessive qui maintenait ses pro-
ches sous un climat de perpétuelle tension.

La mère, elle, s'adonnait parfois à la
boisson. Elle ne savait rien des relations
coupables qui s'étaient établies entre son
mari et sa fille.

Par contre, elle tolérait que Mauricette,
alors âgée de 14 ans, partage la couche
d'un « fiancé » dans la tente commune, lors
des campements dominicaux.

Ledit fiancé —¦ qui comparaît actuelle-
ment comme témoin — fut d'ailleurs arrêté
à l'époque. Lui aussi s'est rendu coupable
d'attentats à la pudeur (et même bien da-
vantage) à l'endroit d'une mineure.

Un jour , le fiancé en question, un cer-
tain B., apprit de la bouche de sa jeune
et déjà consentante amie, que celle-ci en-
tretenait des rapports intimes avec son
père. 11 s'en ouvrit à Mme Schafroth , la-
quelle consulta à son tour le pasteur ami
de la famille.

Ils se rendirent à la gendarmerie de

Carouge, pour y dénoncer le coupable.
Comme bien l'on pense, celui-ci fut immé-
diatement inculpé et arrêté.

Depuis la mère a pardonné... Elle sou-
hai te la reprise de la vie conjugale.

La fillette, elle, n 'a pas oublié. Sa dé-
position devant la Cour d'assises n 'a pas
arrangé les affaires de l'accusé, pas plus
d'ailleurs que le défilé des témoins, poli-
ciers compris . Tous ont confirmé que
Schafroth , pour s'assurer le silence de Mau-
ricette sur ses coupables agissements, la
menaçait de la maison de correction , si,
d'aventure , elle parlait.

Un dossier infinimen t triste .
LE VERDICT

Après un interrogatoire de l'accusé, qui
n'a apporté aucun élément nouveau, le
substitut du procureur général, M. Fœx,

a prononce un réquisitoire d une extrême
rigueur contre Marcel-René Schafroth , le
père incestueux.

Le représentant de l'accusation a réclamé
un verdict d'entière culpabilité, sans cir-
constances atténuantes.

Puis M. Fœx, toujours aussi implacable ,
a réclamé une peine de quatre ans de ré-
clusion et de dix ans de privation des
droits civiques.

Encore une fois, le jury l'a suivi dans
ses conclusions puisque, à l'issue d'une ul-
time délibération , ce sont des condamnations
de cet ordre qui ont été prononcées contre
Schafroth. Une peine sévère, certes, mais
juste, si l'on pense à la victime, cette fil-
lette de 15 ans qui s'est évanouie dans les
couloirs du palais de justice, au terme de
son audition...

René TERRIER

APRÈS UNE GRAVE CHUTE DE CHEVAL

M. Léopold Boissier, ancien président
du C.I.C.R., est mort mardi en tin
d'après-midi, à Genève. Il avait fait une
grave chute de cheval , samedi dernier.

Le défunt, né à Genève le 16 juillet
1893, avait fait ses études de droit aux
Universités de Genève et de Zurich, et
obtenu un doctorat en droit. II fut di-
plomate

^ 
de 1917 à 1920 et occupa des

postes à Berne, à Rome et à Genève.
De 1933 à 1953, il fut secrétaire général
de l'Union interparlemcntaire. Il fut nom-
mé en 1943 professeur de droit constitu-
tionnel comparé à l'Université de Genève.
Il était membre correspondant de l'Ins-
titut de France.

M. Léopold Boissier était membre du
Comité international de la Croix-Rouge
depuis 1946. Il en a assumé lu présidence
de 1955 à 1964, et s'est notamment
occupé à ce titre des événements surve-
nus en Hongrie, à Suez et au Congo.

M. Léopold Boissier était marié et père
d'un fils et d'une fille, l e  défunt, après
avoir obtenu son doctorat en droit, entra
dans la carrière diplomatique, et accom-
pagna Gustave Ador, président de la
Confédération eu 1919 ù Paris, lors des

. négociations de paix. Il joua un rôle éml-
nent pour la reconnaissance de la neu-
tralité ,de la Suisse.

M. Léopold Boissier
(Photopress)

M. Léopold Boissier, ancien
président- du CICR, est mort

Meurtrier
condamné
à Soleure

¦SUISSE ALEMANIQUE!

SOLEURE (ATS). — La Cour d'assises
de Soleure a condamné un meurtrier de
47 ans à 5 ans et demi de réclusion
et à deux ans de privation des droits
civiques. La durée de la prison préven-
tive sera déduite de la peine.

Le 12 août 1967, après une longue
dispute avec un voisin, le meurtrier, en
état d'ivresse, s'était emparé de son fu-
sil et l'avait chargé. Croyant qu 'il avait
introduit des cartouches à blanc dans
son arme, il s'était posté près de la
maison de son voisin à Aeschi, dans le
canton de Soleure et avait tiré afin
de l'épouvanter. Blessé plusieurs fois,
celni-ci devait décéder des suites d'une
hémorragie. • ¦ • ¦ o • .

Les théologiens qui
refusent la consécration
motivent leur attitude

Séance du consistoire de l'Eglise nationale

GENÈVE (ATS). — Le service de pres-
se protestant relate qu'une séance d'un
caractère particulier du consistoire de
TEgH'se nationale a eu lieu à Genève.
Au cours de cette réunion , il a été per-
mis à quatre des vingt-deux théologiens
qui refusent la consécration de s'expli-
quer.

Des questions précises leur ont été
posées. Les réponses données ont per-
mis de mieux mesurer le bien-fondé de
leurs aspirations.

Le débat qui a suivi a montré que
l'Eglise doit tenir compte des critiques
pertinentes exprimées par les .jeunes
théologiens si elle entend manifester
avec davantage d'efficacité sa présence
dans le monde. Le mémoire rédigé par
ceux qui refusent la consécration pasto-
rale relève, entre autres , que tout chré-
tien est déjà consacré par le baptême.

Par là, il devient serviteur de Jésus-
Christ. De ce l'ait , sa consécration et

son ministère consistent à mener une
vie de- service, de communion et de té-
moignage. En outre, tout chrétien " re-
çoit de Dieii une fonction particulière
qui , par riàtur'è, est' provisoire et varia-
ble.

Pour ce motif , si l'on veut servir
Dieu et le inonde, l'Eglise doit donner
à ses membres le sens du mobile et du
provisoire. En effet , elle agit à travers
une multitude de fonctions qui peuvent
changer de forme et de titulaire.

Aucune d'elles n 'exige une consécra-
tion à vie sanctionnée par un acte spé-
cial de la liturgie, du moment que la
consécration est donnée , une fois pour
toutes, dans le baptême C'est pour ces
raisons que les viugt-deux théologiens
refusent la consécration telle qu 'elle est
prévue dans la constitution de l'Eglise
nationale protestante de Genève

* M. Kurt Waldner , directeur adjoint
de l'Office de navigation rhénane, à
Bâle , a été désigné, mardi , à la prési-
dence de la commission de la naviga-
tion intérieure de l'organisation interna-
tionale du travail (O.I.T.).

* Le ministre des transports . italien ,
M. Luigi Scalfaro, a reçu, mardi , à Rome,
le chef du département fédéral des trans-
ports , des communications et de l'éner-
gie, le conseiller fédéral Roger Bonvin.
Les deux hommes d'Etat se sont entre-
tenus de quelques questions intéressant
les deux pays.

* Les autorités de la ville de Ber-
ne ont fait circuler, auprès des étu-
diants , des gymnasiens et des élèves
des écoles professionnelles une circu-
laire relative à un éventuel centre de
la jeunesse. Il ressort de cette enquête
que l'idée de la construction d'un tel
centre est appréciée. Les autorités ont
organisé un concours concernant un
projet de construction. Il est notam-
ment prévu de réaliser ce centre sur
l'emplacement de l'ancienne usine à gaz.

Sous-officier blesse
(c) Mardi après-midi, une jeep militaire,
conduite par une recrue, Heinz Heirr», 20
ans, de Zurich, est sortie de la route à
ToerbeL Le conducteur n'a pas été blessé
mais le caporal Peter Haesser, 22 ans, de
Waedenswil, qui l'accompagnait, a été bles-
sé et hospitalisé.

Ecoulement des fruits
valaisans :

appui
des restaurateurs

et hôteliers
LAUSANNE, (CRIA). — A plusieurs

reprises, cet été notamment, la presse
s'est fait l'écho de considération éma-
nant de lecteurs ayant pris des repas
dans les établissements publics du Va-
lais. L'on reprettait que les cafetiers-
restaurateurs et hôteliers n'offrent pas
ou peu des fruits du verger valaisan à
leurs clients, alors que la production
était abondante.

Or, la Société valaisanne des cafe-
tiers restaurateurs et bôteliers, à la
suite des articles parus dans la presse
ou se rendant compte elle-même qu'une
solidarité à l'égard des producteurs
(clients des cafetiers, eux aussi) s'im-
posait, avait adressé à ses membres, en
septembre, une circulaire leur deman-
dant « une fois de plus de faire acte
de solidarité et d'utiliser au maximum
dans la composition des menus et spé-
cialement des desserts des fruits du
verger valaisan ». C'est là une heureuse
initiative qu'il convenait de signaler.

Il importe, cependan t, que l'effort ne
soit pas momentané mais que le client
de passage, étranger ou non , puisse
apprécier toute l'année la production
régionale , à défaut nationale .

RECRUE FRIBOURGEOISE
ABANDONNÉE DANS

UN CACHOT À BROUGG

Son unité était en course !

BROUGG (UPI). — On fait des gorges
chaudes, outre-Sarine, de cette aventure
survenue à une recrue de Romandie qui
a passé deux jours enfermée dans une
chambre d'arrêt, à la caserne de Brougg,
tandis que son unité était en course.
Pendant ce temps, personne ne s'est
occupé de la recrue, qui n'eut ni à man-
ger ni à boire, et qui dut utiliser ses
chaussures en guise de... latrines.

Le jeune homme, domicilié à Saint-
Aubin, dans le canton de Fribourg, reçut
des excuses de ses supérieurs, qui lui
firent grâce des trois autres jours d'arrêt
de rigueur qu 'il avait écopés pour s'être
mal conduit à une rentrée d'un congé
dominical.

GENÈVE (ATS). — Un projet de mo-
tion déposé au Grand conseil genevois
invite l'exécutif cantonal ù modifier un
règlement de 1895, de manière ù ce que
la distribution de tracts et écrits politiques
sur la voie publique ne soit plus sou-
mise à une autorisation du département
de justice et police, mais soit autorisée
d'une manière générale, sous réserve des
dispositions du Code pénal concernant
en particulier la calomnie, la diffamation
et les injures.

Le projet a été soumis par un député
socialiste, M. Jean-Pierre Bossy.

Pour la libre
distribution des tracts

Chasse à l'homme
et coups de feu

à Zurich
ZURICH (ATS). — Aux premières heu-

res de mardi matin, la police zuricoise
était informée qu'un individu s'était in-
troduit dans les locaux d'un salon la-
voir, au quartier du Niedcrdorf , it Zurich.
Le voleur s'est epfui à l'arrivée des gen-
darme et même les coups de semonce
ne _ l'intimidèrent pas. Le voleur pu être
arrêté après avoir reçu une balle dans
les jamb es. Il s'agit d'un jeune homiV
de 21 ans.

Surtaxe
pour 5600 habitants

de HLM
GENÈVE, (ATS). — Plusieurs mé-

nages, dont le chef a dépassé le gain
maximum l'autorisant à bénéficier d'une
« habitation à loyer modéré », résident
encore dans des HLM à Genève. Le
Conseil d'Etat vient de décider de mo-
difier la loi HLM en introduisant une
surtaxe au loyer d'un certain nombre
d'habitants de ces logements.

Le Conseil d'Etat a établi le prix
d'un « loyer théorique » correspondant
à ce que chaque famille peut décem-
ment payer. Le coût de ce loyer sera
d'environ 15 pour cent en moyenne (il
varie de 9,5 à 19,9 pour cent) du revenu
du chef de famille , compte tenu de
l'importance du groupe familial . Lors-
que le coût du « loyer théorique » dé-
passera celui du loyer réel, le loca-
taire sera tenu de payer à l'Etat la
différence constatée entre ces deux
prix. Le produit des surtaxes — éva-
lué à un ou deux millions — sera af-
fecté au fonds spécial HLM.

Ces nouvelles mesures toucheront 32
pour cent des locataires de HLM , soit
quelque  3600. En outre , 360 autres fa-
mil les  (3,2 %) recevront leur congé,
leur revenu ne leur permettant plus
de résider dans de tels appartements.

La première application de ces sur-
taxes est prévue pour la période dn
1er novembre prochain au 30 juin 1969.

Trafic suspendu
à Cointrin à

cause du brouillard
(c) Genève a vécu une nuit  et un pe-
tit matin d'une épaisse .purée de pois»
à couper au couteau. Au petit matin la
circulation n 'a pu se faire qu'à l'extrê-
me ralenti et tous phares allumés. Pen-
dant la nuit le brouillard sur Cointrin
était si dense qu'il a fallu fermer l'aé-
roport au trafic , de minuit à 7 h du
matin. L'avion de Zurich, notamment,
a subi un sensible retard.

Cadeau de la précision:
le Brésil à l'heure suisse

BRASILIA ( A T S ) .  — Depuis quelques
jours , les Brésiliens peuvent rég ler leur
montre sur des horloejcs  e'i quartz suis-
ses. En e ff e t , l'inelustrie horlogère de
notre pay s  aient d' o f f r i r  au Brésil deux
étalons horaires dont la précision at-
tein t le lOOfl OOme de seconde.

Le premier a été installé au palais
de la pré sidence à Brasilia dont l' ar-
chitecture f u t u r i s t e  s 'allie par fa i tement
à ce système de distribution horaire
d' avant-garde. La mise à l'heure o f f i -
cielle a eu lieu vendredi en présence
des attachés à la p résidence , du chef
du cabinet , élu ministre ele. l 'industrie
et du sous-chef du cabinet civil de la
présidence.

La deuxième installeition a été p la-
cée luneli dans le bâtiment ele la ra-
dio du ministère de l'éducation et de
la culture , à Rio-de-Janeiro , au cours
d' une cérémonie qui réunissait le mi-
nistre intérimaire ele l'éducation et
culture , M. Favorino Bastos Mercio , le di-
recteur de la radio , M. Eremildo Vian-
na , et le conseiller d' ambassade suisse
Pierre Cuenoud eiinsi que la presse , la
radio et la télévision.

UNE PRÉSENCE CONCRÈTE
La mise en p lace de ces horloges à

quartz coïncidait avec le pas sage dans
les deux villes des étalons atomiques
suisses qui f o n t  en ce moment un long
périple de 15,000 kilomètres à travers

l Amérique latine. Ceci a permis de
vér i f ier  une dernière fo i s  le sp nchro-

nisme des nouvelles intallations qui ,
avec celle p lacée au début de cette an-
née à l' observatoire de Bogotei, per-
mettent à l'industrie horlogère suisse
el'être présente d' une manière concrè-
te nu Brésil.

aTESSIN ^̂ M
« Le pont de l'Europe »

à Faido
LUGANO (ATS). — Le parcours de

l'autoroute Chiasso - Saint-Gothard nécessite
la construction d'un pont gigantesque,
supporté par des piliers hauts d'une cen-
taine de mètres, après Faido. Ce pont a
arcades sera, d'après les plans, le deuxiè-
me d'Europe, après celui du Brenner,
dans l'ordre de la grandeur. C'est pour-
quoi on l'a déjà baptisé c le pont de
l'Europe de Faido •.

A propos du tronçon de l'autoroute
près de Faido, le différend juridique est
loin d'être terminé. Les autorités de la
commune se battent depuis cinq ans pour
obtenir un changement dans le tracé de
l'autoroute et faire passer celle-ci sur la
rive droite du Tessin, et non sur la rive
gauche, comme le prévoient les plans,
ce qui contribuerait grandement au dé-
veloppement touristique et économique de
la région.

Les nouveaux tarifs CFF
s'accompagneront aussi
de quelques faveurs ...

CONFEDERATION

(C.P.S.) A partir du 1er novembre,
les chemins de fer mettront en vigueu r
de nouveaux tarifs pour le transport des
voyageurs. Les indicateurs parus à l'oc-
casion du dernier changement d'horaire
contiennent déjà les prix qui seront ap-
pliqués dès le mois prochain.

D'une comparaison avec les tarifs en-
core en cours jus qu'à fin octobre, il
ressort que l'augmentation des prix
s'accompagnent de certaines simplifica-
tions et que de nouvelles faveurs sont
introduites.

Le rapport entre les prix de la sim-
ple course et de l'aller et retour reste
en général inchangé à 1 : 1,5, aussi bien
pour la deuxième que pour la première
classe. Ainsi , un billet de retour en
deuxième classe coûte dans tous les
cas le même prix qu'un billet simple
course en première classe. Au-dessus de
20 fr., les taxes sont arrondies au
franc supérieur ou inférieur (à 50 c
pour les demi-billets), afin de simpli-
fier la vente aux guichets ou par auto-
ma te*;.

NOUVEAUTÉ BIENVENUE
Une nouveauté bienvenue a été intro-

du i t e  dans les billets du dimanche. Dé-
sormais , ceux-ci seront valables pour le
retour le samedi déjà , alors que jus-
qu 'ici , le retour ne pouvait avoir lieu
que le dimanche ou le lundi . Cette fa-
cilité répond à un désir depuis long-
temps exprimé par les usagers.

Les billets de familles bénéficient éga-
lement d'un nouvel allégement : deux
billets au moins doivent être pri s pour
un voyage en famille, au lieu de deux
et demi jusqu'ici , lorsque le père et la
mère participen t à la course.

Au nombre des bénéficiaires f igurent
également les voyages collectifs , pour
lesquels un rabais de 40% est consen-
ti au-dessus de 200 personnes , alors que
le tarif actuel n 'accorde que 36 % pour
des sociétés de plus de 400 personnes.

Une simplif icat ion a enfin été appor-
tée dans les abonnements de parcours ,
dont le nombre a été réduit de cinq à
quatre . L'abonnement personnel vala-
ble uniquement les jours ouvrables pour
un nombre de course illimité est sup-
primé à partir du 1er novembre. En lieu
et place, les intéressés pourront obte-

nir un abonnement valable les sept
jours de la semaine pour un nombre
de courses illimité.

(c) Une quatrième arrestation dans une
affaire de drogue a été opérée mardi .
Cette fois la prise est bonne et permet-
tra sans doute à la police de remonter
la filière... jusqu'au Pakistan. Les ins-,
pecteurs ont, en effet, appréhendé un
apprenti ^photographe de H .anj, aû
domicile duquel ils ont trouvé un sou-
lier contenant 425 grammes de haschich.

Ce lot de stupéfiant avait été envoyé
par un Suisse du Pakistan (le fournis-
seur) à un ami de Genève... qui en igno-
rait le contenu. Un autre ami (le pho-
tographe en question) fut  avisé de la
chose par une autre correspondance et
chargé de se rendre au domicile du pre-
mier personnage pour récupérer l'envoi.
Ce qu 'il fit. Mais les policiers flai-
raient du louche et Us ont découvert
le pot aux roses. Le jeun e homme a
été mis à l'interrogatoire. On lui de-
mandera de dire ce on'il sait sur le pro-
cessus d'acheminement de la drogue en
Suisse.

Drogue: encore
une arrestation

(c) La Cour correctionnelle a jugé et
condamné deux filous de même acabit.
L'un , André B., 45 ans , Valaisan,
s'adonnait à l'escroquerie à l'apparte-
ment , un genre particulièrement répu-
gnant. Il a cependant bénéficié de
l'indulgence des juges qui ne lui ont
infl igé que 10 mois de prison avec sur-
sis.

L'autre, Gérard I, 46 ans. Français,
est un comptable véreux qui a détourne
14,000 fr . au détriment de ses emplo-
yeurs, en augmentant fictivement le
poste « dépenses » . Clémence pour lui
aussi puisque le sursis est venu adoucir
les 9 mois de prison qu'il a écopés.

Carambolage en chaîne :
un conducteur

assez grièvement blessé
(c) Un automobiliste tessinois, trop
pressé, M. Attilio Bignesca, domicilié à
Lugano, a refusé la priorité à une autre
voiture à la rue du Milleant et provo-
qué un carambolage en chaîne. Cinq
autos ont été plus ou moins démolles.
Quant au conducteur fautif il a été
assez grièvement blessé à la tête et
dut être hospitalisé d'urgence.

Deux escrocs
condamnés

l.cj L.a ponce genevoise a au rravau
plein les bras.. . et le fait  bien. La preu-
ve : elle a procédé en une seule jour-
née à l'arrestation de sept malfaiteurs.
Il y avait là deux trios et un isolé.
L'isolé, un électricien genevois de 52
ans, s'était fa i t  héberger par une fem-
me crédule et l'avait dépouillée pen-
dant son absence.

Le premier trio était constitué de
trois beatnicks bernois et fribourgeois ,
de 16 à 20 ans, responsables de nom-
breux cambriolages . La dernière « équi-
pe », la plus redoutable, concerne un
Vaudois , un Algérien et un Tunisien
qui avaient formé une « association de
malfaiteurs » . Ils commirent quantité
de mauvais coups. L'Algérien alla jus-
qu'au brigandage , attaquant un passant
pour le voler.

Ces sept mauvais garçons ont été in-
carcérés.

La police :
du travail plein les bras...

(c) M. Emue Bonjour , conteur genevois
de 46 ans, s'est appuyé trop fortement
sur une barrière de bois, en descendant
l'escalier intérieur d'un immeuble. La bar-
rière était vermoulue. Elle a cédé et le
malheureux est tombé dans le vide, de
la hauteur du premier étage, venant heurter
de la tête le béton de la cour. C'est
avec le crâne fracturé que M. Bonjour
a été hospitalisé.

Tombé sur la tête
du premier étage

Le nouveau projet
de loi sur l'imposition

du tabac
BERNE (ATS). — La loi fédérale sur

l'imposition du tabac ayant été rejetée
par le peuple le 9 mai 1968, le Conseil
fédérai a présenté nn nouveau projet de
loi. La différence essentielle entre l'ancien
et le nouveau projet réside dans le fait
que l'on a renoncé au maintien, pour une
période limitée, de la garantie des prix
sur les tabacs manufacturés.

Mardi , la commission du Conseil des
Etats chargée des pourparlers préliminaires
a approuvé le nouveau projet et, de ce
fait , la suppression de la garantie des
prix au moment de l'entrée en vigueur de
la loi. Après que le Conseil des Etats
se sera penché sur cette affaire au cours
de su session de décembre, il la trans-
mettra au Conseil national.

SOLEURE, (ATS). — Au cours de
rassemblée annuelle de l'Association
suisse de gastroentérologie, qui s'est
tenue à Soleure, les prix de l'entre-
prise française Delagrange (Paris) ont
été attribués à quatre spécialistes suis-
ses. ,

M. Rudolf Anvmann, médecin en chef
de la clinique médicale universitaire de
Zurich , a reçu le premier prix pour son
ouvrage < Progrès dans le diagnostique
des fonctions du pancréas ». Le deu-
xième prix a été attribué ex aequo à
MM. Heinz Affo l te r , médecin en chef
de la clinique médicale universitaire de
Bâle pour son travail sur la « mobi-
l i té  de l'œsophage en cas d'une hernie
hia tus , Jacques Fasel , médecin adjoint
pour la gastro-entérologie à l'hôpital
cantonal de Lausanne et Houhang Had-
jikani pour leur étude sur « l'effet  in-
sulinosecréteur de la muqueuse duo-
denale humaine ».

Savants suisses
à l'honneur

Fusion Sion-Bramois

(c) Le problème posé par la fusion des
communes de Sion et Siamois reste tou-
jours au premier plan de l'actualité dans
le Valais central. Après les citoyens des
deux localités qui ont répondu par l'af-
firmative à ce « mariage », il appartiendra
aux bourgeois de donner leur avis. Les
bourgeois, surtout ceux de Sion, donnè-
rent à maintes reprises l'impression de
n 'être pas « chauds » pour cette fusion. Ils
trouvèrent surtout que les pourparlers
avaient été menés un peu trop rapidement
et qu 'il ne faut jamais être pressé dans
ce genre de mariage, c Nous avons l'im-
pression qu 'on nous met le couteau sous
la gorge » devait même s'écrier un bour-
geois de Sion. « Soyez donc des citoyens
à part entière » demanda aux bourgeois
le vice-président de Sion , M. Antoine Du-
buis. qui sentait une certaine réticence
de la part de quelques uns.

Bref , les bourgeois des deux communes
von t donner à leur tour , leur avis, le
week-end prochain.

11 appartiendra ensuite au Grand con-
seil de ratifier cette fusion .

les bourgeois de Sion
ne semblent pas

« chauds »

EN PLEIN SAILLON

(c) Le carrefour dit des « Moilles » au
pied de l'historique village de Saillon ,
grand centre de la culture des carottes
en Valais, était tapissé de légumes mar-
di après-midi. En effet , un camion char-
gé de plusieurs tonnes de carottes a
basculé. Des plies de caisses furent pro-
jetées à plusieurs mètres.

II fallut prendre des dispositions pour
éviter des accidents, ce carrefour étant
très fréquenté, situé qu 'il est sur le
trajet Martigny-Fully-Leytron.

Une partie des carottes a été à ce
point endommag ée qu'elle ne put être
livrée au marchand.

Le coup de volant
a failli être fatal

(c) Une auto valaisanne a fait plusieurs
mètres sur le toit , mardi en fin d'après-
midi, sur la route cantonale entre Charrat
et Saxon. Le conducteur a été éjecté.
Par une chance étonnante, il n 'a prati-
quement aucune blessure. Il a pu re-
gagner son domicile. Il s'agit de M. Fré-
déric Saudan, de Sierre.

M. Saudan avait eu la route coupée
par un tracteur de Charrat, et avait dû ,
de ce fait, donner un violent coup de
volant à gauche, ce qui est à l'origine
de son embardée.

Des tonnes
de carottes
sur la route
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Et voici comment a battu le cœur
des femmes des revenants de l'espace

CENTRE SPATIAL DE H O U S TO N  ( A P ) .  — Dans trois maisons de
Timber-Cove, El-Lago et Nassay-Bay, les lumières se sont allumées avant
l'aube, mardi matin. Le maître de maison revenait de Tesnace.

Pour les femmes du capitaine Walter
Schirra, du commandant Don Eisele et
de Walter Cunningham, le seul civil
du trio, la longue attente prenait f i n ,
mais le plus dur restait à venir.

Mmes Jo Schirra, Harrie t Eisele et
Lo-Ella Cunningham avaient mis leurs
réveils à 5 heures du matin. Elles ont
alors allumé leur poste de radio af in  de
suivre, en direct, les délicates manœu-
vres de la rentrée dans l'atmosphère :
l'allumage des rétrofusées pour ralentir
la vitesse d' " Apollo », la sortie des pa-
rachutes, l'amerrissage et la confirma-
tion que les trois hommes étaient vivants.

LA CLARINETTE
Mme Eisele avait acheté deux boîtes

de cigares lundi. Un ami, peu après,
sonna à la porte avec deux bouteilles
de Champagne. On en sut bientôt la
raison. Le petit Jon Eisele fêtait son
quatrième anniversaire, sans son p apa.
Mais tous ses autres parents pro ches
et ses petits amis étaient là. Il n'eut pas
un gâteau, mais cinq. Melinda Eisele,
sa sœur aînée, confia alors à un pho-
tographe qu 'elle n'était pas tellement

contente du jour choisi pour le retour
de son papa. En raison des examens
qu'il doit subir, il ne sera de re-
tour à la maison que vendredi et c'est
te jour du cours de clarinette au collège...
elle aurait aimé ne pas le manquer.

LONGUES HEURES
Mme Schirra qui deux fo is  déjà avait

conn u les a f f r e s  d'avoir son mari dans
l'espace, a déclaré que cette dernière
mission avait été la plus dure à suppor-
ter pour elle, parce qu'il y avait long-
temps que les Etats-Unis n'avaient plus
envoyé d'hommes dans l'espace et
qu 'elle était inquiè te sur le comporte-
ment d' * Apollo *. Pendant l'absence de
son mari, Mme Schirra et les femmes
des deux autres astronautes ne se sont
pratiquement pas quittées. Elle ont re-
cherché également la compagn ie des
femmes des sept premiers astronautes
qui , elles, ava ient encore plus de reli-
sons qu'elles, peut-être, d'être mortes
d 'inquiétude.

'A T  HOME *
Des « f emmes » <i' « A pollo » , il sem-

ble que ce soit Mme Lo-Ella Cunnin-
gham »qui ait eu le moins de visites.
Le frère de son mari, Bill, pilote en
A laska, est arrivé au milieu de la se-
maine accompagné de sa femme Betty,
ainsi qu 'une amie de longue date de
Mme Cunningham, Mme Lynda John-
son et tous sont restés chez elle.

Mme Cunningham qui s'était rendue
à Cap-Kennedy pour le lancement, ac-
compagnée de ses deux enfants , est allée
à deux reprises au centre de contrôle
pour voir les images télévisées prove-
nant du vaisseau spatial.

Les trois femmes se sont trouvées
réunies deux foi s  au moins, l'une lors
el'un match de footb all à l'astrodrome
et l'autre de bon matin pour voir pas-
ser le vaisseau spatial à quelque 160 km
dans le ciel.

LA BARBE
« On dirait qu'ils ont perdu du poids »

a remarqué Mme Schirra en voyant son
mari descendre sur le pont du porte-
avions « Essex » .

Mais en constatant qu 'il était barbu ,
elle a murmuré : « J' espère qu 'il n 'est
pas trop attaché à cette barbe... »

« Enfin , a soupiré Suzanne Schirra ,
14 ans, ils vont redevenir des gens
comme tout le monde » .

Quand Harriett Eisele a entendu que
la capsule avait amerri la tête en bas,
elle s'est exclamée : « // l'avait bien dit
que c'était un sale bateau *.

A l'issue d'une de ses séances d' en-
tieûnement dans « Apollo- 7 » , son mari

Pas de course
vers la lune?

JODRELL-BANK (AP). — H ap-
paraît de plus en plus certain que
l 'Union soviétique ne fa i t  pas la
course avec les Etats- Unis pour ar-
river en premier sur la lune, a dé-
claré sir Bernard Lovell, directeur
de l'observatoire de Jodrell-Bank.

Le succès du programme Apollo ,
a-t-il ajouté , a singulièrement renfor-
cé les chances des Américains de se
poser les premiers sur la lune.

« Je pense, a-t-il poursuivi, que
l 'écart croissan t entre le programme
spatial russe et celui des Am éri-
cains rend ele moins en moins pro-
bable une course à la lune. »

lui avait en e f f e t confié : « C'est un
bon vaisseau spatial, mais un sale ba-
teau » .

Quelqu 'un lui ayant demandé si elle
voulait que son mari retourne dans
l'espace, Mme Eisele a répondu : c Non,
je ne veux pas *. Puis, après avoir
hésité, elle a ajouté : « Je l'accepterai si,
lui , veut y aller *.

Mme Schirra n'a peis de problème
de ce genre puisque, pour son mari,
il s'agit du dernier vol spatial.

« Je ne crois p as, dit-elle, qu 'il sait
déjà ce qu 'il fer a  apr ès cela » .

Thieu lie I arrêt des bombardements
à un dialogue entre Saigon et Hanoï

SAIGON (AP). — Le président Van
Thieu a déclaré de nouveau , mardi, qu'il
n 'est pas opposé à un arrêt total des bom-
bardements sur le nord. « Il n de bonnes
raisons de croire » que Hanoï fera un
geste de réciprocité en procédant à une
« désescalade » et en engagenat des pour-
parlers avec le gouvernement de Saigon.

La position de chef d'Etat sud-vietnamien
a été communiquée par un porte-parole of-
ficiel peu après que l'ambassadeur amé-
ricain à Saigon, M. Bunker, se fut entre-
tenu pour la cinquième fois en six jours
avec le président Thieu.

Ce dernier a insisté pour le que Viet-
nam du Nord reconnaisse le gouvernement
de Saigon et se déclare prêt à engager des
négociations directes avec lui sur un règle-
ment pacifique du conflit.

« En ce qui concerne l'arrêt des bom-
bardements sur le Viêt-nam du Nord , pré-
cise la déclaration, le président a souligné
que la question fondamentale à laquelle
nous devons faire face n'est pas l'arrêt des
bombardements, mais l'arrêt de la guerre,
et qu 'il est disposé à prendre toute action
qui pourrait faciliter l'établissement d'une
paix juste et honorable.

AUJOURD'HUI
Washington n'en attend pas moins une

réponse de Hanoï qui serait imminente.
L'attention se portera mercredi sur Paris
où doit se tenir la séance de négociation
hebdomadaire américiino-nord-victnamienne.

A Washington, on a tendance à ne pas
trop tenir compte des réactions en apparen-
ce dures parvenues mardi de Hanoï et de
Moscou , qui ne doivent pas préjuger pen-
se-t-on de la réponse nord-vietnamienne.

Radio-Hanoï a diffuse une déclaration
du FNL qui conteste à nouveau le droit
de Washington d'exiger une réciprocité en
échange d'un arrêt des bombardements.
Le front conteste également la représenta-
tivité du gouvernement de Saigon et a

ajouté : « Les Etats-Unis doivent reconnaître
le Front national de libération et discuter
avec lui des questions concernant le Viet-
nam du Sud ».

D'autre part, la radio soviétique a dé-
claré dans un commentaire que les efforts
des Etats-Unis « pour arracher des conces-
sions ou une réciprocité... ont échoué ».
La radio voit dans cette position américaine
un « truc diplomatique », une « fumée de
propagande sur le problème tout à fait
clair de l'arrêt des bombardements améri-
cains contre Hanoï ».

SURENCHÈRE
Dans une déclaration autorisée , publiée

par l'agence d'information nord-vietnamienne
au sujet de la remise en liberté par les
Etats-Unis de quatorze ressortissants nord-
vietnamiens, le gouvernement de Hanoï a
demandé la remise en liberté incondition-
nelle de tous les Nord-Vietnamiens actuelle-
ment « séquestrés » par les Etats-Unis et,
la cessation de « tout acte de piraterie ».

Le gouvernement fait observer, dans sa
déclaration , que les Etats-Unis ont arrêté
des civils et des militaires nord-vietnamiens
à bord de cargos et de jonques de pêche
et que ces faits constituent des actes de
piraterie.

Médaille d'or pour Apollo
Quelques minutes après l'extinction du

moteur, ce dernier s'est détaché de la ca-
bine dont la température extérieure attei-
gnit bientôt 2760 degrés centigrades du fait
du frottement avec les couches de plus en
plus denses de l'atmosphère. « Tout mar-
che parfaitement», a déclaré Schirra tandis
que la cabine commençait sa descente. Les
parachutes de 25 m de diamètre destinés
à freiner la descente se sont alors ouverts,
et la cabine a amerri à l'heure prévue.

RIEN QU'UN BRIN
C'est alors qu'un moment d'inquiétude

suivit parmi les responsables du dispositif
de récupération. La cabine s'étant posée à
l'envers, l'antenne principale noyée, il fut
plus difficile que prévu de la repérer. Ce
n'est en effet qu 'à 12 h 32, soit 20 mi-
nutes après l'amerrissage, qu 'elle fut loca-
lisée par un hélicoptère qui largua des
hommes-grenouilles. Entre-temps, pour re-
dresser leur cabine, les astronautes avaient
dû gonfler des poches prévues à cet effet
pour modifier son centre de gravité.

On avait craint que les trois hommes
nient à subir un retour douloureux pendant
la phase de recompression, du fait de leur
rhume. Pour avoir le moins mal possible
aux oreilles, ils avaient décidé de se bou-
cher le nez en soufflant très fort Pourcela, ils avaient renoncé à porter le casque
de leur scaphandre.

O. K.
Après le long suspense dû au silence

de la cabine après l'amerrissage, ce fut

Voilà le facteur!
CENTRE SPATIAL DE HOUSTON

(ATS-AFP). — Plus de 3000 lettres à
l'adresse des trois cosmonautes améri-
cains sont parvenues au centre spatial
de_ Houston et 500 à Cap-Kennedy.
L'équipage d'« Apollo 7 » a trouvé aussi
une montagne de télégrammes qui les
attendait à bord du porte-avions « Es-
sex ».

Une bonne partie de ce courrier est
en réponse aux écritaux humoristiques
que Walter Schirra et ses compagnons
de bord ont placé devant l'objectif de
leur caméra pendant plusieurs des mis-
sions télévisées.

Un certain nombre de lettres, adres-
sées simplement à « Apollo 7 » ont dé-
jà été ouvertes. Plusieurs proviennent
d'écoliers. Mais la NASA estime que
la grande majorité des messages sont
privés et doivent attendre , pour être
décachetées, le retour des cosmonautes.

un immense cri de joi e à bord de I'« Es-
sex », lorsque finalement une voix se fit
entendre provenant d'Apollo 7 : « Tout va
bien. » Des centaines de marins étaient ali-
gnés sur le pont, dans l'espoir d'apercevoir
In descente du vaisseau suspendu au bout
de ses trois grands parachutes oranges et
blancs. Mais la descente n'a pu être ob-
servée.

Pendant que les hommes-grenouilles lar-
gués par hélicoptères aidaient les astronau-
tes à sortir de la cabine, les marins de
!'¦¦ Essex » avaient déployé une grande ban-
derole proclamant : « Hello to Wally, Don
and Walt. »

C'est 25 minutes environ après l'amer-
rissage que les astronautes on pris place
à bord d'un canot pneumatique. « Leur con-
dition physique est bonne, et tous sont
en bonne forme », faisaient savoir les hom-
mes-grenouilles. Walter Schirra, dont c'était
le troisième retour sur la terre, disait du
même coup adieu à l'espace.

Les yeux baissés, le < vétéran > Schirra
pense peut-être que jamais plus il ne

verra de si près les étoiles.

(Téléphoto AP)

Le super-décret approuvé
par le Sénat italien

ROME (AP). — Le Sénat a approuvé
mardi le . decretone », la super-loi pré-
voyant  des mesures économiques massives
pour encourager le développement du pays.

Le projet a déj à été approuvé par la
Chambre le 16 octobre.

Les gosses
sont partis

ATHÈNES (AP). — Un porte-parole de
la compagnie « Transworld airlines » a an-
noncé que Caroline Kennedy, 10 ans, et
son frère John-John , 7 ans, ont regagné
New-York à bord du vol régulier quittant
Athènes à midi.

Les enfants  étaient accompagnés par leur
grand-mère . Mme Auchinclos et son mari ,
ainsi que par les deux sœurs du président
Kennedy. Mmes Patricia Lawford et Ste-
phen Smith, qui étaient au nombre des
invités du mariage de Mme Jacqueline
Kennedy avec l'armateur Aristote Onassis.

Par ailleurs, selon l'agence « Lusitania »,
M. et Mme Onassis iront probablement
visiter au cours de leur voyage de noces
la réserve de chasse de Gorongosa en
Mozambique.

Toujours d'après le journal, les nou-
veaux mariés auraient également l'intention
de se rendre à Johannesbourg où l'arma-
teur possède un hôtel qui s'appelle « The
golden Greek » (Le Grec doré) .

Notre téléphoto AP : John-John photo-
graphié alors qu 'il arrive à Athènes.

UN FAIT PAR JOUR

III.- ...ET NON
Les juristes internationaux sont de

curieux personnages. Ainsi, les Etats-
Unis ne reconnaissent pas le Viet-
nam du Nord , mais cela fait pour-
tant des mois qu 'ils discutent avec
les envoyés de ce pays. Les Etats-
Unis ont toujours refusé de recon-
naître la Chine de Mao, mais de-
puis des années l'ambassadeur amé-
ricain à Varsovie s'asseoit à la même
table que le représentant de la Chine
populaire. Et j'imagine que si les J.O.
avaient eu lieu cette année aux Etats-
Unis, l'hymne castriste aurait retenti
dans le stade ; pourtant, pour la Mai-
son-Blanche, le Cuba de Castro n'est
qu'une illusion politique.

Il en est de même du Vietcong.
Aussi, n'est-ce. pas le fait d'inclure
les gens du Front dans les délibé-
rations de Paris qui rend si fragile
tout espoir de règlement véritable.
Ce n'est même pas de mettre en
présence les délègues du Vietcong et
ceux de Saigon, car disons les choses
comme elles sont, quand Washington
le voudra vraiment, U sera assez fa-
cile de faire descendre de leur piédes-
tal ceux qui, actuellement, font la
loi à Saigon.

La difficulté ? C'est toujours la mê-
me. Elle n'a pas changé depuis des
années. Tourner autour , paraître l'igno-
rer, ne change rien à rien : elle exis-
te. La difficulté ne réside pas dans
le fait de faire asseoir à la même
table des gens qui n'ont pas la même
façon de composer leur menu ; ce
qui risque d'empêcher tout accord ,
ce n'est pas la façon de déterminer la
guerre, mais celle de faire la paix.

Or, le 8 avril 1965, le Viêt-nam du
Nord a présenté sur ce sujet un pro-
gramme en quatre points. Rien, de-
puis, n'est venu modifier ce program-
me. Et on peut même craindre que
sur ce thème, rien, jamais, ne chan-
gera.

Ces quatre points a moins que
Hanoï ne décide de les jeter aux
orties, rendent pratiquement illusoire
toute idée de solution pacifique. Ex-
pliquons-nous et supposons qu'aujour-
d'hui ou demain les Américains ces-
sent leurs bombardements au Viêt-nam
du Nord. Que se passerait-il ? On en-
tamerait des négociations de paix ?
Certainement pas. Les délégués de
Hanoï demanderaient avant toute dis-
cussion sur le fond la prise en con-
sidération de leur plate-forme, des fa-
meux quatre points.

Cette plate-forme comprend en son
article premier, le retrait des troupes
américaines, la suppression des bases,
la rupture de toute alliance militaire
avec Saigon. Autrement dit, ce que les
Américains pourraient éventuellement
accepter comme conséquence d'une né-
gociation de paix, les gens de Hanoï
en font un préalable avant toute dis-
cussion sur la paix.

Lés quatre points de Hanoï disent
bien d'autres choses. Et d'abord , qu 'il
n 'existe pas un Viêt-nam du Nord et
un Viêt-nam du Sud, mais deux zones
vietnamiennes, un pays coupé momen-
tanément en deux, ce qui conditionne
évidemment pour Saigon , l'abandon de
tout accord passé avec ses alliés de
l'OTASE. La présence dans une zone
vietnamienne qui ne saurait, en l'état
actuel des choses, se prévaloir d'être
une Nation de contingents australiens
ou sud-Coréens et toute aussi incon-
grue que celle des « marines ».

Que dit encore Hanoï depuis plus
de trois ans ? Que Saigon doit avoir
une politique qui lui soit propre, ce
qui signifie que les conseillers amé-
ricains doivent avant tout faire leurs
valises. Le Viêt-nam du Sud est une
illusion, une situation de fait, ce n'est
pas un pays. C'est abusivement, que
depuis Diem, Saigon joue à être une
nation : H n'en avait pas le droit

La chose est si vraie qu'en son qua-
trième point, le document de Hanoï
s'exprime ainsi : « Cette position cons-
titue la base de la solution pacifique
du problème vietnamien. Sur la re-
connaissance de cette base, H sera
alors possible d'envisager la tenue
d'une conférence de paix du ty pe de
celle de 1954. »

Tout le reste n'est que de la pou-
dre aux yeux.

L. GRANGER

VIET-NAM

Le P. C. français a du mal às

se détacher de la Russie . . .
Un coup a droite, un coup a gauche, Waldeck-Rochet  en « démission-

n a n t »  Jeannet te  Vermeersch.  la v e u v e  s t a l in i enne  rie Maur ice  Thorez et en
blâmant  le protchécoslovaque Roger Garaudy a réussi à mainteni r  sa ligne
centriste et à sauver l'unité du parti communiste. Mais à quel prix ? Le fer-
ment des déviations, les conditions des scissions persistent.

Le parti communiste secoué du sommet
à la base par les événements de Tchéco-
slovaquie davantage qu 'il ne le fut par le
pacte Hitler-Staline ou le bain de sang de
Budapest, a beaucoup de mal à se déta-
cher de Moscou, ce que ses intérêts « na-
tionaux » et électoraux recommandent di1
faire sans trop tarder.

Jeannette Veermersch-Thorez regrette
l'invasion de la Tchécoslovaquie mais elle
s'emploie, dans le parti , à la justifier. Ro-
ger Garaudy condamne l'invasion , le dit,
le proclame et la qualifie de « crime » dans
tous les organes de la presse et de la radio
bourgeoises qui lui ouvrent largement co-
lonnes et antennes. On accepte la « démis-
sion » de l'une et on blâme l'autre pour
ses excès de langage .

DIVISÉS
La traditionnelle et un peu mystique fi-

délité au parti exige que ces décisions
aient été prises à l'unanimité. Mais cha-
cun sait que ce ne fut pas sans discus-
sions et difficultés. En fait le comité cen-
tral et le parti sont profondément divisés
entre « libéraux » à la Garaudy, « centris-
tes » à la Waldeck-Rochet et « compa-
gnons de Jeannette » systématiquement
krcmlinophilcs.

Le comité centra l en u été réduit à adop-

ter une ligne ondoyante où le désaveu con-
firmé de l'invasion est balancé par les ser-
ments de fidélité à l'URSS. Cela contente-
ra-t-il ou mécontentera-t-il tout le monde ?

Comme dans l'auberge espagnole chacun
y trouvera ce qu 'il y apportera, mais ce
n 'est pas aujourd'hui que le parti commu-
niste français aura franchi le pas d'une
rupture avec Moscou.

LA RÉUNION DU QUATRE

Le problème de l'unité du communisme
international est esquivé dans l'attente de
la confrontation entre PCF et PC soviéti-
que du 4 novembre prochain, mais le comi-
té central maintient sa revendication de
« l'égalité des droits » de la liberté de dé-
termination de chaque parti . ce qui est
un refus de la tutelle du parti russe enco-
re souligné par la « démission » de Jeannet-
te porte-parole en France des Soviétiques.

Le soutien aux dirigeants tchécoslovaques
acutcls est passé sous silence, mais il est
maintenu et élargi, c'est là-dessus que por-
tera la réunion du 4 novembre. Waldeck
Rochet veut obtenir des Russes qu'ils lais-
sent se poursuivre l'expérience Dubcek, mê-
mination de chaque parti et surtout les
me limitée, au nom de la liberté de déter-
prévenir contre de nouvelles initiatives en
Tchécoslovaquie qui acculeraient le PC
français à la rupture officielle . < Jusque-là ,
soit mais pas plus loin ».

Jean Danè.i

Emeutes du Japon :
1000 arrestations

TOKIO (AP). — Le bilan des manifes-
tations qui se sont déroulées dans l'ensem-
ble du pays lundi s'élève à 1,000 arresta-
tions et plus de 150 blessés.

Selon les autorités, il s'agit des pires
émeutes qu 'ait connues la ville depuis des
années. Les personnes arrêtées seront pas-
sibles d' une peine de prison allant de 6
mois à 10 ans.

Les syndicats ont annoncé que 800,000
personnes ont participé aux 600 manifes-
tations organisées dans le pays.

Le contre-amiral allemand Ludke :
un espion au service de l'Est ?

CARLSRUHE (AP). — Le procureur
fédéral Martin a annoncé mardi que l'en-
quête faite à la suite de la mort du contre-
amiral Hermann Ludke a révélé que ce
dernier pouvait fort bien avoir photogra-
phié des documents secrets de l'OTAN pour
le compte d'une puissance étrangère.

Le contre-amiral qui avait quitte huit
jours auparavant, son poste de chef d'état-
major adjoint des services logistiques de
l'OTAN avait été découvert dans un bois,
tué d'un coup de feu.

Le procureur a précisé que le 23 septem-
bre dernier, un magasin de photographie
avait alerté la police de Bonn parce que
sur un film qui lui avait été confie pour
développement se trouvaient neuf photos
de documents secrets. Le contre-amiral Lud-
ke, questionné, déclara que quelqu'un avait
pu voler sa caméra « Minox » pour prendre
ces photos.

Selon le procureur, cette explication est
plausible, mais ses services n'avaient pas
alors exclu la possibilité que le contre-ami-
ral Ludke ait pu travailler pour une puis-
sance étrangère.

DOCUMENTS
Le procureur Martin n 'a pas révélé la

nature des documents, ni précisé quelle
puissance étrangère pouvait être en cause.
Cependant, les fonctions du contre-amiral
à l'OTAN lui avaient donne accès entre le
19 avri l 1966 et le 1er juillet 1968 aux
plans de mouvement des hommes et du
matériel en Europe en cas de guerre.

Le contre-amiral avait trouvé la mort le
8 octobre alors qu'il était parti chasser
dans les montagnes d'Eifel près de la
frontière française. L'enquête n'avait pas
alors établi s'il s'agissait d'un accident ou
d'un suicide. Le procureur de Trêves a
écarté l'hypothèse du meurtre.

Le procureur Martin a déclaré que rien
jusqu 'à présent ne permet de lier la mort
du contre-amiral Ludke à celles des deux
officiers supérieurs de la Bundeswehr : le
général Wendland, chef adjoint des servi-
ces fédéraux de renseignements, qui s'est
donné la mort le 8 octobre — le même
jour que le contrc-amfral — et le colonel
Grimm, du ministère de la défense, qui

Greffe du cœur aux Etats-Unis
M1LWAUKEE (Wisconsin) (AP). — Le

cœur d'un homme mort des suites d'une
rixe dan s la rue a été greffe lundi soir sur
une femme de 49 ans , à l 'hôpital Saint-
Luc de Milwaukce.

L'opération a duré 1 h 36. Le donneur
est mort deux heures avant l'opération. 11
souffrait de lésions irréversibles au cer-
veau.

s'est suicidé le 18 octobre. Ces deux suici-
des ont été imputés à des états de santé
déficients.

ENCORE UN !
On apprend également qu 'un fonctionnai-

re du ministère ouest-allemand de l'écono-
mie, M. Schenk, s'est suicidé le 15 octo-
bre à son domicile de Cologne.

M. Schenk était assistant au service du
commerce extérieur et de l'aide au dévelop-
pement. C'est le quatrième fonctionnaire
Ou militaire ouest-allemand à trouver la
mort de manière violente.

De source bien informée, ou déclare que
M. Schenk souffrait de dépression et qu 'il
avait été soigné à deux reprises cette an-
née. Le même motif avait été invoqué
flans deux mitres cas.

Cohn-Bendit
battu à Glasgow

GLASGOW (ATS-AFP). — Daniel Cohn-
Bendit a été bat tu  lundi au cours des élec-
tions au poste de recteur de l'Université
de Glasgow. Le prochain recteur sera un
ecclésiastique écossais, lord McLeod, qui
a obtenu 1293 voix. M. Conh-Bendit n 'est
arrivé qu 'en troisième place avec 836 suf-
frages.

Un grand nombre d'étudiants se sont
abstenus dans le vote. « Dany le Rouge »
s'est vu refuser un visa d'entrée en Grande-
Bretagne jusqu 'au premier novembre , c'est-
à-dire jusqu 'après la manifestation contre
la guerre au Viêt-nam qui doit se tenir
à Londres dimanche prochain .

Etats-Unis :
380,000 dollars pour 2 timbres

NEW-YORK (AP). — Un philatéliste de
la Nouvelle-Orléans , M. Raymond Weill a
acheté une enveloppe portant  deux timbres
de 1847 , d' une valeur d'un penny prove-
nant  de l'île Maurice pour la somme de
380,000 dollars (1 ,900.000 fr.).

Ces timbres faisaient partie de la collec-
tion de M. Louis Boy d dalc.

Prague: les Soviétiques feront face à
l'Allemagne fédérale et à l'Autriche

PRAGUE (ATS-DPA). — L'armée tché-
coslovaque demeurera responsable de la
défense de la frontière occidentale du pays ,
a déclaré le vice-premier ministre Hamouz.

L'accord sur le stationnement de trou-

pes soviétiques ne comporte aucun < addi-
tif secret » , a-t-il expliqué , ajoutant que
« comme dans tout autre Etat , le nombre
et la répartition des troupes doivent na-
turellement reste r secrets > .

L]organe soviétique gouvernemental « Is-
vestia > a confirmé pour la première fois
quo les unités soviétiques qui resteront en
Tchécoslovaquie en vertu de l'accord sur
le stationnement des troupes seront can-
tonnées le long des frontières de la Tché-
coslovaquie avec la République fédérale
alelmande et l'Autriche. D'autre part,
M. Hamouz a relaté que les retraits des
unités bulgares, hongroises et polonaises,
ainsi que celui de la plus grande partie
des troupes soviétiques, avait déjà commen-
cé et sera terminé dans les six semaines
à venir .

La Jordanie n'engagera pas de
pourparlers directs avec Israël

PARIS (AP). — Le roi Hussein de Jor-
danie a été reçu hier après-midi par le
général De Gaulle pendant un peu plus
d'une heure .

A l'issue de la conversation, le président
de la République a raccompagné le souve-
rain de Jordanie jusqu 'au perron de l'Ely-
sée.

En quittan t le palais présidentiel, le roi
Hussein a été interrogé par les journalistes
au sujet des rumeurs rel»tives à une né-
gociation directe entre son pays et Israël .

« Ces nouvelles ne sont pas exactes » ,
a-t-il répondu.

Inte r rogé sur la position de son pays à
l'égard du rétablissement de la paix , il a
déclaré : « Notre position est toujours la
même. La situation est la suivante : « Nous
ne cessons pas de faire tous nos efforts
pour la réussite de la mission de M. Jar-
ring, en vue de rétablir la paix dans la
région sur la base de la résolution du

Conseil de sécurité. Nous avons montré
que nous sommes prêts à appliquer cette
résolution. C'est maintenant  à l'autre partie
dans le confli t  de l'accepter et de l'aplli-
quer. »

Répondant à d'autres questions, le roi
Hussein a répété que son pays est désireux
d'appliquer la résolution du Conseil de
sécurité de novembre dernier et il a sou-
ligné l'intérê t que son pays porte à la
mission de M. dinar Jarring.

La thalidomide
ne serait

pas le seul fléau
ALSDORF (AP). — Au procès de là

thalidomide , le tribunal a entendu un ex-
pert américain, le Dr Wilson , de l 'Univer-
sité de Cincinnati , qui a exposé les résul-
tats d'expériences faites par un de ses col-
lègues — maintenant retraité —¦ le Dr
Léon Schmidt sur 17 singes rhésus.

Les expériences ont été faites soi t en
faisant absorber de la thalidomide, de l'aci-
de folique ou des hormones à des femel-
les en début de gestation en faisant inter-
venir les rayons X et les résultats obte-
nus ont été les mêmes : les malformations
constatées sur le fœtus sont analogues à
celles constatées chez les enfants dont les
mères ont pris de la thalidomide. Plus en-
core, le genre des anomalies dépend de la
date à laquelle le médicament a été ad-
ministré et cette date est à peu près la
même chez les humains et chez les ani-
maux.

Le Dr Wilson a en outre mentionné un
nouveau médicament nommé « Vinghristi-
ne », utilisé actuellement dans le traitement
expérimental de la leucémie et d'autres for-
mes de cancer, qui , a-t-il déclaré, devrait
également, s'il était absorbé en début de
grossesse, produire des bébés anormaux
comparables aux bébés-thnlidomidc.

Triplées à Amiens
AMIENS (ATS-AFP). — Des triplées sont

nées à la maternité de Ham dans la Som-
me. Elles ont été placées en couveuse et
leur état est satisfaisant. Patricia 1kg 650,
Annick 1 kg 860 et Brigitte 1 kg 420 ont
delà trois sœurs.

Apollo 7: pas un paradis
HOUSTON (ATS-AFP).  — Si

« Apollo 7 » présentait par rapport
au premier vaisseau spatial des p ro-
grès techniques comparables à ceux
qui furent  accomp lis entre l 'inven-
tion du vélocipède et celui de la
Cadillac gretnd luxe, rien n 'a été
fa i t  pour assurer le confort des
voyageurs à bord , assurent les trois
astronautes à leur retour à terre.

L 'odeur à bord est, paraît -il, in-
supportable . Pendant plusieurs jours,
les astronautes ne se rasent ni se
douchent. Le système sanitaire de
bord est exactement le même que
celui qui avait été conçu pour le
premier vaisseau spatial et rien n 'a

été prévu pour l 'évacuatio n des
odeurs.

Autre « agrément * : l'eau sent le
chlore à plein nez et communique
cette odeur à tous les aliments dé-
shydratés auxquels elle doit être mé-
langée. « Qui dort dîne *, dit-on
sur terre. Les astronautes aimeraient
qu'il en f û t  ainsi à bord d'un vais-
seau spatia l.

Pour prendre un peu de sommeil,
ils doivent se recroqueviller entre
les appareils qui encombrent leur
espace vital et l'oxygène presque pur
qu 'Us respirent provoque des maux
de nez et de gorge.

CARLSRUHE (AP). — Sur la recomman-
dation du procureur fédéral , la Cour su-
prême a levé le mandat d'arrê t lancé il
y a 14 ans contre M. Reimann , chef du
parti communiste clandestin d'Allemagne oc-
cidentale.

Cette décision qui permet à M. Reimann
de rentier de Berlin-Est, intervient moins
d'un mois après la formation d'un nou-
veau parti communiste qui tiendra sa pre-
mière conférence nationale dimanche à Of-
fenhneh.

Le P. C. allemand
relève la tête

CAHLSRUHE (AP). — Le bureau du
procureur fédéral à annoncé mardi l'ar-
restation d'un spécialiste dé la micro-
électronique, Harald Gottfried , 33 ans,
soupçonné de s'être livré à des activi-
tés d'espionnage au centre des recher-
ches nucléaires de l'Allemagne occiden-
tale, pour le compte du ministère de la
sécurité d'Etat de Berlin-Est. L'arresta-
tion a eu lieu le 21 septembre.

Mort de l'un des sextuplés
de Birmingham

BIRMINGHAM (AP) . — Les sex tup les
de Bi rmingham ne sont plus que trois.
Lynn Thorns, qui avait subi une in-
tervention chirurgicale à la suite d'une
obstruction in tes t ina le, est morte mard i .
Les médecins n 'avaient guère d'espoir
à son sujet .

Nouvelle affaire
d'espionnage
en Allemagne

KATHMANDOU (ATS-AFP). — Cent
soixante-dix personnes ont trouvé la mort
dans les inondations causées par les pluies
diluviennes tombées récemment dans l'est
du Népal , annonec-t-on officiellement au-
jourd'hui à Kathmandoii.

Inondations au Népal :
170 noyés


