
LES TROUPES DE PIQUET DANS LE JURA

IL EXPLIQUE SON CURIEUX SILENCE PAR
LE DÉSIR DE NE PAS AGGRAVER LA CRISE

BERNE (ATS). - «Le Conseal fédéral s'est a bstenu à l'époque de renseigner la presse sur
les mesures prises pour protéger les propriétés de la Confédération dans le Jura parce qu'il est
dans la nature des choses que les mesures de ce genre ne soient pas publiées. En outre, le Con-
seil fédéral estimait qu'une publication n'aurait fait qu'augmenter la tension qui régnait alors.»

Telle est, selon les termes du communiqué publié mercredi par la chancellerie fédérale, le motif qui explique
que le public n'ait pat été renseigné sur les mesures déci dées par le Conseil fédéral, à la fin du mois de juillet,
pour prévenir d'éventuelles atteintes aux propriétés de la Confédération dans le Jura.

(Lire la suite en page Bienne-Jura)

LE CONSEIL FEDERAL
PLAIDE SON DOSSIER

L'accalmie journalistique a tourné court

.MOSCOU (ATS-AFP) . — Après une « accalmie journalistique » de plusieurs semaines, l'af-
faire tchécoslovaque fait une rentrée en force dans la presse soviétique qui lui consacre une de-
mi-donzaine d'articles dont le ton rejoint parfoi s celui des moments les plus tendus de la crise.

La « Pravda » donne l'exemple en cédant la plume au secrétaire gé-
néral du parti communiste libanais, M. Chaoui , qui reprend sur une demi-
page et sous le titre « l'internationalisme et la cause de la paix » tous les
thèmes des récentes campagnes de presse : montée des forces contre-révo-
lutionnaires en Tchécoslovaquie, efforts de l'imp érialisme pour arracher
celle-ci à la communauté des pays socialistes, nécessité de l'intervention
des cinq puissances du Pacte de Varsovie pour « sauvegarder les con-
quêtes du socialisme en Tchécoslovaquie et déjouer les plans de l'im-
périalisme », etc.

Au passage, M. Chaoui s'étonne de « l'étrange réaction de la Yougos-
lavie devant les événements de Tchécoslovaquie » et s'élève contre « la
campagne de calomnie et d'insinuation des dirigeants de Pékin contre
l'URSS et les autres pays socialistes ».

(Lire la suite en dernière page)

PRAGUE : NOUVEAU
TIR DE DARRA GE
DES SOVIÉTIQUES

LES IDÉES ET LES FAITS

I

L n'était guère possible au Conseil
fédéral d'ignorer les réactions de
l'opinion publique après la pu-

blication, combien tardive, et sous
une pression extérieure, des mesures
prises, en juillet dernier déjà, pour
prévenir des actes de violence contre
des bâtiments ou des installations
militaires dans le Jura.

Aux remous qu'a soulevés le com-
muniqué du 16 octobre, il a consacré
une notable partie de sa séance
d'hier, hélas I pour un résultat plus
discutable encore qu'il y a une se-
maine.

Les journalistes avaient de nom-
breuses questions à poser. Ils n'ont
trouvé, pour satisfaire une curiosité
parfaitement légitime en l'occurrence,
que le chancelier de la Confédéra-
tion qui, en dépit' d'une évidente
bonne volonté — et, en fait, il a
parfaitement répondu sur tous les
points où il était autorisé à le faire —
ne pouvait engager avec la presse
un débat débordant forcément sur
la politique. Or, c'est bien un tel
débat qui aurait été utile pour éclai-
rer notre lanterne. Et seul un mem-
bre du Conseil fédéral, le chef du
département directement intéressé en
tout premier lieu, était habilité à pré-
senter le commentaire autorisé que
tous attendaient.

Eh bien, non. Le Conseil fédéral
avait décidé que nous devions nous
contenter d'un nouveau communiqué
dans lequel il est persuadé avoir dit
exactement tout ce qu'il est possible
de dire sur cette affaire.

Pourtant, on ne nous dit pas dans
quelles conditions assez particulières
il a été amené à prendre sa déci-
sion. Le 28 juillet, en raison des va-
cances, seuls trois des hauts magis-
trats se trouvaient à Berne. Sans
doute, le téléphone a-t-il la réputa-
tion de bien fonctionner en Suisse ,
et on ne peut exclure qu'il y ait eu
quelques consultations. Faut-il exp li-
quer cependant par cette hâte forcée
l'absence de toute réflexion politique
qui semble bien avoir marqué l acté
gouvernemental ?

On ne nous dit pas non plus s'il
y eut d'étroits contacts avec le gou-
vernement bernois en cette circons-
tance, ce qui semblerait devoir être
le cas , puisque, au terme de l'arti-
cle 6 de l'ordonnance sur le service
d'ordre, un tel service doit non seu-
lement être exécuté (ce qui ne fut
pas nécessaire, fort heureusement)
mais encore « préparé... en étroite
liaison avec les autorités civiles et les
organes locaux de la police >.

Il semble que l'on se soit borné
à des entretiens d'information entre
le chef du département militaire fé-
déral et le directeur (conseiller d'Etat)
de la police cantonale.

On ne souffle mot d'une distribu-
tion de munitions de guerre à la
troupe. Interrogé sur ce point, le chan-
celier a rappelé qu'une enquête
était en cours et qu'il fallait, pour
obtenir les éclaircissements nécessai-
res, attendre le retour en Suisse d'un
officier supérieur.

On insista, certes, sur le caractère
purement « préventif » des mesures
prises. Mais cela suffit-il pour justi-
fier cette effarante exp lication du
silence observé durant des semaines ?

« Le Conseil fédéral s'est abstenu
de renseigner la presse sur les me-
sures prises pour protéger les pro-
priétés de la Confédération parce
qu'il est dans la nature des choses
que les mesures de ce genre ne
soient pas publiées. »

Georges PERRIN

(Lire la suite en page Bienne-Jura)

Une effarante
explication

POUR LA DERNIÈRE FOIS

SOUTHAMPTON (ATS - Reuier). — Le plus grand paquebot du monde
« Qucen Elisabeth », a quitté le port ang lais de Soutlinnipion pour son ultime
voyage à destination de New-York . Huit cents passagers se trouvent à bord du
bateau qui pourrait en transporter 2000. Après son retour, le 4 novembre, il entre-
prendra encore une croisière d'adieu , avan t de se rendre à son lieu de résidence
définitif , à Lauderdale, en Floride. A cet endroit, le paquebot sera transformé en
centre pour des congrès, avec des attractions à l'intention des touristes. (Téléphoto AP)

LES PEPIN S
DU PRINTEMPS

Sachez-le , mesdames, pour a f f ronter ,
comme il convient, l'an prochain, le»
ondées printanières, il vous faudra
vous munir de parap luies... carrés. Ils
seront aussi p lus grands — c'est la f i n
du mini — et les dessins seront sou-
vent g éométriques et modernes... mo-
dernes... modernes (Photo Agio)

LA GRANDE INCOHÉRENCE
« Le demi-siècle de l'incohérence. > C'est ainsi que nos petits-enfants dési-

gneront peut-être notre époque lorsque, en l'an 2050, ils jetteront un regard
sur leur récent passé. Ce qui les frappera, ce sera la facilité avec laquelle
des hommes auront réussi de nos jours à se libérer des entraves terrestres
pour tourner autour de notre planète, à des centaines de kilomètres d'alti-
tude, tandis que des peup les entiers auront accepté de rester sagement
enchaînés derrière des rideaux de fer et de bambou.

Mais nos descendants s'amuseront bien davantage d'apprendre avec quelle
aisance des divisions armées jusqu'aux dents, auront franchi certaines fron-
tières pour envahir et occuper un pays voisin sans subir les foudres de la
justice internationale, tandis qu'un seul individu qui se sera introduit dans
l'appartement d'autrui sans demander la permission, aura été traîné devant
les tribunaux, traité de voleur et condamné à une lourde peine de prison.

On pourrait facilement allonger la liste de ce genre de divertissantes
anomalies. La presse nous en fournit chaque matin des exemples en abon-
dance. Il y a quelques jours, la Croix-Rouge internationale a expédié de
Suisse à Hanoï un lot de deux mille trousses d'instruments chirurgicaux atten-
dues d'urgence là-bas pour sauver les agonisants dans les hôpitaux militaires
et civils.

Savez-vous quel itinéraire cet envoi a emprunté ? La marchandise a été
acheminée par le Transsibérien jusqu'à Vladivostok, pour y être transbordée
sur un cargo soviétique à destination d'Haïphong, au Tonkin. La durée du
voyage est facile à évaluer : deux bonnes semaines si tout va exceptionnelle-
ment bien, un mois si le délai de transport est à peu près normal. Par avion,
de Suisse à Hong-Kong, et de là à Hanoï , la même opération était réglée
en moins d'une journée.

Pendant ce temps, des quantités considérables de drogues et de stupé-
fiants de toutes sortes circulent à toute vitesse, jour et nuit, entre les conti-
nents les plus éloignés les uns des autreB, pour intoxiquer des masses de gens
bien portants.

Mais on aurait l'air ridicule de s'étonner. Ne faut-il pas un passeport
ou un certificat d'identité en bonne et due forme aux millions d'honnêtes gens
qui, pour leur travail ou leur agrément, veulent traverser les frontières, alors
que les malfaiteurs les passent sans difficulté avec de faux papiers... ou sans
pap iers aux endroits où ils sont sûrs de ne pas rencontrer de gardes-frontières ?

R. A.

C'EST LA REVUE DE DETAIL
Après une bonne nuit , la première pensée des astronautes américains a été
pour Apollo 7 qui avait été hissé à bord du porte-avions. Comme on peut
le voir , Schirra et Cunningham passent leur engin au « microscope » cepen-
dant que , derrière eux, Eisele, lui, pen se manifestement à autre chose.

Lire nos informations en dernière page
(Téléphoto APï

LA NOUVELLE-DELHI ( A P ) .  — Un commerçant de Lar , ville de
l'Etat d'Uttar-Pradestï , à 300 km environ au sud-est de la Nouvelle-
Delhi , a avoué avoir fai t  un sacrific e humain, dans l' espoir de devenir
riche.

Selon la police , un saddou (saint homme) lui avait dit qu 'il devien-
drait multimillionnaire s 'il oj frai t  un tel sacrifice à Civa, troisième
personne de la trinité hindoue , dieu à la fois destructeur, guérisseur et
fécondateur.

En juillet , lors d'une journée de fê te  religieuse déd iée à Civa, le
commençant — qui a été arrêté avec sa femme — décapita un jeune
garçon de 12 ans, qu'il avait engraissé pendan t une semaine, en pré-
sence d'un certain nombre de versonnes.

H y a un mois déjà , au Rajasthan , il a été fai t  état d'un meurtre
rituel semblable devant le parlemen t local. Quatre ' personnes ont été
arrêtées et sont en instance de jug ement.

EN 1968...

[Lire aujourd'hui]
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La direction et le personnel de l'Entreprise COMINA
NOBILE S. A., à Saint-Aubin,

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Rudolf OTT-WOHLIB
père et grand-père de leurs dévoués collaborateurs, Messieurs
Jean Ott et Marcel .Teanmonod.

Les obsèques auront lieu à Lenzbourg, jeudi 24 octobre,
à 11 heures.

Saint-Aubin, le 22 octobre 1968.

POMPES FUNÈBRES

EVARD -FL ÛHMANN
Seyon 23 Neuchâtel

Tél. 5 36 04 ou 3 17 20
Toutes formalités
Transport Suisse et étranger

Monsieur et Madame Jean Feller-Vitte,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Feller-
Luscher, à Neuchâtel et leurs enfants Marc
et Anne-Lise ;

Monsieur et Madame Willy Fcller-
Schorpp, à Peseux ; '

Monsieur et Madame J. Vernet-Schnei-
der et leurs enfants, en Australie ;

Monsieur et Madame Jean Schneider-
Nicollier , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean Gœldlin et
leurs enfants , à Fribourg,

ainsi que les familles Kormann , Stucky,
Staub et Keller , en Suisse et en France,

ont la douleur de faire part du décès de-
Mademoiselle

Suzanne FELLER
leur bien-aimée sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, enlevée à leur ten-
dre affection, dans sa 70me année.

Neuchâtel, le 23 octobre 1968.
(Poudrières 45)

Je sais que mon rédempteur est
vivant

Job 19 : 25
Un avis ultérieur indiquera le jou r et

l'heure des obsèques.
Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-

vidence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

i

Jusqu 'à votre vieillesse , je serai
le même. Jusqu 'à votre vieillesse, je
vous soutiendrai. Je l'ai fait, et je
veux encore vous porter.

Esaïe 46 : 4.
Monsieur Edmond Otz ;
Monsieur et Madame René Otz-Suter et

leurs enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Gôri Pedotti-Otz,

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

¦ • -. • i

Madame Annie OTZ
née KUTTER

leur chère épouse, mère, grand-mère et
cousine, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 85me année, après une courte maladie,
supportée avec courage et confiance.

Peseux, le 23 octobre 1968.
(Avenue Fornachon 20)

L'incinération , sans suite , aura lieu le
vendredi 25 octobre 1968.

Culte au ' temple de Peseux à 14 h 15.
Domicile mortuaire : Hospice de la Côte.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à l'hospice de la Côte
(c.c.p. 20-391)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Charles Huguenin , au Lande-
ron ;

Monsieur et Madame Alain Rothen-Bau-
mann ;

Monsieur et. Madame Henri Auchlin-H'u-
guenin , leurs enfants et petit-fils, à la Neu-
veville et à Erlach ;

Monsieur et Madame René Huguenin-
Criblez, leurs enfants et petits-enfants, à
Reuchenette ;

Monsieur et Madame Charles Huguenin-
Huguenin, leurs enfants et petits-enfants,, à
Tavannes ;

Monsieur Gottfried Baumann , ses enfants
et petits-enfants, à Hauterive et à Tâuffe-
len,
. ajnsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de
Madame'

Gottfried BAUMANN
née Fernande HUGUENIN

leur chère fille, belle-fille, maman, sœur,
belle-sœur, tante, paren te et amie, enlevée
à leur affection, dans sa 53me année, après
une longue maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

Hauterive, le 23 octobre 1968.
(Rouges-Terres 22)

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacques 5: 11,
L'ensevelissement aura lieu à Saint-Biaise ,

samedi 26 octobre.
Culte au temple de Saint-Biaise, à 10

heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-

vidence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les contemporains 1921 de Saint-Biaise
et environs ont le pénible devoir d'infor-
mer leurs membres du décès de

Madame Berthe BURN
mère de Monsieur Fritz Burn , membre de
la société.

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

TROP DE TRAVAIL POUR UN MAIGRE SALAIRE :
ILS < ARRONDISSENT > LEUR FIN DE MOIS...

AU TRIBUNAL <
CORRECTIONNEL
DE NEUCHATEL I
Le tribunal correctionnel de Neucchâtcl

a siégé hier sous la présidence de M.
Y. de Rougemont, assisté de Mme Schmidt
et de M. B. .limier , jurés. M. H. Schupbnch ,
procureur général, représentait le ministère
public, et M. J. Raaflaub assumait les
fonctions de greffier.

Le XIXe siècle est révolu. Emile Zola
est mort et avec lui le climat social qu'il
a décrit dans son œuvre. Et pourtant cer-
tains employeurs semblent avoir encore la
nostalgie de cette époque « bénie >• où l'on
pouvait traiter le travailleur comme un
chien . On le paie mal, on le renvoie
quand il réclame et s'adjuge quelque droit.
Tel est le climat de l'entreprise de primeurs
dans laquelle travaillaient les cinq préve-
nus. Pour la plupart, ils étaient dans la
maison depuis une quinzaine d'années avec
des salaires dont la principale qualité
étaient d'être au-dessous du minimum vi-
tal. Les soucis de la vie quotidienne et
les charges de famille quelquefois con-
sidérables des prévenus, grevaient lourde-
ment les budgets extrêmement modestes.
Il fallait en sortir. Demander de l'argent
au patron eût été peine perdue. C'était le
plus sûr moyen de s'attirer les foudres de
la direction. Le deuxième moyen consis-
tait à quitter l'entreprise. Mais ce dernier
avait toutes les audaces : il interdisait pu-
rement et simplement une telle manœuvre
à ses employés en prétextant force argu-
ments faux ou fallacieux. Un troisième mo-
yen pouvait être envisagé : la méthode forte.
On se payait sur les factures à encaisser
lors des tournées auprès des clients. On
détournait l'argent dans son propre porte-
feuille. La comptabilité de l'entreprise était
telle que les découverts mettaient du temps
à être découverts. Tout se passa bien
pendant plusieurs années. Les prévenus dé-
tournèrent quelque cinquante mille francs.

AU VOLEUR !
L'abcès creva bientôt Le patron apprit

qu 'il était trompé par ses livreurs et les
convoqua. Il leur proposa un marché de
dupes : « Je me tais si vous me rembour-
sez ce que vous m'avez pris >. C'est ainsi
que l'on fixait des montants supérieurs au
montant volé. Comment les prévenus au-
raient-ils pu réclamer puisque leur salut
dépendait de ce marché? Ils payèrent et
le patron tint parole. Cependant le sort
jona nn bien mauvais tour aux inculpés.
Dans la maison qu 'habitait l'un des pré-
venus, des vols étaient commis. La police
enquêta, perquisitionna tous les apparte-
ments. Chez H., on découvrit une grosse
somme, qui n'avait d'ailleurs pas de rap-
ports avec les vols du bâtiment. On cher-
cha plus loin, pour découvrir finalement
toutes les exactions des prévenus.

DES SERFS AU XXe SIÈCLE
C'est en ces termes que l'avocat de la

défense résumera la situation de ses clients
dans la maison qui les employait. D pense
que ses mandataires ont payé pour tout
le monde. D a même laissé entendre que
l'employeur a bien fait de ne pas se dé-
placer a l'audience. Il aurait été difficile
de savoir sur quel banc, il fallait s'asseoir.
Selon la défense, l'employeur avait une
manière scandaleuse de profiter sciemment
de la gabgie qu'il créait lui-même dans
son entreprise. Travailler quatorze heures
par jour à vil prix (900 fr. par mois) et
cela jusqu'en 1962, date à laquelle l'em-
ployeur a dû s'aligner au salaire pour tra-
vailleurs étrangers sans formation ! C'est
pourquoi, i] demande la clémence du tri-
bunal.

Après une courte délibération le tribunal
prononce le jugememnt suivant : A.-H. H,
5 mois d'emprisonnement (sursis pendant
2 ans) et 500 fr. de frais ; O. M., 3 mois
d'emprisonnement (sursis pendant 2 ans et

300 fr. de frais ; C.-A. S., 15 Jours
d'emprisonnement (sursis pendant 2 ans) te
50 francs de frais ; J.-A. P., nn mois
d'emprisonnement (sursis pendant 2 ans) et
100 fr. de frais ; R.-A. A. est acquitté
des fins de la poursuite pénale dirigée
contre lui pour insuffisance de charges.
Sa part de frais reste à la charge de l'Etat.

TENTATIVE DE VIOL
Pour la deuxième fois en cinq ans et

dans des circonstances similaires, R. a tenté
de violer une jeune femme qu'il avait ar-
rêtée sur la route alors qu'elle regagnait
son domicile. Toutefois, 11 n'a pas pour-
suivi jusqu 'au bout son activité coupable.
Il est condamné à 18 mois d'emprisonne-
ment. La peine sera suspendue pendant

le temps de l'internement (14 CPS) que
le juge ordonne également. Les frais ar-
rêtés à 600 fr. resten t à la charge de
l'inculpé.

0,8°/oo : ON PEUT CONCILIER
UN BON REPAS ET CE QU'IL FAUT
H B  sZ D s^i I €. C! f i  KlUt BUIJJUN ...

Après avoir bu une boisson anisée, cinq
verres de vin de Neuchâtel blanc puis
rouge, et un doigt de Calvados, ce min-
ce jeune homme de 20 ans accusait un
taux d'alcoolémie de 0,8 %„. C'est le pour-
centage fatidique. Pris au volant, il s'ex-
posait à une peine de prison sans sursis.
Soumis au même régime, un conducteur
de car, âgé, lui, de 56 ans et pesant
103 kilos, n'avait alors qu 'un taux de
0,5 %,... C'est une salle comble qu 'ont eue
hier soir à l'Auto de l'université les in i tia-
teurs d'une intéressante démonstration sur
l'ivresse au volant et ses éfaits.

— Pas question de ne plus assister à
un repas de contemporains, devait décla-
rer le major Russbach. H convient par con-
tre de l'arroser d'une manière raisonna-
ble !

Là est toute la nuance. Organisée par le
Cercle d'études des assurances et son pré-
sident, M. Barmettler, la démonstration
s'est jouée en deux actes — un pratique,
avec trois « cobayes > consomman t chacun
la même quantité d'alcool lors d'un repas
pris entre 18 h 15 et 20 heures et que
devait terminer un contrôle à l'aide du
breafhalyser ou détecteur d'haleine, l'autre

plus théorique et marqué par les exposés
du commandan t de la police cantonale,
du présiden t de tribunal Yves de Rou-
gemont et de M. Maumary, directeur du
Service cantonal des automobiles.

L'abondance d'informations nous con-
traint à renvoyer à demain le compte rendu
de cet te intéressante soirée.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 22 octobre. Pierrehum-

bert, Sylviane, fille de Claude-Henri, ingé-
nieur-technicien à Neuchâtel , et d'Yvette-
Jeanine , née Botteron.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 21
octobre. Poron, Didier-André-Léon, étudiant
à Neuchâtel, et Schlittler, Sybille-Johanna ,
à Nâfels.

DÉCÈS. — 21 octobre. Huguenin , San-
drine-Aimée, née en 1968, fille de Michel-
Henri , industriel à Fleurier, et de Maryvon-
ne-Claudine, née Perrin ; Beck, Arnold, né
en 1893, célibataire, journaliser à Sava-
gnier ; Burn née Saladin, Bertha, née en
1877, ménagère à Hauterive, veuve d'Alci-
de. 22. Baillod née Weber, Marie-Rosa, née
en 1895, ménagère à Boudry, épouse d'Emi-
le-Auguste.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et cen tre des Grisons : le temps
sera partiellement ensoleillé par nébulosité
variable. Des averses isolées sont encore
possibles , surtout dans la moitié est de
la Suisse. En plaine au nord des Alpes,
les brouillards ou stratus ne se dissiperont
que partiellement jeudi après-midi.

La température en plaine , comprise entre
2 et 6 degrés la nuit , atteindra 10 à 15
degrés l'après-midi. Les vents seront varia-
blse et généralement faibles.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi. — D'abord ciel très nuageux et,
régionalement, faible pluie. Puis , à partir
de l'ouest , quelques éclaircies. Température
peu changée.

Observations météorologiques
Observatoire do Neuchâtel 23 octobre

1968. — Température : moyenne 10,6, min :
7,6, max : 13,8. Baromètre : moyenne :
722 ,1. Eau tombée : 0,8 mm. Vent domi-
nant : direction : sud-est , calme à faible
jusqu 'à 15 h, ouest, sud-ouest , faible de
15 h à 17 h , ensuite nord , calme à faible.
Etat du ciel : brouillard le matin , ensu i te
nuageux à très nuageux , légèremen t nua-
geux à nuageux de 12 h à 15 h. Pluie
intermittente dès 16 h 45.

Niveau du lao du 23 oct., à 6 h 30: 429.23
Température de l'eau 13 °

Les automates Jaquet-Droz salueront
les conseillers communaux de Payerne

L'automne dernier, le Conseil com-
munal de Neuchâtel avait été aima-
blement invité et reçu à Payern e
par les autorités du lieu.

Cette année c'est Neuchâtel qui
accueillera le Conseil municipal de
la ville de Pagerne (combourgeoisie
de Neuchâtel depuis 1356).

Vendredi, les deux Conseils réu-
nis visiteront les installations de la
p lage de Monruz , le pavillon de
l 'Ecole supérieure de commerce et le

nouveau collège secondaire du Mail ,
la ville de Pagern e ayant présente-
ment des problèmes de p iscines et
de locaux scolaires à résoudre .

Une démonstration des automates
Jaquet-Droz est également prévue
au programme.

La journée s'achèvera par un re-
pas an palais DuPegrou.

Elle contribuera certainement à
consolider les liens de combourgeoi-
sie entre les deux cités.

MONTALCHEZ
Pied fracturé

(c) Mardi après-midi, le jeune Charles
Porret fils du président de commune,
déchargeait des boilles. Une boille lui
échappa et lui tomba sur un pied. La
radiographie révéla une fracture qui ,
croit-on n'est pas très grave.

BUREAU D'ARCHITECTURE
Ch.-H. JAUNIN , CORTAILLOD

F E R M É
du 24 au 28 octobre
pour cause de décès

TOUS LES SOIRS \3$^

Tous les dimanches,
thé-dansant

URGENT ¦ Je cherche

CHAUFFEUR
Tél.. (038) 6 5010

LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
chez le spécialiste du Jersey

Boutique Jersey-Tricot
Rue du Seyon 5 — Tél. 5 61 91

FOYER DE L'ERMITAGE
Cet après-midi, à 15 heures, pour
les aînés et les isolés,

IMPRESSIONS D'AFRIQUE
par le pasteur Jean Vivien 

Salle des Conférences, ce soir à 20 h 30
Concert

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEU-
CHATEL et PIERRE BOULANGER, ré-
citant, dans PIERRE ET LE LOUP.

Location : Hug & Cie, vis-à-vis de
la Poste, 5 72 12, et Agence Striibin ,
Librairie Reymond, 5 44 66, et le
soir à l'entrée. 

CENTRE DE LOISIRS, Boine 31,
tél. 5 47 25

Ce soir, à 20 h 45, le

mime Amiel
Cette soirée s'adresse également aux
adultes.

A VENDRE
avec gros rabais
machines à laver le linge
Kenwood.

MODÈLES D'EXPOSITION

TROC AMICAL POUR ENFANTS
Apportez patin s, skis, chaussures de
skis et vêtements de sport vendredi 25
octobre de 15 à 17 h, samedi 26 octobre
ne 10 à 12 h et de 14 à 17 h. Faubourg
de l'Hôpital 24.

Service paroissial d'entraide.

Dimanche 27 octobre à 16 h 30
C O L L É G I A L E

3me concert
Albert de Klerk

organiste, Haarlem.
Entrée libre Collecte

ARMEE DU SALUT — Ecluse 20
Ce soir, jeudi 24 octobre, à
20 h 15, film

« TRÉSORS CACHÉS »
Entrée libre.

Boutique d'artisanat
C H Ë Z A R D

ouverte tous les après-midi (lun-
di excepté) et les dimanches : de
10 à 12 et de 15 à 18 heures.
Dimanche 27 octobre, de 15 a 18
heures, démonstration de tissage -
émaux - batik.

Hôtel de Nemours, le Landeron
Vendredi 25 octobre, dès 20 h

MATCH AU COCHON
théûtre de poche neuchâtelois
i; hPH3 Co soir, vendredi et samedi
||lfffi| soirj k 20 h 30

«UNE LETTRE PERDUE»
Location : Bar du TPN dès 13 heures
(Tél. 5 90 74) ou à l'entrée. 

Centre coop-loisirs

Cours de guitare
8 leçons : Fr. 25.—

- r i Relations publiques

|;.;51B Treille 4 (4me étage)

Pantalons - jupes - pulls - cirés, etc.
de 1 - 6 ans
et tous vos cadeaux de naissance.
MB v Ëjlëfi Neuchâtel
Ygfîrj V J/.I- ,. .', ;| Gd-Rue 5 - Seyon 16
mBÉrtracttBSv Tél. (om 5 34 24

PROFITEZ DE NOTRE OFFRE :

chemises Terital
sans repassage, grandeurs 40 à 46,

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

ÛLa 
CC. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfant*

Tél. (038) S 48 82 Neuchâtel
Agent général Chs Robert

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

nu Saint-Mnuric» 4 • Neuchâtel
Direction générale : Ma rc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean BastetOer

Monique et Florlane de MARVAL
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur petite 6ceu<r

Christine
23 octobre 1968

Avenue de la Gare 24 Neuchâtel

Âf aiHC\A \Jce^\
Monsieur et Madame

Achlm HOFFMANN-BAILLOD ont la
grande Joie de faire part de la
naissance de la petite

Ghislaine
23 ootobre 1968

Maternité Grand-Rue 30
des Cadolles Cormondrèche

î
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 ;
i 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 enfants 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-maman , 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 .
L8' 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.

B. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Réalisateur d' * Horizons > , l'une
des meilleures émissions de la Té-
lévision romande, véritable ethnogra-
phe du monde rural, Armand Cavie-
zel est pour quelques jours à Neu-
châtel. Si le temps s'y prête , il ira
dans les vignes, sinon l'émission sera
tournée dans une cave. Car c'est le
vignoble neuchâtelois qif * Horizons >
évoquera lors de l'émission qui sera
dif fusée le 3 novembre prochain .

Enfin un local
© Inaugurée en septembre 1964,

la maison de Champréveyres a reçu
près de 2000 étudiants du monde
entier. Mais jusqu'à ce jour, il man-
quait des locaux réservés aux ren-
contres entre étudiants. Grâce à la
compréhension et à l'appui des au-
torités civiles et religieuses, c'est au-
jourd'hui chose fai te  et vendredi pro-
chain une petite cérémonie marquera
la remise d' un local aux étudiants.

La Télévision
romande

dans le vignoble
neuchâtelois

• DEUX FRÈRES d'une dizaine
d'années, habitant rue des Moulins 51,
étaient occupés hier matin, à chauffer
de la colle sur un réchaud portatif ,
dans un local de leur immeuble. Pour
une raison inconnue, le réchaud ex-
plosa, et la colle se mélangea au com-
bustible qui s'échappait du réservoir :
la combinaison des deux produits a
donné une fumée très épaisse qui fit
croire à un début d'incendie. Heureu-
sement, les hommes du poste des pre-
miers secours, qui se sont rendus sur
place, ont pu constater qu'il n'en était
rien. L'atelier a simplement été noirci
par la fumée.

Jeune cycliste
blessé par une auto

Le jeune Daniel Schwab , âgé de
12 ans, domicilié à Neuchâtel, circu-
lait hier, vers 17 h 40, à vélo du
faubourg de la Gare en direction de
l'avenue de la Gare. Arrivé à l'inter-
section avec la rue des Sablons, il a
été renversé par une voiture conduite
par M. Jean-Louis Rufcnach, de Neu-
châtel, qui arrivait des Subions sans
respecter le signal « Cédez le passage ».

L'ambulance a conduit l'enfan t à
l'hôpital des Cadolles, souffrant d'une
hémorragie nasale et de dents cassées.

Chauffez la colle !

Monsieur Emile Baillod, à Boudry ;
Madame et Monsieur Pierre 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, marraine, 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 Boudry (ch. post.
20 - 6282).

Le personnel de l'imprimerie Baillod, a
Boudry, a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame Emile BAILLOD
épouse de Monsieur Emile Baillod, son
ancien patron , et mère de Monsieur An-
dré Baillod, son estimé patron.

Boudry, le 23 octobre 1968.

Monsieur Charles-Henri Jaunin et ses
fils Nicolas et Marc-Henri , à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Chof-
fat-Colomb,. à Neuchâtel ;

Madame Henri Jaunin-Hehlen , à Peseux ;
Le Dr et Madame Jean-Marie Choffat-

Barbey et leurs fils, à Epalinges ;
Monsieur Daniel Choffat , à Neuchâtel ;
Monsieur Jean-Frédéric Jaunin , à Cor-

taillod ;
Les familles Choffat, Pasche, Colomb,

Altermath, Theurillat, Hehlen, Pichonnaz,
Boillod, Gurtner , parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame

Charles-Henri JAUNIN
née Anne-Francine CHOFFAT

leur chère épouse, mère, fille , sœur, belle-
sœur, tan te, nièce, cousine, parente et amie,
survenu après quelques jours de pénible
maladie, dans sa 30me année.

Culte au temple de Cortaillod , samedi
26 octobre à 13 h 30.

Domicile : Coteaux 6 à Cortaillod.
Prière de ne pas faire de visite.

La famille de feu Ami Pingeon ;
La famille de feu Virgile Robert-Tissot ;
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Germaine ROBERT-TISSOT
née PINGEON

leur chère sœur , belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie , que Dieu a rappelée à
Lui, après une douloureuse maladie , dans
sa 71 me année.

Neuchâtel, le 23 octobre 1968.
(Petit-Catéchisme 25)

L'incinération , sans suite , aura lieu same-
di 26 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 heures.

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

BHTl HEEHCOIBJ f A i =i IM

Abondance de matière
Vous lirez demain : le compte

rendu de la soirée du théâtre de
Neuchâtel, ainsi que de nombreu-
ses manifestations dans le vigno-
ble.



Insémination artificielle : auj ourd'hui
le centre de Pierre-à-Bot couvre les
besoins de plus de la moitié de la Suisse

(Avipress - J.-P. Baillod)

M ÉPHYR souffle mais c'est parce que
*—* l'anneau d'acier doit lui chatouiller
les naseaux. A part cela, c'est une belle
bête ; 1000 kilos qui, les jours de gloire
oubliés, partiront à la boucherie et 1 m 44
au garrot. M. Maurer présentait ce tau-
reau et beaucoup d'autres hier après-midi
au Centre de Pierre-à-Bot et aux côtés du
directeur de la Fédération suisse pour l'in-
sémination artificielle , on reconnaissait M.
Werren, qui la préside, MM. Kupferschmidt
et Jenni, l'un dirigeant l'établissement neu-
châtelois et l'autre le herd-book de la race
tachetée rouge ainsi que le professeur

Lœrtscher , venu spécialement de Zurich.
Avant la démonstration qui réunira samedi
plusieurs milliers d'éleveurs, les taureaux
étaient soumis au verdict de la commis-
sion d'appréciation . Qu 'est-ce que c'est î
Très schématiquement dit, on examine une
bête sur sa conformation, mais surtout sur
les vertus laitières et l'aptitude à la traite
et au vêlage de sa descendance si l'ani-
mal est testé, de son ascendance s'il ne
l'est pas encore ou ne l'est que partiel-
lement. Partant; une note est attribuée à
chaque bête et l'on fixe combien d'insé-
minations elle pourra donner au cours de
l'année à venir.

LE GRAS DE JAMBON...
Aujourd'hui , M. Kupferschmidt peut me-

surer avec satisfartion le chemin parcou-
ru. L'insémination artificielle était mal vue
dans ses débuts. C'était un peu l'histoire
du gras de jambon que l'enfant refuse obs-
tinément de manger parce qu 'il n 'y a ja-
mais goûté. Pas à pas, cette nouvelle tech-
ni que a fait son sillon et actuellement , en
Suisse romande , sur trois vaches prêtes à
vêler une l'est par le biais de Pierre-à-
Bot. Le centre de Neuchâtel est l'un des
trois établissements appartenan t à la Fé-
dération suisse pou r l'insémination artificiel-
le, les deux autres se trouvant à Brugg et
à Elg. Ouvert en novembre 1963, Pierre-
à-Bot étend son activité aux cinq cantons
romands et à celui de Berne. On y trouve
en ce moment 102 pensionnaires. 11 y a
cinq ans, le centre romand assurait près
de 10,000 inséminations premières : il en
assure treize fois plus aujourd'hui. En 1963,
on comptait 35,249 inséminations en Suisse,
Pierre-à-Bot en assurant alors un peu moins
du quart. Il y en a eu plus de 215 ,000
l'année dernière et Neuchâtel s'inscrit pour
plus de la moitié.

C'est évidemment la semence d'Hérens
qui est la moins demandée encore que
Polo ait fait du bon travail ; celle du Sim-
mental plafonne à 81,8 % et la brune

à 7,7 %. Pour cela , le centre dispose de
28 personnes auxquelles il faut ajouter qua-
tre vétérinaires à plein temps et une soixan-
taine de techniciens. Quant au vétérinaire
DuPasquier , c'est l'un des 95 praticiens
romands ou bernois sur lesquels peut aus-
si compter la fédération. Il était justement
venu de Saint-Biaise pour rlnonverler sa
provision d'azote liquide. C'est dans cette
substance que l'on conserve la semence ,
refroidie à — 196° sous forme de pail-
lettes de plastique de 0,5 centimètre cube.
Lorsque l'agriculteu r découvre une de ses
vaches dans l'état que l'on devine , il té-
léphone d'urgence au vétérinaire. Celui-ci
arrive avec sa bonbonne d'azote liquide ,
ses paillettes et son pistolet La dose est
réchauffée à une température de 38°, puis
administrée à la vache.

UN TAUREAU ÉCOSSAIS
— Tout a bien changé depuis 1961 !,

devait penser M. Jacques Béguin.
Président de la Société cantonale d' agri-

culture et vice-président de la commission
du centre d'insémination de Neuchâtel , il
fut l'un des promoteurs de cette technique
et l'un des maçons de l'établissement-pion-
nier du Crêt-du-Locle que l'on installa
alors que Berne renâclait encore.

Oui, mais la surproduction laitière ? Et
les campagnes d'élimination ? La FSIA y
a pensé. Il y a peu de temps, ses experts
se sont rendus en Ecosse, avant les con-
cours d'automne, et ont acheté un tau-
reau de la race Aberdeen-Angus. II sera
spécialement destiné aux croisements in-
dustriels sur des laitières médiocres et sa
descendance devrait être bonne bouchère.
Cette race « fait » de la viande , est répu-
tée pour cela et a cet avantage sur le
Charolais de moins compromettre les vê-
lages. Le taureau arrivera à Pierre-à-Bot
le mois prochain. Comme il a un nom
très compliqué, on s'est juré de le rebap-
tiser.

Cl.-P. Ch.

TOUR
DE

VILLE

Un intéressant séminaire à Neuchâtel

Au cours du séminaire protestant con-
sacré au problème de la télévision , et
qui groupe à Neuchâtel des délégués
de France , de Belgique et de Suisse
romande , la discussion a porté hier
sur le thème : « Approche sociologique
et théologique de l'émission religieuse
à la télévision > .

Dans la matinée , trois conférenciers
ont traité ce thème , MM. Marcel Jos-
selon, de Paris, Roger Debouzy, de

Paris également , et van den Brœck , •
de Bruxelles. Au début de l'après-midi , j
les délégués ont entendu M. Rivoir , j
de Lugano. £Les relations avec la télévision po- $
sent à l'Eglise toute sorte de problè- •
mes, dont les uns sont très simples •
et les autres très complexes. Il pour- •
rait paraître qu 'avec -les émissions re- ]
ligieuses , sur lesquelles l'Eglise exerce esa souveraineté, la question est résolue, Q
Or ce n'est pas du tout le cas. O

D'une part , il existe une certaine 6
mentalité courante à la télévision, qui O
déteint sur les émissions religieuses : 9
l' amateur de télévision veut voir , et ]J
non réfléchir , il ingurgite passivement g
tout ce qu 'on lui offre , il consomme Q
en masse une foule d'images, qu 'il met •
finalement toutes sur le même pied. J ;
C'est l'égalisation par le bas, la dispa- 5
rition du sens des valeurs. Q

D'autre part , la « valeur > que l'Eglise 0
annonce n 'est justement pas de celles %
qui se voient. Et comme ce n 'est pas, •
comme c'est plus qu 'une parole hu- ] '
maine , il est particulièrement difficile , Jet même quasi impossible , d'en faire $sentir le caractère transcendant et mi- £
raculeux. Une morale , une religion •pourraient se traduire en choses tang i- •
blés : en commandements , en rites , en Jcérémonies. Comment traduire la pré- v
sence et l' action de Dieu ? g

C'est ce paradoxe qui est sous-ja- g
cent aux discussions qui se déroulent A
ces jours-ci à Neuchâtel , et que le pas- •
leur Stahler , de Genève, a développé •
de manière remarquable dans le texte 5
qui sert d'introduction aux débats.

P.-L. B. %

Télévision et protestantisme

Eboulement de rocher
à la rue Gibraltar

J (Avipress - J.-P. Baillod)

• Après la nomination
d'un Neuchâtelois

• à Berne
eo Récemment , nous avons annoncé
• la nomination d' un Neuchâtelois à
• Berne à la tête de l'inspectorat f é -
j  déral des forê t s  dès janvier pro-
| chain . M. Maurice de Coulon , an-

9 d'en gymnasien de la ville (bachot
% volée 19i3), dip lômé de l'école f o -
ft restière du pol ytechnicum avec le ti-
• tre d'ingénieur qu 'il reçut en 19i8 ,
J a obtenu l'année suivante le brevet
i fédéral d'éligilibité à un poste fo -
^ 

restier supérieur.
t M. Maurice de Coulon a été char-
B g é de la direction du VIme arron-
• dissement fores t ier  neuchâtelois dont
J* le siège est aux Verrières et de 1952
\ à 1963 il occupa le poste d'ingénieur
J forestier de Neuchâtel .  En 1955 , une
_ thèse lui valut le doctorat es scien-
U - ces de l'école pol ytechnique fédérale . *-
0 C'est un brillant ingénieur fores-
9 tier qui vient d' accéder à ce poste
• élevé au service de la Confèdéra-
| tion. En 1963, après onze ans pas-
i ses dans sa ville natale , il partit en
!} mission technique au Liban à la
g demande de la FAO et il y passa
9 cinq ans, s 'illustrant notamment
9 dans le reboisement de grandes su-
| per f ides , en altitude.
î Sa nomination à Berne est un
1 honneur pour Neuchâtel , et la juste
t récompense d' un éminent spécialiste
9 de la sy lviculture.
»

Depuis le début de la semaine, le
haut de la rue Gibraltar est fermé à
la circulation des véhicules et des pié-
tons.

Une parti e de rocher surplombant
cette rue, peu avant le passage sons
voies, menaçait de tomber par suite de
travaux de construction entrepris dans
le voisinage immédiat. La roche était,
à cet endroit , de mauvaise qualité , et
il s'avéra préférable de provoquer I'ébou-
lement , plutôt que de l'attendre. C'est
ce qu 'a fait une entreprise de la ville.

La roche s'est abattue sur la nie
d'une hauteur de 20 a 30 mètres. Au-
jourd'hui , les débris encombrant la rue
Gibraltar seront évacués et l'artère se-
ra rendue à la circulation ce soir. C'est
du moins ce qui est prévu !

Les expositions neuchâteloises :
Béatrice Huguenin à la Tour de Diesse

Il faut dire d'abord que Béatrice Hu-
guenin est très habile. Qu'elle utilise
des techniques aussi difficiles que
l'aquatinte ou le monotype , ou qu 'elle
dessine à l'encre de Chine (et il va
de soi qu 'aucun « repentir > n'est pos-
sible), elle fait preuve d'un métier ex-
trêmement sûr :  le trait est infaillible ,
les noirs et les blancs s'équilibrent bien ,
et surtout les gris des aquatintes , des
monotypes et de la lithographie , sont
de beaux gris , nuancés , riches , profonds.

Voilà pour la matière. Reste l'es-
prit — qui lie va pas manquer , j'ima-
gine , de surprendre . A deux ou tro '.i
exceptions près , les œuvres exposées
sont des « variations sur le thème :
couple •, et elles s' inti tulent en effet
< Attirance » , c Adultère » , « Unis », ou
même simplemen t « Amours » . Je ne
vais pas me hasarder dans une psy-
chologie qui resterait de toute façon
hypothétique et qui d'ailleurs ne me
regarde pas (encore que ce thème for-

ce à y penser) ; admettons qu 'il y a •
là quelque érotisme , et passons.

Passons à ce qui seul doit nous re- -J
tenir , à la forme que Béatrice Hugue- J|
nin donne à ses « variations » . Sur un Q
thème connu , bien sûr : faire du corps Q
humain , et même du couple, le sujet •
de l'art , c'est aussi vieux que l'art lui- Jmême ; mais on peut le faire de mille j
manière s, en l'idéalisant selon le ca- S
non classique , en le schématisant, en Q
le métamorphosant , en le déchirant... f?
Il me semble que Béatrice Huguenin 9
n 'a pas encore bien su choisir sa ma- •
nière à elle .

Certes, le dessin . n 'est jamais tout 2
à fai t descrip tif et finit toujours en 9allusion. Mais l'allusion , précisément, est 9
irrégulière , inégale. Parfois , se complai- •sant aux formes rondes d'un buste ou •d'un dos, la composition s'organise au- ]tour d'un « morceau » réel et même S
réaliste . Mais ailleurs , les contours , plus «3Elliptiques , se combinent selon une syn- 0
thèse qui est très éloignée de la « vé- •rite » analomique. Et ailleurs encore, •
ils éclatent et se dispersent — un ?
peu trop même, à mon gré : la com- Jpositio n se fragmente et s'éparpille en %taches et en lignes , un peu au hasard , •dirait-on. - - - . - - .-¦ ... ......... ~ »j

Ainsi mené du charnel au cérébral , •
du naturalisme au symbole, on est un !
peu déconcerté. 'Mais les distinctions ©que je fais en ce moment valent sur- 8tout à l'analyse ; en fait , l'ensemble •que présente Béatrice Huguenin est sans *doute un des plus intéressants qu 'on ®
ail vus à la Tour de Diesse.

D. V. 9
9••ea«e»e«99ae0t»9e<t>e«e«®ea9

L'art à la place de travail
Exposition de peintures et de sculptures à la fabrique Suchard

Hier matin a eu lieu à Serrières, à
la fabrique Suchard , le vernissage d'une
importante exposition de peintures et
de sculptures, due à l'initiative de M.
Jean Gabus, directeur du Musée d'eth-
nographie et de M.  G. Huguenin, direc-
teur de la galerie Numaga, à Auvernier.

Les invités se réunirent d'abord au¦foyer de la fabrique. M .  Ruedi, direc-
teur, leur souhaita la bienvenue, en ex-
cusant l'absence des conseillers d 'Etat
Bourquin et Clottu, retenus par les de-
voirs de leur charge, et en saluant la
présence de M. Philippe Mayor, con-
seiller communal. En décidant d'expo-
ser dans les locaux de la fabrique , on
a suivi la voie tracée par Burrus à
Boncourt et par les Câbles de Cortail-
lod.

La plupart des œuvres exposées ap-
partenant à l'art non figuratif, le ris-
que existe d'être mal compris, ou pas
compris du tout ; mais c'est un risque
qui vaut la peine d'être couru, car la
négation même est préférable à l'indif-
férence. D' autre part , cet art laissera son
empreinte dans le subconscient, et par
là contribuera à l' enrichissement de tous
ceux qui en auront subi la marque .

M. Jean Gabus explique ensuite que
l/ej expositions peuvent se situer ailleurs
que dans les musées propremen t dits,
où l'on voit entrer des gens bien mis,
en veston et cravate. Le musée peut
éclater en d'autres secteurs : à l'école,
dans les gares, dans la rue (par les ma-
gasins), dans les entreprises, dans les
hôpitaux, mais surtout auprès du « nou-
veau public » , celui qui jusqu 'à présen t
se tenait à l'écart, par discrétion , par
réserve, pa rce qu 'il pensait que l'art
ne lui était pas destiné. Or aujourd'hui ,
ce public a évolué , il affirm e ses droits
à tous les aspects de la connaissance.

A cet égard , l'expositin « Art nègre »
à Boncourt a été un grand succès, si
l'on pense que cette petite commune du
Jura bernois, à la frontière française ,
à la porte de Délie , compte 1600 ha-
bitants et qu 'il y a eu 4000 visiteurs.

Pour les gens de ce pays, centrés sur
leurs préoccupations quotidiennes, qu'a
signifié une telle exposition ? Un élar-
gissement de leur humanisme.

Ce f u t  ensuite, au p rintemps dernier ,
l'exposition organisée aux Câbles de Cor-
taillod , et qui était si bien intégrée aux
halles de montage que l'on ne savait
pas où finissait l'œuvre d'art et où com-
mençait le mur. Ici, à la fabrique Su-
chard , c'est le même but que l' on re-
cherche : mettre l'art à la portée de
gens qui ne sont pas allés le chercher .
Souci de démocratiser l'art ? Non , car
l'arl reste toujours lui-même, il s'exprime
dans un langage qui s'ense igne et qui
s'apprend. L 'essentiel est d'instituer un
dialogue entre les œuvres qui ont leur
vie propre et les hommes dans la sen-
sibilité desquels elle pénètrent peu à
peu.

Après cette introduction, des groupes
se constituèrent, guidés chacun par un
artiste-exposant, qui eut ainsi, comme
le dit M . Ruedi avec esprit , l'occasion
unique de faire ressortir les qualités des
œuvres de ses collègues. C'est d'abord ,
en plein air, les sculptures, appartenant
toutes à l'art abstrait, de A ngeloz, Ber-
thoud , Condê, Engel , Mathys , Perrin et
Ramseyer .

Puis, à l'intérieur des divers bâtiments,
on découvre les œuvres d'une série de
peintres. Parmi les artistes suisses, ou
vivant en Suisse, citons Angeloz , Berthoud ,
Baratelli , Chevalley, Claudévard , Condé ,
Cottet , Cottlot, Crlvelli , Engel , Evard ,
Evrard, Frossard, Hausser, Jobin , L 'Ep ée,
Lermite , Lœwer, Math ys, Monnier , Per-
rin, Picrrchumbert , Simonin , Ramseyer ,
Robert , Siron. Et parmi les artistes étran-
gers, Béer , Gie rowski, Kolos-Vary, Lep-
pien , Martinez-Garcia , Musialowicz , Pa-
gowska, Pelayo, Prassinos, Roosenschoon,
Ung-No Lee et Léon Zack.

Chacun des visiteurs aura pu juger
à quel point il est séduisant , en mon-
tant un escalier ou en p énétrant dans
une halle , de tomber à l 'improviste sur
telle ou telle œuvre, dont l'aspect aussi-

tôt séduit, dont aussi bien souvent le
secret se réserve, niais qui toujours in-
cite à la réflexion et à la recherche.
Notons à ce propos que c'est M.  Hu-
guenin, le directeur de la galerie Nu-
maga, qui a choisi l'emplacement le
p lus approprié pour chacune de ces œu-
vres, et qu 'il l'a fait avec doigté et
avec science, assurant par là le suc-
cès de cette exposition de grande en-
vergure, qui comprend à la fo i s  la
quantité et la qualité. p .-L. B

Une chute
de 10 mètres

® Un grave accident de travail
s'est produit hier au début de
l'après-midi à Monruz à l'est de
la fabrique Précimax. M. Olivino
Gerussi , 26 ans travaillait sur un
échafaudage , à une dizaine de
mètres du sol. Soudain , un pla-
teau céda sous son poids et le
malheureux fut précipité à terre.
Il a été relevé sans connaissance
et transporté à l'hôpital des Ca-
dolles , dans un état comateux.

Oui, mais...
ON  

entend toujours dire que les pro-
grammes scolaires sont surchargés
A en croire la Société pédagogique

romande , ils ne le sont pas encore assez :
elle a en effet consacré au printemps un
séminaire à la ques tion : fau t-il que l'école
enseigne l'économie ? Si l'on croit les comp-
tes rendus des journaux , écrit le bulletin
mensuel du Centre patronal vaudois d'in-
formation et d'action , la réponse a été
affirmative sans que l' on ait pu résoudre
la question de savoir comment on s'y
prendrait. En effet , beaucoup d'adultes
ignoren t tout des mécanismes économiques.
Nous le constatons sans joie. Mais peut-
on conclure : il faut donc que l'école
enseigne ces mécanismes ? Franchement , ce-
la nous paraît absurde.

La nécessité fondamentale est d'appren-
dre aux enfants à communiquer avec leurs
semblables, la seule technique qu 'on puis-
se et qti 'on doive leur inculquer — plus
ou moins profondément — jusque vers
l'âge de seize ans est celle des moyens d'ex-
pression. 11 faut qu 'ils apprennent à dési-
gner avec exactitude et précision ce qu 'ils
touchent, ce qu 'ils voient et ce qu 'ils res-
sentent. Si on leur enseigne la botanique
et l'histoire , ce n 'est pas pour qu 'ils ac-
quièren t une science qui restera toujours
rudimentaire à cet âge, c'est pour qu 'ils
acquièrent un langage ans lequel il n 'y
a pas de réflexion possible. Au moment
où tous les pédagogues déplorent le ca-
ractère encyclopédique des plans d'étude ,
il faut  élaguer et non raj outer.

PROBLÈME
Ce sont d'ailleurs des adultes qui se

sont demandé s'il ne conviendrait pas d' en-
seigner l'économie à l'école. Nous suggé-
rons de modifier la question : ne convien-
drait-il pas d' enseigner l'économie aux maî-
tres d'école ? Les relations économi ques onl
perdu en quelques courtes générations leur
simplicité séculaire. Là où il y vail cent
produits pour nourrir , vêtir et loger les
hommes, on en trouve aujourd'hui cent mille.
La vie des entreprises , le jeu qui se joue
entre producteurs et commerçants complé-
mentaires ou concurrents apparaissent très
mystérieux à celui qui est dehors. Et le
maître d'école est dehors ; il est même
destiné professionnellement à rester dehors
toute sa vie. Sa situation est d'autant plus
inconfortable que , soucieux du sort de
ses anciens élèves, il a le sentiment de
les voir entrer dans un monde qui lui
est étranger.

Les maîtres d'école , à qui nous con-
fions nos enfants , méritent plus de consi-
dération. On pourrait sans doute prévoir ,
pour ceux qui le désirent, des cours d'éco-
nomie politique au n iveau universitaire. Il
serait déjà fort utile d'organiser à l'in-
tention du corps enseignant des visites d'en-
treprises assorties d'explications précises sur
l'organisation , la production et les re-
lations commerciales.

5 L'ÉCOLE DOIT-ELLE
I ENSEIGNER

L'ÉCONOMIE ?

Une rose et les br ochets du lac
avant de quitter le canton...

J5 
AI le plaisir de vous présenter M. Phili ppe
Braunschweig ! dit le présiden t du Conseil d'Etat

neuchâtelois à ses hôtes d'Appenzell. Au jardin de
l'horlogerie, le canton se devai t d'offrir la plus belle de
ses roses et c'est dans cette fabrique des Forges que l'on
s'était retrouvé en cours de matinée, bâtiment ultra-moderne
2t qui occupe quelque 700 personnes.

Les présentations faites, M. Carlos Grosjean détailla les
principales productions de l'établissement , de telle pièce de
ia montre à la pendulette électrique. Pour sa part , le di-
recteur général rappela qu 'en plus de son centre de re-
cherches de la rue Numa-Droz , l'entreprise possède d'autres
usines à Fribourg comme à Besançon et présenta les nom-
breux articles portant la griffe de la maison , ainsi ces
micro-moteurs ou le triovis , un nouveau système destiné
à faciliter le réglage des montres. Les cousins d'Hérisau
panirent très intéressés : contrai rement au ju meau des Rho-
des-Intérieures, l'autre demi-canton est aussi fortement in-
dustrialisé, se spécialisant entre autres dans les textiles et
la fabrication de machines-outils. Une visite suivit, le grou-
pe se sépara en deux selon la langue maternelle et dans l'un
des départements de l'usine, on expliqua même à ce parter-

Photo de gauche : des visiteurs. Au centre : M. Philippe Braunschweig explique aux visiteurs
le fonctionnement des machines. A droite : l'é tablissement des salaires au bureau de recherche

(Avipress-Bernard)

re de conseillers et de chanceliers d'Etat les principes ori-
ginaux régissant le calcul des salaires du personnel. M.
Rémy Schlàppy, gran d argentier , tendi t l'oreille.

—¦ Certes, il y a toujours intérêt à augmenter la pro-
duction , expliqua M. Braunschweig, mais encore faut-il sa-
voir s'arrêter à un certain seuil. Ceci pour éviter que le
personnel ne prenne des pillules , n 'abuse de tranquillisants.

A l'heure du déjeuner, c'est le brochet du lac des Tail-
lères et le poussin de Hambourg que l'on couru t goûter
à la Brévine. Peu après, il fallut redescendre sur Neuchâ-
tel : le train ne pouvait attendre . Dans un canton horloger,
on voit peut-être plus qu 'ailleurs les heures passer. Avant
que le directeur de la fabrique des Forges ne se désole
de devoir conduire la visite au pas de charge :

— ...Sehr schnell gehen !
l e  président du Conseil d'Etat avait eu ces . mots, en en-

trant :
— Mon cher Philippe, on n 'a plus le temps de se voir...
Ce sont deux bons amis. En 1947, ils avaient affronté le

baccalauréat d'un même pied.
Cl.-P. Ch.

2 MILLIONS 740 MILLE FRANCS
D'ALLOCATIONS VERSÉES ENI967

La caisse cantonale neuchâteloise de
compensation pour allocations familiales
totalise actuellement 3225 membres dont
2342 dans l'agriculture et la viticulture ,
668 dans l'industrie , le commerce et l' ar-
tisanat , 119 personnes morales ne poursui-
vant pas un but économique , 77 représentant
l'Etat , les communes et les établissements
d'Etat et 19 dans l'économie domestique.

Par rapport à 1966, le nombre de mem-
bres a diminué de 40 unités. Il est intéres-
sant de noter que c'est dans le secteur
« agriculture-viticulture . que la diminution
est constante depuis de nombreuses années
alors que dans les autres secteurs (indus-
trie, artisanat , commerce) l'augmentation
est régulière. En dix ans (1957-1967) le
nombre des agriculteurs affiliés à la caisse
a baissé de 521 tandis que dans les autres
secteurs mentionnés l'augmentation fut de
250.

Au cours de l'an dernier, la masse des
salaires soumis à contribution a de nouveau
Buivi l'augmentation croissante du coût de
la vie et a passé de 116,216,170 fr. à
153,965,590 fr. en augmentation d'environ
33 % sur 1966.

Les contributions perçues présentent un
accroissement, par rapport à 1966, de plus
de 850 .000 fr. pour atteindre un total de
3.499 ,677 fr.

Les diverses sortes d'allocations versées
représentent au total la somme de 2.740.850
francs. Si par rapport à l'exercice précédent ,
la dépense s'est accrue d'environ 300,000
francs cela est dû au fait que ^augmenta-
tion de 30 francs à 35 francs de l'alloca-
tion familiale dès le 1er juillet 1966 a grevé
l'ensemble de l'exercice 1967 ce qui n 'était
pas le cas en 1966 mais aussi en raison
de l'accroissement du nombre d'enfants
bénéficiaires qui a passé de 5803 à 6075
en augmentation de 272.

DEPUIS 1958

Quelques chiffres donneront une jus te
idée de l'essor des prestations servies par
la caisse depuis dix ans.

En 1958, il a été versé un total de
1,432,575 fr., en 1960 : 1,491,099 fr., en
1962 : 1,559,538 fr., en 1964 : 2,136,265 fr.,
en 1966 : 2,425,198 fr., et en 1967 :
2,740,850 fr.
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I Portes-Rouges 20 ^B̂ B

Scotch WHISKY LUCKY SCOT Q
100% Scotch WHISKIES la bouteille /.~

Grand vin vaudois CHÂTEAU de BURSINEL
Mis en bouteille au château en 1967 V ^̂médaille d'or EXPO 1964 la bouteille J.""

Côte-du-Rhône GIGONDAS n AA
Domaine du PESQUIER 1966 la bouteille J.OU

Morilles pointues MAJESTIC le sachet de 20 g Z.OU

MATIN APRÈS-MIDI
¦ ——' 

HORAIRE Lundi Fermé 15 h - 18 h 30 . 
* -y i

d'ouverture : Mardi 9 h - 12 h 15 15 h - 18h30 Samedi Cie O tl - 1/ h
Mercredi 9 h - 12 h 15 Fermé
leudi 9 h - i 2 h i 5  is h - 18h30  sans interruption
Vendredi 9h - 12 h 15 15 h - 18 h 30 | 

Coiffure dame
A louer pour cause de fin de bail , éven-
tuellement à vendre , salon à l'est de la
ville. Pour tous renseignements , tel.
7 7418, dès 19 heures.

A louer à Bevaix, pour le 1er novembre,

un appartement de 2 pièces
Loyer 221 fr. + charges 30 fr.
Pour tous renseignements, s'adresser à
la Fiduciaire

v& HBBf jg? Antonietti & Bohringer ,
WwW Château 13, 2000 Neuchâtel.
^mm Tél. 4 25 25.

-JE MARC FAVRE
M mSÊfl MANUFACTURE D'HORLOGERIE
TLJJJ L̂J BIENNE TEL. 032/22898

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

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour travaux variés et intéressants.

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

BiiËSiSB» ifjhfB

Esfn HIMKXI M±."̂  '̂ '1*I "^wijj'iffj
mfiph ^ ¦ * 1111M •

: 
^ JSJ^̂ f̂̂ Bi

engage

ouvrières
de nationalité suisse ou étrangère avec permis
d'établissement.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous
téléphonique. Tél. 5 84 44.

GALERIE KOLLER, ZURICH
Rdmistrasse 8 - Tél. (051) 47 50 40

VENTE aux ENCHÈRES
Jeudi 7 novembre : mobilier
Vendredi 8 novembre : objets de Fabergé, tabatières, Asiatica
Samedi 9 novembre : porcelaines, faïences, Snuffbottles
Lundi 11 novembre : orfèvrerie
Mardi 12 novembre : tableaux, icônes
Mercredi 13 novembre : sculptures, bronzes, miroirs, lustres
Jeudi 14 novembre : gravures suisses, albums
Vendredi 15 novembre : horloges, pendules et montres
Samedi 16 novembre : tapis anciens, verres, étains

Catalogue illustré 15 fr.
EXPOSITION du 24 octobre au 5 novembre 1968
tous les jours de 10 à 22 heures.
A 100 m du parking « Hohe Promenade »

Compagnie suisse
d'assurances

cherche

pour son Agence générale
des BUREAUX bien situés en

ville de Neuchâtel

Faire offres, avec indications
de la surface disponible, à case

postale 827,
2000 NEUCHATEL

La Fondation neuchâteloise en faveur des déficients
mentaux « Les Perce-Neige » met au concours le poste de

DIRECTEUR
de son futur internat pour enfants mentalement déficients
(débiles moyens et profonds, partiellement scolarisables et
pratiquement éducables).

La préférence sera donnée au candidat possédant et pou-
vant justifier :
— des titres reconnus par la législation cantonale en

matière d'instruction publique ;

— d'une solide expérience professionnelle ;
— d'une connaissance des problèmes posés par l'applica-

tion de mesures de pédagogie curative (possibilité de
compléter, dans ce domaine une formation en emploi
par les cours du séminaire de pédagogie curative de
l'Université de Fribourg) ;

— des aptitudes indispensables à la direction d'un person-
nel nombreux et diversifié (pédagogique, éducatif,
paramédical, administratif, de maison, etc.) ;

— un sens aigu des responsabilités.

En liaison étroite avec les organes constitués de la fonda-
tion, le titulaire de ce poste devrait notamment :
— assumer la direction pédagogique et administrative du

futur centre ;
— participer activement dès maintenant aux travaux

d'tudes menés conjointement avec les autorités fédé-
rales et cantonales en vue de la mise sur pied défini-
tive de nos projets ;

— collaborer par la suite aux travaux pratiques inhérents
à la construction et à l'équipement du futur centre ;

— assurer la coordination entre le nouvel internat et les
écoles de jour déjà existantes.

Entrée en fonction à convenir.

Traitement en fonction de la formation, de l'âge, de
l'expérience et des activités antérieures, dans le cadre des
dispositions légales en la matière.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae,. photogra-
phie, copies de titres, certificats et références, doivent être
adressées au Secrétariat de la Fondation neuchâteloise en
faveur des déficients mentaux, Parc 31, 2300 la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 63 39.

A louer à Saint-Biaise

entrepôt 795 m2
dans nouvelle construction. . , „
Beau local chauffé. V

, „ . , Subdivision possible.
Accès facile pour camions.

Adresser offres écrites à :

FIDIMMO BIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ a <p A 03 63 NEUCHiTEL

Enchères publiques
L'Office des faillites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères
publiques, le mardi 29 octobre 1968 :
à 14 h, au Garage Terminus, à Saint-Biaise,
1 voiture de tourisme FIAT 1500 rouge (voiture appartenant à
un tiers) ;
à 14 h 30, rue du Tilleul 13, à Saint-Biaise, Garage . Flnhmann,
1 machine à plier, type XO 1000/3 (machine appartenant à un
tiers) ;
à 15 h, ruelle des Voûtes, derrière le salon de coiffure
Kronenberj r, à Saint-Biaise,
1 balancier, 1 tour -f- accessoires sur table, 1 fraiseuse ACIER A
F3, 1 tour DAN, lperceuse TITEX, 1 lapidaire SIA, 1 meule
double ELECTRO-MEGCANICA, 1 scie RAMO, 1 perceuse
GFELLER, 1 tronçonneuse ELECTRO-MECCANICA, 1 layette
métallique pour vis, 1 armoire métallique avec outillage, 1
petite presse MULLER.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.
Les amateurs peuvent visiter le jour des enchères, 15 minutes
avant le début de chaque enchère.

OFFICE DES FAILLITES
NRIXr.HA TTTT .

Enchères publiques
L'office des faillites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques, le mercredi 30 octobre 1968, des 14 h, au. local des
ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville :
1 lot de tables SIAM 90 x 60, pliables, 1 lot de 400 camping-
sacs à ordures neufs, 1 buffet bas moderne , 1 machine à laver
automatique ELAN, 1 paire de skis HBAD, 1 tou rne-disque
EXLIBRIS KOMET 7, 2 lustres à 5 branches, 1 lampadaire,
1 tableau GALLA, 1 tableau LOGCA, 1 table ronde + 6 chaises,
1 bibliothèque tubulaire 6 rayons, 1 lot disques 33 tours, 1
lot livres policiers, ainsi que divers objets dont le détail est
supprimé.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.
Les amateurs peuvent visiter le jour des enchères de 10 à 11
heures.

OFFICE DES FAILLITES
NEUCHATEL

rBN sRéception centrale :
Bue Satnt-Maurloe 4

Neucnâtel
Téléphone (038) fi 65 01 •

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au publie
de 8 heures à midi et de 13 h 45
& 18 h 10, saut le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teinte par téléphone de T h 30 à
12 heures et do 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 80 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appela Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçue à notre bu-
reau Jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, lis peu-
vent être glissés dans la boîte aux
lettres du Journal Bltuée 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 des avis tardi£s dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

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

la veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an 8 mois 3 mois 1 mois
52.— 26.50 13.50 5.—

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
B5— 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 Fr. 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, Neuchâtel, Salnt-Gall, ;
Schaffhouse, Sierre, Sion,

Winterthour, Zurich

A vendre, région Payerne-Morat, en
bordure de la route nationale No 1
Lausanne-Berne-Zurich, gros trafic,

belle station-service
avec immeuble de 2 appartements
tout confort et bar
Prix de vente : 250,000 fr. (pour
traiter : 100,000 fr.).
Surface totale 4000 m2. Possibilité
de créer station double, motel, etc.
Important débit.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24

A vendre à Peseux

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

A vendre à la
rue du Stand, à
Peseux, dans si-
tuation tranquil-
le, avec vue,

TERRAIN
à BATIR
de 800 m2 per-
mettant la cons-
truction d'une
villa ou maison
familiale de 15 m
de façade sud sur
10 m.

Le garage, avec
local-chambre à
l'étage, est déjà
construit.

Prix du tout :
Fr. 60,000.—.
IMOCOM, Régie
i m m o b i l i è r e  et
commerciale.
Terreaux 9,
Neuchâtel.

Pour son usage per-
sonnel, un industriel
de la ville cherche,
dans les environs
immédiats
de Neuchâtel ,

TERRAIN
pour y construire
une villa. Faire offres
sous chiffres P 22241
N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

!?
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

CORNAUX
A louer
immédiatement
appartement
de 4 pièces, avec
tout confort et vue.
Loyer, charges
comprises, 395 fr.
Tél. (038) 5 40 32.
A louer
immédiatement
à Marin , pour le 24
octobre ,
appartement
de 3 Y, pièces , tout
confort , 315 fr.
S'adresser à Mme
Valet , rue du
Mouson 3, Marin.
(Le soir de 18 à 20
heures). 

Appartement
moderne de
4 pièces à remettre
à la Neuveville , à
partir du 1er décem-
bre ou date à
convenir , 440 fr.
tout compris. Tél.
(038) 7 85 10 (à
partir de 15 heures).

«???????????

A louer à Marin ,
dès le 24 novembre
1968,

appartement
moderne de
3 '/j pièces. Eau
chaude et chauffage
général. Pour tous
renseignements,
s'adresser à la
Société immobilière
du Village S.A.,
à Marin.

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

A louer

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

A louer, pou r le
24 décembre 1968
ou date à convenir ,

grande
chambre
indépendante
avec jouissance de
la douche. Quartier
tranquille près du
centre. Prix 150 fr.
+ charges.

FIDIMMOBIL
aUiNcn

rMomli *461 U woum

On cherche h louer
PETIT
MAGASIN
à Neuchâtel, avec
ou sans logement.
Adresser offres
écrites à HZ 5461
au bureau du
journal .

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

Nou s cherchons
à louer ou à
acheter

MAISON
ANCIENNE
avec jardin , à
Auvernier ou
Colombier.
Adresser offres
écrites à JB 5463
au bureau
du journal.

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

Famille de
3 personnes adultes
solvable et
tranquille, cherche
à Neuchâtel un

appartement
de 3 ou 4 pièces
avec bain, mi-
confort. Entrée à
convenir ou tout de
suite.
Faire offres sous
chiffres NF 5467
au bureau
du journal .

£&K*\ Montagne-de-Cernier
\fyf —S Chalet meublé

C 1 ,10 construction bois et maçonnerie, intérieur boisé,
<fi 5 13 13 6 pieces et jlaii habitable, véranda vitrée, cuisine,

Noiu-hâtal garage, chauffage par fourneau, citerne de 2000
«eutnditi ]i tres pour j ,eaUj instanation téléphone.

Epanchenrs 4 Situation ensoleillée et agréable, en lisière de
forêt , tranquillité absolue , très belle vue sur le

offre à vendre Val-de-Ruz, Chaumont. le lac et les Alpes.

ÉBAUCHES SA. ^S
cherche pour son département M V/ f
O S C I L L O Q U A R T Z  

^^^

UN TECHNICIEN CONSTRUCTEUR
(ingénieur-technicien ETS)
pour la construction d'appareils électroniques

UN DESSINATEUR
pour la construction et l'établissement de schémas d'appareils
électroniques

UN AIDE-MÉCANICIEN
pour divers travaux de perçage, de fraisage, etc., ayant si possible
quelques connaissances du dessin technique.

UN OUVRIER
consciencieux pour l'ébauchage et l'usinage des quartz au moyen
de machines de précision.

S'adresser à Ebauches SA., département Oscilloquart z, Brévards 16,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 85 01, interne 22.

. . /

M
BREITL2NG

chronographes

demande

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

cherche, pour un de

iwïl Ea srs emPl°yés, un

appartement
de 3 à 4 pièces

avec ou sans confort.
Téléphoner au 5 37 21.
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1 Vous trouverez
| à Neuchâtel...
T:- '\ un grand choix de meubles de
t ' ,1 cuisine, tables, chaises, tabou-
If I rets, armoires, meubles utiles,
%.A bibliothèque!, etc.

t" 3 Représentation des cuisines

i;s | Blocs complets en tout genre.
fe"| Sur demande,
|*]i devis sans engagement.

1 MEUBLES
1 MON-CHEZ-MOI
I A. Savoy
pt% Vauseyon 15, tram 3
*ùf N E U C H Â T E L
&; <p (038) 5 95 90 / 8 55 26

I Magasin ouvert tous les jours
¦J de 9 à 12 b et de 14 à 18 b 30.
rafj Samedi de 9 à 12 heures
m\ et de 14 à 17 heures.

H

' I

/# \ «s,* PI MfnMnB BM I ¦THT̂ B̂ Bt W, tiliRIliSP!Y \ ri BBnill iislv 1 '".V % Mil InULU

^
Juf J -* \ Une symphonie de couleurs

!̂ ^« 
JbL -¦< ? %àk > Une diversité infinie d'effets

*W5 Des années de satisfaction
Mil ^^w sans so'ns Particuliers.

A partir de -.45 B̂ Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ yy Ŝ

•rWliîîTîHîiffi'TTTte
BULLETIN!

de Tordre I
pour dosjief$ I

et matériel I
I (vous fournir une
I N armoire „ 1
1 s classement
I qui résout
| vos problèmes)
Ifûn . [pi h
II eiremplej l L.

1 à portes b0\ T~
H 3vec '
Il Vfnobi'les IU-T ry
P™ un meuble en acier efficient -

|j£JM¦ k̂ /^1
Représentants :

ORMA, Ed. Feuz, 2068 Hauterive,
tél. (038) 3 14 15, Novex A. G.,

8024 Zurich, Torgasse 2,
tél. (051) 34 77 18

R Ô T I
de BŒUF

extra-tendre

Boucherie GUTMANN
Premier-Mars

Maculature
în vente au bu-
reau du journal

5  ̂çtoifte**- Sp

 ̂Boules ^Btew. de Berlin "^S

^  ̂ U pièces : Il ^^̂
""' avec ristourne PW1W «̂H^
j t â  dans tous les magasins LîWCj ^fes^

nous agrandissons I
pour mieux I
vous servir I 1

I ciifji 1

Dès l'automne 1969, notre magasin sera beaucoup plus grand M
et beaucoup plus moderne. Pendant la durée des travaux nous jj |j
tenons à conserver un étroit contact avec notre estimée clientèle 

^en mettant en vente chaque semaine nos... V\

« à vous d'en profiter » i

f̂t» Î UlI lOVer Pour hommes, en hé- 
 ̂ ||

^
ï» ArtBCl©S eXOOSéS 

lança uni, col roulé, longues manches, coloris ^B 
mm 

gjj'\j
¦"̂  mode * p ĵ

en vitrine et ru*™!** i^Mn6lîllS6 sport a carreaux, col 
|̂

SUT XaDie aU roulé sur découpe en pointe, teintes actuelles M M̂ B pc^

rayon respectif. I * |

BJ TJBJ

liilli liOontor Sĵ |̂niiyooiii"i m
iÇiSj Pour vos paysages

IH d'automne

S->J Tout pour les

Q beaux-arts
Mj Lefranc-Bourgeois , Talens

 ̂
Rowney, Paillard, etc.

pj Magasin spécialisé
i %  Ecluse 1S — Neuchâtel

^t\CT ê I — BT
° ô\\\etf* t -\AW6»'' ID" -«^e» ̂  . W'"'l*'-w'-;:.!!':-3|

de fuît t PaWlS V —:--È

ici
Centrale du Vacherin Mont d'Or, Lausanne

S/, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui!

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

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

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

Nom;

Rue: 

Localité: ( j  344

^
T '̂

^P̂ jS" yi«j

( f̂— ^ 
>j

\ A* Votre
**Uà>r électricien

nEHHnECH NFiicHATEi
l TÉL. 5 17 12 GRAND-RUE 4 I

Beau manteau ocelot Mexico
nouveau modèle, ainsi que manteau
léopard d'Afrique à prix avanta-
geux.
Fourrures Holinger, Jupiterstrasse 4,
4153 Reinach (BL).
Tél. (061) 46 05 82.
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La Côte-aux-Fées a gardé de beaux troupeaux de moutons
Si elle a perdu les fées de sa fa meuse grotte

(Avipress - EFF)

De notre correspon dant :
Bien que cela n'y paraisse point , il y

a, au canton de Neuchâte l, une soixan-
taine d 'éleveurs de moutons en trou-
peaux. Parmi eux, cinq se trouvent au
Val-de-Travers.

Si la Côte-aux-Fées a perdu les cé-
lèbres et troublantes f é e s  de sa légendaire
grotte , elle a gardé ses brebis dont l'une
d' entre elles, d'azur passant sur une ter-
rasse de Sinople, représen te les armoi-
ries communales.

On trouve par exemple un troupeau
de 17 de ces doux bovins chez M.  John
Graf, cantonnier de l 'Etat, domicilié au
hameau des Leuba.

PO UR LE PLAISIR
M.  Graf ne fait  pas cet élevage dans

une intention de gagner de l'argent. Jus-
qu'à présent il en a plutôt perdu. Mais
pour son seul plaisir.

Il a été l'unique représentant neuchâ-
telois des éleveurs de moutons au Comp-
toir suisse de Lausanne où quelque 250
têtes étaient en compétition.

Il a présenté 9 spécimens de son écu-
rie. Une brebis de deux ans et demi a
obtenu 96 points et s'est classée 6me,
deux brebis entre 18 et 24 mois ont
récolté respectivement 90 et 89 poin ts.
Quan t à un bélier de 100 kilos tout
rond, il a totalisé 94 points. La troisiè-
me place lui a été attribuée.

Tous sont de la race blanc des Alpes,
améliorée Ile-de-France. S'ils ressemblent
à ceux de panurge à la pâture , dans les
concours ils se tiennent for t  bien...

HIVERS TROP LONGS
— Le fourrage sur les hauteurs est

excellent, dit M. Graf , à la condition
d'entretenir les parcs.

Contrairement aux régions de la plai-
ne, de gros troupeaux ne peuvent pa s
être constitués chez nous.

— Il faut garder trop longtemps le
bétail à I'étable — sept mois consécu-
tifs l'hiver passé — poursuit l'habitant
des Leuba. Non seulement pour un
laps de temps la place mais encore la
nourri ture engrangée feraient défaut...

C'est pourquoi M. Graf porte ses ef-
forts sur la qualité du bétail et s'astreint
à opérer une sélection toujours plus ri-
goureuse .

A considérer les résultats obtenus à
Lausanne, il a parfaitement réussi dans
son dessein. Et cela n'est pas toujours
une sinécure dans le rude climat du
Jura...

G.D.

Après un incendie
(sp) Jusqu'à présent, ce sont plus de
1600 mètres cubes de décombres qui ont
été évacués de la ferme Pellaton, « Le
Grand Clos » à Travers. Les pans de
murs qui restent encore seront laissés
debout en vue d'une reconstruction mais
M. Pellaton se trouvera pendant au
moins six mois dans une situation dif-
ficile à cause de son bétail et du man-
que de fourrage. Tout danger de voir
le feu reprendre est désormais écarté
en raison des mesures de précaution qui
ont été prises. Quarante-cinq bovins vi-
vent pour l'instant en stabulation libre
et leur propriétaire a de la chance que
la saison soit clémente et que la S.A.
B.B. ait mis à sa disposition un « cou-
vert » à proximité de la gare CFF. L'in-
cendie de la ferme Pellaton est le plus
gros sinistre enregistré à Travers de-
puis de nombreuses années.

Réduction des impôts
(sp)  Le Conseil communal chargé de la
liquidation des affaires courantes a ap-
p liqué une réduction d'impôt de 10 f r .
au minimum et de 100 f r .  au maxi-
mum par bordereau, ceci comme les
années précédentes et sous réserve de
la ratification donnée par le Conseil
général. On peut prédire que personne
ne dira « non >.

Prochaine séance
du Conseil général

(sp) Le nouveau Conseil général issu
des élections tacites de ce mois, se réu-
nira pour la première fois dans les pre-
miers jours de novembre pour procéder
à l'élection du Conseil communal et
des membres des différentes commis-
sions.

Une deuxième séance se tiendra peu
après de façon à liquider diverses affai-
res restées en suspens depuis le début
de la législature et une troisième séance
sera consacrée au budget.

Grand succès du troc amical
(c) A voir la foule de mamans et dén-
iants qui se pressaient hier, dès 15 h 15,
devant la Sa lle de paroisse de Couvet ,
on pouvait a f f i rmer  sans trop se trom-
per que le succès du troc amical est
assuré. En e f f e t, à 15 h 30 à l'ouverture
des portes, ce fu t  une ruée des posses-
seurs de bons autour des tables et comp-
toirs installés à l'intérieur du local de
la paroisse réform ée de notre village .
De nombreux achats d'objets tels que
skis, piolets, souliers de ski, patins, ves-
tes, pantalons, pullovers, bottes, etc. fu-
rent faits par ceux qui voulaient pro-
fiter d'équiper leurs enfants à bon
compte .

Après de rapides essayages, les tables
et chaises garnies soit de souliers soit
d'habits ont connu des vides ce qui
tendait à prouver que cette action avait

ete , Une nouvelle fois , une réussite . Les
responsables de ce troc amical d'arti-
cles de sports pour enfants , en l'occur-
rence le comité des dames de la paroisse
réformée, ont d'ailleurs a f f i rm é que l'ex-
position et la vente de cette année ont
dépassé celles organisées précédemment.

La Salle de paroisse, trop petite ,
avait connu une animation particulière,
mardi soir, au moment où de nombreu-
ses personnes ont apporté les obje ts
qui seraient vendus ou échangés "le len-
demain. Le troc amical a pris f in , hier
soit, à 20 h 30 par le paiement des ob-
jets vendus, à leurs anciens propriétaires
et le retour au bercail d'articles n 'ayant
pas trouvé acquéreur. Ce nouveau suc-
cès incitera le comité des paroissiennes
à récidiver l'année prochaine mais si
possible dans un local plus grand.

La foule de mamans et d'enfants autour des tables surchargées de souliers.
(Avipress-RiJ)

Sur la pointe des pieds

De notre correspondant régional :
Dans la nuit de mardi à mercredi un

cambriolage a été perpétré an magasin de
chaussures Vaucher-Bognar, à l'avenue de
la Gare, à Fleurier.

Le ou les malfaiteurs sont entrés dans
l'immeuble par le corridor donnant accès
aux logements.

Ils ont forcé la porte intérieure du local
avec un outil pris dans le magasin. Même
la caisse a été ouverte par effraction. Il
a été fart main basse sur une somme d'en-
viron 200 francs. Un coffre à main a aussi
été emporté.

LA MÊME
En fuyant, quelques pièces de menue

monnaie ont été perdues dans les locaux.
Le cambriolage a été constaté hier matin
à l'ouverture par le propriétaire du ma-
gasin. La police cantonale a été avertie
et une enquête est en cours.

La technique de ce vol ressemble singu-
lièrement à celle employée an temple de
Môtiers où, comme nous l'avons signalé,
le tronc des pauvres a été dévalisé au dé-
but de cette semaine.

Magasin de chaussures
cambriolé à Fleurier

AU LARGE DE VEYTAUX

(c) Mercredi, vers 17 heures, M. Gilbert
Pinatel, 29 ans, Français, domicilié à Col-
lombey (Valais) travaillait pour le compte
de l'entreprise Lolsinger au large de Vcy-
taux à une plongée sous-lacustre à 64 mè
très de profondeur environ, lorsqu'il fut
pris dans les amarres d'une conduite de
fuite de l'usine Hongrin-Léman. Après une
heure d'efforts, il parvint à se dégager, mais
remonta sans respecter les paliers de dé-
compression. Pris d'un malaise, il a dû
être aussitôt placé dans un caisson de dé-
compression et transporté d'urgence à l'hôpi-
tal Nestlé à Lausanne où, hélas, il suc-
comba peu après son arrivée.

Fin tragique
d un plongeur

Comme au bon vieux temps

Dans la vallée de la Sagne et des Ponts s'est déroulé un mariage comme
«au  bon vieux temps ». Les époux avaient pris p lace dans une calèche
tirée par deux chevaux et conduits par des cochers en haut-de-forme et
redingotes. A l'arrière, les « pages » suivaient à cheval, tandis que près
de J a f e rme , paisiblement , broutaient les vaches. Une scène p ittoresque
à l 'é poque actuelle où — pour une fo i s  — les autos n'avaient pas pris...

le pas sur les vieilles coutumes du temps passé.
(Avipress - Schellin fi)

Visite des Ateliers CFF a Yverdon
De notre correspondant :
Du 15 au 24 novembre prochain , se tien-

dra dans les halles de la Foire suisse
d'échantillons à Bâle , une exposition pour
la Suisse de machines-outils et d'outillage
dénommée FAWEM ; elle est la première
du genre mise sur pied en Suisse ; dans
une salle du buffet de la gare d'Yverdon,
M. Kindhatiser , directeur adjoint de la
Foire suisse d'échantillons, souhaita la bien-
venue aux représentants de la presse et
donna la parole à M. William Wenger,
chef du service de presse des C.FJF. et à
J. Bonny, chef des ateliers C.F.F. d'Yver-
don.

Une visite commentée des ateliers per-
mit ensuite à chacun de voir , non pas
des machines à l'état statique , mais des
machines-outils à l'œuvre , travaillant le mé-

Une vue des ateliers

tal , lors des réparations faites dans les
ateliers C.F.F. M. Lucien Eskenazi, mem-
bre du comité d'organisation de la FAWEM
a précisé que l'exposition suisse à Bâle
présen tera aussi des machines étrangères ,
représentées par des maisons suisses.

Cent vingt exposants don t 21 de la Suisse
romande présenteront l'offre de quelque
400 fabricants de 15 pays, sur une sur-
face de 22,000 m2. En créant la FAWEM,
il ne s'agissait aucunement pour l'Associa-
tion suisse des négociants en machines-ou-
tils d'organiser simplement une nouvelle
exposition. C'est pourquoi ladite associa-
tion a pris une position réservée vis-à-vis
de tou tes les exposition s privées d'impor-
tate u rs organisées en dehors de l'exposi-
tion européenne et la Foire suisse d'échan-
tillons.

Perte de maîtrise
Sur la route Cossonay-Nyon

(c) Hier, vers 16 heu res, sur la route prin-
cipale Cossonay-Nyon , au lieu dit « Bré-
de-Mont », commune de Grancy, M. Ar-
thur Besse. âgé de 58 ans, ouvrier agricole ,
domicilié à Bérolle , circulait en direc tion
de Grancy au guidon de son cyclomoteur ,
lorsqu'il perdit la maîtrise de son véhicule ,
dans des circonstances que l'enquête s'ef-
forcera d'établir et tomba sur la chaussée.
Il a été relevé sans connaissance et trans-
porté à l'hôpital de Sainte-Croix. L'état
des blessures de M. Besse n'est pas pré-
cisé pour l'instant.

Buttes : feu rouge sur lu
zone verte et blanche

De notre correspondan t :
Si l'on prend une carte de géogra-

phie pour examiner les zones proté-
gées, le territoire communal de But-
tes a, à deux exceptions près, épuisé
toutes ses possibilités futures de bâ-
tir sur les monts.

Cela est fort regrettable car l'en-
droit est charmant, calme, le point
de vue magnifique en direction du
Chasseron et les possibilités d'exten-
lion assez considérables.

De cet embargo à peu près total,
nous en avons parlé avec M. Fernand
Zaugg, ancien, actuel et futur prési-
dent du Conseil communal.

« La région « Vers-chez-Simon » ,
dit-il, est une des plus belles pour
construire... Ce sont des pâturages
qui en forment la majeure partie
et Pon ne peut pas prétendre que
l'agriculture aurait grand-chose à per-

dre si des chalets de séjour s'y im-
plantaient... »

Pourquoi Buttes a-t-il été spécia-
lement touché par cette interdiction ?

« A cause de l'altitude, tant au
sud qu'au nord. Cela a été imposé
par la défense des crêtes du Jura .
Et en gén éra l on se montre très
strict sur ce chapitre » .

DÉROGATIONS POSSIBLES
Le Val-de-Travers touristique ? Un

sujet qui fera encore beaucoup par-
ler de lui. Depuis que l'idée a été
lancée, elle n 'a pas franchi un grand
pas dans le domaine de la réalité.

M. Zaugg ne se montre pas spé-
cialement pessimiste quant à ces zo-
nes protégées bien qu'il admette que
dans d'autres cantons des facilités
sont largement accordées et qu'ici
nous ne les avons jusqu'à présent

qu'au compte-gouttes. Un jeu d'influ-
ence en haut-lieu n'est peut-être pas
exclu en l'occurrence.

« Certes , précise M.  Zaugg, il est
possible d'avoir des dérogations. Un
particulier ne peut cependant pas
les obtenir au moyen d'une simple
requête . Elles doiven t être présentées
par l'autorité locale et justifier d'un
intérêt évident pour la commune. But-
tes est toujours prêt à intervenir dans
ce sens si les sollicitations en valent
la peine. »

Avec un téléski jusqu 'aux Lisières,
on pourrait alors prévoir un regain
d'intérêt touristique non pas seule-
ment de passage mais à demeurer
en des coins p ittoresques de l'actuelle
zone verte ou blanche — suivant la
saison — où pour le moment le f eu
rouge fait  la loi.

G. D.

Passante renversée
et tuée à Bex

(c) Un accident 'sW produit à Bex, mer-
credi soir, vers 18 h 30. Mme Juliette
Gave], 74 ans, domiciliée à Bex, traver-
sait à pied la route Lausanne - Saint-
Maurice sur un passage de sécurité au car-
refour de la gare à Bex, lorsqu'elle fut
renversée par un automobiliste et projetée
à une dizaine de mètres. Relevée griève-
ment blessée, elle fut transportée immé-
diatement & l'hôpital d'Aigle où elle devait
malheureusement succomber peu après son
admission.

PAYERNE
Cambriolage

(c) Des cambrioleurs se sont introduits,
de nuit , dans le magasin de la Société
coopérative de consommation , à la Grand-
Rue, en utilisant une imposte, derrière le
bâtiment. Après avoir fracturé les tiroirs-
caisse, ils réussirent à s'emparer d'une
somme d'environ 500 francs. La police les
recherche.

Nouveau pilote des glaciers
(c) Le capitaine Bernard Revaz. domicilié
à Payerne, qui a suivi le cours de haute
montagne, à l'aérodrome de Bex, vient de
passer brillamment les examens pour l'ob-
tention du diplôme do pilote des glaciers.

25 ans de service
(c) M. Emile Pignolet , chef de garage,
vient de terminer sa vingt-cinquième an-
née au service de la Confédération.

Orbe

Mardi, vers 17 h 15, M. William Bau-
dat, 69 ans, domicilié à Arnex-sur-Orbe,
travaillait pour l'entreprise de constructions
Bollini-Rovero, aux usines Nestlé, à Orbe,
lorsqu'il tomba d'un échafaudage, d'une
hauteur de 5 à 6 mètres. Relevé avec des
fractures sur tout le corps, le malheureux
fut transporté à l'hôpital de la ville par
l'ambulance officielle Perrusset et succom-
ba peu après son admission.

Mortellement blessé
sur un chantier

AVENCHES

( c )  M. Doudin , domicilié au Haras
fédéral d'Avenches , a eu la chance
de prendr e dans le lac de Morat , en
péchant à la traîne, un magni f ique
brochet de 107 centimètres , pesant
10 kg 700.

Une belle prise

(c) La section « Jolimont » de Couvet
accueillera dimanche les délégués du
Club jurassien pour leur 182me assem-
blée d'automne . Sur le plan cantonal,
cette association organise deux rencon-
tres par année ; la Ire au mois de juin ,
(dite assemblée d'été) toujours à la
Ferme-Robert, berceau du Club juras-
sien ; la seconde au mois d'octobre
à tour de rôle dans une localité, siège
d'une section .

Le programme de la journée prévoit :
dès 8 h 30 la réception des invités et
délégués à l'hôtel du Pont à Couvet ;
à 9 h 45 : un culte à la salle du Vieux
Collège suivi de l'assemblée propre-
ment dite à la salle de spectacles. En-
suite de quoi , la commune de Couvet
offrira le vin d'honneur et tous les
participants se retrouveront pour le
déjeuner à l'hôtel Central. L'après-mi-
di sera consacré à la détente et à
l'amitié au chalet des Petites Ruillières,
propriété de la section « Jolimont ».
A l'ordre du jour de l'assemblée figu-
rent les rapports administratifs et des
commissions cantonales , la proclamation
des membres vétérans, un in mémo-
riam , la désignation du comité central
pour la période de 1968-69 et la dési-
gnation des sections organisatrices de
la journée des familles 1969 (la 28me
du nom) et de l'assemblée d'automne
de 1969.

L assemblée de dimanche a été mi-
nutieusement préparée par le comité
de la section c .Tolimont » que préside
M. Max Chollet et dans le cadre du
50me anniversaire de cette active so-
ciété de Couvet , fêtée on s'en souvient
au mois de juin dernier.

Les assises
du Club jurassien

(c) Comme nous l avons brièvement
annoncé, le camp de sports des écoles
de Couvet se déroulera du 1er au 8 fé-
vrier 1969 à Grindelwald. Les parents
de nos écoliers ont reçu un bulletin
d'inscription qui devra être remis aux
membres du corps enseignant d'ici
lundi prochain. Le prix du camp a été
fixé — tout compris : logement, sub-
sistance, boissons aux repas, transports,
assurances, abonnements à la pat inoire
et aux moyens de remonte^pentes — à
70 francs . La circulaire précise que si
le prix du camp peut être maintenu
aussi bas, c'est grâce au succès des
récupérations de papier.

Les participants à cette semaine de
sports seront les élèves du degré mo-
yen (4me et 5me année) et ceux du
degré supérieur (de la Ire M.P. à la
4me P.P. et la classe terminale). Dans
les groupes de ski ou de patin (les
deux sports auxquels les écoliers peu-
vent s'inscrire), les élèves seront ré-
partis selon leur degré de préparation
au nombre de 10 à 12 garçons et filles
par groupe.

Inscriptions
pour le camp de sports

Un sujet brûlant d'actualité...

(c) Sous les auspices de la Société pé-
dagogique du Val-de-Travers, Mlle
Axelle Adhémar, conseillère psycho-pé-
dagogique à Fribourg, donnera une
conférence demain soir, à la salle grise
de Couvet, sur « La nervosité chez l'en-
fant ». Ce sujet brûlant d'actualité sera
traité par une éminente pédagogue. Les
parents, les membres des commissions
scolaires et tous les éducateurs ne
manqueront pas cette occasion — assez
rare — d'entendre Mlle Adhémar qui
est une personnalité remarquable et
dont l'autorité s'est affirmée de par son
enseignement et par de passionnantes
conférences en Suisse romande.

La nervosité
chez l'enfant
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

CINÉMA . — Colisée Couvet, 20 h 30 :
La Proie nue.

PHARMACIE DE SERVICE. — Perrin
(Fleurier)

Dr. Bonnant
FLEURIER
ABSENT
jusqu 'au
29 octobre inclus.

A vendre

1 maisonnette
en bois dimensions
350 x 250 cm,

1 portail
deux pièces,
170 x 2 de large.

Rue du Midi 6,
Couvet.

(sp) Fait réjouissant, deux chalets en
montagne en dehors de la zone proté-
gée ont été construits et au village qua-
tre maisons familiales sont en train
d'être bâties. L'une d'entre elles pourra
être occupée d'ici à quelques jours, l'oc-
cupation des autres étant prévue pour le
printemps prochain.

On construit



Services parascolaires et places publiques
AVANT LE CONSEIL GÉNE'RAL

(c) Le part i socialiste du Locle vient de
déposer au secrétariat communal une in-
terpellation et deux motions qui seron t
traitées par le Conseil général lors de
la séance de lundi prochain. Voici les
textes de cette in terpellation et de ces mo-
tions :

SERVICE PARASCOLAIRES
Les services parascolaires (orientation pro-

fessionnelle, clinique dentaire, service mé-
dico-pédagogique et "service d'orthophonie)
sont répartis dans différents locaux de la
ville.

Le Conseil communal juge-t-rl cette si-
tuation satisfaisante ou a-t-il l'intention dans
un avenir plus ou moins proche, de cen-
tralise r ces services dans un même bâti-
ment ?

Le loyer mensuel que la Commune paie
pour la clinique dentaire est de 170
francs. Quel est le loyer mensuel du ser-
vice d'orthophonie qui vient d'être installé
dans le même immeuble ?

PLACES PUBLIQUES
Au fil des vingt dernières années, de

nouveaux quartiers ont surgi à la péri-
phérie de la ville , occupant tout le centre
de la vallée et les versants proches.

A l'intérieur de la ville, des espaces de-
meurés libres jusque-là, ont été ou seront
prochainement utilisés à des fins de cons-
tructions.

Cette extension , réjouissante en soi, pro-
voque un resserrement des zones construi-
tes qui est préjudiciable au développement
harmonieux de notre cité.

Le manque de places publiques risque
de créer de sérieux embarras aux édiles
qui nous succéderont.

Les soussignés demandent donc au Con-

seil communal d'étudier la création do
places et jardins publics au abords immé-
diats de la ville, en attendant leur amé-
nagement effectif , d'en garantir la réser-
vation imprescriptible à des fins commu-
nautaires.

CONSTRUCTIONS SCOLAIRES
Notre ville se débat depuis plusieurs

années dans des difficultés de locaux sco-
laires. Si l'on peut espérer que le problème
de l 'Ecole secondaire trouvera prochaine-
ment une solution , il ne faut pas perdre
de vue les constructions de collèges pour
l'école primaire et de hal les de gymnas-
tique qui devront nécessairement être en-
treprises au cours des prochaines années.

Pour éviter d'être pris au dépourvu et
de rencontrer des difficultés de dernière
heure, le Conseil communal est prié d'ém-
dier ce problème sans retard et surtout
de réserver ou d'acquérir les terrains né-
cessaires.

Â la découverte du Louverain
Lors de la récente kermesse des jeu-

nes en faveur du Louverain, une grande
course de trottinettes avait réuni p lus de
120 concurrents. En guise de prix, les
10 premiers classés ont été emmenés
hier après-midi à la découverte du Lou-
verain par le pasteur Jacques Bovet et
quelques automobilistes complaisants.

Là sous la conduite de Mme Bonjour ,
la cohorte a visité les locaux de ce
centre de jeunesse et admiré le paysage
environnant . Enfin , après une petite col-
lation , les 10 enfants sont rentrés au
Locle, heureux de leur bel après-midi.

Là sous la conduite de Mme Bonjour ,
la cohorte a visité les locaux de ce

centre de jeunesse (notre photo) et admi-
ré le paysage environnant. Enfin , après
une petite collation, les 10 enfants sont
rentrés au Locle , heureux de ce bel
après-midi.

(Avipress - R . Cy)

Etat civil du Locle du 23 octobre
Naissance. — Froidevaux , Patrick-Wil-

liam , fils de Pierre-Arthur , lamineur, et
de Monique-Thérèse née Mercier .

Piéton renversé
(c) Hier à 13 h 20, un au tomobiliste
chaux-de-fonnier , M. F. V., circulait sur
la rue Numa-Droz. Arrivé à la hauteur
du numéro 88, il renversa un piéton ,
M. Ed gar Sandoz, 44 ans, qui avait hé-
sité avant de s'engager sur le passage de
sécurité. Ce dernier souffre d'une fracture
de l'humérus gauche.

Passante renversée
(c) Mme Amélie Ducommun, 85 ans , do-
miciliée à la Chaux-de-Fonds, a été ren-
versée hier à 16 h 05 à la hauteur de
l'immeuble Léopold-R obert, 53 par une
voiture alors qu'elle traversait le pas-
sage de sécurité. Souffrant de blessures
h la jambe gauche, elle a été transpor-
tée à l'hôpital.

LES BRENETS

(c) La commission scolaire des Brenets
s'est réunie à l'hôtel communal sous la
présidence de M. Vermot. Mlle Gafner
représentait le corps enseignant, en l'ab-
sence de M. Pélichet. Le président com-
muniqua ensuite la date des examens
concernant la promotion des élèves de
Ire MP, soit le 29 octobre. Par ailleurs,
au cours de la ptriode du 4 au 20 no-
vembre, aura lieu une campagne rou-
tière. La commission s'occupe également
de la soirée scolaire qui aura lieu le
samedi 7 décembre.

Quant au collège de la Saignotte il
sera dorénavant fermé le samedi matin
comme celui du village. Des transforma-
tions et les réparations au bâtiment
commenceront avant l'hiver.

La sous-commission concernan la gar-
derie d'enfant présenta ensuite son rap-
port. Le local proposé est l'appartement
de Mme Bonnet qui s'occupe de cette
petite classe avec bonheur. La question
financière pourrait être réglée en partie
par les pouvoirs publics et en partie
par contribution privée. Le programme
hebdomadaire comptera 18 heures.

Dans les divers, la commission ratifia
l'organisation d'un cours de ski l'hiver
prochain : 15 paires de skis seront mi-
ses à la disposition des élèves.

Réparations
à la Saignotte

Les deux assassins d'un homosexuel
zuricois seront jugés à Besançon

De notre correspondant :
L'assassinat de l'instituteur suisse Werner

Seiffert, âgé de 32 ans, dont le corps
avait été retrouvé le 9 octobre 1967, par
un parent , dans son appartement à la See-
bahnstrasse, à Zurich, assassinat dans le-
quel sont impliqués Laurent Locatelli, 22
ans, maçon au Russy (Doubs) et son com-
plice Edmond Périat, 23 ans, de La Chaux-
de-Fonds, mais travaillant à l'époque à
Bienne, actuellement dans les prisons hel-
vétiques où il doit être jugé. Locatelli com-
paraît dès aujourd'hui devant les Assises
du Doubs. On se souvient que l'instituteur
zuricois avait été retrouvé enveloppé dans
un drap et un tapis, sous son Ut. Malgré
les recherches de la police, ce n'est que
le 12 décembre 1967 que les deux meur-
triers furent arrêtés.

« ON VA JOUER »
C'est au foyer des jeunes de La Chaux-

de-Fonds que les deux garçons se retrou-
vèrent et se lièrent d'amitié. Le 7 octobre,
ils décidèrent une sortie à Zurich. Là, Lo-
catelli passait la nuit en compagnie d'une
sommelière, alors que Périat couchait dans
l'automobile. Le dimanche, les deux amis
faisaient la connaissance, dans un urinoir
de Zurich, de Seiffert qui, les invita à faire
une visite de la ville. Ils acceptèrent et
prirent place dans la voiture de l'inconnu.
La promenade terminée, Seiffert convia
les deux jeunes gens à monter dans son
appartement. Là, on fit tourner des dis-
ques et on but quelques verres d'alcool.
Seiffert racontait ses voyages aux deux
nouveaux amis. A un moment donné, Seif-
fert se leva et déclara : « on va jouer »...
Il enleva ses chaussures et vint s'asseoir
entre ses deux nouveaux compagnons. Il
devint entreprenant. Locatelli , qui ne l'en-
tendai t pas de cette oreille , et qui est un

ancien boxeur , envoya une « calotte » à
Seiffert qui se mit à crier. C'est alors qu 'un
chassé-croisé s'organisa dans l'appartement
de l'institu teur , les deux amis mettant tout
en œuvre pour le faire taire . Il y eut
échange de coups. A un moment donné ,
Locatelli écouta le cœur de Seiffert éva-
noui. Il battait encore. C'est à ce moment
que les deux amis enveloppèrent le corps
dans un drap, puis dans un tapis et pous-
sèrent leur victime sous le lit où elle mou-
rut étou ffée.

Avant de quitter le lieu du crime, Périat
emporta un portefeuille et une machine à
écrire. Les deux amis regagnèrent la Chaux-
de-Fonds, en passant par Porrentruy. C'est
dans cette région qu 'ils camouflèrent la
valise dans laquelle se trouvaient les ob-
jets volés chez Seiffert.

VOYAGE - ÉCLAIR
Pris de remords les deux jeunes gens

gagnèrent l'étranger en attendan t que la
tempêto soit passée. Ils se rendirent en
Turquie. Le 11 octobre, ils étaient à Brin-
disi puis s'embarquaient pour la Grèce et
Istamboul. A bout de ressources, ils déci-
dèrent alors de regagner la Suisse, par
la Bulgarie, la Yougoslavie et l'Autriche.
Le 27 octobre , ils arrivèrent en Suisse. Lo-
catelli travaillait chez son père, près de
Montbéliard , et Périat à Bienne. Ce voyage-
éclair fit passablement parler les gens et
c'est le 11 décembre que les deux jeunes
gens étaient arrêtés , l'un à Bienne , l' autre
en France.

Il y aura ainsi deux procès : un en Suis-
se, l'autre en France. Les deux jeunes gens
sont passibles de peines pouvant aller de
un à vingt ans de prison, suivant qu 'il
s'agisse de crime , de meurtre ou simple-
ment de coups entraînant la mort.

Ad. Guggisberg

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — 20 h 30: CORSO : « Ma-

non » ; Eden : « Diaboliquement vô-
tre... » ; Scala : « Je t'aime, je t'ai-
me... » ; Plaza : « Maldonne pour un
espion » ; Ritz : « Le miracle de
l'amour ».

MUSÉES. — Histoire naturelle : collec-
tions africaines, du Haut-Jura et du
Doubs.
Horlogerie : quatre siècles de création
horlogère.
Histoire : nouvelle présentation de do-
cuments neuchâtelois. Armurier.
Galerie du Manoir : Claudine Houriet.
Galerie du Club 44 : Paul Klein , pein-
tre du Plat-Pays.

PHARMACIE. — Coopérative, L.-Robert
108. Dès 22 h le numéro 11.

MÉDECINE. — 21017.
DIVERS. — Club 44, 20 h 30 : « La Suis-

se face au défi américain » par le pro-
fesseur Handschin, de l'Université de
Lausanne.
Conservatoire, 20., h 15 : Introduction
à Pelléas et Mélisande, de Debussy,
par M. R. Boss, directeur du Conser-
vatoire de NeuchâteL
Théâtre de poche des Tréteaux d'Ar-
lequin, 20 h 45 : Spectacle Queneau,
Allais, Martin du Gard.

• 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.

Motocycliste
grièvement blessé

(c) Un motocycliste chaux-de-fonnier, M.
Ernest Surdez, 66 ans, roulait hier à
11 h 30 sur la rue du Maire-Sandoz. Ar-
rivé à la hauteur de la rue Numa-Droz,
H n'a pas respecté le signal stop et a
été renversé par une voiture conduite par
Mlle S. W. Projeté à terre, Il a été griè-
vement blessé et transporté à l'hôpital an
moyen de l'ambulance. Il souffre d'une
commotion cérébrale et d'une fracture du
crâne.

Tribunal de police
Le tribunal de police de la Chaux-de-

Fonds a siégé hier sous la présidence
de M. Daniel Landry, assisté de M. Ber-
nard Voirol , greffier.

Il a condamné : C. H., de la Chaux-
de-Fonds pour ivresse au volant à 7 jours
d'emprisonnemen t avec sursis pendant 5
ans et aux frais arrêtés à 220 fr., ainsi
qu 'à la publication du jugement dans le
journal local ;

G. M., du Locle, pour infraction à la
LCR à 120 fr. d'amende, aux frais de
50 francs. L'amende sera radiée du casier
judiciaire après deux ans.

J.-C. L., de la Chaux-de-Fonds pour
ivresse publique à 100 fr. d'amende et
50 fr. de frais ;

J. M., de la Chaux-de-Fonds pour voies
de faits et injures à 40 fr. d'amende et
à 40 fr. de frais ;

J. B., de la Chaux-de-Fon ds pour abus
de confiance, par défaut , à 10 jou rs d'em-
prisonnement sans sursis et 30 fr. de frais ;

F. B., détenu dans les prisons de la
Chaux-de-Fonds , pour abus de confiance ,
à 50 francs de frais. Mais il a été libéré
et paiera les honoraires de l'avocat d'office.

VUE-DES-ALPES

(c) Alors qu il circulait sur la route
de la Vue-des-Alpes hier vers 18 heures,
un motocycliste de Saint-Biaise, M. Gé-
rard Bruhlmann, 21 ans, a soudain
perdu la maîtrise de sa machine à la
suite d'un dérapage. Projeté à terre, U
souffre d'une commotion cérébrale.

La moto, quant à elle, a poursuivi sa
route et a tamponné une voiture arri-
vant en sens inverse. Elle est hors
d'usage.

Perte de maîtrise
d'un motocycliste

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

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

Téléphonez-nous !
Si vous désirez qu 'une information

passe dans la FAN, si vous avez quel-
que chose à nous signaler, adressez-vous
à notre correspondant régional, M. An-
dré Schcnk, instituteur à Dombresson,
tél. 717 59, au correspondant de la
FAN pour votre localité ou à U ré-
deation (5 65 01). Nous versons une ré-
tribution pour toutes les informations
utiles. Discrétion assurée.

Plus de 140 escrimeurs au Tournoi
de la Métropole de I horlogerie

Le Club d' escrime de la Chaux-de-
Fonds a réussi à implanter dans le
canton de Neuchâtel une des plus
importantes épreuves internationales
d' escrime : le Tournoi de la Métro-
pole de l'horlogerie. En neuf ans,
puisque c'est la neuvième fois  qu'il
a lieu, il s'est imposé à tel point que
cette année , on a plus d'équipes ins-
crites que le maximum possible au
Pavillon des sports : une septantaine
environ , dont quarante de l'étranger .
Dix pays : l'Ang leterre, l'A llemagne ,
l'Espagne , la Belgique , la France ,
l'Italie , le Luxembourg, la Suède ,
l'Autriche et la Suisse, naturellement
(trente équi pes). Parmi les person-
nalités, signalons le vainqueur du
Tournoi 67 , l'Anglais Halsted , les
Allemands Beierstettle et Hehn, mé-
daille de bronze et champion d'Alle-
magne à •l'épée , l'Espagnol Manri-
que, troisième à deux reprises à la

Chaux-de-Fonds , les fameux Masques
de fe r  de Lyon (Chaussegros, Lacroix)
et Qiieyroux , l'Italien Triccoli. Neu-
châtel envoie M M .  Matile et Eich-
horn , la Chaux-de-Fonds P.-A . Bois-
Lœwer, Ph . Bois-Maire et Haberzeth l-
Terrier , le Vala is trois équipes Evê-
quoz, Genève Mlle Schoffield et M.
Rouge. Poules éliminatoires samedi.
32 équipes dimanche matin, quatre
équipes finalistes dimanche à 15 h.
Challenge : une tapisserie d'Aubusson
de Claude Lœwer.

Enf in , on vient d'annoncer la par-
ticipation des équipes de Berne et
de Lausanne , cette dernière avec le
tandem Cavin - Steiniger, dont on
connaît la va leur. Cela porte le nom-
bre total des équipes à 72, soit 144
escrimeurs, nombre jamais atteint jus-
qu'ici.

J.-M . N.

(c) Mardi soir , on devait transporter à
l'hôpital , frappé subitement d'un infarctus ,
M. Ettore Agustoni , chef d'une importante
entreprise de travaux publics et propriétaire
d'une carrière à l'entrée sud de la ville,
rue de l'Hôtel-de-VHIe. Bien qu 'entouré
des soins les plus compétents, il devait
succomber hier matin sans avoir repris
connaissance. Le défun t, dans sa 54me an-
née, était très connu à la Chaux-de-Fonds,
où il avait fait toute sa carrière. Arrivé
comme ouvrier maçon , il avait fondé son
entreprise il y a un quart de siècle envi-
ron, et travailleur acharné , homme d'affai-
res avisé, avait été chargé de travaux im-
portants qui l' avaient fait prospérer. Il était
actuellement un des plus importants entre-
preneurs de la ville.

Fausses alertes
(c) Les premiers secours de la Chaux-
de-Fonds sont intervenus à deux repri-
ses hier après-midi dans l'immeuble
Tertre 3 où de la fumée était signalée.
Il ne s'agissait heureusement que de
fausses alertes, des vapeurs ayant cer-
tainement trompé les passants.

Et le « stop » !
(c) Hier à 10 h 10, un automobiliste
chaux-de-fonnier, M. C. M., est reparti
prématurément du stop situé à la croisée des
rues de Pouillerel et Numa-Droz et a
tamponné une voiture conduite par M. G. G.
Dégâts.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 23 octobre

PROMESSES DE MARIAGE : Gigon ,
Edgar-Léon , mécanicien et Allart-Monique-
Simone-Huberte. Gran d, Luc-Antoine, appa-
reilleur et Rapaz, Sylviane-Henriette-Lina.
Madiai, Leonardo, boulanger, et Robert,
Josiane-Marguerite. Reichenbach, Willy-Ro-
bert, étudian t et Tissot, Liliane-Hélène.

MARIAGE : Richard, David-Henri, pê-
cheur et L'Eplattenier , Anna.

Décès subit
d'un entrepreneur

500.000 fr. pour Landeyeux
(c) Le Conseil général de Savagmer a
tenu séance sous la présidence de M.
Eric Liniger.

L'ordre du jour comprenait trois objets
principaux : © Les régularisations cadas-
trales avec l'Etat pour la route des Corbes
où la commune a cédé cinq petites parcel-
les de terrain, soit au total 280 m2 à
3 fr. le m2. Rapport et arrê té furent adop-
tés sans opposition.
9 Demande de subvention pour travaux

d'agrandissement ù Landeyeux : soit amé-
nagemen t de locaux pour loger le person-
nel. Pour le tout , il s'agit d'une participa-
tion de 500.000 fr pour l'ensemble des
communes , soit 50 fr. par habitant à ré-
partir sur plusieurs exercices. La discus-
sion fut assez animée et sans être contre
la dépense, le législatif voudrait plus de
précisions ; aussi décida-t-il le renvoi jus-
qu 'à plus informé.

•Demande d'un droit de superficie pour
un garage aux Savagnicres pour les en-
gins du téléski. — Il s'agit d'une surface

de 100 m2 pour laquelle il est offert un
loyer annuel de 100 fr. Plusieurs s'éton-
nent de ce que cette entreprise devienne
de plus en plus tentaculaire , aussi comme
le contrat avec la Société échoit en 1969,
fut-il recommandé que la commune revoie
au mieux la chose pour une prochaine
période. L'exécutif donne les renseignements
voulus et après un large échange de vues,
rapport et arrêté furent adoptés avec clau-
se d'urgence.

Le dernier objet comprenait une mo-
tion écrite et signée par M. Henri Furrer ,
demandant à ce que les habitants de Chau-
mont soient exonérés' de la taxe d'épura-
tion des eaux et qu 'il leur soit donné des
facilités pour l' aménagement de fosses sep-
tiques et autres améliorations. Au vote ,
cette motion fut prise en considération et
remise pour étude au Conseil communal.

Enfin , MM. Arnold Cosan dier et Cyril
Giauque, membres de la commission inter-
communale pour l'épuration des eaux de
la région , donnèrent d'utiles renseignements
sur les tractations en cours.

LES CAMPAGNOLS FONT DES HEUREUX
A 'l'époque des labourages des milliers

de petits rongeurs — mulo ts et campa-
gnols — apparaissent dans les champs.
Souven t ils pullulent et deviennent de
véritables fléaux pour l'agriculture. Les
plus nuisibles d' entre eux sont les cam-
pagnols que l'on reconnaît à leur corps
trapu et à leur queue courte. Ils sont
essentiellemen t agrestes. Les campagnols
des champs mesurent de 13 à 14 cen-
timètres. Ils ont le dos grisâ tre, brun
foncé ou brun jaunâtre et le ventre gris
clair.

Ces rongeurs très communs en Suisse
dans les champs et les prairies sont sou-
vent confondus avec les mulots. Ils se
creusent à une profondeur de 30 cen-
timètres un terrier composé du logement
proprement dit et du magasin à provi-
sions dans lequel ils - rassemblent des
rhizomes, bulbes, racines, grains pour
la mauvaise saison . De ces chambres

parten t de nombreuses galeries débou-
chant à la surface du sol. Leurs orifi-
ces sont reliés entre eux par des sen-
tiers bien battus que les rongeurs par-
courent constamment.

Durant le jour, les campagnols des
champs restent groupés dans les nids.
Ms deviennent surtout actifs au crépus-
cule et s'attaquent à toutes les cultures.
Ils sont particulièrement nuisibles dans
les prairies artificielles et les cultures
de céréales. Lorsqu'ils pullulent, la sur-
face des champs apparaît criblée de
trous... Les campagnols sont très proli-
fiques : on compte 5 à 7 portées annuel-
les de 4 à 8 petits capables de se pro-
duire à l'âge de huit semaines.

Plusieurs procédés de lutte peuvent
être préconisés pour combattre les petits
rongeurs des champs. Citons : île piégea-
ge qui consiste à placer dans les galeries
des rongeurs des trappes ad hoc dans

La chasse aux campagnols...
(Avipress Schenk)

lesquelles ces derniers se font  prendre ;
les gaz asphyxiants ; les appâts empoi-
sonnés qui ont fait  depuis longtemps
leurs preuves.

Au Val-de-Ruz, certaines communes
favorisent la lutte contre les campagnols
en récompensan t les chasseurs pour cha-
que queue présentée. C'est ainsi que
p lusieurs garçons courageux pendant les
vacances d'automne ont gagn é bien des
petits sous en courant les champs la-
bourés derrière les tracteurs . Un coup de
hotte ici , un coup de botte par là , ce
n 'est pas une a f fa i re .  Ce qui est moins
drôle c'est de prendre dans les mains
les victimes et de leur couper la queue !

Comme chaque queue se paie en gé-
néra l 25 centimes, le porte-monnaie est
bien vite rempli ... A. S.

Centre scolaire de Cernier
IMPORTANTE DECISION DU CONSEIL INTERCOMMUNAL

Le Conseil intercommunal du Centre scolaire du Val-de-Ruz a tenu une longue
séance hier soir sur laquelle nous reviendrons. Signalons d'ores et déjà qu 'il a
voté à l'unanimité trois arrêtés qui concernent le premier, l'achat du terrain sur
lequel sera érigé le centre, le deuxième, un emprunt de 500,000 fr. destiné à
payer le terrain et à financer les travaux d'études et de préparation dn dossier
et le troisième, un emprunt de 8,800,000 fr . pour la construction et l'aménagement
dn centre. Précisons que ces arrêtés devront être soumis à l'approbation des
neuf communes dn syndicat.

Au printemps 1964, l'arrêté portant re-
vision de la loi sur l'enseignement pri-
maire et celle de l'enseignement secondaire
(acceptée par le peuple les 9 et 10 fé-
vrier 1963) a été appliqué pour la pre-
mière fois au Val-de-Ruz. En effet , la
commission de l'école secondaire , à l'épo-
que, avait décidé d'ouvrir au printemps
1964 une classe de première classique-
scientifique. L'année suivante, furent créées
une nouvelle première scientifique-classique,
une deuxième classique-scientifique et une
classe de 2me moderne pour les élèves
sortant des classes expérmentales de Dom-
bresson, Fontainemelon et Chézard.

D'emblée, un important problème dut
être résolu sur le plan secondaire.

Les salles disponibles au collège de Cer-
nier furent occupées jusque dans leurs moin-
dres recoins et trois classes ainsi que la
bibliothèque furent ouvertes dans le bâ-
timent de la poste.

Primitivement, il avait été prévu que
le Val-de-Ruz serait partagé en trois zo-
nes dans lesquelles serait créé un centre
pour les deux dernières années de l'école
secondaire, c'est-à-dire les classes prépro-
fessionnelles.

Aux Geneveys-sur-Coffrane , le centre se-
ra inaugiré prochainement. Dombresson ,
pour sa part , a renoncé à créer un centre

préprofessionnel et Fontainemelon, les
Hauts-Geneveys, Fontaines et Chézard onl
accepté de confier leurs élèves au centre
multilatéral.

On sait par ailleurs que Savagnie r el
la Côtière ont renoncé au centre de Cer-
n ier et décidé d'envoyer leurs élèves dès
l'échelon six à Neuchâtel.

UN PROJET DE CONSTRUCTION
Au mois de février 1966, fut créée une

commission chargée de l'étude de la cons-
truction d'un centre scolaire au chef-lieu
du district et la constitution d'un syndicat
intercommunal fut décidée.

Mis en veilleuse pendant un certain
temps, cette commission ne reprit sérieu-
sement son travail que grâce à l'initiative
d'un conseiller communal de Cernier, M.
Bernard Pellaton , professeur à l'école se-
condaire . Un règlement concernant princi-

palement les problèmes financiers fut mis
au point, admis par les communes inté-
ressées et ratifié par le Conseil d'Etat.

Puis fut nommé un comité directeur
qui , après les élections du printemps der-
nier , mit les bouchées doubles pour pré-
senter un projet savamment échafaudé. Si-
gnalons encore que la commune de Cer-
nier a mis à la disposition du fu tur centre
multilatéral un terrain sis à la lisière de
la forêt, au-dessus de l'église. Des plans
de construction ont été mis au point.

Cinq avant-projets ont été expertisés par
des spécialistes et l'un d'entre eux a été
retenu.

PR£S DE CINQ CENTS ÉLÈVES

On estime que le nombre des élèves
qui franchiront en 1972 le seuil de l'école
secondaire, classique, scientifique, moderne
et préprofessionnelle, peut être évalué à
450. Il atteindra vraisemblablement 500 si
— comme il en est fort question — les
classes terminales sont englobées dans le
centre. Quant à la dépense qui sera à la
charge de l'Etat et des communes , on peut
d'ores et déjà l'évaluer à quelque neuf mil-
lions de francs. Une lourde mais nécessaire
dépense 1 A. S.

Une maquette du futur centre scolaire
(Avipress-G.C.)

(c) Un « lapsus » nous a fait commettre
une petite erreur dans la partie « réqui-
sitoire » de la séance du Tribunal cor-
rectionnel de lundi. Il est utile, pour
bien comprendre les raisons de l'acquit-
tement de la prévenue d'infanticide de
revenir sur le réquisitoire du substitut
du procureur M. J. Cornu. Après l'au-
dition des trois médecins gynécologues
le doute apparaissait Incitant le procu-
reur à ne pas soutenir l'accusation mais
à demander au tribunal, s'il estime cou-
pable la prévenue de lui infliger la pei-
ne minimum prévue, soit 6 mois d'em-
prisonnement.

Après un acquittement

Inauguration
(c)  Les travaux de rénovation du ma-
gasin princi pal de la Société de con-
sommation seront vraisemblablement
terminés à la f i n  de la semaine.
L'inauguration des nouveaux locaux,
transformés en magasin libre-service ,
aura lieu mercredi au cours d' une, ma-
nifestat ion qui sera suivie , le lende-
main , de la réouverture d' un magasin
conçu de manière à donner toute sa-
tisfaction à une clientèle qui béné f i -
ciera des derniers progrès dans la
technique moderne de la vente.
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Explications du Conseil fédéral
Voici le communique intégral publié par

les autorités fédérales :
La publiciation des mesures prises pour

protéger les propriétés de la Confédération
dans le Jura a suscité des questions et
des controverses dans le public. Le Con-
seil fédéral en a pris connaissance à sa
séance de mercredi. Q fait encore une fois
les constatations suivantes :

DELÉMONT
Le groupe « Bélier », organisation de jeu-

nesse affiliée au Rassemblement jurassien,
a occupé la préfecture de Delémont les
29 et 30 juin 1968. D a demandé de là
un entretien an Conseil fédéral. Cette de-
mande ayant fait l'objet d'un refus, les
Béliers et le Rassemblement jurassien en
ont pris prétexte pour proférer des me-
naces. On avait déjà déclaré auparavant
que l'occupation illégale de la préfecture
de Delémont n'était qu'un début, d'autres
opérations spectaculaires du même genre
suivraient.

Le « Jura libre » écrivait qu'il ne res-
tait plus qu'une alternative : ou la liberté
intégrale pour le Jura ou In guerre, et l'on
mènerait cette guerre aussi longtemps qu 'il
le faudrait, < avec une puissance et des
moyens toujours accrus ».

DU SÉRIEUX
Plusieurs manifestations et contre-manifes-

tations furent annoncées pour le 1er aoiit
de cette année et les autorités fédérales
apprirent qu'il pourrait même se produire
des attaques contre les bâtiments et des
installations militaires de la Confédération.
Des actes de violence ayant été commis
à plusieurs reprises au cours de ces der-
nières années, contre les propriétés de la
Confédération dans le Jura bernois (incen-
dies), les menaces proférées et les craintes
éprouvées ne pouvaient malheureusement pas
être prises à la légère.

LE « DEVOIR »
Les forces de police cantonales ne suf-

fisant pas pour assurer la protection né-
cessaire, 11 fallut prendra des mesures sup-
plémentaires en vue de garantir la sécurité
des propriétés fédérales sises dans le Jura.

C'est pourquoi le Conseil fédéral prit,
le 30 juillet 1968, un arrêté « prévenant
ou écartant les atteintes portées aux pro-
priétés de la Confédération, notamment aux

bâtiments et installations servant à la dé-
fi-use nationale ».

Il s'imposait tout particulièrement de pré-
venir des actes qui auraient pu permettre
à des personnes irresponsables d'entrer en
possession d'armes, de munitions et d'ex-
plosifs. Le Conseil fédéral est tenu, en pa-
reilles circonstances, de prendre toutes les
mesures nécessaires.

EXPLICATIONS
Sur la base de ces dispositions, le dé-

partement militaire fédéral a affecté des
troupes à un service d'ordre destiné à
protéger les installations de In Confédéra-
tion. Ce service consiste en ce que des
formations militaires qui se trouvent en
service d'instruction conformément aux ta-
bleaux des écoles et des cours, sont mises
de piquet dans leurs cantonnements pen-
dant les jours de fin de semaine, afin de
pouvoir , au besoin, intervenir immédiate-
ment. L'importance de cette mise de pi-
quet dépend dans chaque cas de l'évolu-
tion de la situation. Dans ces conditions,
il ne saurait être question d'une occupa-
tion militaire du Jura bernois.

Si l'on peut constater aujourd'hui une
plus forte densité de troupes dans le Ju-
ra, c'est à la mise en service de la place

d'armes des troupes blindées qu'elle doit
être attribuée.

ET C'EST POURQUOI
Le Conseil fédéral s'est abstenu à l'épo-

que de renseigner la presse sur les mesures
prises pour protéger les propriétés de la
Confédération parce qu 'il est dans la na-
ture des choses que les mesures de ce
genre ne soient pas publiées. En outre, le
Conseil fédéral estimait qu'une publication
n'aurait fait qu'augmenter la tension qui
régnait alors.

Il ne faut pas perdre de vue, au sur-
plus, qu'il s'agit de mesures purement pré-
ventives qui ne sont pas appliquées tant
qu 'il n'y a pas d'actes illégaux effective-
ment perpétrés. Il dépend donc des sépa-
ristes eux-mêmes de rendre ces mesures su-
perflues en retirant les menaces qu 'ils ont
proférées.

Le Conseil fédéral répète qu 'en met-
tant en oeuvre tous les moyens dont il
dispose pour maintenir la tranquillité et
l'ordre publics, il ne fait que remplir son
devoir constitutionnel. Mais il tient à rap-
peler encore une fois qu 'il est toujours
prêt à appuyer tous . les efforts qui sont
entrepris pour donner au problème juras-
sien une solution conforme au droit et
aux traditions suisses.

Troupes «d'occupation » dans le
Jura : nouvelles précisions du RJ

Complétant sa dernière déclaration le
Rassemblement jurassien communique :

1. — C'est le 13 septembre que des
officiers de la « Schwere Kanonenabteilung
44 » cantonnés à Faubrunnen, ont révélé
à la troupe que pendant la braderie de
Porrentruy et la Fête du peuple juras-
sien de Delémont, un bataillon blindé de
Bure doté de munitions de guerre était prê t
à intervenir contre les manifestants. Cette
« théorie » a été donnée à tout le 5me régi-
ment d'artillerie placé sous les ordres d'un
colonel bernois. Quelques jours avant l'en-
trée en service des militaires, les officiers
avaient fait un stage à la place d'armes
de Bure. '

C'est également au sein de cette unité
que les aumôniers militaires, parlant du
devoir d'obéissance envers les supérieurs,
ont fait allusion à une éventuelle occupa-
tion militaire du Jura.

"27 — "À" propos du cours donné à Co-
lombier à la police auxiliaire de l'armée,
les déclarations prêtées au colonel Russ-
bach sont confirmées énergiquement par un
témoin, mais elles ont infirmées par d'au-
tres. Dans le doute, déclare le Rassem-
blement jurassien, il y a Heu d'enregistrer
la lettre de M. Russbach par laquelle il
nie avoir parié d'une intervention possible
lors de manifestations jurassiennes.

3. — La décision de mettre la force

armée à la disposition de l'Etat de Berne
pour maîtriser d'éventuelles manifestations
jurassiennes aurait été prise le 30 juillet
par trois conseillers fédéraux suisses alle-
mands : MM. Gnaegi, Schaffner et Spueh-
ler. Ils étaient chargés de « 'liquider les af-
faires courantes » en l'absence des autres
conseillers fédéraux qui étaient en vacan-
ces.

Cette décision aurait été portée à la
connaissance, sous le sceau du secret, de
certain s journalistes parlementaires.

L'hôpital de district de Bienne
a nommé un nouvel administrateur

L'administrateur de l'hôpital du dis-
trict de Bienne , M. A. Kellerhals, ar-
rivé à l'âge de la retraite, va quitter
l'établissement hospitalier au printemps
prochain.

Né en 1904 à Anet, il fit toutes ses
classes pri maires et secondaires à Lan-
genthal, puis il suivit les cours de
l'Ecole de commerce de Lausanne. Il
termina ses études dans une école d'agri-
culture.

Après différents stages en France
durant sept ans, il était en 1933, à la
tête de la Société laitière des Alpes
bernoises à Konolfingen, ceci jusqu 'en
1950. Dès février 1951, il devint ad-
ministrateur de l'hôpital de Beaumont
à Bienne. C'est là que durant 17 ans,
il a donné le meilleur de lui-même,
ne ménageant ni son temps ni son
savoir. Son plus agréable souvenir sera
certainement le développement de cette
maison hospitalière, alors qu'il déplore-
ra la cessation des contacts avec les
caisses maladies et la situ ation finan-
cière désespérée de l'hôpital.

Pour lui succéder, la direction vient
de nommer M. Hans Brechbuhl, de
Lauperswil, né en 1925 à Berne.

Avant d'étudier les sciences écono-
miques à l'Université de Berne, M.
Brechbuhl avait acquis sa formation
commerciale à l'Ecole de commerce
de la Neuveville et obtenu sa matu-
rité commerciale à Neuchâtel. Après
avoir passé sa licence, il obtint le titre

Le nouvel administrateur, M
Hans Brechbuhl.

M. A. Kellerhals, l'ancien admi-
nistrateur

(Avipress ADG)

de docteur es sciences économiques en
présentant sa thèse sur « l'organisation
et la direction de l'établissement hos-
pitalier » .

Ses études terminées, M. Brechbuhl
a travaillé à l'hôpital de district à
Bienne du début 1951 au printemps
1952, où il s'est occupé de tâches gé-
nérales et administratives et de construc-
tion. La Société suisse des ingénieurs
et des architectes (SIA) l'ayant appelé
à son secrétariat central à Zurich, il
partit alors de Bienne et, depuis l'au-
tomne 1956, il dirige le département de
fournitures pour hôpitaux d'une entre-
prise de Saint-Gall. Il s'est occupé de
la direction administrative de la clini-
que privée Blumenau à Saint-Gall. M.
Brechbuhl connaît donc à fond les
questions inhérentes à un hôpital et il
est en outre bilingue.

La commission de l'hôpital est heu-
reuse d'avoir trouvé en M. Brechbuhl
un collaborateur capable pour diriger
l'administration de l'hôpital de district,
possédant les connaissances et l'expé-
rience nécessaires ainsi que la volonté
et l'énergie qui lui permettront d'aider
l'hôpital à résoudre les difficu ltés de
toute nature qu 'il connaît actuellement.

La commission de l'hôpital a décidé
de lui décerner le titre de directeur
administratif , comme c'est depuis long-
temps l'usage dans d'autres hôpitaux de
la grandeur et de l'importance de l'hô-
pital de district à Bienne. M. Brech-
buhl entrera en fonctions le 1er mai
1969.

On voit cette affiche un peu par-
tout dans le Jura. '";

(Avipress Bévi)
De notre correspondant :
C'est par des inscriptions et des a f f i -

ches que la réprobation jurassienn e à
l'intervention de l'armée dans le Jura
semble, pour le moment, se manifester.
Un peu partout apparaissent en e f f e t
des papillons portant cette inscription :
« Honte aux occupants ! » Placardés sur
un poteau indicateur de la place d'ar-
mes de Bure, en plein Porrentruy, plu-
sieurs de ces papillons ont été enlevés,
hier matin, par un détachement mili-
taire venu spécialement sur place en
jeep.

D'autres affiches , de format plus
grand , font également leur apparition.
Sur fond de tank et de f i l  de fer
barbelé , on y voit un militaire casqué
et armé jusqu'aux dents, déclarant
dans un horrible rictus : « Bon ! Main-
tenant on va pouvoir l'engager ce
dialogue... »

D'autre part , en plusieurs endroits
des inscriptions ont été faites de nuit
sur des véhicules militaires : « D.M.F.
sa SS ». C'est une première réaction.

De son côté, le Rassemblement ju-
rassien vient de convoquer une assem-
blée extraordinaire des délégués de ses
sections. Celle-ci aura lieu le 3 novem-
bre, à Delémont. Les délégués enten-
dront un rapport sur l'occupation
militaire du Jura et ses conséquences
et ils auront à approuver les mesures
prises par le comité directeur. D'au-
tres décisions seront également prises.

Inscriptions
et papillons fleurissent

dans le Jura

P. Grimm devant le juge d instruction
Empêché par la maladie de comparaître

le 3 octobre en même temps que ses
camarades Giordano et Houlmann devant
le juge d'instruction militaire Comment,
de Bienne, le député Pierre Grimm, de
Saint-Imier, était convoqué hier après-midi
à l'hôtel de ville de Neuchâtel, devant le
même magistrat du tribunal de la première
division, pour y répondre de désobéissance,
d'abus et de dilapidation de matériel.

On se souvient que c'est le fait d'avoir
déposé ses armes et effets militaires au
Palais fédéral à Berne, par patriotisme ju-
rassien, qui lui a valu ces différents chefs

d'accusation. L'audience dura une heure,
durant laquelle le juge posa à Pierre
Grimm les mêmes questions qu 'il avait
posées à Victor Giordano et à André Houl-
mann. Le jeune député du Jura sud eut
ainsi l'occasion de préciser

^ 
qu 'il n'était

pas systématiquement opposé à l'armée,
mais qn 'il refuserait de servir aussi long-
temps que la Confédération n'interviendrait
pas comme médiateur dans le conflit qui
oppose Berne et le Jura. L'entrevue fut
très courtoise de part et d'autre et il
n'y eut pas plus de manifestation à Neu-
châtel, qu'il y en avait eu à Bienne au
début du mois. Il est probable qu'on ne
pourra pas en dire autant lorsque l'affaire
débouchera pour jugement devant le tri-
bunal militaire.

Précisons encore que, bien qu 'il ait été
convoqué en uniforme militaire, Pierre
Grimm s'est présenté en tenue civile. Et
pour cause : on lui reproche justement
d'avoir rendu son uniforme militaire !

Bévi

RECONVILIER
H M ¦ ¦ ¦» ¦

(c) Au cours de l etê, une entreprise de
la région avait livré du mazout à Recon-
vflier. Afin de faciliter le travail de trans-
fert, le chauffeur du camion avai t dévissé
une vis de rappel d'un tuyau qu 'il croyait
être celui de l'aération du tank à mazout.
Or, au cours des mois, il s'est révélé que
ce tuyau était celui du retour de l'huile
du carburant non brûlé qui devait retour-
ner du brûleur à la citerne. Le tuyau étant
dévissé, le mazout s'est déversé dans les
canalisations. On compte que 10,000 litres
ont ainsi fui et sont, à petites doses, ve-
nus se déverser dans les égouts, dans le
collecteur principal , puis dans la Birse .
Aucune pollution de l'eau n'a été signalée,
de sorte que le mal se traduit par la pure
perte de 10,000 litres de mazout.

COURTELARY
Un généreux donateur

(c) M. Arthur Weber-Gueisbuhler, domi-
cilié à Kilchberg, près de Zurich, vient
de léguer, par testament, deux millions
de francs à diverses œuvres sociales. C'est
ainsi que l'orphelinat de Courtelary et
l'hospice de Montagu , à la Neuveville ,
recevront chacun 132,500 francs.

Mazout dans la Birse :
pas de pollution !

MOVELIER

M. Joseph lireenet, coutelier, âge de o»
ans, domicilié à Movelier, qui avait fait
une chute récemment, est décédé hier à
l'hôpital de Delémont.

MOUTIER
Nouveaux vitraux

(c) C'est dans le courant du mois de
novembre que l'artiste parisien Manessicr
procédera à la pose de nouveaux vitraux
du baptistère. Ceux du chœur seront po-
sés seulement au printemps.

Issue fatale

Attentat à la pudeur et recherche
en paternité devant le tribunal

Hier , le tribunal correctionnel de Bienne
s'est occupé d'un cas très particulier d'at-
tentat à la pudeur des enfants , doublé
d'une recherche en paternité , concern an t
un Italien, CC, 41 ans, divorcé, qui vi-
vait en concubinage tantôt en Italie, tantôt
en Suisse. En l'absence de la femme chez
laquelle il vivait à Bienne, il a attenté à
la pudeur de sa fKUe, âgée de 15 ans,
durant l'hiver 1965-1966 et ceci à plusieurs
reprises. La jeune fille se trouva enceinte
et fut placée dans un home. Le père de
l'enfant n 'est pas encore connu , un Algé-
rien , Un Italien et CC, étant parmi les
pères probables. Le tribunal a condamné
CC pour attentat à la pudeur des en-
fants de manière répétée, à deux ans de
prison , dont à déduire 523 jours de pré-
ventive. 11 sera expulsé du pays durant
dix ans et aura à payer les frais de jus-
tice qui se montent à 4300 francs. L'in-

Collision
(c) Hier à 15 h 15, une collision s'est

pordtiite entre deux automobiles à la rue
Centrale , faisant des dégâts.

demnité a paye r à la jeune fille , deman-
dée par l'Office des tutelles, a été abaissée
de 1200 fr. à 500 francs.

Cancer: une piste
dans la brousse
Le cancer est-il causé par un. virus '?
Lisez Sélection de novembre. Vous sau-
rez à quels résultats extraordinaire s est
parvenu un obscur chirurgien au terni e
d'une « chasse » à la maladie à travers
l'Afrique . Enfin une preuve et un espoir I
Achetez votre Sélection de novembre.

Enfin une page
biennoise

dans ('« Express »
A f i n  de répondre au désir de nom-

breux lecteurs, l 'EXPRESS publie
désormais chaque jour p lus d'une
page consacrée à Bienne et à ses en-
virons. A cet effet , notre équipe ré-
dactionnelle biennoise a été complé-
tée par plusieurs collaborateurs spé-
cialisés. Cette équipe de chroniqueurs
animée par M.  A drien Guggisberg,
notre dynamique rédacteur biennois,
mettra tout en œuvre pour que notre
journal publie un refle t abondant de
toute l'actualité biennoise, des affaires
politiques ou culturelles, aux sports,
aux arts, à l'économie en passant par
l'état civil et le mémento quotidien.
En outre, nous ferons, dans cette pa-
ge, une large place à l'opinion des
Romands de la Ville de l'Avenir et
à la vie des sociétés locales.

L'EXPRESS

Les mesures restent
en vigueur

Interrogé sur la durée prévue des me-
sures prises le 28 juill et, le chancelier
de la Confédération a déclaré qu'elles
restent en vigueur,' en gardant, bien en-
tendu , leur caractère préventif. Le Con-
seil fédéral suivra toutefois avec 'atten-
tion le développement de la situation
et verra, vers la fin de l'année, si de
telles précautions se justifi ent encore.

a. p.

HARO SUR LE DISSIDENT !
Libres opinions

Alors, récemment encore, avant
les élections, on trouvait à Bienne
une « gauche » s'efforçant de dis-
créditer une « droite » et vice versa,
cette tactique semble abandonnée.
Dans la propagande parue jus-
qu'ici, Il est question des projets
menés à chef par les candidats du
bon bord, d'autres projets qui le
seront ou devraient l'être, mais on
renonce à la polémique contre les
adversaires en place — à l'excep-
tion bien entendu de celle que,
solidement cimentés pour la cir-
constance, les trois blocs (socialistes
radicaux allemands, fraction du
centre) font déferler sur le dissident
Hans Kern.

Il ne s'agit pas de savoir si les
reproches déversés sur l'actuel di-
recteur des travaux publics sont
justifiés ou non. On s'étonne sim-
plement qu'il soit l'unique cible
des grands partis, qui auraient, à
vrai dire, la possibilité d'invoquer
contre leurs rivaux traditionnels des
manquements d'une tout autre am-
pleur.

« En variant le ton, par exemple,
tenez : »

On ne les voit guère, évidem-
ment, ressusciter l'affaire de la
Caisse de pension puisqu'ils s'y
sont compromis les uns comme les
autres.

Par contre, on imaginerait ai-
sément la « gauche » montant en
épingle l'affaire de la Mura ou
celle du Palais des Congrès. Tout
de même, l'ancien directeur des tra-
vaux publics a consenti à l'ingé-
nieur un contrat qui, textuellement,
lui assurait, aux dépens des contri-
buables biennois, un gain dépas-
sant les normes de plus d'un demi-
million. Tout de même, l'incroyable
retard que l'on met à présenter les
comptes du Palais des Congrès

pourrait laisser supposer bien des
c hoses.

D'un autre côté, on verrait par-
faitement la « droite » rappeler
l'ahurissante affaire du « Groupe
44 », qui devait doter Bienne
d'écoles préfabriquées à bon mar-
ché. Leur projet de quatre bâti-
ments scolaires d'un coût total de
33 millions retiré au dernier mo-
ment, dix jours avant la votation
populaire (l'expert l'ayant jugé in-
suffisant), alors que les citoyens
avaient déjà reçu bulletins de vote
et message. Et pour comble i l'une
des quatre écoles projetées sur un
terrain n'appartenant pas à la ville
et que celle-ci ne pouvait acquérir.
Expérience instructive mais coû-
teuse, qui fait subir aux finances
communales une part estimée à
un demi-million.

En réalité, il semble bien que,
par une entente tacite, on a décidé
d'observer à l'égard de ces pro-
blèmes (et de plusieurs autres) une
prudente discrétion : « Passez-moi
la Mura et je vous passe le
Groupe 44. »

L'homme à abattre
On ne peut certes, renoncer à la

polémique, mais non la concentrer
sur un seul gêneur. Les « grands »
sont évidemment convaincus de la
nécessité urgente de se débarrasser
à tout prix de l'intrus qui eut
l'audace de s'introduire au Consei'
municipal sans la bénédiction de
l'un d'eux, dont la raison d'être
semble ainsi mise en cause.

Voilà en effet un homme qui,
avec le seul soutien d'un groupe
politique de faible importance nu-
mérique, l'Alliance des indépen-
dants, a rallié il y a quatre ans le
cinquième des voix, défiant l'hégé-
monie traditionnelle, battant en
brèche ce que les Anglo-Saxons

nomment « establishment » . Alors,
on lui reprocha tout : ses retards,
mais aussi sa hâte ; son manqua
d'initiative, mais aussi sa har-
diesse ; ses révélations, mais aussi
ses silences.

Veut-on un exemp le parmi un
grand nombre ? Le journal électo-
ral socialiste, après avoir publié
dans ses pages intérieures, à la
gloire de ses candidats, les photos
de telle école ou de tel établisse-
ment hosp italier (d'ailleurs cons-
truits ou projetés par le dépar-
tement des travaux publics), fait
paraître en dernière page un seul
et unique texte polémique d'une
rare méchanceté contre un homme
qui, pendant plus de vingt ans,
avait inlassablement et brillamment
milité dans les rangs de ce même
parti. Il faudrait, ricane l'auteur de
l'entrefilet, lui donner davantage
de tiroirs pour qu'il puisse y faire
disparaître un nombre encore plus
élevé de documents. Comme il ne
lit les lettres qu'au bout de plu-
sieurs semaines, ne liquide les de-
mandes de construction qu'au bout
de plusieurs mois, ne répond aux
interpellations qu'au bout de plu-
sieurs années, il vaudrait mieux le
mettre à la retraite pour cause de
surmenage ; ainsi, jusqu'en 1985,
il pourrait étudier en toute quié-
tude les dossiers de 1965.

Mais, tandis que se multiplient
les horizons de droite et de gauche,
suite de l'offensive générale menée
au Conseil de ville pendant toute
la législature, le voilà qui repart
en campagne, tout seul, contre
l'union sacrée des pouvoirs établis,
pareil à tel petit coureur de fond
méconnu, surgi on ne sait d'où,
qui, face à la coalition des grands,
fait le pari de gagner son mara-
thon pour la seconde fois.

R. WALTER

(c) Hier, à 16 h 25, trois cyclistes sont
entrés en collision à la rue Dufour No
107. Légères égratignures et dégâts.

Fillette blessée
par une automobile

(c) Hier, à 17 h 50, la petite Christina
Tanner , domiciliée au chemin Kutter 10,
a été renversée par une automobile. Bles-
sée, elle a été hospitalisée à Wildermeth.

Vols étonnants !
(c) Ces derniers jours, des inconnus ont

volé les pneus d'une voiture en stationne-
ment ainsi que la trousse d'un médecin.
Ces automobiles étaient en stationnement
à la rue du Faucon. La police enquête.

Collision
entre trois cyclistes

(c) Aujourd'hui sera présenté à la presse,
le nouvel atelier-galerie de peinture qui
s'ouvrira à la rue Haute à Bienne. Deux
artistes biennois, MM . Heinz-Peter Koh-
ler et Rolf Spinnler y travailleront et
exposeront leurs œuvres. Notre confrère
Daniel Andrès se chargera de la pré-
sentation des deux jeunes artistes, alors
que Mme Dàhner-Mathieu, violon, Ber-
ne et Jost Meier, violoncelle, Bienne,
interpréteront quelques morceaux de ieur
répertoire.

Présentation
d'un nouvel atelier-galerie

(c) Trois lectrices de notre journ al, té-
moins de plusieurs chutes dues aux fla-
ques d'eau dans certains locaux de la pisci-
ne couverte de Bienne, annoncent qu'elles
ont l'intention d'adresser une pétition afin
que la direction de cet établissement appor-
te un remède à cette situation qui, un jour
ou l'autre, risque- de provoquer un acci-
dent grave.

A propos des chutes
à la piscine

Hier soir a débuté, à Bienne, à la salle
Farel, la première réunion d'un cycle d'étu-
des et de forums organisé par le Centre
de Sornetan, et ayant pour thème « L'hom-
me menacé ». Les séances auront heu le
mercredi soir, durant quatre semaines.

Noces de diamant
(c) Hier, M.  et Mme Johann Steiner-
Leiser ont célébré le 60me anniversaire
de leur mariage. Agés respectivement
de 87 et 85 ans, ils sont tous deux en
excellente santé.

Etudes et forums

Effarante explication
Il y a, dans cette seule phrase,

la preuve éclatante que le Conseil
fédéral ne veut pas comprendre ce
qu'est la politique d'information. Pour
lui, reste seule déterminante « la na-
ture des choses ». Il y a ce qu'on
publie et ce qu'on ne publie pas :
tout est question de routine. Mais on
ne saurait lui demander de considérer
que la même chose, sans changer de
« nature », peut avoir une tout autre
importance, une tout autre <t résonan-
ce » selon les circonstances du mo-
ment, selon le « climat » et, comme
on se plaît à dire aujourd'hui, selon
le « contexte ».

Discerner la part d'influence de
tout cet « environnement » sur la
« nature des choses », c'est justement
le propre de l'esprit politique.

A lire l'explication officielle, on
en vient à désespérer qu'il se mani-
feste un jour et que, de cette nou-
celle mésaventure on tire, en haut
lieu, une leçon profitable.

G. P.

[C) l̂ a pruciliuiic icuuiuu uc la uc^uwuuu
jurassienne coïncidera avec l'ouverture de
la session d'automne du Grand conseil.
Elle aura lieu à Bienne, au Palais des
congrès, le 2 novembre. A l'ordre du jour
figurent l'examen des affaires de la pro-
chaine session, un rapport gouvernemental
sur les retards apportés à la construction
de l'Ecole normale de Porrentruy, la ré-
ponse à l'invitation de la commission des
Quatre , et les « divers ».

La députation jurassienne
se réunira à Bienne

(c; Hier malin , le uiounai criminel uc
Fribourg a condamné . un célibatair e domi-
cilié à Fribourg, âgé de 62 ans, à 4 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant 5
ans, pour attentat à la pudeur des enfants.
En juillet dernier, il s'en était pris à une
fillette de quatre ans.

Le même tribunal a ensuite prononcé
une condamnation par défaut contre Te-
rence-Bernard Gordon , 21 ans, célibataire ,
chauffeur , domicilié en principe à Fribourg,
mais qui pourrait avoir rallié son Ecosse
natale. Gordon est accusé de vol, domma-
ges à la propriété et violation de domicile ,
pour s'êt re introduit une douzaine de fois
dans un tea-room de Fribourg où il était
employé. Il déroba diverses vicniailles et
sommes d'argent. Il brisa la vitrine d'un
autre commerce de Fribourg, où il prit
deux postes de radio et un enregistreur.
Gordon est condamné par défaut à 6 mois
d'emprisonnement et 15 ans d'expulsion
du territoire suisse.

Vols et attentat
à la pudeur

au tribunal criminel (c) Hier , vers 11 h 30, un camion lé-
ger , piloté par un chauffeur de Morat ,
circulait du Schœnberg en direction de
la route de Berne, à Fribourg. Au chemin
Saint-Barthélémy, il heurta un enfant qui
traversait la route, le petit Bruno Schœpfer,
6 ans, domicilié à cet endroit. Souffrant
d'une commotion, d'une fracture de l'os
pariétal gauche et d'éraflures, il fut trans-
porté à l'hôpital des Bourgeois.

LES DAILLETTES
Priorité non accordée :

un blessé
(c) Hier , vers 13 h 10, un automobiliste

de Villars-sur-Glânc circ ulait de la route
de la Glane en direction de Cormanon .
A la bifurcation des Daillettes, il n'accorda
pas la priorité à une automobile conduite
par un habitant de Marly-le-Grand qui cir-
culait de Fribourg en direction de la Gla-
ne. Au cours du choc qui s'ensuivit , la
voiture fautive fut projetée contre une voi-
ture en stationnement et un passager, M.
Hubert Grand , 38 ans, de Villars-sur-Glâne,
fut blessé au visage et à un genou.

Un camion
blesse un enfant
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Fondée en 1933

Section langues et commerce
Membre de la Fédération des associations suisses
de l'enseignement privé

Dir. : P.-A. Piaget, lie. es sciences économiques et
commerciales

Cours de secrétariat en
6 mois (certificat)
9 mois (diplôme)

12 mois (diplôme, degré supérieur)

Langues et branches commerciales
Cours du jour et du soir
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Notre tradition...
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le magasin spécialisé

3, rue Centrale - Bienne - Tél. 2 43 59
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à votre disposition
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* et tous les films, etc.

10 - 30% de rabais
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Le j eune orfèvre et bij outier Hans-Rudi Wagner, de Vauffelin
expose pour la première fois à Bienne

Le jeune orfèvre et bijoutier Hans-
Rudi Wagner, de Vauffelin, expose pour
la première fois à Bienne.

Après Berlin , New-York, Londres,
Florence, Munich , Hanovre, Zurich, Ber-
ne, Genève, Bâle , le jeune orfèvre jura s-
sien Hans-Ruedi Wagner , domicilié à
Vauffelin , sympathique petit village situé
au-dessus de Bienne, exposera dès le
vendredi 1er novembre à la Galerie Ly-
die Ray, place du Ring, à Bienne.

Hans-Rudi Wagner à son établi.

Wagner n'est pas un inconnu , bien
au contraire, il fait partie des GRANDS
DE L'ORFÈVRERIE ET DE LA BI-
JOUTERIE.

En effet, depuis 1960 il a obtenu cha-
que année les diplômes de l'exposition
« FORME UTILE > à Berlin et en 1961,
il recevait une médaille d'or à Munich.
En 1965, il obtenait deux Oscars à l'oc-

casion de 1 Exposition internationale du
diamant à New-York. En 1966, il expose
chez Patek-Philippe à Genève, en 1967
à Stockholm et en 1968 il est l'hôte
d'honneur de la chambre commerciale de
Munich à l'occasion de l'exposition pa-
tronnée par le consul général de Suisse,
M. Herni.

L'exposition Wagner à Bienne revê-

tira un double cachet puisque, non seu-
lement des pièces de grande valeur se-
ront exposées dans des vitrines spéciales,
mais qu'elles seront présentées au public
par Mme Lydie Ray elle-même, pro-
priétaire de la Galerie de la place du
Ring.

Ce qui fait la valeur des pièces si-
gnées Wagner, c'est d'abord leur origina-
lité. Wagner est resté fidèle à la techni-
que traditionnelle des orfèvres. Ce sont
ses mains et son imagination qui tra-
vaillent , donnant à ses pièces un cachet
très personnel et exclusif.

Hans-Ruedi Wagner pense que la bi-
jouterie est, elle aussi, comme beaucoup
d'autres arts, en pleine évolution. Elle
doit s'adapter à notre époque. Le jeune
orfèvre qui se veut champion de cet
art doit d'abord être un champion ré-
volutionnaire , et c'est ce tour de force
qu'a réussi le jeune Jurassien.

Wagner pense qu 'une jeune fille de
18 ans n 'a pas besoin de bijou : sa fraî-
cheur naturelle suffit amplement à sa
beauté. Par contre une femme du monde
ne devrait porter qu 'un seul bijou , mais
un bijou de classe. On voit très sou-
vent encore une élégante ne porter
qu 'une montre-bracelet. Cela ne se fait
plus. La vraie élégante se pare d'un bi-
jou original, de classe et de son époque.
C'est ce que Wagner tentera de démon-
trer lors de son vernissage.

Ad. Gug.

D'autres informations
biennoises au verso

Succès de Bienne
en première ligue

peu près jeu égal en évoluant sur un ryth-
me assez élevé. Les Biennois parvinrent dès
!a reprise à renverser la vapeur et les visi-
teurs baissèrent (trop) rapidement les bras.

La jeune équipe locale a montré d'excel-
lentes dispositions et l'on est en droit d'es-
pérer qu 'elle retrouvera bientôt une place
en ligue nationale B. La prochaine rencon-
tre opposera Bienne à Oméga, ce soir, à la
halle du gymnase.

GROS

Bienne - Berne vétérans 61-46 (31-33).
Bienne : R. Patthey (32), Lebet, Alter-

math (9), Carnal (2), Krummenacher , Moe-
ckli(8), F. Patthey, S. Baumann (10).

Berne vétérans : Forster (12), Weibel (22),
Kaler, Bailleux , Burtsch , Saidi (12), Eisen-
hut.

Arbitre : M. Jeannet.
Ce fut une rencontre de bonne qualité.

En première mi-temps, ainsi que l'indique,
d'ailleurs, le résultat, les équipes firent à

LE POINT DE VUE DU ROMAND

Le Romand immigré est bien
accueilli à Bienne ; il s'acclimate
sans trop de pein e dans cette ville à
l'esprit ouvert. Il se fait comprendre
dans les magasins, les bureaux, les
administrations. Et la plupart des
A lémaniques qu 'il fréqu ente fon t,
pour lui parier français, des e f for ts
louables, parfois touchants.

Mais il lui arrive d'éprouver un
vague sentiment de mécontentemen t :
dans une réunion, une assemblée, lors
d' une discussion il se sent malgré
tout minoritaire. « Ce sont quan d
même « eux » , pense-t-il , qui mènent
la barque. Ils tiennent le haut du
pavé. Je ne serai jamais vraiment des
leurs. »

— Donnez-vous la peine d' appren-
dre l'allemand, lui retorquera-t-on.
Facile à dire , mais quel allemand ?
Qui lui enseignera un dialecte qu 'au-
cun ex-manuel ne codifie , qu'il ne
peut acquérir que par l'oreille ?

Certains fournissent néanmoins cet
e f fo r t .  Au bout de quelques années,

ils sont assimilés. D 'autres renoncent,
se cantonnent délibérément dans leur
petit monde romand, se privant ainsi
d'expériences instructives, de contacts
utiles, d'amitiés précieus es. Et cette
irritation latente face à une société
qui leur reste fermée risque alors de
dég énérer en mauvaise humeur chro-
nique, même en antipathie .

A ce poin t de vue, les A lémaniques
sont favorisés : le français qu'ils en-
tendent est (à peu près !) celui des
grammaires, des livres, des journaux.

Les Romands sont désavantagés.
Même s 'ils sont fermement décidés à
devenir de bons bilingues, l'effort
qu 'ils doivent s'imposer est nettemen t
supérieur à celui que fournit f  A lé-
manique.

Comment apprendre le dialecte ber-
nois sans manuel ni enseignant ?
Nous posons ici le problème, qui est
complexe, et sur lequel nous revien-
drons.

R. W.

Cette irritation latente...
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L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal
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Soieries et tissus
au service de la
femme élégante

Jeudi 24 octobre 1968, 43me semaine de
l'année, 298me jour . Le soleil se lève à
6 h 58, se couche à 17 h 22. La lune se
lève à 10 h 33 et se couche à 18 h 22.
PENSÉE DU JOUR : Ayez le cœur haut

et l'esprit modeste.
MENU DU JOUR : Aubergines ménag ères

à l'emmental
Poulet froid garni de chips
Salade romaine
Corbeille de fruits.

CINÉMAS. — Apollo (Tél. 2 31 23) : A
15 h 15 et 20 h 15 : Anne Baebi Jowae-
ger (dès 12 ans). Jusqu 'au 29.

Capitole (Tél. 2 25 27) : A 20 h 15 : Ça va
barder chez les mignonnes.

Clnéac (Tél. 3 67 97) : A 14 heures : Trafic
d'esclaves

Lido (Tél. 3 66 55) : A 15 h et 20 h 15 :
Colonel Custer.

Palace (Tél. 2 32 22) : Die 6me Kummer-
buben.

Métro (Tél. 2 28 27) : A 20 heures : Pour
1000 dollars par jour ; Dossier 1413 ;
Police des mœurs.

Rex (Tél. 2 26 25) : A 20 h 15 : Le Prêteur
sur gage.

Roxy (TéL 2 11 77) : A 20 h 15 : Nathalie ;
L'Amour s'éveille.

Scala (Tél. 2 29 54) : A 15 h et 20 h 15 :
La Canonnière du Yang-Tsé.

Studio (Tél. 217 37) : A 15 h 15 et 20 h 15:
Alexandre le Bienheureux.

DIVERTISSEMENTS
Astoria : Die 5 lustiger Marburger.
Bonne-Auberge : Samedi soir divertissement.
Cbambord : René Boissard, pianiste.
Club-Hôtel Palace : Yolanda Noël , pianis-

te, après-midi et soir.
Ciry-Center: Discothèque - Danse vendredi,

samedi.
Café-Bar Saint-Paul t Vendredi, samedi, di-

manche, divertissement musical.
Domino i Orchestre . EDDY plus 6 ».
Fantasio : Orchestre t Les Camillos ».

Stadshaus Nidau : Paul Chapelle, pianiste.
EXPOSITIONS. — Galerie des Ages, Evi-

lard : Bernard Moser, jusqu 'au 28 oc-
tobre.

Galerie Socrate : Car Liner , jusqu 'au 30 oc-
tobre.

Galerie Pop Art : A. Bernoussi, ciseleur et
Y. Margot , tapisserie et peintu re, jusqu 'au
10 novembre.

Gemaldestube Lyss : Victor Surbek, jus-
qu 'au 29 octobre.

Galerie Lydie Ray : Lajos Luzsicza, jusqu 'au
29 octobre.

Tca-room Milord, la Neuveville : Fred
Stauffer , jusqu 'au 30 octobre.

Au Jorat (Orvin) : Paul-A. Robert, jusqu 'à
fin octobre.

Cave de la maison des Beaux-Arts (Ring) :
Exposition de photographies de Leonardo
Bezzola, jusqu 'à fin octobre.

Palais des Congrès : Exposition de photo-
graphies de Cartier-Bresson.

DIVERS : Salle Farel à 20 h 15 : Safari
en Afrique orientale.

Piscine couverte : Lundi , mercredi, vendredi
ouverte de 8 h 30 à 20 h . Mardi de
14 h à 20 h. Samedi de 8 h 30 à 17 h.
Dimanche de 9 h à 16 h.

Médecin de service : Du samedi à 17 h au
lundi à 7 h ; du jeudi à 12 h au ven-
dredi à 7 h, et les jours fériés officiels :
lorsque les malades n 'ont pas pu attein-
dre leur médecin traitant, le nom des
deux médecins de garde est donné au nu-
méro de téléphone 7 23 85 ou au No 11.

Pharmacie de service (de nuit et du diman-
che pour la semaine du 19 au 26 octo-

bre) : Pharmacie Stern, ruelle de l'Hôtel-
de-Ville. tél. 2 40 05.
Garage de service : Semaine du 20 au 26

octobre, service de dépannage et de nuit :
Garage Amag (Tél. 3 57 51) route de
Berne.
Service du samedi et dimanche : Garage
Paoluzzo, nouvelle route de Berne, Nidau

(Tél. 3 64 64), Garage Munger, place de la
Gare 1 (TéL 3 56 56).

I

En raison des démissions et des mises
à la retraite, l'effectif théorique du corps
de police de Bienne ne put être atteint
en 1968, si bien qu'un service régulier
n'est assuré que grâce à l'accomplisse-
ment d'heures supplémentaires et grâce
au décalage et à la suspension des
jours de congé. Il fa ut s'attendre à d'au-
tres mises à la retraite en 1969, de
sorte que l'accomplissement dune école
de recrues pour 18 nouveaux agents de
police s'avère nécessaire, ce qui nécessite
une dépense supplémentaire de plus de
250,000 francs.

Il faut recruter
de nouveaux agents



Les taches ! Mots vides
de sens dès que vous utiliserez

cette lessive biologique complète-
une nouveauté révolutionnaire.
\̂ *4, Taches de sang ,
TV Tâches d& chlorophylle Tâches de} ai*ne,doeaf

Taches de chocolat Taches defruit lâches de vin rouge

Tâches ^*e transpiration la eues ĉ'wmophy\io J@5\
Tâches déjeunedbeuf *tf*

ail la Lessive ¥brace, vient à bont
de toutes les taches. =
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Des denrées alimentaires de première qualité, qui se conservent bien et

qu'il est utile d'avoir toujours sous la main, plus une élégante cocotte à
servir , qui convient aussi bien pour la cuisson que pour le service de table.

Tous ces articles sont réunis dans un carton-valise facile à porter. Ce
magnifique paquet-surprise constitue également un cadeau idéal. Partout,
il sera le bienvenu. E3RPHm
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JrV palées et filets |
MÊk. Lehnherr hères I

n POISSONNERIE Tél. 5 30 92 p|
O Place des Halles Neuchâtel |«j

Bouleaux
à vendre , à partir
de 5 fr. pièce, chez
Charles Sandoz ,
Voisinage 12, Les
Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 6 72 09.
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Voilà une bibliothèque élégante, spacieuse,
pratique. Ne trouvez-vous pas qu'elle compléte-
rait bien votre salon ? Elle est composée de
trois éléments et peut être agrandie à volonté.
Prix de l'ensemble, dimensions 278 X 184
cm, Fr. 1875.—. Autres éléments à partir de
Fr. 395.—. Ne manquez pas de visiter notre (038) 6 40 58
nouvelle exposition.
i- ^̂ ^—- ~~ ^̂ — ^*B2Ëmtf*'̂ ÊÊÊÊÊi 1ÊÈ€â

Meubles Rossetti - 2017 Boudry ^M^̂ Mljfc
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DÉVELOPPEZ votre MÉMOIRE
Il suffit, pour cela, d'apprendre la
méthode CARTING, simple, efficace et
surtout à la portée de tout le monde.
Demandez documentation gratuite,
sans engagement, à l'Institut pratique
de mnémotechnie, 1604 Puidoux.

yuana je vais ae la
place Pury à la
poste,
je m'arrête
au No 5 de la rue
Saint-Honoré chez
Reymond, qui exécu-
te mes photo copies
immédiatement et
sous mes yeux.

1 vitre

cassée
Schleppy, vitrier

Tél. 5 21 68
Charmettes 16

|lll est-il si intéressant ? |v>|
Plî?̂ S Parce que rapidement, dis- È»Py$
$jÈ£*S crètement et avantageusement, pSf • t|
P-̂ S&j vous avez la possibilité de gi;^; _.
lÉj&â disposer S ":?'$

Ejjs lil que vous pouvez utiliser à r̂ v fll
§££'3 chaque moment. Si vous devez fo',<j£,ia
ajëjÉS acquérir un bien, si vous devez PëSajl
¦KSl*! remplir certaines obligations f 'ï tV'j !
Jp»#J inattendues et momentanées, X ^'̂Ç";-w$i vous n'avez plus qu'à passer à Jj * tj
Ŝ Ĥ ^I nos bureaux. t ,- » 

^SaPïîl N'hésitez donc pas à béné- f _,. j
W&8s ficier, comme nos milliers de 68§5H
PTKfj l clients, des avantages du gàSa -*

M Crédit RencoS.A.|J|
f8|SB 1211 Genève, Place Longemalle 16 Ifs» 3|¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. H|

Èp*a»éS} Nom K aj
§fegï| Rue R^-'l
|:v- i;| Lieu IV Z 344 y^|

a Utilisez le service express:
Wj Téléphone 022 246353



GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du
j ournal, rue Saint-Maurice 4.
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dans l'optique de l'homme d'affaires! i
Si je calcule, le train est moins cher; si je vais d'une ville à l'autre, il est plus rapide;

si je veux arriver à temps, il est plus sûr. La solution n'est
pas rail ou route, mais tous les deux. Par conséquent, avec l'automobile,

l'abonnement pour demi-billets. j
Tarif intéressant : 1 mois, 40 francs; 3 mois, 90 francs; 12 mois, 270 francs.

Prix valables jusqu'au 31 octobre 1968. Les abonnements achetés d'ici là ne
: renchériront pas pendant toute leur durée de validité.
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La situation à Bienne avant les élections
324 appelés pour 64 élus

La fièvre monte à Bienne au fur et à
mesure de l'approche de la date des élec-
tions communales des 15, 16 et 17 no-
vembre 1968. Nous n'allons nullement faire,
ici, une propagande quelconque en faveur
d'un parti ou d'un autre. Mais il faut bien
prendre conscience que les Romands de
Bienne doivent lutter à un contre trois face
à leurs « adversaires » de langue allemande.
Nombreux sont les Romands qui figurent
sur les différentes listes des partis politiques.
Ce sont eux, d'abord, que les Romands de-
vraient choisir. L'essentiel est que tous les
électeurs de langue française, mais surtout
les électrices auxquelles on vient d'accorder
le droit de tote en matière communale, se
rendent en masse aux urnes afin que la mi-
norité romande soit dignement représentée
au Conseil municipal comme au Conseil de
ville.

LA SITUATION
On compte à Bienne 9 partis politiques.

En 1958, le nombre des électeurs était de
16,875, en 1967 il avait passé à 17,141 et

Walter Gurtner,
directeur

des finances.

en 1968 on en compte 37,591, dont 20,534
femmes. Avec un total de 17,057, les hom-
mes ont diminué de 84 unités.

Lors des élections du 20 novembre 1960,
les résultats suivants avaient été obtenus :

Nombre d'électeurs inscrits 16,852 ; bul-
letins valables 11,448, nuls on blancs 229,
total 11,713.

Nombre des suffrages nominatifs et des
suffrages complémentaires : parti du travail
15,873 (1 siège), parti socialiste alémanique,
245,805 (22 sièges) ; parti socialiste romand,
66,178 (6 sièges) ; parti radical démocrate,
167,169 (15 sièges) ; parti national romand,
85,255 (8 sièges) ; parti chrétien-social,
25,997 (2 sièges) ; parti évangélique popu-
laire, 10,818 (0 siège) ; parti bourgeois PAB,
30.397 (3 sièges) ; alliance des indépendants,
32,990 (3 sièges).

EN 1966
En 1966 les élections municipales avaient

donné les résultats suivant» :
Nombre d'électeurs inscrits 17,289, bul-

letins valables, 10,766, nuls on blancs 268,
total 11,034.

SITUATION DEPUIS 1952 AU CONSEIL DE VILLE
Le tableau ci-dessous donne le nombre des sièges des différents partis depuis 1952 :

1952 1956 1960 1964
Socialistes alémaniques 23 22 22 21Socialistes romands 6 6 6 6Radicaux démocrates alémaniques . . .  16 17 15 15Parti nr.tional romand 5 8 8 7Parti du travail . '. 2 1 1 1Parti évangélique populaire 0 1 o 1P.A.B 2 1 3 3Indépendants 4 2 3 3Chrétiens sociaux 2 2 2 3

iNombre des suffrages nominatifs et com-
plémentaires : parti du travail 14,098 (1 siè-
ge) ; parti socialiste alémanique, 214,306
(21 sièges), parti socialiste romand, 60,971
(6 sièges) ; parti radical démocratique ,
156,844 (15 sièges) ; parti national romand ,
70,176 (7 sièges) ; parti chrétien social,
32,252 (3 sièges) ; parti évangélique popu-
laire, 10,914 (1 siège) ; parti bourgeois PAB
34,400 (3 sièges) ; alliance des indépendants,
40.430 (3 sièges). Lors des élections de
1966, les socialistes alémaniques avaient
donc perdu 1 siège et les radicaux démo-
cratiques 1 siège aussi, au profit du parti
évangélique populaire et des chrétiens so-
ciaux.

Pour la prochaine élection, on sait que le
parti du travail ne présentera pas de can-
didat ceci pour raison d'économie.

Pour la mairie nous avons eu ces années
dernières : Un maire socialiste de 1927 à
1947 : M. Guido Mullcr ; un maire radical
romand de 1948 à 1960, M. Edouard Baum-
gartner ; un maire libéral démocrate aléma-
nique de 1960 à 1964. M. Paul Schaffroth.
Le maire actuel depuis 1965 est M. Fritz
Stiihli, libéral démocrate alémanique.

Pour le Conseil de ville non permanent,
les sièges se sont partagés entre libéraux-dé-
mocrates, socialistes alémaniques, Romands,
«t memlirps du PAR.

Pour l'heure, nous avons 1 libéral-démo-
crate M. H.-R. Leuenberger, 1 socialiste
alémanique M. U. Tollos, un socialiste ro-
mand M. Daniel Graf et un représentant
du PAB M. E. Getecr.

CANDIDATS EN PRÉSENCE POUR LES PROCHAINES ÉLECTIONS
Conseil municipal Conseil municipal Conseil

permanent non permanent de ville I"emmcs
Parti national romand 3 2 dont 1 femme 60 13
Freissinnig 5 4 dont 1 femme 54 11
Parti socialiste romand 1 1 19 2
Parti socialiste alémanique 2 3 dont 1 femme 23 5
Chrétiens-sociaux 1 2 21 • 1
Indépendants 0 0 23 5
Parti évangélique populaire . . . .  0 0 22 4
PA.B 0 1 29 4

Totaux 9 13 251 51

Jean-Roland Graf ,
directeur

des écoles.

POUR LA MAIRIE
La place de M. Fritz Stâhli n'étant pas

combattue, il est seul candidat. Cependant
le parti indépendan t ne soutiendra pas sa
candidature.

POUR LE CONSEIL MUNICIPAL
PERMANENT

Les socialistes alémaniques et romands
ont fait liste commune avec MM. Jean-Ro-
land Graf et Walter Gurtner cumulés et
M. Hans Hanoi, nouveau.

Le parti national romand et le parti du
centre ont ¦ fait cause ommune avec
M. Raoul Kohler, ancien, M. Marcel
Wermcille, chrétien-social, M. Stauffcr PAB,
et MM. Sandmeier et Wuthrich PNR nou-
veaux.

Le parti libéral démocratique alémanique
propose : MM. Fritz Stiihli, ancien, Limier
Grutier , Haensscler et R. Graf nouveaux.

Reste le cas du conseiller municipal Hans
Kern, hors parti. On sait que les indépen-
dants soutiendront sa candidature et qu'une
grande partie de la jeunesse socialiste lui
restera fidèle. Il est plus que _ certain que
Hans Kem passera sans difficulté.

POUR LE CONSEIL MUNICIPAL
NON PERMANENT

Les partis socialistes alémanique et ro-
mand se mettent ensemble avec comme
candidats : Mme Wenger, nouvelle, MM. U.
Tollos, ancien, Daniel Graf, ancien, P. Sut-
ter, nouveau. La parti libéral-démocratique
propose : Mme Guggisberg, nouvelle,
MM. H.-P. Leuenberger, ancien, MM. P.
Monning et Dreier.

Le parti national romand fait cause
commune avec les chrétiens-sociaux et le
PAB et porte sur sa liste : MM. E. Geiger
PAB, ancien, Hiler, chrét. soc, Mme Reng-
gli PNR, et Wallat chrét. soc, nouveaux.

NOS PRONOSTICS
U est toujours dangereux d'établir de

prévisions. Cependant, à Bienne, les choses
étant ce qu'elles sont, force nous est de
constater que l'affaire de la Mura ne va pas
faire du bien au parti libéral-démocratique
alémanique qui détient 15 sièges au légis-

M. Fritz Stahli,
maire.

latif , 2 au municipal permanent, 1 au non
permanent. Par ailleurs, les socialistes sont
encore bien divisés et nous ne pensons pas
qu'ils arrivent à augmenter les 21 sièges
du législatif qu 'ils possèdent et les 4 mu-
nicipaux.

Les seuls partis à notre avis capables
de progresser au Conseil de ville sont le
parti national romand (PNR) et celui des
indépendants. La liste du PNR avec 60
noms dont 13 femmes est il faut le dire
attractive. Ces partis comptent 7 PNR au
Conseil de ville, un au Conseil municipal
p rémanent.

Nous savons qu 'en démocratie, lors d'élec-
tions ou de votations, la minorité (romande
en l'occurrence) subit et subira toujours la

M. Hans Kern ,
directeur des

travaux publics.

loi du plus fort. C'est logique. Mais il im-
porte que cette . minorité résiste le mieux
possible, les élections sont pour elle l'occa-
sion de se manifester.

A Bienne , la minorité romande s'est tou-
jours plainte de la majorité suisse alémani-
que ; elle lui reproche de lui imposer ses
vues, qui ne concordent pas forcément avec
les siennes. B est évident que si toute mi-
norité a des devoirs envers la majorité —

Raoul  Kohler,
directeur de

police.

et en particulier celui de se soumettre aux
décisions normalement et correctement pri-
ses — la majorité a aussi des devoirs envers
la minorité.

A Bienne, tous les 4 ans, la minorité ro-
mande attend avec une impatience et une
anxiété certaines les résultats des élections
municipales, se demandant avec raison si les

.. .autorités nouvelles auront .pour elle la com-
préhension et le respect qu'elle attend. Ven-
dredi , samedi et dimanche 15, 16 et 17 no-
vembre, les Romands de Bienne furent
l'occasion unique de confirmer dans leurs
fonctions les trois conseillers municipaux de
langue française, MM. Jean-Roland Graf,
Raoul Kohler et Daniel Graf.

Rappelons pour terminer que les socia-

listes détiennent la majorité au Conseil
municipal (en estimant que M. Kern, hors
parti est resté à gauche) depuis 1927 ; ils
l'avaient cependant perdue entre 1956-1960
à la suite des événements de Hongrie. Réus-
sirent-ils à la conserver ? Pour le législa-
tif on compte 32 membres des partis de
droite contre 28 à gauche. (En 1960-1964
ces chiffres étaient de 31 libéraux-radicaux
contre 29 socialistes).

Mais de tont cela, on reparlera le 19 no-
vembre.

Adrien GUGGISBER O

Téléphonez-nous
écrivez-nous !

Si vous désirez qu'une information
passe dans cette p age, si vous avez
un renseignement à. nous communi-
quer, adressez-vous à notre rédaction
biennoise (M . Adrien Guggisberg,
Haute-Route 53a, tél. (032) 21752)
ou à notre rédaction de Neuchâtel
(038) 5 65 02. Nous versons une ré-
tribution pour toutes les informations
utiles. Discrétion assurée.

Ce qu'il faut savoir de 1 organisation
politique de la ville

L'approche des élections qui seront certainement très serrées et, peut-être vio-
lentes, nous offre l'occasion de dresser spécialement pour nos compagnes un
tableau résumé de l'organisation politique qui nous régit,

TROIS POUVOIRS
Nous connaissons en Suisse trois pouvoirs :

L'EXÉCUTIF qui met à exécution les lois, nomme certains fonctionnaires, dirige
l'administration , prépare les lois, le budget et établit les comptes.

LE LÉGISLATIF qui discute et adopte les lois ainsi que le budget, contrôle la
gestion du gouvernemen t et vérifie les comptes.

LE JUDICIAIRE qui punit ceux qui n'obéissent pas aux lois et juge les
différends.

LES AUTORITÉS LOCALES
LE CONSEIL MUNICIPAL. — Les autorités municipales se composent première-

ment du Conseil municipal qui exerce l'autorité executive et qui compte pour la
période qui va prendre fin , neuf membres, dont cinq permanents et quatre non perma-
nents. Les sièges se répartissent de la façon suivante : 4 socialistes, 4 du bloc
national et 1 hors parti. Six conseillers sont de langue allemande , trois de langue
française.

Chaque conseiller municipal permanent dirige une ou deux sections de l'adminis-
tration. Les conseillers sont choisis parmi les citoyens de la ville. Elus pour
4 ans, ils sont rééligibles .

Le maire qui préside le Conseil municipal , est également élu par le peuple.
Il doit être choisi parmi les conseillers municipaux permanents.

Le Conseil municipal siège à la mairie le mardi et le vendredi pour examiner les
affaires courantes . Il est compétent pour toutes les dépenses courantes n'excédant
pas 40,000 francs.

LE CONSEIL DE VILLE est. l'autorité législative. Les 60 membres de ce Conseil
sont élus pour 4 ans selon le mode de la proportionnelle et en même temps que
le maire et le Conseil municipal. Il siège à l'hôtel de ville en principe 12 fois
l'an. Pour la période de 1968, ce chiffre sera dépassé. Pour la législature 1964-
1968 le Conseil comprend 27 socialistes (dont 6 Romands), 22 radicaux-libéraux
(7 Romands), 3 indépendants, 3 membres du PAB , 1 évangélique, 3 chrétiens-sociaux
et 1 parti du travail , 18 conseillers de ville sur 60 sont de langue française.

CINQ DIRECTIONS ADMINISTRENT LA VILLE
L'administration de la ville est répartie entre 5 directions :
1. Direction des écoles (instruction publique , office médical scolaire, bibliothèque,

théâtre , musée, M. Jean-Roland Graf).
2. Direction des finances (M. Walter Gurtner) ; intendance des impôts, compta-

bilité , caisse contrôle des abonnés , registre foncier et administration des immeubles.
3. Direction des travaux publics (M. Hans Kern) : office d'architecture, office

du cadastre , office du génie civil , établissement municipal d'horticulture, service
de la voirie.

4. Direction des œuvres sociales (M. Fritz Stahli) : assistance, office des mineurs,
offices des tu telles. En plus, en tant que maire, M. Stahli s'occupe de la sur-
veillance de la chancellerie , du service des statistiques, de la centrale d'achat et
de la caisse municipale d'assurances. L'office du logement, le conseil des prud'-
hommes, la caisse de compensation - AVS, l'office du travail et la caisse de
maladie dépendent de cette direction.

5. Direction de police et des services industriels (M. Raoul Kohler) : police
municipale , contrôle des habitants, surveillance des fabriques, inspectorat des den-
rées alimentaires , abattoirs , corps des sapeurs-pompiers, pompes funèbres , service
sanitaire , usine à gaz, service des eaux et de l'électricité, transports publics.

DDre îyots

IPrêts comptant
? 

Veuillez découper Centrale Cr. p.,BPS BsBBHffia FS&SSâfffiSet envoyer l'annonce Case postale Hn ffi ¦. B*1*-^*à la 3000 Berne23 I \ f fM  d.SSCB*@tS
ou à n'importe H wJ& ^m., *******.£.**. **, **a***-quelle succursale : W J aVâïîl.ageilX
de la Wt»ll'lin»i *

Banque Populaire Suisse
No,n je m'intéresse

- à un prêt comptant
Adressa et désire recevoir

la documentation

Apprenez cet automne
à taper à

la machine
à écrire

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

A vendre
noix et
noisettes
Tél. 7 76 80.

Hr W STEINWAY & SONS

W n BECHSTEIN
•M SsROTRIAN STEINWEG
M ™ SCHIMMEL
B NORDISKA

ZIMMERMANN
GEYER

§1 KEMBLE
U BENTLEY

RIPPEN
EL BURGER-JACOBI

SCHMIDT-FLOHR
W SABEL

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

LOCATION - VENTE - ÉCHANGE

€\
m Mg S Co - Musique
lr Neuchâtel



M NOS EXCELLENTS

1 Râbles de lièvre frais
iffl au magasin spécialisé

1 Lehnherr frères
H Place du Marché Tél. 530 92

MACULATURE BLANCHE
à l'imprimerie de ce |Ournal

TÉLÉVISEUR MÉDIATOR
*a!̂ ŝw,l8

''^Sf]«, Ce superbe appareil 65 cm

Image et sonorité parfaites

H I î». lî 2 haut-parleurs

1P i ĵl Boîtier en noyer poli
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MEDIATOR

Tout le programme Médiator en magasin. Service rapide par per-
sonnel qualifié.

G. HOSTETTLER
RADIO - TV - DISQUES - Tél. (038) 5 44 42
Saint-Maurice 6 — NEUCHATEL
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f ̂  
oh! je ne possède que quelques actions. C'est un
conseiller en placement du Crédit Suisse qui me
les a recommandées. Je ne suis qu'un petit action-
naire, maif je dois dire que j'ai été traité comme un Ç
grand fmancier.ff

Que vous désiriez acheter ou vendre une ou cent actions, nos spécialistes
; vous conseilleront toujours avec compétence et bienveillance.

le Crédit Suisse-le conseiller qu'il vous faut

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

ROMAN
par 26

SAINT-ANGE

Oui , une amitié comme celle de Frank lui serait douce et
salutaire . Elle n'avait aucune raison de la refuser ; elle ne ca-
chait aucun sentiment suspect , Frank l'en avait assurée par
deux fois.

—¦ Je vous remercie , votre camaraderie m'est précieuse.
Elle ne remarquait point les passants , les gens assis sur le

pas des portes les regardaient comme l'image exemp laire du
couple enivré de soi-même et de l'heure. Elle ne remarquait
pas l'étrange flamme qui brillait sur le masque de Frank.

Le garçon tremblait d'une passion démentant la douceur
tranquillisante de ses paroles. Il se crispait de devoir se con-
tenir et se raisonnait pour s'exhorter au calme.

« Ma situation n'est pas si mauvaise. Me voici jouissant de
son absolue confiance. A moi de hâter l'évolution de son cha-
grin vers un nouveau sentiment dont je serai le bénéficiaire.
Consolateur d'abord : rôle de toute nécessité. Amoureux transi
ensuite : comment ne me pardonnerait-elle pas d'être touché par
sa grâce ? Amoureux triomphant pour conclure. Mais quel
temps me sera accordé pour atteindre ce but ? Pourvu que les
travaux de M. Gersaint se prolongent. >

Il vit la sphère de la fontaine suspendue au-dessus de son
bassin carré. Irisée par la lumière, elle apparaissait telle une
bulle gonflée à éclater, émerveillant de sa fragile splendeur les
palais roses qui la contemplaient.

La voiture était là , avec le domestique qui l'avait amenée.
Frank jugea bon de jouer la discrétion. Doucement il lâcha

la taille de Corinne et s'écarta d'elle d'un pas.
— Voici votre Floride et le valet de chambre qui vous

attend pour vous en remettre la clef.

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

Elle lui destina un pitoyable sourire.
— Merci encore.
— Vous sentez-vous capable de conduire ou désirez-vous que

je vous accompagne, je m'arrangerai toujours pour revenir.
— Non. L'auto m'apaise.
— Je ne suis pas tranquille de vous abandonner. Télépho-

nez-moi dès que vous arriverez à l'hôtel. Voici ma carte et mon
numéro .

— Entendu , je vous rassurerai puisque vous avez une voca-
tion d'ange gardien.

— C'est tout à fait cela , Corinne.
Ils se serrèrent la main longuement , gravement.
Boisselier se pencha par la portière pour affirmer :
— Je jure sur ce que j'ai de plus sacré que jamais je 'ne

risquerai la moindre allusion à notre promenade de ce soir et
à ce crépuscule qu 'on dirait teint par le sang d'un sacrifice.
Au revoir , mon amie , à bientôt. Appelez-moi , j' accourrai.

Elle dit simplement :
— Au revoir , Frank. Merci. Venez demain.
Lorsque l'auto eut disparu au-delà du jardin , Frank se fé-

licita.
« le ne pouvais ag ir autrement et j' estime que je n 'ai pas

mal ioué. »
X X X

— Fichtre , l'archiviste a bien travaillé. Quel document !
Frank considérait la tige ramifiée en multip les pousses qui ,

au-dessus du nom de Dona Branca de Vilhena épanouissait une
ombelle d'autres noms aussi prestigieux et dont certains effleu-
raient des profondeurs du quinzième siècle jusqu 'à nos jours.

Parmi ceux-ci brillait celui des Valverde.
Une certaine Deolinda de Vilhena avait épousé vers 1640

un sire Henrique Amedeo de Valverde, ancêtre du comte ac-
tuel.

Frank lâcha la feuille qui tremblait entre ses doigts et tourna
dans sa chambre comme un ours encagé. Un rictus de haine
et de triomphe le défigurait.

« Non, impossible !... Henrique de Valverde ne s'est pas dé-
guisé en rapin montmartois pour séduire Corinne Gersaint. Le
comte Henrique n'habite pas Paris. II vit peu à sa quinta. Il
est souvent à Lisbonne, souvent aussi , paraît-il dans ses pro-
priétés du Brésil.

» Apres tout, qu en sait-on ? Lui et sa femme sont devenus
depuis plus de dix ans des personnages bien mystérieux.

» Si Americo et Henrique ne font qu'un, ce dernier était
à Evora une nuit de la semaine dernière. J'irai m'en informer
sans tarder plus au palais. Qui ne risque rien n'a rien. La
vieille Maria-José me connaît, elle devra me répondre. »

Dans un état d'extrême surexcitation il parvint à la poterne,
dont le heurtoir avait fasciné Corinne.

« Curieuse coïncidence, ici Corinne a perdu le contrôle de
sa direction. Sur le moment je n'y avais prêté aucune attention.

» Le comte après avoir séduit Mlle Gersaint sous un nom
d'emprunt est-il venu lui expliquer qu'il était bel et bien marié
et qui plus est père de famille ? Ainsi l'idylle ébauchée sur les
bords de la Seine ne pouvait avoir de conclusion en Alcntcjo
et pour cause.

» Du calme, mon vieux Frank. Que conterais-je à Maria-
José ? N'importe quoi. Je prendrai un air de conviction et de
hauteur pour l'interroger et je saurai interpréter ses réponses. »

Il frappa nerveusement, plus fort qu'il n'eût été bienséant.
Maria-José vint lui ouvrir. Quand elle reconnut le jeune

homme elle prit un air revêche.
— Que puis-je au service du senhor Boisselier ?
— M'introduire immédiatement près du senhor comte.
Elle s'effaroucha aussitôt, battit l'air des bras et protesta :
— Le senhor Boisselier n'ignore pas que le senhor comte

n'habite plus ici.
— Je sais... je sais... En tout cas, le senhor comte a au

moins passé une nuit au palais récemment. J'ai le plus urgent
besoin de le voir.

— Mon Dieu , qui l'a appris et qui l'a répété ? Le senhor
comte tenait tellement à ne se montrer à personne. Serait-ce
le senhor Boisselier qui est venu frapper à notre porte passé
minuit ? Le senhor comte m'a interdit de descendre .

Un sentiment de joie mauvaise gonflait Frank. Il n'y avait
plus d'énigme. Americo de Vilhena et Henrique de Valverde
n 'étaient qu'un seul et même homme.

U se redressait , alors* que le souvenir de deux altercations
cuisantes avec Valverde fermentait en lui comme un levain de
revanche.

Un jour , il avait été chassé de ce même palais , aprè s avoir
baisé avec une complaisance déplacée , au gré du maître de

maison, les mains qu'une Mile, a vrai dire indifférente, lui
avait abandonnées.

Plus récemment, au cours d'une soirée de gala au casino de
l'Estoril, prenant prétexte d'une affaire de chèque sans provi-
sion, Henrique, jaloux encore, sans doute, lui avait ostensible-
ment tourné le dos, sans vouloir lui adresser la parole.

« Peccadille, mon affaire de chèque comparée à son répu-
gnant abus de confiance. Quel hypocrite ! Quel vil suborneur
d'innocentes jeunes filles ! Et il passe pour un époux modèle. »

Boisselier toisait la vieille Maria-José.
— Si le comte n'est plus ici, où est-il ?
Impressionnée, elle balbutia :
— A la quinta. Il devait y séjourner quelques jours, avant

un voyage au Brésil , c'est du moins ce qu 'il a laissé entendre.
— Bon ,«je tâcherai de le joindre . Merci.
— Le senhor Boisselier ne m'a pas répondu. Etait-ce lui

qui nous a réveillés en frappant à défoncer la porte ?
— Non , ce n'était pas moi. Adieu.
La gardienne éprouva une sorte de soulagement à cette dé-

négation.
Le comte Henrique, qui avait couru sur la terrasse pour

surprendre le visiteur nocturne et qui l'avait certainement iden-
tifié , n'avait pas voulu le recevoir.

Si ce dernier avait été Frank, Maria-José aurait été répré-
hensible de lui avoir indiqué où pouvait être touché le maître.
D'autre part , ce n'était pas elle qui avait renseigné Boisselier
sur le fugitif passage du comte à Evora.

Frank, incapable de dissimuler son agitation, préféra ne
point déjeuner en tête à tête avec sa tante. Il la prévint qu 'il
rejoignait des amis chez Giâo.

Il ne devait retrouver Corinne à Vila Viçosa que vers
dix-sept heures.

« Il faut que je réfléchisse, il faut que je mûrisse un plan... »
Il avait l'impression que sa découverte changeait tout alors

qu 'elle ne changeait rien En quoi pouvait-elle en effet modi-
fier ses relations avec la jeune Française ?

Il s'était solennellement engagé à ne plus souffler mot de la
pathétique confidence de la veille, devant Sao Bras et par con-
séquent du soi-disant Americo de Vilhena.

(A  suivre.)

La batterie
qu 'il vous , faut » vous
la trouverez à des
conditions encore ja T
mais vues chez
Accus Bore l,
Peseux ,
Meuniers 7a.
Bevaix , Chenevières ,
tél. 6 61 30 ou
8 15 96.

A vendre

JEUNES
TECKELS
pure race, avec
pedigree ; vaccinés ;
à 200 fr. Pour
renseignements,
téléphoner au
(021) 24 22 1S, ou
del8 &% h au
rtttl ï 34 59 42.

Beau choix de cartes
de visite à l' imprimerie

de ce journal

ARRIVAGE DE

MOULES FRAICHES
(deux fois par semaine)

RECETTE :
Moules à la marinière : Mettre dans un sautoir
beurré et tapissé d'une forte cuillerée d'échalote
hachée, garni d'une ou deux branches de per-
sil , d'un brin de thym et d'un quart de feuille de
laurier, 2 kg de moules, triées, raclées et lavées.
Ajoutez 2 cuillerées de beurre divisé en menus
morceaux. Mouiller de 2 décilitres de vin blanc
sec. Cuire à plein feu, le sautoir ouvert. Dès
que les moules sont bien ouvertes, les égoutter,
retirer une coquille à chacune et les dresser
dans une timbale. Conserver au chaud. Retirer
du sautoir le persil, le thym et le laurier. Ajou-
ter à la cuisson 3 cuillerées de beurre, bien
mélanger et verser sur les moules. Saupoudrer
de persil haché.

Lehnherr frètes
le magasin spécialisé

Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92
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Urtesia
Galerie internationale
de peinture,

3211 Ulmiz
(LIGNE BERNE - MORAT).

300 œuvres d'artistes contempo-
rains. Une des plus grandes gale-
ries privées d'Europe. Jours d'ou-
verture : du mercredi au dimanche
de 14 à 18 heures.

Jusqu 'au 3 novembre : Mireille
Monod, Daniel Divorne, Erwln Ba-
ser, Elly Hess, Lulu Schmld.



ifV CASINO

Mercredi 23 octobre 1968 de 19 h à 22 h

te plus important « Show v VW j amais vu: ZL .ÎZ£ :Z ÏZ\ ™
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' Neuchàtel

Auvernier : Garage Sydler; Fleurier : Garage Duthé,
Et la plus révolutionnaire des innovations : l'auto équipée d'un computer. Dès è présent, vous avez la pos- Garage Moderne A. Dubied ; la Côte-aux-Fées :
sibilité de vous familiariser avec l'ensemble du prog ramme 69. Les tout derniers modèles avec boîte auto- Garage ,P'a,9et jL!nU.9r
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matique et injection électronique sont la. Colores pour tous les goûts, prix pour toutes les bourses.
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¦¦^ - :^' î V-̂ î '̂ ti:^;?'̂ ',^S'lï
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Pan Cakes Knorr
^.npan, i

Les Pan Cakes Knorr sont des galettes légères PQlf PC Pan Cakes Knorr -
et aérées. Agrémentées d'une garniture UQIVOO Mélange prêt à l'emploi

ravigotante ou sucrée, elles représentent un dîner ^̂ ^%^̂ ^*1W,,*WMW* pour 16 galettes.
ou un souper original. ^̂ ^̂ â |jBg ^̂ ^a>̂ | ^.̂ «

Essayez les Pan Cakes avec de la confiture, 
^̂ ^̂  

Igfàajjll 
^Ëm ^&2Œ^̂de la compote, du sucre à la cannelle ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | Wnj ^éd&.'fQ&Gr9

ou avec de la viande hachée, de la salade, ^ÊÊ^̂ K^̂ S^̂ ^Ê WÈÈËêff^̂ ê ̂^des champignons... un vrai festival de galettes! ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mMÊ |̂ S%^

A colorier, rettspu".rj ~ ~~ "~* ~" 5S"*" —T1,
et découper, ou I II y q fonoéemps que nous fie nous \\comme suggestion 11 „ * _ 

^ « , ' '-,- . . \\
pour faire bien il sommes p/ù fS vtts.Tropfonqtemps \\M««, «sAtf/rf;, 

J j /  faut y remédier. Que cfiruk-tu d'une \ \

Fondue
\\ de reprise de contact? /
A Je t'attends le — IJ
\à  > ¦ .. heures. H j e  me réjouis. //
\sô bientôt. Bien cordialement yy.D'^tresJ mim] °m'\^W ¦*«*• » w»"» ^̂ » «t mieux réussies

^^̂  >0 encore, vou» les découvrirez sur
>̂ ^̂  ^^r la PACABOVI (Page du Caquelon
-̂ -^^L * * • '• •<•¦ »» .•;• • •  « » • «  \a*rs'' Bon Vivant) qui vou» est remise
Xl̂ ^̂ ^̂ ^̂  m*********?^  ̂gratuitement partout marchand de

f̂t^̂  
~~ —7^^ ^̂ 5?̂  ̂ fromage. Elle voui est offerte par

V^3 (f Ji le Mouvement suisse de la
Q A^ |[ *m*0£. fondue «Soyez accueillants» «oui

—~\.$ Fës^ le patronage de l'Union suisse
Xr»*"̂  ̂ "̂̂ "̂ 5̂  ̂ u commerce du fromage S.A..
il 

*fj * Berne.

^̂ ^̂  i i i i _ ^ .  ......

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION
AND DEVELOPMENT

(Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement)

«BANQUE MONDIALE»
Siège central: Washingto n, D.C Bureaux: Paris et New York

Emission d'un emprunt en francs suisses 51/4 °/o1968
émission de novembre de fr. 80 000000

Prix d'émission: 99% net Rendement : 5,34%

Modalités de l'emprunt
Titres et coupons: Obligations au porteur de fr. 1000 et fr. 5000 valeur nominale, munies

de coupons annuels au 25 novembre.

Durée: 16 ans, au maximum, avec faculté pour la Banque Mondiale de rem-
bourser l'emprunt par anticipation en tout ou en partie, dès la 12ème
année.

Impôts: Capital et intérêts seront payables net de tous Impôts étrangers.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Délai de souscription : 24 au 30 octobre 1968, à midi.

Prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse

Banque Leu 4 Cie. S.A. Banque Populaire Suisse Bfiî ***"*

A.Sarasin & Cie. Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

frW V,
Vendre, acheter, louer :
tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

> __<

i WJfc /* POUSSINES
I ] fi/£fj j o Ùt S/  1r Nouvelles souches

H \S^E^*« J SCHAWER-STARCROSS

[t : i TJPh&Zj&zSpr croisée Leghorn-Hampshire
i'-yj ^Stâ? *K</^' ^e ' '"' '* ^> 5 et 6 mois en ponte.
;, ; ¦ !  ^^fl̂ R^^?*̂  Santé garantie. A vendre chaque

* '¦nÇiïl 'Sr*̂ » semaine. Livraison à domicile.

; | S. MATTHEY, parc avicole, XHI-CANTONS, Henniez (VD)

Du plus simple au plus luxueux ... toujours meubles Meyer



Sommelière
(fi l le de salle)

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

engage pour le printemps 1969

apprenties vendeuses
et

apprentis vendeurs
EN ALIMENTATION

i

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

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

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

««IlIKIintltMIIIIIIIMlIllMtlIllltin r V  CJC l GCI 1C I ICI -S.V.p. IIIIIIIIIIIIIIHIMHirm OIIHIIIIMIIH

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

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

détaillées, ainsi qu'une feuille d'inscription :

Nom : Prénom : Age :

Localité : Rue :

I

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir,

MANŒUVRES
Les personnes Intéressées s'adresseront au
serv ice du personnel de

ED. DUBIED & CIE S. A., 2074 MARIN (NE)
Tél. (038) 3 12 21.

U S I N E  DE M A R I N

Pour notre département de
TRAITEMENT ÉLECTRONI-
QUE DE L'INFORMATION,
équipé d'ordinateurs IBM sys-
tème 360-30 (bandes et dis-
ques) et 360-20, nous enga-
geons

programmeuse RPG
expérimentée, à laquelle sera
confiée une gamme de travaux
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.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

jeune fille
ou ouvrières

pour travaux faciles. Semaine
de 5 jours. S'adresser à Cosmo
S.A., Colombier. Tél. (038)
6 36 36.

Métanova S. A., 2088 Cressier
Tél. 7 72 77,
engage :

1 chef d'équipe
pour son département de pièces détachées ;
plusieurs ouvriers

serruriers en carrosserie
pour la construction de véhicules utilitaires,
remorques et bennes basculantes. Soudure élec-
trique et coupe au chalumeau exigées.
Conditions d'engagement et rémunération très
intéressantes.

Nous cherchons, pour le 1er
décembre 1968,

employée
pour le service de facturation;
habile dactylographe, ayant
de bonnes notions de la lan-
gue allemande.
Place stable, semaine de cinq
jours.
Adresser les offres à
BEKA Saint-Aubin S.A.,
2024 Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 6 78 51.

j r .A.
AÉROPORT DE NEUCHATEL

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

D'AIDE-COMPTABLE
U_a candidate devrait s'occuper
principalement de la tenue de la
caisse, des salaires, et des dé-
comptes relatifs au personnel de
l'entreprise.
Possibilité d'être instruite sur ma-
chine comptable.
Ambiance de travail agréable. Se-
maine de 5 jours. Date d'entrée
à convenir .

Faire offres  écrites , avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire ,
à TRANSAIR S.A., 2013 Colombier.

On cherche, pour
entrée immédiate
ou à convenir,

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

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

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

sommelière fixe
extra
aide de cuisine

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

Hôpital 3 Neuchâtel

cherche pour le printemps 1969
,une

APPRENTIE DE COMMERCE
Ambiance de travail agréable.
Possibilités d'apprendre à fond
la profession.

Ecrire ' où se présenter.
Tél. (038) 516 96.

De fin novembre
I 1968 à fin avril 1969

nous engageons
JEUNES
HOMMES

qui seraient occupés
a la location des
sUis ' et des
chaussures.
Connaissance de la
langue française
indispensable.
Préférence sera
donnée aux
candidats par lant
l'allemand ou
l'anglais. Faire
offres , avec photo
et curriculum vitae
à Raymond Fellay,
articles de sport ,
1936 Verbier.

Magasin de jouets
techniques cherche

un vendeur
ayan t le sens de
la vente et du
bricolage , capable
de monter des
maquettes. Entrée
à convenir , place
stable. Faire offres
à case postale 1172,
2001 Neuchâtel.

Je cherche

jeune fille
aimant le commerce,
pour aider au maga-
sin et au ménage.
Laiterie - Alimenta-
tion EG. F. Hofer ,
Batt ieux 1 .
2003 Serrières.

La papeterie
Reymond, 5, rue
Saint-Honoré ,
à Neuchâtel ,
Cherche

UNE
VENDEUSE
expérimentée, pour
son département
de fournitures pour
la peinture
artistique. Entrée
à convenir, place
stable.
Adresser offres
écrites à AR 5454
au bureau
du journal.

FABRIQUE
D'HORLOGERIE
engage

OUVRIÈRES
pour travaux
sur poste de
remontage.
V1LLARD
WATCH
2035 Corcelles
Tél. (038) 8 41 48.

Nous cherchons :

sommelière
remplaçante 3 ou
4 jours par semaine ;

aide
de cuisine
Faire offres au
Restaurant de la
Rosière , Parcs 115.
Tél. (038) 5 93 73.

Vendeuse
en parfumerie

qualifiée et dynamique serait
engagée le plus tôt possible
pour une tâche intéressante et
bien rétribuée.
Faire offres , avec photographie
à RI 5470 au bureau du journal.

Entreprise spécialisée en bâti-
ments, de Neuchâtel, cherche

jeune employée
de bureau

Travail varié et intéressant.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à GY
5460 au bureau du journal.

Bureau d'ingénieur en génie
civil, à proximité de Neuchâ-
tel, cherche

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLO

de langue maternelle fran-
çaise, si possible avec bonnes
notions d'allemand.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Semaine de 5 jours.
Faire offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres P 22279 N à Pu-
blicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Entreprise de la place cherche

SERRURIERS
Places bien rétribuées. Etran-
gers acceptés.

-«—Adresser offres écrites à HX
5441 au bureau du journal .

Nous cherchons, pour notre
usine de Peseux - Corcelles :

mécaniciens
de précision
rectifieurs
qualifiés

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

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

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

Nous cherchons :

SOMMELIÈRES
OU SOMMELIERS
FILLES DE BUFFET

Débutantes acceptées
Tél. (038) 5 94 55

Bureau d'architecture de la
place cherche, pour entrée im-
médiate ou pour date à conve-
nir,

dessinateur
en bâtiment

(projets, mise au net, etc.)
Adresser offres à A. Krêter et
J.-J. Aiassa architectes, place
des Halles 13 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 56 88.

Restaurant de la ville cherche
sommelière

parlant le français et l'alle-
mand ; nourrie, logée, bon
gain. Prendre rendez-vous par
téléphone (038) 5 21 17, dès
¦ 9 heures.

Jeune homme
vif et sérieux serait engagé par
entreprise de la ville pour tra-
vaux d'atelier et livraisons.
Permis de conduire A néces-
saire. Semaine de 5 jours, avan-
tages sociaux.
Ecrire sous chiffres OG 5468
au bureau du journal.

Nous engageons :

SECRÉTAIRE
pour correspondance et autres tra-
vaux dactylographiques ;

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

Prière de faire offres, de téléphoner
ou de se présenter h OMEGA, dépt
du personnel commercial et adminis-
tratif, 2500 Bienne. Tél. (032) 4 35 11,
interne 502.
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Employées de bureau qualifiées
Sténodactylos bilingues
Secrétaires
Facturières
connaissant les formalités d'exportation, sont enga-
gées pour travail à plein temps ou temps partiel, de
courte ou longue durée.
Inscrivez-vous sans frais.

Adia Intérim
centre international du travail temporaire, avenue
Léopold-Robert 84, la Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
2 53 51.
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Nous cherchons

sommelière
Nourrie, logée ; entrée immédiate.

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

¦ BSimXSEKSEE:
A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
nn timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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

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

dépendance.

; — Entrée en fonction : date à convenir.

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

PERSONNEL FÉMININ
aimant travaux propres et variés, est demandé
par

Ecrire ou se présenter, Gouttes-d'Or 92.

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

" villa,

UNE GOUVERNANTE
pour s'occuper du ménage et de la cuisine
(femme de ménage une fois par semaine à dis-
position). Personne de Suisse romande, aimant
la vie de famille, ayant déjà occupé un poste
similaire, serait préférée. Entrée immédiate.
Nous offrons de très bons gages, vacances et
congés réguliers.
Faire offres sous chiffres AS 19519 J aux An-
nonces Suisses S. A. € ASSA >, 2501 Bienne.

Bureau d'étude bâtiment et génie civil en for-
mation , à Lausanne, cherche

*

ingénieur
¦

connaissant calculs béton armé de bâtiment et
pouvant diriger groupe de dessinateurs.
Faire offres, avec curriculum vitae et copies
de certificats, sous chiffres PK 81557 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

engage :

horlogers
centreuse de spiraux
dames ou demoiselles

pour contrôle et statistiques et divers travaux
fins d'horlogerie.

Débutantes acceptées. Formation rémunérée.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., NEUCHATEL
cherche pour ses services commerciaux

secrétaire-
dactylographe

de langue maternelle allemande, ayant de
solides connaissances de la langue fran-
çaise (éventuellement de langue maternelle
française).

Entrée à convenir. Avantages sociaux d'une
grande entreprise.
Faire offres, avec curriculum vitae et copies
de certificats, au service du personnel. Pour
de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au No (038) 5 72 31.



C'est à peine si l'on
voit qu'elle est formi-
dable - la nouvelle
B3351

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

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

essuie-glace à 2 vitesses ; entièrement automatique ; 5places.
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J.-L. SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL,
51, Pierre-à-Mazel, 2000, Neuchâtel

Tél. (038) 5 99 91
wmmmmmm************. ¦¦ ¦ ¦ n ——wmmm—¦

A vendre

BMW
700 cm3

coupé et limousine

NSU Prfnz 4
moteur révisé avec
garantie. Facilités
de paiement.
Garage des Draizes.
Tél. 8 38 38,
.Iules Barbey,
2006 Neuchâtel.

STOP
Depuis 11 ans
aucune augmentation
de prix
Ours Teddy blanc
ou bru n, membres
articulés , parle.
Haut. 60 cm
11 fr . 90, haut. 70
cm , 17 fr. 50, haut.
00 cm, 26 fr. 50.
Musiciens de Brème
(cris, sur bandes
magnétiques fixées à
l'intérieur).
Chat (miaule) 55 cm
16 fr. 50.
Coq (chante) 55 cm
16 fr. 50.
Chien (aboie) 55 cm
16 fr. 50.
Ane (brait) 55 cm
16 fr. 50
l'ensemble 62 fr.
Ours Teddy, dit
onze phrases, qualité
supérieure, brun,
article à succès.
Seulement 21 fr. 50.
Caniche couché,
blanc , gris ou noir ,
long. 55 cm, 11 fr. 50
Eléphant Knic . très
ressemblan t, 52 cm,
14 fr 50.
Girafe 65 cm,
16 fr. 50.
Singe avec pipe,
62 cm, 13 fr . 50.
Camion à sable, bois
dur . basculant, laqué,
roues à pneus, avec
rayons métalliques.
Long. 85 cm, remor-
que comprise,
16 fr. 50.
Petite table pour
enfant 50 x 70 cm,
laquée rouge, tiroir,
plus 2 chaises ; très
solide. Seulement
29 fr . 50.
Contre rembourse-
ment avec droit de
retour.
Maison Tcwis
4249 Wahlen
près Laufon
Tél . (061) 89 64 80.
Pour sociétés :
Maison spécialisée
pour tombolas et
iotos.
Ouvert samedi et
dimanche.

A vendre

POINTS
SILVA
Mondo - Avanti.
Prix avantageux.
Lescy, case pos-
tale 281,
1401 Yverdon. j
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f Nos occasions expertisées
RENAULT R 16 Luxe 1967

i RENAULT R 16 Grand Luxe 1966-1967
I RENAULT R 8 Major 1965
! CITROËN 2 CV AZAM 1964
I CITROËN Ami 6 Limousine 1965
I DKW F 12 1964
i FORD CORSAIR GT 1965
i PEUGEOT 404, toit ouvrant 1966
S SIMCA ELYSÉE 1963
l SIMCA GLS 1966

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

] GRAND GARAGE ROBERT
I Neuchâtel - Champ-Bougin 36-38 jj
jj Tél. 5 31 08 i

I—— tcammm———¦— ————————J

VW 1962
j verte , bon état,

2190 fr.

! DAUPHINE
\ ONDINE 1962
j bas prix.
j Garage de Bellevaux
! E. Biihler , Neuchâ-
) tel. Tél. 5 15 19.

OPEL
Rekord 1700,
année 1965,
60,000 km , exper-
tisée, radio , 4 pneus
neufs, parfait état ,
à vendre par
particulier , pour
cause de double
emploi. Prix
4500 fr. Facilités
de paiement. Tél.
4 09 33.

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à

* la Feuille d'avis de Neuchâtel i

* L'Express
* 10 JOURS GRATUITEMENT et sans engagement de ma par»

"A- jusqu'à fin décembre 1968 pour Fr. 8.— J

("A" souligner ce qui convienl)

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

Nom :

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 NEUCHATEL

On cherche à reprendre

fabrication, agence
Affaire de petite ou moyenne im-
portance. Association éventuelle.
Adresser offres écrites à ÇT 5456
au bureau du journal.

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus, et dans l'Imposai- i
billté de répondre à chacun, la
famille de

Monsieur Eugène HENZER

remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée dans sa douloureuse
épreuve, et les prie de croire à
toute sa reconnaissance.

Colombier, octobre 1968. j?
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La famille de ,
Monsieur Gilbert ELLEZINGUE li

profondément touchée des marques
de sympathie reçues à l'occasion '
de son deuil, remercie sincèrement
toutes les personnes qui , par leur
présence, leur message ou leur
envoi de fleurs, ont pris part à
son grand chagrin.

Neuchâtel, octobre 1968.
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î A vendre

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

A vendre SB

Morris 1100
Expertisée
Fr. 2950 —
Grandes facilités
de paiement.
Garage R. Waser
Rue du Seyon
34-38 i
2000 Neuchâtel.
Tél. (038)¦ 516 28. J

I 

Voiture de direction
DATSUN
1600 luxe
Modèle 1968,
3000 km. Garage
Mario Bardo.
Tél. (038) 4 18 44.

Belle occasion

VW 1200
modèle 1961. Très
bon état, 1750 fr.
Garage Mario Bardo
Tél. (038) 418 44.

Particulier vend

Peugeot 404
modèle 1961.
Tél . 5 80 94, heures
des repas.

Magnifique

CITROËN
ID 19
Modèle 1963 -
Impeccable. Garage
Mario Bardo. Tél.
(038) 4 18 44.

Splendide occasion

AUSTIN
HEALEY
SPRITE
61,000 km. Hard-
top. Garage
Mario Bardo.
Tél. (038) 4 18 44.

A vendre
AUSTIN 850
1966 et 1964,
expertisées.
Tél. 8 72 50.

CORRECTEUR 
D'IMPRIMERIE

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

Service de nuit i 40 heures en 6 soirées.
Horaire : de 20 h 30 à 2 h 30.
Place i stable.
Traitement : mensuel + supplément de nuit

Adresser offres écrites avec références, et pré-
tentions de salaires au chef technique de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.
Rue Saint-Maurice 4 2000 Neuchâtel
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FIAT 124 coupé, rouge, 14,000
km, état de neuf, avec garantie.
Prix avantageux.

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

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

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

\ OPEL Record
Année 1965 - 61,000 km

! 2 portes - blanche - très bon l
état

? Reprise - Facilités de paiement

\mmmm\
CITROËN 2 CV 1966, grise,

4 portes, intérieur drap. j
CITROËN AMI 6 1964, 3 CV,

grise , 4 portes, intérieur drap.
RENAULT MAJOR 1965, 6 CV,

bleue, 4 portes, intérieur drap,
accessoires. Expertisée.

DAF 750 1962, 4 CV, blanche,
2 portes, intérieur simili.
Expertisée.

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

FORD 12 M 1960, 6 CV, grise,
2 portes, intérieur simili.

FORD ANGLIA 1965, 6 CV,
grise, 2 portes, intérieur si-
mili. Expertisée.

Facilités de paiement.
Essais sans engagement

Secrétaire
cherche place à mi-temps à
Neuchâtel ou à Colombier.
Faire offres sous chiffres
P 300,430 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel .

Nous cherchons, pour le prin-
temps 1969, un

apprenti
pâtissier-conf iseu r

Confiserie Paul Estoppey,
2034 PESEUX.
Tél. (038) 811 39.

COMPTABLE
entreprend
comptai) ilité
à l'heure ou à
forfait pour
maîtres d'état,
artisans, etc.
S'adresser à KC
5464 au bureau
du journal.

Jeune dame cherche place de

téléphoniste»
réceptionniste
dans entreprise industrielle ou commer-
ciale de la place. Eventuellement employée
de fabrication. Libre immédiatement .
Adresser offres écrites à DV 5457 au
bureau du journal.

Aide-médecin diplômée
avec expérience de deux ans dans labo-
ratoire de sérologie, cherche emploi
dans les environs de Neuchâtel.
Préférence serait donnée à un cabinet
de médecin ou lah oratoire d'hôpital.
Faire offres à D.-P. Kunz , Monruz 23,
2008 Neuchâtel.

Atelier de décottage
cherche

250 à 300
PIÈCES
par semaine ;
travail régulier et
de première
qualité.
Adresser offres
écrites à IA 5462
au bureau
du journal.

DOCTEUR

NICATI
médecin-oculiste
ne reçoit pas
jusqu 'à
nouvel avis.

POUSSETTE avec accessoires ; habits de
fillette , de 2 à 4 ans, le tout en parfait état.
Tél. (038) 3 33 65.

MANTEAU D'HIVER anthracite, col four-
rure, pour jeune fille de 15 ans. Tél. 5 55 70.

POUR CAUSE DE DÉPART, 1 cuisinière
pour tous gaz, 4 feux, four , gril, broche,
état de neuf. S'adresser à Georges Guyaz,
Grand-Rue 61, Cormondrèche, lo soir dès
18 h 30.

BEAU LIT, 2 places, bon état, 180 fr. ; lit
d'enfant 143 x 70 cm, 70 fr. Tél. 7 17 89.

POUR CAUSE DE DÉPART, secrétaire
Louis XV et Louis-Philippe ; méridienne Na-
poléon III ; moquette laine rouge, 458 x 335
cm. Tél. 5 82 36.

3 COMPLETS état de neuf , taille 46-48 ;
manteau d'hiver ; robe taille 42, pull et robe
pour fillette de 6 ans ; souliers de ski poin-
ture 35, souliers bruns pointure 33. Prix
avantageux. Tél. 5 83 91.

PATINS DE HOCKEY No 40, comme
neufs , 35 fr. Tél. 8 41 37.

AMPLIFICATEUR stéréo, 10 watts, 2 co-
lonnes de haut-parleur , tourne-disque' 380 fr.
Tél . 7 17 89.

BUFFET DE SERVICE style anglais, état
de neuf. Tél. 6 32 22 ou 6 31 40.

POUSSETTE en bon état Prix 80 fr. Tél.
6 32 34.

COCHONS DE LAIT, prêts pour la broche.
Tél. (039) 6 76 80.

MANTEAUX, noir avec cape, gold avec
chapeau ; robes de lainage et de cocktail ;
costumes de lainage, jupes, état de neuf ,
taille 38-40. TéL 5 76 09.

TÉLÉVISION, grand écran, aspirateur. Tél.
4 00 31.

PETIT POTAGER bois, deux trous, une pla-
que chauffante, bas prix. Tél. 5 90 36.

BUFFET DE SERVICE, poussette, état de
neuf. Tél. 3 39 92.

JOLIE SALLE A MANGER, bois palissan-
dre, payée 2400 fr., cédée à 900 fr. Tél.
5 94 78, heures des repas.

ANCIEN SOMMIER, traversin et matelas,
bas prix. Tél. (038) 5 96 65, heures des repas.

SKIS AUTHIER Mach II, 198 cm, fixations
Kandahar, état de neuf , avec piolets, prix
à discuter. TéL 6 27 56, heures des repas.

CUISINIERE ÉLECTRIQUE marque Fael ,
100 fr. ; 4 pneus neige 5.90.03, utilisés seu-
lement trois mois, prix à discu ter. Tél. (038)
8 20 73.

PATINS BLANCS, pointure 29 ; manteau
poil de chameau, pour garçon ou fille , état
de neuf , 6 à 7 ans ; manteau d'homme, gris,
taille 50. Tél. 6 28 95.

JEUNE TECKEL mâle, excellent pedigree,
vaiciné, bon gardien. Tél. 8 11 67, heures des
repas.

PATINS FILLE blancs, neuf», poinmre 39.
Tél. 6 52 09, dès 19 heures.

SPLENDIDE MANTEAU en antilope, dou-
blé de mouton doré, état de neuf , taille 42,
600 fr. ; manteau tissu à carreaux bleus et
verts, taille 40, 15 fr. Tél. 8 69 07.

MACHINE A COUDRE électrique avec
meuble. Tél. 5 72 63.

TABLE DE CUISINE avec tabourets et
chaises. Etat de neuf. Tél. 5 84 25, entre 19
et 20 heures.

POUSSETTE WISA-GLORIA, gris clair ,
80 fr. Tél. 5 37 47.

POSTICHE TRESSE (longs cheveux vérita-
bles) 160 f r. neufs, cédé à 50 f r. ; veste, en
cuir, 150 fr., cédée à moitié prix. Tél. (038)
8 21 48.

3 MACHINES A LAVER automatiques
avec compteur ; 2 Lavamat de luxe, 5 kg
et 1 Schulthess 6, conviendraient pour mai-
sons locatives, à fixer sur socle ; appareil de
chauffage à gaz Butaradiant à 2 positions ;
remorque à main à 2 roues. Prix intéressant.
Tél. (038) 3 12 31.

COINGS premier choix , 40 c. le kg. Tél .
(038) 5 46 84.

FOURRURES EXCEPTIONNELLES, une
jupe Lacoda noue, taille 40, environ 1 m 60
à 1 m 65 de stature, plus veste tailleur avec
manches garnies entièrement d'ocelot foncé,
plus toque idem. Le tout neuf , valeur
4000 fr., au plus offrant. Ecrire ou télépho-
ner à F. Schmid , Serre 11. Neuchâtel. Tél.
5 19 53 de 13 h 15 à 18 h 15. Discrétion
assurée.

1 COURS D'ALLEMAND : 1 enreg istreur ;
1 football de table . Tél. 8 44 89.

SKIS KNEISSL White-Star , 215 cm , avec
ou sans fixations. Tél. 4 23 05.

TÉLÉVISEUR Philips , modèle 1965, 500 fr.,
avec antenne. Tél. 5 72 80.

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

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

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

TÉLÉVISEUR Mediato r avec câble et ta-
ble + meuble combiné. Tél. 8 53 29.

ÉTABLI D'HORLOGER façon meuble ,
accoudoirs, recouvert de formica . Tél. 4 10 46.

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

ECHANGE : une table de cuisine moderne ,
'70 x 100 cm, contre une plus petite. Tél.
5 49 57.

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.

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

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

CHAMBRE AU CENTRE, chauffée. Télé-
phoner après 18 h 30 au 5 00 54.
APPARTEMENT 4 PIÈCES, disponible
pour le 24 novembre. Loyer modeste. Adres-
ser offres sous chiffres 2410-672 au bureau
du journal.

CHAMBRE, PETITE et confortable, à jeu-
ne homme sérieux. Conviendrait à étudiant.
Tél. 5 23 53.

CHAMBRE ENSOLEILLÉE indépendante ,
chauffage central , pour le 1er novembre . Tél.
5 69 29.

CHAMBRE A JEUNE FILLE, Gamba ,
Rouges-Terres 1, Hauterive , trolleybus li gne
Saint-Biaise.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante , libre
immédiatement. Tél. 5 34 69.

CHAMBRE à jeune homme suisse , sérieux.
Orangerie 4, Mme Kiinzi , tél. 5 83 79.

CHAMBRE ET PENSION soignée pour
jeune homme. Tél . 5 51 84.

C H A M B R E  INDÉPENDANTE , quartier
université , à jeune fille sérieuse. Tél. 5 27 13.

CORNAUX , APPARTEMENT 4 pièces , tout
confort , 315 fr. + charges. Tél. 3 26 57.

3 PIÈCES tout confort , pour la fin de
l'année ou date à convenir , à menuisier ou
gypseur-peintre qui pourrait lui-même s'occu-
per des travaux de terminaison. Adresser
offres écrites à FX 5459 au bureau du
journal.

CHAMBRES à un et deux lits, confort , cui-
sine à disposition , à Serrières, Tivoli 10.

BELLE CHAMBRE indép endante , à 2 lits ,
pour demoiselles. Accès à la cuisine et à la
salle de bains. Tél. (038) 4 13 75 aux heures
des repas.

APPARTEMENT 2 V. PIÈCES, loyer mo-
déré. M. Raffaele Gallo, Grand-Rue la , Neu-
châtel.

JEUNE COUPLE cherche, dans maison an-
cienne, appar tement de 4 à 5 pièces , confort
moyen ou sans confort. Région : environs de
Neuchâte l et Val-de-Ruz. Faire offres à
André Wermeille , Cure 10, 2035 Corcelles.

ÉTUDIANT cherche chambre à proximité
de Neuchâtel , loyer modéré. Tél. 7 83 25 ,
dès 19 heures.

APPARTEMENT de 2 pièces, au centre,
est cherché par professeur. J. Vallet , rue
Fleury 14.

JEUNE COUPLE cherche appartement meu-
blé de 2 pièces, à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à LD 5465 au bureau
du journal.

APPARTEMENT de 2-3 pièces, avec con-
fort, est cherché pour le printemps ou date
à convenir , à Peseux ou environs . Adresser
offres écrites à BS 5455 au bureau du
journal.

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

SOMMELIÈRE et fille de ménage sont
cherchées par hôtel , à Peseux. Tél. 8 13 09.

FEMME DE MÉNAGE de confiance, soi-
gneuse, 3 matinées par semaine, pendant 3
heures , quartier Sablons. Tél. 5 37 10, le soir.

ATELIER D'HORLOGERIE cherche dé-
cotteurs, metteuses en marche , et un poseur
de cadran ; entrée immédiate ; travail à do-
micile également. Tél. 4 05 60.

SOMMELIÈRE serait engagé dans bar de
Neuchâtel. Tél. 5 55 57, entre 14 et 18 heu-
res.

VENDEUSE EN PARFUMERIE trouverait
place intéressante. Adre sser offres écrites à
PH 5469 au bureau du journal.

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

JEUNE HOMME avec véhicule utilitaire
cherche livraisons régulières à Neuchâtel et
dans toute la Suisse. Ecrire à case posta-
le 32, 2009 Neuchâtel.

JEUNE HOMME, 30 ANS, cherche emploi
(mi-temps ou plein temps), magasinier ou
nettoyage. Adresser offres écrites à 2410-
671 au bureau du journal .

JEUNE FTLLE française cherche place de
sommelière. Tél. 9 71 54.

JEUNE VENDEUR en textiles cherche pla-
ce à Neuchâtel. Adresser offres écrites à ME
5466 au bureau du journal.

TRADUCTIONS allemand - français et ita-
lien - français seraient faites à domicile.
Ecrire à EW 5458 au bureau du journal.

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

ÉTUDIANTE cherche occupation pour no-
vembre et décembre dans commerce ou bu-
reau. Tél. 8 16 17.

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.

TROTTINETTE. Tél. 3 33 65.

BOIS DE GRUMES (service) papier et feu.
Tél. 5 89 89.

CHAISE D'ENFANT, modèle Sécurial . Tél .
(038) 3 15 44.

PARTICULIER CHERCHE chiot cocker de
race. Tél. 4 27 66.

DEUX VÉLOS en bon état , pour garçon
et fillette âgés de 10 à 12 ans. Tél. 7 04 17.

TABLE DE PING-PONG réalementaire , en
bon état. Tél. 9 16 82.

CHAUSSURES DE SKI à boucles, pointure
39-40. Tél. 4 37 04, aux repas.

MEUBLES anciens, bibelots, tableaux , piano ,
etc. Débarras de logements complets.
A. Loup, tél. 4 10 76 ou 6 50 55, Rochefort.

PERDU t bracelet or, parcours Gibraltar-
ville. Tél. (038) 214 06, heures de bureau .
PERDU, il y a une quinzaine de jours , col-
lier d'ambre jaune. Prière de le rapporter
contre récompense. Tél. (038) 6 23 47.



Les sports d'appréciation (dont la gymnastique)
resteront toujours des sujets de contestation

Les hommes de Gunthard déçus de leurs résultats !

Dans la vaste marmite olympique, ça
bout. U y a eu la disqualification de l'équi-
pe allemande de poursuite cycliste dont
le problème a té remis aux calendes

grecques. Et puis, maintenant, le mécon-
tentement des gymnastes.

Jack Gimlhard fait feu de tout bois et
il s'en prend surtout au président de lu
Fédération internationale. Comme c'est un
Suisse, ça reste entre nous et c'est tonl
de même consolant de constater qu'il n'y
a pas (le partialité. Gunthard accuse Ar-
thur Gander de l'avoir induit en erreui
en ce qui concerne la taxation des gym-
nastes. Au cours de la saison et à l'oc-
casion des diverses rencontres internationa-
les, Gander lui aurait dit qu'il appliquai!
les normes de taxation olympiques et voici
que les Suisses obtiennent des notes qui
sont parfois inférieures d'un bon demi-point
à celles qu'on leur avait données, pour
les mêmes exercices et pour la même pré-
sentation, en d'autres circonstances.

VIOLENTES RÉACTIONS

Ils tombent donc de très haut. D'où
les violentes réactions de Gunthard. H est
éviden t qu 'il s'agit lu d'une mesure de sé-
curité prise par le jury olympique. Afin
de s'aménager une marge suffisante pour
l'appréciation des grandes performances à
venir — pour les Japonais et les Russes
qui se situent ' au sommet de l'élite mon-
diale — il est obligé de commencer bas.
S'il gratifie les gymnastes suisses — et
beaucoup d'autres encore — de 9,4 ou
de 9,5, il aura très vite la tête au pla-
fond lorsque les Japonais et les Russes
entreront en compétition.

Au fait, le niveau des taxations ne de-
vrait pas être important. L'essentiel étant
que chacun soit jugé selon ses mérites par

rapport à ses adversaires. Mais voilà , Gun-
thard a établi un budget. II a prévu que
ses gymnastes parviendraient à 278 points.
Et il leur en manque huit environ : il en
manquera vraisemblablement aussi au bud-
get des autres — s'ils en ont fait un —
Gunthard le sait. Il pense néanmoins que
c'est trop fort de tabac.

MAUVAIS COUP

Les sports d'appréciation — gymnastique,
patinage, plongeons — resteront toujours
des sujets ù contestations. Comment être
absolument objectif lorsque tant d'éléments
subjectifs se mêlent au jugement, l'influen-
cent , le contrarient ?

Bref , les gymnastes suisses en ont pris
un mauvais coup et ils n'en dormiront
pas avant qu'Us aient pu se rendre compte
de lu manière dont seront traités les cham-
pions russes et japonais. Pour le moment,
ils sont persuadés qu'on ne donne qu 'aux
riches et qu'en cela, les Jeux olympiques
ressemblent drôlement à la vie.

Cependant, n'ont-ils pas été nn peu pré-
somptueux ? Les Gunthard-boys n'ont-ils pas
été trop tôt montés en épingle ? Sortant,
avec leur talent, leur volonté, leur appli-
cation, les méthodes nouvelles et l'enthou-
siasme que leur a communiqué Gunthard,
de l'immense trou dans lequel était tombée
la gymnastique suisse depuis 1956, ils ont
peut-être cru trop vite qu 'ils étaient arri-
vés.

Il est possible (le gagner plusieurs mat-
ches internationaux. Il est possible de se
maintenir très près des Russes alors qut
ceux-ci sont encore à la recherche de leui
fonne et qu'ils ne disposent pas de toute
leur élite.

SE SURPASSER

Aux Jeux olympiques, il faut vraiment
se surpasser pour ne pas se faire dépasser.
On pensait généra lement que Louis No-
verraz gagnerait la médaille d'or, et la
première régate avait contribué à affermit
cette croyance. Finalement, on a été bien
content qu'il ait une médaille d'argent.

On estimait aussi que l'équipe de pour-
suite cycliste serait parmi les meilleures.
Elle a fait long feu , sans avoir été infé-
rieure à elle-même.

Il est extrêmement difficile de se faire
une opinion, quand on n'a pas de points
de comparaison précis. On se trompe sou-
vent. Et l'on se trompe aussi lorsque les
chronomètres semblent offrir toute garantie.

Voyez les Américains en natation : ils
gagnent des médailles d'or là où ils se
croyaient (relativement) faibles et ils se
font battre par l'Australien Wcndcn là où
ils s'estimaient invincibles. Et Mark Spitz,
le meilleur et le plus complet des nageurs
actuels : on attend toujours sa moisson
de médailles d'or...

Aux Jeux olympiques, on ne badine pas.

Guy Curdy

: Télégramme de félicitations
: de M. Gnaegi à nos médaillés

A ACAPVLCO. — Louis Noverraz et l'un de ses coéquipiers , «
Bernard Dunand, f lânent le long du port ?

(Téléphoto ÀP) *

Le conseiller fédéra l Gnaeg i, chef du département milita ire, a
envoyé des télé grammes de félicitations aux trois médaillés olym-
p iques suisses , qui sont Louis Noverraz et ses équipiers Bernard
Dunand et Marcel Stem (médaille d'argent en voile 5 m 50), Xavier
Kurmann (poursuite sur k km, bronze), et Denis Oswald et ses
coé quipiers Hugo Waser, Peter Bolliger , Jakob Grob et Froehlich
(aviron , bronze).

Etats-Unis - Yougoslavie
Finale imprévue en baskeiEsoEi :

Sans trop de difficulté , les Etats-
Unis se sont assuré une place en
finale du tournoi de basketball en
bat tan t  le Brésil par 74-63.

L'équipe américaine a remporté
ainsi , sa 74me victoire consécutive
aux Jeux, depuis que ce sport a été
inscrit au programme olympique , en
1936.

Mais l'adversaire qu 'elle rencon-
trera en f inale est assez inattendu.
Il s'agit , en effet , de la Yougoslavie ,
qui a causé une certaine surprise en
él iminant , en demi-finale , l'Union
soviétique sur le résultat plus
qu 'étroit de (53-62 !

Les Etats-Unis seront évidemment
les grands favoris pour la médaille
d'or, du fait qu 'ils ont déjà eu l'oc-
casion de battre la Yougoslavie au
début du tournoi , par 73-58. Mais les

Yougoslaves ne viennent-ils pas de
prouver qu 'en matière de sport , il
convient de se garder des pronos-
tics par trop catégoriques ?

Le Brésil et l'UBSS se disputeront
la médaille dç bronze vendredi soir ,
avant la grande finale .

Contre des «Jeux européens»
Désormais. l'Europe, l'Amérique du

Nord , l'Amérique du Sud, l'Australie et
l'Afrique auront chacune un représen-
tant au conseil de la Fédération inter-
nationale d'athlétisme. Cette décision
a été prise par le congrès de l'U.A.A.F.
Le représentant européen est M. Adjien
Paulen (Hollande).

Au cours de ce congrès, le comité
européen a annoncé que les champion-
nats d'Europe seraient organisés tous
les quatre ans, en alternance avec les
Jeux olympiques. Pour les années à

venir, le calendrier européen sera le
suivant  :

1969 : championnats d'Europe à Athè-
nes. — 1970 : coupe d'Europe. — 1971 :
championnats d'Europe à Helsinki. —
1972 : Jeux olympiques à Munich . —
1973 : coupe d'Europe. — 1974 : cham-
pionnats d'Europe. — 1975 : coupe
d'Europe. — 1976 Jeux olympiques. —
1977 : coupe d'Europe. — 1978 : cham-
pionnats  d'Europe.

Par ailleurs, la Fédération interna-
t iona le  d'a th lé t i sme s'est prononcée
contre  l'organisation des Jeux euro-
péens, une  organisation qui , selon
elle, ne s'impose nu l lement, le pro-
gramme d'athlétisme en Europe étant
s u f f i s a m m e n t  chargé.

• Cela ne saurait s'inventer : le 61me
du tir au petit calibre aux trois posi-
tions s'appelle... Pan. Il représentait
l'île de Formose.

De graves soupçons pèsent sur des athlètes
Le comité olympique américain a

décidé d'ouvrir une enquête après
avoir eu connaissance de bruits se-
lon lesquels des athlètes américains
et des membres d'autres équipes au-
raient accepté d'utiliser certains
équipements en échange de sommes
d'argent.

D'après des informations non con-
firmées, six athlètes américains au-
raient, à l'origine, été soupçonnés,
mais deux auraient été lavés de tout
soupçon. Deux autres athlètes se-
raient également mêlés à l'affaire.

Le comité américain a pris contact
avec ses avocats.

L'affaire est, en effet, délicate et
en contradiction formelle avec le sta-
tut d'amateur Imposé aux athlètes
olympiques. Elle n'est pas sans rap-
peler les incidents qui marquèrent
les derniers Jeux d'hiver à Greno-
ble, où les participants durent effa-
cer le nom des fabricants sur leurs
skis.

Par ailleurs, dans un article publié
en première page sous la signature

de son chroniqueur sportif Shirly
Povlch, le « Washington Post » dé-
clare que « certains militants du pou-
voir noir au sein de l'équipe d'athlé-
tisme américaine sont les athlètes
qui font l'objet d'une enquête de
la part du comité américain ».

Bien qu'il ne cite aucun nom, le
Journal fait état de renseignements
selon lesquels des chèques endossés
par ces membres de l'équipe au-
raient été versés au dossier. Le
scandale qui menace d'éclater risque
d'être « la pire chose qui soit jamais
arrivée à une équipe olympique
américaine », afflrme-t-ll.

L'enquête se poursuit
L'enquête se poursuit sur plusieurs

fronts. Les athlètes, parmi lesquels
plusieurs champions, auraient été
payés pour courir avec des chaus-
sures d'un modèle révolutionnaire
spécial pour le tartan qui n'était pas
réglementaire et avec lequel des
athlètes Noirs américains avaient
battu, avant les Jeux olympiques.

des records qui n'ont pas été homo-
logués par la suite. Ces mêmes
athlètes, vainqueurs de médailles à
Mexico, ont alors couru avec des
chaussures réglementaires de cette
même maison.

Le « secret » des contrats passés
entre la maison d'équipement spor-
tif et les athlètes, que personne
n'ignorait dans les milieux de l'athlé-
tisme, aurait été dévoilé au grand
jour après qu'un athlète très connu,
à court d'argent, ait encaissé à la
banque du village olympique un
chèque à son nom, établi par la
naison d'équipement sportif.

Dès cet instant, il n'était plus pos-
sible aux dirigeants américains de
j rétendre ignorer le secret de poli-
chinelle. Le Comité olympique des
Etats-Unis étudie le dossier des accu-
sés, aux Etats-Unis. Les dirigeants
de l'A.A.U. [Amateur Athletic Union),
la Fédération d'athlétisme américai-
ne, se sont emparés de l'affaire.

Après le scandale de Smith el
Carlos, la décision à prendre est dé-
licate, l'intégrité d'athlètes noirs
ayant été mise en cause à quelques
jours des élections américaines. La
décision finale sur le retrait des mé-
dailles appartient au Comité inter-
national olympique, qui établira son
jugement sur les preuves fournies
par le Comité olympique américain
après l'enquête de l'A.A.U. et de
l'I.A.A.F. (Fédération internationale
d'athlétisme amateur).

Pour l'instant, le Comité olympi-
que américain garde le mutisme,
comme au moment de l'affaire
Smith-Carlos. Il ne dévoile pas à la
presse le lieu de ses réunions. Les
membres du Comité, au moment des
discussions sur les sprinters noirs ,
avaient changé d'hôtel à plusieurs
reprises pour éviter les reporters
trop entreprenants.

ARME LIBRE À 300 M

Invaincu depuis 1962 à l'arme
libre, l'Américain Gary Anderson
a remporté sa seconde victoire
olympique à Mexico. Gary Ander-
son s'est imposé à son principal
rival, le Soviétique Kornev, en
portant le record du monde à
1157 points.

Handicapé par une . assez mé-
diocre performance dans son tir
à genou, le Suisse Kurt Muller n'a
pas pu participer à la lutte pour
la médaille d'or. Très brillant dans
son tir debout, il a cependant
donné à la Suisse sa troisième
médaille de bronze de ces Jeux
olympiques en devançant nette-
ment le second Soviétique pour
la troisième place.

Le second Suisse en lice, Erwin
Vogt, s'est montré lui aussi brillant.
(Voir résultats.)

MAGNIFIQUE
3ME PLACE

POUR MULLER Titre olympique au Hongrois Kulcsai
Finale surprenante à l'épée individuelle

Le jeune Hongrois Gyoso Kulcsar a rem-
porté le titre olympique à l'épée indivi-
duelle à l'issue du barrage avec le So-
viétique Grigory Kriss et l'Italien Gianlui-
gi Saccaro, barrage qui entretint pendant
plus d'une heure le suspense dans cette
compétition passionnante. Dans ce barrage
à trois, Kulcsar , comme il l'avai t fait tout
au long de la journée , se montra de très
loin le meilleur.

Cette finale eut un déroulement surpre-
nant. Très rapidement , la lutte pour l'at-
tribution des trois médailles opposa Kulcsar,
Kriss et Saccaro. Le Hongrois avait battu
successivement Polzhuber (5-2), Mondzolev-
sky (5-3) , Saccaro (5-1) et Allemand (5-3).
Dans le même temps, Kriss s'était imposé
devan t Mondzolevsky (5-4), Polzhuber (5-2)
et Allemand (5-4) mais s'était incliné de-
vant Saccaro (5-6). Enfin , l'Italien , après

avoir battu Allemand (5-1) et Mondzolevsky
(5-3), fut bat tu par Kulcsar (1-5). Lors
du combat Saccaro - Polzhuber , l'Italien
toucha mais la lampe ne s'alluma pas.
La riposte de l'Autrichien lui permit de
marquer un point. La délégation italienne
déposa une réclamation et, l'incident tech-
nique ayant été constaté, on annula la
touche litigieuse et les deux hommes se
remirent en piste. Finalement, Saccaro prit
le meilleur sur Polzhuber puis sur Kriss .
Après la victoire de Kriss sur le Hon-
grois, les trois hommes totalisèrent quatre
victoires. Ils se retrouvèrent alors en bar-
rage. Dans le premier assaut, Kulcsar triom-
pha de l'Italien par 5-2 et de Kriss par
5-3 tandis que Kriss et Saccaro faisaient
match nul 3-3 après le temps réglemen-
taire. On eut alors recours aux nombres
de touches, lequel fut  favorable au Sovié-
tique. '

En minutes, secondes et centièmes
® Tir

Arme libre trois positions
(300 mètres)

1. Gary Anderson (E U )  1157 p.
record du monde (394-389-374) ; 2.
Kornev (URSS) 1151 ; 3. Kurt  Muller
(S) 1148 (895-379-374) ; 4. Schota
Kwel in . schwi l i  ( U R S S )  1142 (394-383-
365) ; 5. Erwin Vogt (S) 1140 (398-
rec. du monde égalé 384-358).

Tir de vitesse au pistolet (25 m).
1. Josef Zapcdzki (Pol) 583.

record olympique (298 , 295) ; 2. Rosca
(Rou) 591 (295 , 296). 147 au barrage :
3. Suleimanov (URSS) 591 (297 , 294),
146 et 148 au barrage.

® Cyclisme
Course sur route individuelle

1. Pierfranco Vianelli (I t)  les 196
km en 4 h 21'25" ; 2. Leif Morten-
sen (Da) à 1 '35" ; 3. Goesta Petter-
son (Su) à l'55" ; 4. Stéphane Abra-
hamian (Fr) ; 5. Marinus Pijnen
(H o )  ; fi . Jean-Pierre Monsere (Be) ;
7. Tomas Pctterson (Su) ; 8, Gio-
vanni Bramucci (It) .

® Hiijpisme Bï,
Classement final : Steinkraus (EU)

wee Snowbound , 4 p. 10 -f 4) ; 2.
"oakes (GB) avec Stroller , 8 p. (0
+- 8) ; 3, Broome (GB) avec Mister
îoftec. 12 p. (4 + 8) et 0/35"3 au
larrage ; 4. Frank Chapot (EU) avec
5an Lucas. 12 p. (4 + 8) et 0/36"8
tu barrace ; 5. Winkler (AI. O) avec
Enig k , 12 p. (8 + 4) et 0/37"5 au
îarrage : 7. ex aequo : Monica Bach-
uann (S) avec Erbach , 16 p. (8 + 8),
'icro d'inzeo (10 avec Fygus, 16 p.
4 + 12).

Victoire de l'Italien Vianelli
Course cycliste sur route individuelle

L'Italien Pierfranco Vianelli , un su-
perbe athlète de 1 m 77 pour 73 kg,
qui a fêté son 22me anniversaire il y
a trois jours, a remporté le dernier ti-
tre olympique de cyclisjne en terminant
détaché la course sur route individuelle.
Pierfranco Vianelli, au sujet de qui ses
compatriotes ne tarissent pn» d'éloges,
aff i rmant  qu 'il ne tardera pas à sur-
classer les Gimondi, Motta et autres
Adorni , a l i t téralement dominé la fin
de la course.

Il B terminé avec l'35" d'avance sur
le Danois Leif Mortensen, 1*55" sur
Goesta Pctterson, l'aîné de la célèbre
famil le  suédoise.

Cette cnumération de noms démon-
tre que les Européens ont finalement
dominé au cours de cette épreuve.

Pierfranco Vianelli , qui est originaire
de Brescia, a fait une extraordinaire
impression dans les derniers kilomètres
de cette course courue sur un circuit
de 24 km 525 qui emprun ta i t  une partie
d'une autoroute et comportait deux
côtes assez sévères d'environ 300 mètres
d 'é lévat ion,  course qui fu t  pourtant
rendue  ex t rêmement  d i f f i c i l e  par la
chaleur et le vent  que les coureurs
a f f r o n t a i e n t  de face sur la première
partie du circuit.

Coupe des villes de foire
GRASSHOPPERS-NAPLES , 1-0 (0-0).
Stade du Lctziground 10,000 spectateurs.

Arbi t re  : Lacoste (Fr).
GRASSHOPPERS : Borrini ; Ingold , Aemi,

Citherlct , Scheibewguldcn (Staudenmann(,
Fuhrer  ; Cina , Grahn , Blaettler , Schneebcr-
ger (Soom).

But : 58me, Grahn.
• A Emmenbrucke, les Young Fellows

se sont qualifiés pour les 16mes de fina-
les de la coupe de Suisse en battant Em-
menbrucke par 2-0 (mi-temps 1-0) en match
à rejouer devant 2200 spectateurs.
• Coupe des v illes de foire , deuxiè-

me tour : Leeds United-Standard de Liè-
ge, 3-2 (0-1). Lecds , détenteur du tro-
phée, est qualifié pour le second tour
sur le résultat de 3-2 (0-0, à l'a l l e r) .

Chclsea-D.W.S. Amsterdam 0-0. Aber-
deen - Real Saragosse 2-1 (1-0) .

0 Au stade de N 'in ian  Park de Car-
d i f f , devant  25,000 spectateurs, l 'Italie
a bat tu  le Pays de Galles par 1-0 dans
le premier match du groupe 3 du tour
pré l imina i r e  de In Coupe du monde ,
groupe dont l'a i t  également partie
l'Allemagne de l'Est , Le seul but de la
rencontre fu t  obtenu par Riva à une
minute du repos.
• Dans un autre match du tour pré-

l i m i n a i r e  de la Coupe du monde, à
Rel fas t , l ' I r lande  du Nord a battu la
Turquie par 4-1 (mi-temps 1-1).

«Le Tiède»
met le feu

à la piscine
Felipe Munoz est devenu un

véritable héros pour le Mexi que
à qui il aura apporte une mé-
daille d' or. Né à Mexico le S
févr ier  W.ït , d' ossature moyen-
ne . Felipe Munoz est surnom-
mé « El Tibio ». Ce surnom lui
vient que sa mère est née dans
un quartier de Mexico surnom-
mé « Rio Frio » et son p ère
dans un outre appelé « Rio
Caliente ». Le f i l s  de ce coup le
provenant d' un quartier froid
el d' un quartier chaud a donc
été appelé « Le Tiède ».

Conscient de sa responsabi-
lité , Munoz était très nerveux.
Il lui fa l lu  100 mètres pour
retrouver son rythme.

A/ très  l'élimination d'Eche-
verria dans le 'i00 m nage
libre, la victoire de Feli pe
Munoz  an '200 m brasse en
2' 2S" 7 a fai t  trembler la pis-
cine olympique. Même les o f f i -
ciels mexicains, chronométreurs
et juges , ont quitté leur p lace
pour lui serrer la main.

La Chaux-de-Fonds paraît en mesure de
conserver son titre de champion suisse

B555EŒEBB Points de bonification au début du tour final !

Alors que les derniers athlètes monte
ront sur le podium à Mexico et que l'In-
térêt suscité par le plus grandiose rassem-
blement sportif du monde entier commen-
cera à s'estomper, le championnat suisse
de hockey sur glace va prendre son. en-
vol. Au fit des saisons, l'expérience aidant.
la formule même de la compétition tend
à s'améliorer. Double tour, tour final , le
championnat 1968-69 qui va débuter sa-
medi soir, ressemble assez à celui de la
saison dernière, à quelques petites varian-
tes près.

POINTS DE BONIFICATION
Au terme des 14 rencontres du premier

tour , les 5 meilleures équipes joueront un
tour final avec matches aller et retour ,
alors que les trois dernières se retrouve-
ront dans une poule de relégation. L'inno-
vation, par rapport aux formules précé-
dentes, consiste cependant en des points
de bonification qui seront attribués sur la
base du classement du premier tour. Il
était injuste , en effet, que l'équipe ter-
minant en tête après 14 rencontres, repar-
te au même niveau que celle classée cin-

quième. On a donc remédie a cette inéga-
lité en attribuant ,  au départ du tour final.
3 points à l'équipe ayant termine le pre-
mier tour en tête, 2 à la seconde et I
à In troisième. Les quatrième et cinquième
partant en revanche avec 0 point. Idem en
ce qui concerne les trois formations en
queue de classement après la première
phase de l'épreuve. Le sixième partira avec
2 points d'avantage, le septième avec 1
point contre 0 à la lanterne muge.

ARBITRAIRE î

Ce mode de faire est sans doute ar-
bitraire. On aurait pu , par exemple, re-
prendre la différence des points existant
entre les premiers au terme du tour ini-
tial. Mais qu 'importe ! Le progrès par
rapport au passé consiste dans la prime
donnée aux formations qui ne ménagent
pas leur peine dès le début de la com-
pétition.

SYMPATHIE

Au terme de la saison 67-68, La Chaux-
de-Fonds s'était imposée assez nettement
alors que la chute de Grasshoppcrs clari-

fiait singulièrement la situation sur le
bords de la Limmat où le C.P. Zurich
aura désormais les coudées plus franches,
Et, apparition réjouissante en remplacement
des Sauterelles, d'une troisième équipe ro-
mande, le H.C. Sicrrc. Quatrième pourrait-
on même affirmer, car Viège a souvent
été considéré comme équipe d'aspiration
plutôt romande et conservé, en tout cas,
beaucoup de sympathie dans cette région
du pays. Ces quelques modifications ont-
elles une grande influence sur l'équilibre
des forces en présence, quand bien même
certaines données du problème manquent
à l'heure actuelle — où en sont Davos,
Kloten ?

RENFORTS A LA CHAUX-DE-FONDS

On peut, sans trop de isques, répondre
par In négative. En tout cas, en ce qui
concerne le titre que le U.C. La Chaux-
de-Fonds paraît  à même de conserver sans
trop de difficultés. Par rapport ii la sai-
son dernière en effe t, le club des Monta-
gnes neuchâtcloises est le seul qui se soit
véritablement renforcé, avec l'acquisition de
deux arrières solides, Brun de Lnngnnu

et Gaston Furrer de Viège, Le départ de
Diclhelm sera compensé en attaque par
l'apport des jeunes Curchod , Dubois , Ber-
ger , Pousaz qui n'ont cessé de progresser
et de s'améliorer. On voit mal , dès lors,
qui pourrait empêcher les hommes de Gas-
ton Pelletier de poursuivre sur leur lancée,
d'autant plus que de toutes les formations
en présence, celle de la Chaux-de-Fonds
est incontestablement celle qui a subi l'cn-
triiinemcnt et la préparation la plus pous-
sée.

Quant aux autres, la caractéristique gé-
nérale semble devoir être le rajeunissement
des cadres : effort particulièrement sensible
à Viège et Genève Servettc . Pour le reste ,
les premiers matches de championnat de-
vraient nous apporter rapidement d'autres
renseignements et , dès la première jour-
née complète de samedi, nous devrions y
voir plus clair. Cette première journée nurn
le programme suivant : La Clumx-dc-
Fond - Davos, Genève Scrvctte - Lang-
nati , Kloten - Sicrrc et Viège - Zurich.

Daniel TEYSSEIRE

Demi-finales de waferpolo

La Hongrie et l'URSS (groupe A) ei
l'Italie (groupe B) sont qualifiées poui
les demi-fin ales du tournoi de waterpolo.
En ce qui concerne le deuxième qualifié
dans le groupe B, l'Allemagne de l'Esl
et la Yougoslavie sont sur les rangs.
L'ultime match du groupe entre la You-
goslavie et le Japon sera décisif à ce
sujet Pour accéder aux demi-finales, la
Yougoslavie devra réussir un résultat im-
portant devant le Japon pour combler le
retard qu 'elle compte sur l'Allemagne au
« goal-average » (+ 44 contre + 32).

Belle victoire
de la Yougoslavie

La Yougoslavie qui, devant le Ja-
pon, est parvenue à remporter le han-
dicap de 12 buts (17-2) qui la séparait
de l'Allemagne de l'Est, s'est qualifiée
pour les demi-finales du tournoi olym-
pique. Ces demi-finales réuniront les
quatre mêmes équipes qu'à Tokio, et
elles seront les suivantes : Hongrie -
Yougoslavie et Italie - URSS.

Hongrie, URSS et Italie
déjà qualifiées

A Konotop, dans le cadre des cliam-
pionnats d'Ukraine , le Russe Alexander
Kidiaiev a amélioré le record du monde
à l' arraché des poids moyens, avec un
total de 176 kilos, soit 500 grammes
de mieux que l'ancien record détenu
par le champion olympique, le Finlan-
dais Kaarlo Kagansniemi.

Record du monde
battu en URSS
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Les gymnastes suisses onl assez bien débuté
Bien que l'entraîneur Gunthard ne soit pa s satisf ait des j uges

Dans le camp helvétique, le fait mar-
quant de la journée de mardi était l'entré?
en lice des « boys > de Jack Gunthard dans
la compétition par équipes. Une fois de
plus, l'entraîneur suisse a déclaré la guerre
aux juges des épreuves olympiques. Ces der-
niers, selon Gunthard, n'ont pas la même
conception de la gymnastique que les en-
traîneurs.

Avec une huitième place (272 p) et un
retard de 1,15 sur la Yougoslavie (6me)
et de 0,05 sur la Finlande (7me), l'équipe
helvétique, qui avait le désavantage de pas-
ser devant le jury dans le premier groupe,
à une heure très matinale, n'a finalement
pas fait si mal. Elle n'a pas été aussi désa-
vantagée que le dit Gunthard. n sem-
ble, après cette première journée, que la
gymnastique helvétique est sur le bon che-
min pour reprendre sa place dans le con-
cert mondial. Certes, il ne fallait pas s'at-
tendre — Jack Gunthard l'a souvent dit
lui-même — à une rentrée en fanfare. Dans
les milieux les plus optimistes, on espérait
on classement parmi les huit premiers. Les
« poulains > du célèbre entraîneur helvéti-
que ont de fortes chances de terminer au
mieux an sixième rang.

Plusieurs heures avant l'explosion de Joie
qui a marqué la victoire du Mexicain Fe-
lipe Munoz dans le 200 m brasse, le cham-
pion suisse Pano Capéronis était engagé
dans les séries du 400 m nage libre. Inscrit
dans la 5me série, celle gagnée par le Ca-
nadien Ralph Hutton (4'21"), un des favo-
ris, le nageur du Vevey-Natation s'est clas-
sé troisième en 4'31"4, temps approchant
d'un dixième de seconde son record natio-
nal. Pano Capéronis a obtenu le 20me meil-
leur temps. Il ne s'est, certes, pas qualifié
pour la finale mais, parmi les élimines, il
est en bonne compagnie avec, notamment,
le Mexicain Guillermo Echeverria et le So-
viétique Semon Belitz-Geiman.

L'escrimeur Lœtscher
et le boxeur Hebeisen éliminés

En escrime, le Bâlois Peter Lœtscher,
dernier représentant suisse en lice dans
l'épée individuelle, a échoué de peu au
repêchage. Au cinquième tour, il a été
battu par le Français Jean-Pierre Lallemand,
à qui la victoire (5-2 5-2) a ouvert les
portes de la poule finale. Avant d'être battu
par Lallemand, Lœtscher avait triomphé de
l'Américain Stephen Netbum (5-3 6-5) et

du Français Jacques Ladegaillerie (2-5 5-3
5-4).

Ainsi, Peter Lœtscher, qui a, une fois de
plus, démontré sa réelle valeur dans une
compétition aussi relevée, a pris le septième
rang avec le Hongrois Csaba Fenyvesi se-
cond vaincu du dernier tour de repêchage.

Seul représentant de la boxe helvétique,
le poids welter bernois Max Hebeisen
(21 ans) n'a pas franchi, comme prévu, le
cap des huitièmes de finale. Une victoire
de sa part aurait constitué une des surprises
du tournoi. En effet, le protégé de Charly
Buhler était opposé pour son deuxième
combat à l'Américain d'origine cubaine Ar-
mando Muniz, lequel a inscrit son nom au
palmarès des fameux « golden govles »
(gants d'or).

Le boxeur californien (il habite Artestia)
s'est imposé assez nettement aux points.

Hebeisen fit jen égal avec son illustre
adversaire durant la première moitié dn
combat. Par la suite, il perdit passablement
de terrain. Quatre juges se prononcèrent
nettement en faveur de l'Américain, cepen-
dant que le Tchécoslovaque Hruska optait
pour le partage des points (59-59). Après
ce succès, Muniz a un palmarès de 36 suc-
cès en 38 combats !

CHEZ LES TIREURS
Le Genevois Paul Vittet s'est classé

32me en skeet avec 186 points. Le spécia-
liste genevois, qui avait très mal entamé le
concours, s'est repris au cours de la seconde
journée. Au tir au pistolet de vitesse, après
les 30 premiers coups, les Suisses Klingler
et Ziltener comptent respectivement 10 et
13 points de retard sur le premier, le Po-
lonais Josef Zapedzki.

HVRZELER. — Notre représentant et ses camarades devraient
améliorer leur position dans les exercices libres.

(Téléphoto AP)MONOTONIE ROMPUE EN NATATION
Le Mexicain Munoz héros de la nation

Felipe Munoz, «El Tibio , (le tiède),
le jeune Mexicain de 17 ans qui a enlevé
le titre olympique du 200 m brasse, au-
ra apporté dans ces 16mes Jeux olympi-
ques le plus grand moment d'allégresse
collective et il aura permis aux compé-
titions de natation de sortir de la mo-
notonie.

GRANDEUR JAMAIS ATTEINTE
Tout le rite traditionnel pour hono-

rer les vainqueurs a été bousculé. Les
chronométreurs et les juges ont quitté
leurs places pour se précipiter vers
Munoz avant même qu 'il ne soit sorti
de l'eau. Lors de la remise des médail-
les, les jeunes filles en costume folklo-
rique ont rompu avec leur comporte-
ment habituel et elles se sont précipi-
tées au cou du lauréat. Après, ce fut
mieux encore : tel un toréador ayant
réussi ses meilleures passes, Munoz fut
happé par des < supporters ». Hissé sur
leurs épaules, il fit un tour d'honneur
autour du bassin. C'était à qui touche-
rait « El Tibio ». On lançait vers lui des
chapeaux, des foulards et des coussins.
La ferveur du public lorsqu 'il entonna

en chœur son hymne national a donné
à cette réunion une grandeur encore
jamais atteinte depuis le début des
épreuves.

SANS RÉPLIQUE
Le succès spectaculaire du Mexicain

s'est doublé d'une performance de clas-
se mondiale. Triompher en 2'28"7 a été
un magnifique exploit. Sa victoire a été
remarquablement construite et, pour-
tant, Munoz fut crispé au départ, cons-
cient de ses responsabilités. II a tardé
à trouver son rythme mais, lorsque, aux
150 m., il eut trouvé sa puissance maxi-
male, son attaque fut sans réplique. Le
coup d'oeil de Kossinsky à 25 mètres
de l'arrivée lorsqu'il vit passer le jeune
mexicain était un aveu d'impuissance.

DES SURPRISES
Le triomphe de Felipe Munoz a fait

passer au second plan les autres lau-
réats de la journée, commencée déjà
par de grandes surprises, les élimina-
tions de marque en la personne du
Mexicain Guillermo Echeverria et du
Soviétique Semon Belitz-Geiman sur
400 m nage libre et de l'Américaine
Lesley Busch, tenante du titre, en haut
vol.

Ces lauréats auraient, un autre jour,
eu droit à la vedette. Roland Matthes,
jeune Allemand de l'Est de 18 ans, a
confirmé tous les pronostics en sa fa-
veur sur 100m dos. Sa facilité, son
efficacité ont été telles que le trio
américain ne put que s'incliner. En
58"7, Matthes a approché de trois
dixièmes son record du monde. L'Amé-
ricaine Debbie Meyer a enlevé son
deuxième titre sur 200 m nage libre
en 2' 10" 5 (record olympique). Son suc-
cès n'a été contesté qn'un court mo-
ment .par ses compatriotes, Jane ..Henné
et Jane Barkman.

LE TOURNOI DE FOOTBALL TIRE À SA FIN

La Hongrie, tenante du titre , a, plus
facilement que prévu, assuré sa qualifi-
cation pour la finale du tournoi olym-
pique de football en battant le Japon
par 5-0 (1-0), au stade Aztèque de Me-
xico. Grande révélation de la compéti-
tion, en particulier après sa victoire sut
la France en quart de finale, le Japon
n'a tenu qu 'une mi-temps. Nettement su-
périeurs sur le plan technique, les Hon-
grois ont, ensuite, eu constamment l'ini-
tiative des opérations. Au cours des 45
premières minutes, les Japonais rivali-
sèrent d'adresse avec leurs adversaires,
ratant une excellente occasion d'ouvrit
la marque à la 6me minute, quand
Miyamoto Teruki , seul devant le but,
tira trop faiblement pour inquiéter Fa-
ter. Ce ne fut qu 'à la 29me minute que
les Hongrois purent ouvrir la marque,
grâce à une passe judicieuse de la tête
que Szucs reprit de volée, ne laissant
aucune chance à Yokoyama.

Q U ELLES M A  LA DRESSES
En seconde mi-temps, la supériorité

technique et tactique des Magyars, ajou-
tée à trois maladresses d'Ogi, décidèrent
plus rapidement et plus nettement que
prévu de l'issue de la rencontre. C'est
ainsi qu'à la 59me minute, puis à la
64me, à deux reprises, Ogi toucha la
balle de la main alors qu 'il se trouvait
dans son _çarré de réparation. L'arrière
Nôvak s'empressa 'de  transformer " ces

deux penalties. Entre-temps à la 58me
minute, Szucs avait augmenté la marque
d'un tir des 30 mètres d'une rare préci-
sion. Ce même joueur, à la 73me mi-
nute, à la suite d'une erreur d'Ogi,
clôtura la marque après avoir dribblé le
gardien.

MÉDIOCRITÉ ET MÉCHANCETÉ
A Guadalajara, la demi-finale entre

la Bulgarie et le Mexique a été beau-
coup plus équilibrée. Jusqu'au coup de
sifflet final, tout resta possible. La Bul-
garie a, finalement, obtenu sa qualifica-
tion en s'imposant par 3-2 après avoir
mené au repos par 2-1. Ce match fut
d'un niveau médiocre et il fut marqué
par de nombreuses irrégularités commi-
ses par des joueurs des deux équipes. La
marque fut ouverte à la 6me minute
par Jerov, d'un tir croisé à ras du sol.
Deux minutes plus tard, Christov, au
terme d'une action personnelle, portait
la marque à 2-0. Les Mexicains durent
attendre la 38me minute pour réduire
l'écart par Morales, sur une mêlée de-
vant les buts adverses. Quatre minutes
après la reprise, Pulido réussissait l'éga-
liastion d'un superbe coup de tête mais
les Bulgares reprirent l'avantage à la
58me minute par Dimitrov. Le résultat
ne devait plus changer, les efforts déses-
pérés des Mexicains se brisant sur une
défense '" bulgare renforcée et "intràifàble,

Hongrie et Bulgarie en finale

Derniers résultats de mardi
• Natation

100 m dos messieurs
FINALE

I .  Roland Matthes (AILE) 58"7
(record olympique ; 2. C. Hickcox
(E-U) l'00"2 ; 3. R. Mills (E-U)
l'00"5 ; 4. Barbiere (E-U) l'01"l ; 5.
Shaw (Ca) l'01"4 ; 6. Schoutsen (Ho)
l'01"8 ; 7. Blechert (AU.O) l'01"9 ;
8. Del Campo (It) l'02".

200 m libre dames
FINALE

1. Debbie Meyer (E-U) 2'10"5 ; 2.
Jane Henné (E-U) 2'11" ; 3. Jane
Barkman (E-U) 2'11"2 ; 4. G. Wetz-
ko (AU.O) 2'12"3 ; 5. M. Segrt (You)
2'13"3 ; 6. C. Mandonnaud (Fr)
2'14"9 ; 7. L. Bell (Aus) 2'15"1 ; 8.
O. Kozicova (Tch) 2'16".

200 m brasse messieurs
FINALE

1. Abel Felipe Munoz (Mex)
2 '2S"7 ; 2. Vladimir Kosinski (URSS)
2'29"2 ; 3. Brian Job (E-U) 2'29"9 ;
4. Pankin (URSS) 2'30"3 ; 5. Michai-
Iov (URSS) 2'32"8 ; 6. Henninger
(All.E) 2'33"2 ; 7. Long (E-U) 2'33"6;
8. Tsurumine (Jap) 2'34"9.

100 m dos dames
DEMI-FINALES

Les S meilleurs temps qualifiés
pour la finale : Ire demi-finale : 1.
Lynn Watson (Aus) l'09" ; 2. K.
Moore (E-U) l'09"6 ; 3. G. Stirling
(NZ) l'10"l ; 4. Y. Goushi (Jap)
l'10"2 ; 5. B. Duprez (Fr) l'10"6 ;
6. Z. Gasparac (You) l'10"8 ; 7. M.
Corominas (Esp) l'il" ; 8. T. Lek-
wcischwili (URSS) l'il".

2me demi-finale : 1. Elaine Tanner
(Ca) l'07"4 (record olympique) ; 2.
K. Hall (E-U) l'08"2 ; 3. J. Swager-

ty (E-U) l'08"6 ; 4. S. Canet (Fr)
l'09" ; 5. A. Gyarmati l'09"9 ; 6.
Co. Buter (Ho) l'10"7 ; 7. C. Caron
(Fr) l'10"8 ; 8. P. Patria (Fin)
l'12"l.

• Tir
Tir aux pigeons, skeet

CLASSEMENT FINAL
1. Eugeni Petrov (URSS) 198-25 au

barrage ; 2. R. Garagnai (It) 198-24-
25; 3. K. Wirnhier (All.O) 198-24-
23 ; 4. Tsuranov (URSS) 196 ; 5. Gia-
nella (Pérou) 194 ; 6. Atalah (Chili)
194 ; 7. Jottar (Chili) 194 ; 8. Xan-
thakos (Grèce) 194 ; 9. Michailidis
(Grèce) 192 ; 10. Pedersen (Da) 191.
Puis : 32. Paul Vittet (S) 186.

• Gymnastique
Classement après les exercices im-

posés : 1. Japon 286,50 - 2. URSS
285,13 - 3. Allemagne de l'Est 277,50
. 4. Tchécoslovaquie 276,50 - 5. Polo-
gne 274,55 - 6. Yougoslavie 273,15 -
7. Finlande 272,05 - 8. Suisse 272,00 -
9. Etats-Unis 271,60 - 10. Allemagne
de l'Ouest 271,25 - 11. Italie 270,35 -
12. Bulgarie 269,60 - 13. Hongrie
264,05 - 14. Mexique 255,30 - 15. Cuba
252,30.

Classement individuel après les
exercices imposés : 1. Michail Vo-
ronine (URSS) 57,90 - 2. Nakaya-
ma (Jap) 57,60 - 3. Kato (Jap)
57,50 - 4. Kenmotsu (Jap) Kato
(Jap) et Diamidov (URSS) 57,10 -
7. Karaseiev (URSS) et Klimenko
(URSS) 56,70 - 9. Lisitzki (URSS)
et Cerar (You) 56,55. — Puis :
24. Berchtold (S) 54,85 - 26. Ettlin
(S) 54,80 - 35. Rohner (S) 54,35 -
57. Muller (S) 53,50 - 62. Hurzeler
(S) 53,50 - 69. Greutmann (S)

52,85.
' "i i* »  
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Petits échos
• Le premier mariage olympique
1968 a été célébré à Mexico entre le
coureur norvégien Arne Kvalheim
(23 ans) et sa compatriote Kirsti
Ebbesen (22 ans), arrivée directe-
ment d'Oslo. Le mariage fut béni par
l'aumônier de l'équipe norvégienne.
Lé champion de. Norvège du 1500 mè-
tres et sa jeune épouse passeront leur
Tune de miel 'à Acapulco.
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APRÈS LA RACLÉE SUBIE AU LETZIGROUND

On savait depuis le début la défense lau-
sannoise inférieure à celle de Zurich. La
différence est là. Jusqu'ici, les avants ar-
rivaient à rendre les cadeaux offerts par
des camarades maladroits ou inattentifs.
Pour la raclée du Letziground, pas d'excu-
ses valables : dans un match au sommet, la
concentration est nécessaire.

Zurich est bien la meilleure équipe du
pays. Souhaitons seulement, pour l'intérêt
du championnat, qu 'il ne s'envole pas trop
vite et trop loin.

Bâle - Zurich (1-2, 4-1)
La perplexité règne. Peut-on se fier à

Bâle pour un exploit ? Chez lui , il est co-
riace, de notoriété publique. Cette saison,
toutefois, il déçoit, suant ses victoires, s'im-
posant avec peine devant Saint-Gall, par-
tageant avec Grasshoppers.

Zurich, s'il veut garder son titre, devrait
commencer à vaincre chez l'adversaire, ce
qu 'il n'a pas fait jusqu'à maintenant Sa
forme « lausannoise > tiendra-t-elle ? En
battant Bâle, il déblaierait joliment le haut
dn tableau. Il en paraît capable.

Lausanne - La Chaux-de-Fonds
(3-2, 1-3)

Il va falloir sérieusement poser la ques-
tion : ces deux clubs sont-ils surestimés ?
Les circonstances ont-elles été trop souvent
favorables ?

?????????????????????????4

A la Pontaise, où aucun point n'a été
perdu, les Vaudois sont capables de grandes
choses. En voyage, les Neuchâtelois ont
ramené un point de Saint-Gall et de Berne,
mais aussi une piquette de six à deux, de
Zurich. Us auront bien œuvré s'ils ramas-
sent un point, dimanche.

Bellinzone - Young Boys (0-1 , 3-2)
Les Bernois sont à deux points des pre-

miers, Bellinzone à quatre ! Joyeuse expli-
cation, Young Boys n'ayant jamais gagné
hors du Wankdorf. D a perdu contre Zu-
rich et Bâle, pris un point à Winterthour.
Les Tessinois sont d'une folle inconstance.
Après avoir perdu chez eux, contre Saint-
Gall, ils viennent de gagner à Genève. Al-
lez vous y retrouver.

Grasshoppers - Servette (2-1, 2-0)
A égale distance du premier et du der-

nier, quelles sont les ambitions de ces deux
vieux rivaux. S'accrocher en espérant que
la coupure d'avec les derniers s'élargisse.
Ça n'ira pas tout seul.

A moins d'événements extraordinaires,
Servette laissera un peu de ses illusions
sur les bords de la Limmat.

Bienne - Lugano (0-2,0-1)
Plus on se penche sur les équipes, plus

on voit que peu de choses les sépare. On
n'ose parler de surprises. Bienne n'engage

??????????????????????????4

guère à l'optimisme. Sa défense est du vent,
au contraire de celle de Lugano super-
organisée. Comme les Tessinois ont perdn
à Berne, La Chaux-de-Fonds et Lausanne,
il est possible qu 'ils s'enrichissent d'un point
ou deux, à la Gurzeien.

Sion - Saint-Gall
Pas de rencontre, la saison dernière. Pour

Sion, l'occasion rêvée de prendre ses distan-
ces. Il y parviendra, s'il reste lucide et ne
s'imagine les choses trop faciles. Après
avoir gagné à Bellinzone, il serait plaisant
que Saint-Gall récidive à Sion.

Winterthour - Lucerne
Pas de résultat l'an dernier. Winterthour,

chez lui , tient place nette. Ni Grasshoppers,
Saint-Gall, Young Boys on Zurich n'ont
pu gagner. Donc, Lucerne sera la cinquième
victime ou, du moins, demi-victime. La si-
tuation est . tendue et malsaine pour Wech-
selbcrgcr.

A. E-M.
EFFACÉ. — Le Servetticn Ames-Bros, qui marquait des buts au début de la saison, est devenu

totalement inefficace. (A.S.L.)

Le derby de la Pontaise
s'annonce très alléchant

Xamax à Baden - Fribourg à Thoune
Ligue B : les chefs de file seront en danger

Des trois équipes les mieux classées en
ligue B, c'est sans conteste Fribourg (2me
avec Wettingen) qui aura la tâche la plus
diffici le , pendant le prochain week-end. Il
devra se déplacer à Thoune (6nie) au mo-
ment où celui-ci marque un retour en forme
qu 'attestent ses trois derniers résultats : vic-
toires à Aarau et contre Baden , match nul
dimanche dernier à Neuchâtel... Pourtant ,
la saison passée, les Fribourgeois obtin-
rent un partage des points (0-0) au Lachen ;
il leur faudra mettre les bouchées doubles ,
celte fois-ci.

A PRENDRE AU SÉRIEUX

Le chef de file Xamax sera lui aussi en
déplacement, et son match de Baden (lOme
avec trois autres clubs) ne doit pas être pris
à la légère. Certes, Xamax peut prétendre
à la totalité de l'enjeu , mais Baden a grand
besoin de quelques points pour se libérer
d'une situ ation inconfortable parmi les re-
légables du moment. Saison dernière : 2-1
pour Xamax.

L'un des matches les plus attentivement

suivis sera , en fin de semaine, la rencontre
Carouge (6me avec Thoune) - Young Fel-
lows (lOme avec trois autres clubs). Les
néo-promus de la banlieue genevoise vien-
nent de battre Granges et Mendrisiostar.
Ils joueront davantage en décontraction que
les Zuricois dont l'avenir reste plutôt som-
bre. Or, une victoire amènerait Carouge
aux abords du peloton de tête, ce qui
serait, pour l'équipe de l'entraîneur Meylan ,
un excellent stimulant.

DIFFICILE
L'autre club genevois Urania (lOme) n 'a

fêté jusqu 'ici qu'un seul succès, qui remonte
au premier jour de championnat. Depuis
lors, U.G.S. a vécu des jours ternes ou
franchement noirs. Il lui sera évidemment
difficile, en recevant Wettingen (2me avec
Fribourg) d'améliorer son sort, d'autant que
l'équipe argovienne vient d'opérer un sen-
sationnel € corne back » (comme disent les
Britanniques) en estoquant tour à tour Fri-
bourg, Mendrisiostar , Young Fellows, Aarau
et Bruhl , parfois même par des marques
éloquentes ! Un < méchant » client pour les

Eaux-Viviens... qui remportèrent pourtant le
match par 3-1, la saison dernière.

UNE RÉFÉRENCE
Granges (8me avec Soleure) a beaucoup

de peine à se remettre de sa relégation et
vient encore d'essuyer un surprenant revers
dans le derby soleurois. La perspective d'al-
ler tenter fortune à Chiasso (4me avec
Aarau) ne doit guère l'enchanter. Les < Ros-
soblu > viennent de réussir le match nul à
Fribourg, ce qui constitue une bonne réfé-
rence. Sur leur terrain, ils ne feront pas de
cadeau, d'autant  plus qu 'ils sont lancés à la
poursuite du chef de file.

Bruhl (lOme) - Aarau (4me) peut avoir
beaucoup d'importance pour les visiteurs
Argoviens , absolument décidés cette sai-
son à tente r la promotion. Bruhl a besoin
d'effacer l'effe t de sa lourde défaite de
Wettingen. Saison passée : 1-1. Victorieux
à Granges, Soleure (8me avec Granges)
sera favori en recevant la « lanterne rouge >
Mendrisiostar. Sr.

"Ï3
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C/3 experts

Ï22Z vous

gg prop osent...

1 x 2
1. Bâle - Zurich 1 7 2
2. Bellinzone - Young-Bpys . . 2 3 5
3. Bienne - Lugano . . . .  1 4 5
4. Grasshoppers - Servette . . 7 1 2
5. Lausanne - La Chaux-de-Fonds 8 1 1
6. Sion - Saint-Gall . . . .  6 3 1
7. Winterthour - Lucerne . . .  8 1 1
8. Baden - Xamax 1 4 5
9. Bruhl - Aarau 1 6 3

10. Chiasso - Granges. . . .  6 3 1
11. Carouge - Young Fellows . . 1 5 4
12. Thoune - Fribourg . . . .  7 2 1
13. Urania - Wettingen . . .  2 3 5

SPORT-TOTO

Urania - Young Sprinters 1-0 (1-0)
Les Neuchâtelois, en déplacement à Ge-

nève, se son t inclinés face à Urania. Cepen-
dant , ils auraien t amplemen t mérité le par-
tage des points. Le match s'est déroulé à
vive allure. Young Sprinters domine toute la
première mi-temps et , pourtant , ce sont les
Genevois qui obtinrent un but chanceux ,
sur coup de coin. Les « oran ge et noir »
ne parvinrent plus à combler leur retard
mais tin rent la dragée haute à leu r adver-
saire qui est actuellement un des favoris du
championnat.

11 faut noter la bonne prestation de la
défense neuchâteloise et du jeune gardien
Hasler.

A Genève également , Stade-Lausanne a
facilemen t disposé de Black Boys par 4-0
alors qu 'à Lausanne, Servette faisait match
nui 0-0.

L'équipe neuchâteloise : Hasler ; Steiner ,
P.-A. Lauber, Crivelli ; Glauser , Marguet ;
D. Lauber, Sandoz , Jcnkins , Piot , Schneider.

P.-A. L.

Les NeuchafeBois
méritaient un pointZurich-ville, champion suisse au pistolet

g|PMB̂^ i DÉCEPTION CHEZ LES 
ROMANDS

Les tireurs de Zurich-ville, handica-
pés par l'absence des sélectionnés olym-
piques Kurt Klingler et Ernest Stoll ,
n 'en ont pas moins réussi à conserver
leur titre lors de la finale du champion-
nat suisse de groupes, qui s'est déroulée
à Saint-Gall comme le veut la tradi-
tion, vieille maintenant d'une douzaine
d'années déjà. C'était pratiquement une
gageure au départ, d'autant plus que les
Zuricois devaient aligner deux équipes
en cette occasion. Pour remplacer leurs
deux « Mexicains », ils ont mis en lice
le frère de Reiny Ruess, Hugo, qui s'est
payé le luxe de réaliser le meilleur ré-
sultat (96 p.) dans l'ultime confronta-
tion, ainsi que le vétéran chevronné
Paul Sonderegger, au dernier résultat -un
peu faible de 89 p. Ce faisant, Zurich-
ville, grâce à ses 459 p., s'est débarassé
de Zurich-Neumunster dans la dernière
manche en totalisant 8 p. de plus !

Les Zuricois ont participé à cette
finale avec neuf équipes, sur les 32 en
course. Ce qui mieux est, c'est qu 'ils
ont pu en sauver sept lors des seiziè-
mes de finale , puis quatre encore en hui-
tièmes de finale — toutes en tête du
classement à ce stade de la compéti-

tion — deux enfin en quarts de finale,
au moment où Buchs (SG) et Lucerne-
ville ont joué les trouble-fête d'une ma-
nière plus sérieuse sans autre forme de
procès pour rester entre eux lors du
dernier.

DÉCEPTION

Les Romands, car il est temps d'en
parler , ont quelque peu déçu. Avec
leurs six formations, ils étaient sans au-
cun doute capables de résister aux
assauts de leurs adversaires. Malheureu-
sement, il n 'en fut rien. Leurs nerfs ont
craqué en terre saint-galloise, à une ou
deux exceptions près, tant et si bien que
cinq de leurs groupes ont mordu la
poussière dès la première escarmouche.
C'est d'autan t plus regrettable qu 'ils
n 'avaient cessé d' améliorer le niveau de
leurs prestations au fil des tirs princi-
paux et , ajoutons-le, car c'est la pure
vérité , qu 'ils n 'étaient en rien inférieurs
à la majorité de leurs rivaux. La solen-
nité du moment ne leur a donc pas per-
mis de conserver leur pleine maîtrise.
11 faut espérer que cette leçon leur sera
profitable à bref délai : ils ne peuvent
impunément baisser pavillon lorsque
l'enjeu prend une certaine importance.
Un moment donné, le vent tournera
pour eux.

EXTRÊMEMENT FAIBLE

Parce qu 'il faut bien reconnaître
qu 'ils ont été battus en somme à plate
couture : des cinq éliminés d'entrée de
cause, Morges s'est contenté de 439 p.,
contre 431 à Martigny, 425 à Sion et
à Chiètres. On admettra que ce sont là
des résultats extrêmement faibles, qui
contrastent nettement avec ceux qu 'ils
avaient l'habitude de réaliser. Seuls les
Carabiniers lausannois et les tireurs du
Lausanne-Sports ont terminé la première
manche avec plus de 440 p., les pre-
miers mordant malgré tout la poussière
— de justesse, puisque 17mes, alors que
les 16 groupes qui les précédaient pour-
suivaient la compétition I — avec 444 p.,
alors que leurs voisins parvenaient en

huitièmes de finale par la grâce de
leurs 451 p. Malheureusement, Lausan-
ne-Sports perdit pied immédiatement
après par .la faute de 444 p. insuff i -
sants en cette circonstance.

CONCLUSIONS
Tirons maintenant une conclusion (dé-

fini t ive comme elles le sont toutes...) de
cette finale. Une double conclusion en
somme si l'on veut encore rappeler les
mérites des formations zuricoises, prati-
quement imbattables ces temps-ci. Sur le
plan romand, cependant, elle a permis
à six groupes d'être présents à Saint-
Gall. Un record dans l'histoire de ce
championnat. L'essentiel , en somme,
était d'y participer. Maintenan t que le
fait est acquis, il reste à nos représen-
tants à vaincre leur émotion , à prendre
conscience de leur valeur. A force de
le répéter, ils finiront bien par s'en con-
vaincre. C'est là notre vœu le plus cher.

L. N.

Victoire spectaculaire de Neuchâtel Basket

Le championnat de ligue B bat son plein

1 En ligue B, les deux équipes de Neu-
1 châtel étaient en déplacement dans le Pays

de Vaud , le week-end dernier.
Union Neuchâtel affrontait Lausanne-

Sport , en plein air. Mieux en condition et
plus adroits, les Vaudois se sont imposés
logiquement, les Neuchâtelois se sentant mal
à l'aise à l'extérieur, au contact du froid
et de la lumière insuffisante.

REDRESSEMENT DE LA SITUATION

A Morges, Neuchâtel Basket était rendu
attentif par l'excellen t résultat réalisé par
Lémania face à Champel, une semaine au-
paravant. La rencontre , jouée en salle,
n 'allait pas tarder à prouver que les Mor-
giens sont actuellement en bonne forme
et il a fallu toute l'habileté de Bolle pour
atteindre la mi-temps avec un gain de
4 points en faveur de nos représentants .
Dès la reprise, Lémania parvenait à ren-
verser la marque et il s'ensuivait une course-
poursuite effrénée, ainsi qu 'une tension ner-
veuse intense. A 4 minutes de la fin, six
points séparaient les équipes. C'est alors que
les Neuchâtelois, très concentrés, parve-
naient à arracher l'égalisation au coup de

sifflet final . Les prolongations étaient donc

nécessaires. Plus calmes, nos représentants
prenaient immédiatement l'avantage par Piz-zera et, devant l' affolement et la nervo sité
des Morgiens, ils remportaient la victoire
avec 4 points d'avance.

La formation de l'équipe était la sui-vante : Lambelet (cap), Bolle 23 points)
Egger (12), Pizzera (9), Witschi (3), Rœth-
lisberger (4), Viret (4), Carbonnier , Eydt
(4).

Robert Eyd t est un Américain de 17 ans
qui possède de grandes qualités physiques
et qui a évolué, jusqu 'à maintenant, au sein
d'une équipe de collège aux Etats-Unis. Son
excellent match de samedi était surtout con-
sidéré comme une adaptation à l'équipe et
il est certain que, sous la direction de l'en-
traîneur Sam Bourquin , Eydt va faire par-
ler do lui au cours de cette saison.

Dans le même groupe, Champel a infligé
sa première défaite à Gland tandis que
Rapid Fribourg a connu quelques problè-
mes face à Rosay.

Résultats du groupe II: Lausanne Bas-
ket - Union Neuchâtel 56-38 ; Lémania
Morges - Neuchâtel Basket 53-53 (55-59
après prolongation) ; Gland - Champel 44-
54 : Rapid Fribourg - Rosay 53-51.

Parm i les résultats enregistrés dans legroupe I, il faut  remarquer les deux jolies
victoires de Stade Fribourg et l'écrasemenl
de Berne par Nyon. Abeille La Chaux-de-
Fonds , victime de ses nerfs en seconde
mi-temps, n 'a pas résisté à Vevey, sur la
Riviera vaudoise , alors que Renens' se com-
porte plus qu 'honorablemen t pour sa pre-
mière saison en ligue B. Cossonay conserve
le contact avec la tête en compagnie des
Fribourgeois et des Nyonnais invaincus.

Résultats du groupe I: Berne - Stade
Fribourg 47-60 ; Chêne - Stade Fribourg
38-53 ; Nyon - Berne 88-18 ; Cossonay -
Etoile 52-48 ; Vevey - Abeille 55-44 ; Re-
lions - Sion 51-37.

CLASSEMENTS. — Groupe I :  1. Stade
Fribourg et Cossonay 4 matches 8 points ;
3. Nyon 3 - 6 ; 4. Vevey, Renens et Etoile
4 - 6;  7. Abeille et Chêne 3 - 4 ; 9. Sion
et Berne 3 - 3. Groupe II: 1. Champel et
Rapid Fribourg 4 - 8 ; 3. Gland 4 - 7 ;4. Neuchâtel Basket et Lausanne Basket
3 - 5 ; 6. Union Neuchâtel , Lémania Mor-
ges, Vernier et Rosay 3 - 3 ; 10. CA. Ge-
nève, retrait.

MR.

Peseux
en évidence

Le match interdistrict au petit calibre
s'est déroulé hier au stand de Pierre-à-Bot.
On constatera les énormes progrès des ti-
reurs neuchâtelois car Dennler, de Peseux,
a battu tous les records dans les trois posi-
tions en réalisant le total de 563 points.
Les différents classements sont les suivan ts :

Carabine : L. Dennler (Peseux), 563 p.
(196-190-177) ; 2. Uhlmann (Saint-Biaise),
548 p.; 3. Baillod (Boudry), 543 p.; 4. Gi-
roud (Travers), 539 p. ; 4. Abegger (Colom-
bier), 537 p.; 6. Gfeller (Peseux), 536
POINTS.

Arme de guerre : 1. Humbert (Neuchâtel),
540 p. ; 2. Giovannoni (La Chaux-de-Fonds),
534 p.; 3. Fischli (La Chaux-de-Fonds),
531 points.

Juniors : 1. Dufaux (Peseux), 535 p.; 2.
Petitpierre (Couvet), 513 p.; 3. Piccolis
(Peseux) 508 points.

Interdistrict: 1. Boudry I, 2689 p. (moyen-
ne 537,8 p.) ; 2. La Chaux-de-Fonds I, 2636
points ; 3. Neuchâtel, 2592 p. ; 4. Boudry II,
2523 p. ; 5. Val-de-Travers, 2513.

F. G.

BULLETIN DE SANTE
X BALE. — 3me. Dix poin ts. Re-
? tour de Wenger. Premier match sans
? avoir marqué de but. A noter que
X l'espoir Demarmeh n'a pas encore
? joué cette saison.

X BELLINZONE. — 6me. Huit
? points. A bsence de Benkœe, débuts de
? Gottardi. Première défection de Re-
X bozzi . Première victoire chez l'adver-
? saire.
? BIENNE.  — 12me. Cinq points.
X La p lus faible défense. Encaisse son
? deuxième pe nalty. Première absence
? de Matter. En cinq parties chez l'ad-

X versaire, n'a récolté qu'un point.
? LA CHA UX-DE-FONDS. — 3me.

X Dix points. Première apparition de
*. Jeandupeux 1. A j oué pratiquement
? les cinq derniers matches dans la mê-

X
7 me forma tion.

? GRASSHOPPERS. — 6me. Huit
? points. Première victoire chéz l'adver-
X saire. Débuts de Gulden. Première
? absence de Ruegg. Blaettler n'a pas
? encore marqué.

X LAUSANNE. — Premier. Douze
? points. La meilleure ligne d'avants

X avec la zwicoise. Deuxième défaite .
? Seule équipe avec Lugano à n'avoir
? jamais pa rtagé. Première absence de

X Kerkho f f s .  A reçu neuf buts lors des
+ deux derniers voyages !
? LUCERNE. — Dernier. Quatre

X points. Première défaite à domicile.
? La p lus faible ligne d'avants avec
? Sain t-Gall et Winterthour . Première

X absence de Lustenberger, retour de
« Schmid.

LUGANO.  — 6me. Huit points.
La meilleure défense avec celle de
Zurich. Débuts de Rovatti. Absences
de Mocellin, Coinçon et Chiesa. Re-
tour de Luttrop et de Simonetti qui
obtient son premier but.

SAINT-GALL.  Dernier . Quatre
points . Première absence de Sandoz.
Première apparition de Moscatelli et
de Schuwig. Malgré les mauvais ré-
sultats, 7500 spectateurs de moyenne !

SERVETTE. — 6me. Huit poin ts.
Aux Charmilles, deuxième défaite
d'a f f i lée .  Bilan de buts déficita ire.
Première absence de Nemeth. Grosse
chute de spectateurs.

S ION.  — lOme. Sept p oints. Pre-
mière victoire chez 'l'adversaire.
Georgy écarté depuis un mois. Per-
roud obtient son deuxième but, com-

• me Zïngaro.
T-, ^ WINTERTHOUR. Mfti lime. Six*

points. A pe rdu les quatre rencontres
jouées chez l'adversaire avec un bi-
lan de quatorze à un 1 Retours de
Luthi et de Konietzka.

YOUNG BOYS. — 3me. Dix
points. Retour de Thomann . Marque
son deuxième penalty. En cinq mat-
ches au Wankdorf ,  ni à lâcher qu'un
point . Brûlis ¦ obtient son deuxième
but.

Z U R I C H .  — Premier. Douze
points. Meilleurs avants et défenseurs.
Coup de chapeau de Kunzli . Sur les
huit matches, attire en moyenne
14,000 spectateurs. Bilan de buts du
Letziground : 24 à 3. A .  E. M .
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Classement
après la septième journée

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Zurich 8 5 2 1 27 8 12
2. Lausanne 8 6 — 2 27 16 12
3. La Chx-de-F. 8 4 2 2 24 16 10
4. Young Bovs 8 4 2 2 18 13 10
5. Bâle 8 4 2 2 14 10 10
6. Lugano 8 4 — 4 11 8 8
7. Grasshoppers 8 3 2 3 18 17 8
8. Servette 8 3 2 3 14 15 8
9. Bellinzone 8 3 2 3 9 11 8

10. Sion 8 3 1 4 17 22 7
11. Winterthour 8 2 2 4 8 17 6
12. Bienne 8 1 3 4 17 26 5
13. Saint-Gall 8 1 2 5 8 18 4
14. Lucerne 8 1 2 5 8 23 4

La saison dernière
1. Grasshoppers 8 7 — 1 21 7 14
2. Young Boys 8 4 2 2 14 13 10
3. Lausanne 8 3 3 2 18 14 9
4. Bâle 8 4 1 3 16 13 9
5. Lucerne 8 3 3 2 22 20 9
.6. Lugano „x 8 .4̂  X 3 12 12 9
7. Bienne 8 3 2 3 14 14 8
8. La Chx-de-F. 8 3 2 3 13 13 8
9. Zurich ' 8 3- ' 2 3 11 11 8

10. Sion 8 4 2 4 8 7 8
11. Servette 8 3 1 4 13 13 7
12. Bellinzone 8 3 1 4 10 12 7
13. Yg Fellows 8 1 2 5 7 15 4
14. Granges 8 1 — 7 7 22 2

Notre classement
Nous attribuons les points de la façon

suivante pour établir notre classement :
Victoire = 2 points
Egalité = 1 point
Défaite = 0 point
Trois buts marqués et plus = 1 point

supplémentaire.
Ancun but marqué = 1 point en

moins.
Match nul 0-0 == moins 1 point

Résultats Points Total
1. Lausanne 1-5 0 17

Zurich 5-1 3 17
3. La Chx-de-Fds 3-0 3 14
4. Young Boys 6-2 3 12
5. Bâle 0-1 — 1  11
6. Grasshoppers 2-1 2 10
7. Sion 2-0 2 9
8. Lugano 1-0 2 8

Servette 1-2 0 8
10. Bienne 2-6 0 6
11. Bellinzone 2-1 2 4

Winterthour 0-3 — 1 4
13. Saint-Gall 1-2 0 2
14. Lucerne 0-2 — 1 — 1

Autobuts
rour
Bâle 1
La Chaux-de-Fonds 1
Grasshoppers 1
Lausanne 1
Lugan o 1
Saint-Gall 1

Contre
Bienne 1
La Chaux-de-Fonds 1
Lausanne 1
Sion 1
Young Boys 1
Winterthour 1

Expulsés
Bienne (Knuchcl)
Saint-Gall (Frci)

Penalties
Pour Total Réussis
Bâle 2 1
Bellinzone 2 1
La Chx-de-ds . . . .  1 0
Lausanne 1 T
Saint-Gall 2 1
Servette 1 1
Young Boys . . . .  2 2
Zurich 1 1

Contre
Bâle 1 0
Bellinzone 1 1
Bienne 2 2
Grasshoppers . . . .  2 1
Lucerne 1 1
Saint-Gall 1 1
Winterthour . . . .  2 1
Zurich 2 1

Joueurs Douzième
utilisés homme

Zurich 13 Zurich 0
Servette 14 Young Boys 2
Lausanne 15 Lausanne 3
Young Boys 15 La Chx-de-Fds 4
Bâle 16 Servette 4
Bellinzone 16 Sion 4
La Chx-de-Fds 16 Bâle 5
Winterthour 16 Bienne 5
Lugano 17 Winterthour 5
Lucerne 18 Bellinzone 6
Sion 18 Grasshoppers 7
Saint-Gall 19 Lucerne 7
Bienne 20 Lugano 7
Grasshoppers 20 Saint-Gall 8

| Maculature
soignée au bureau du journal , Il I
qui la vend au meilleur prix j \

Eliminatoires
pour cavaliers ruraux

Toute la journée de dimanche, à Oppens,
près d'Yverdon , le cheval a été à l'honneur.
En effet , les dragons de la section de la
Menthue organisaient un c military » dans
le but de sélectionner les meilleurs cava-
liers et montures pour les finales vaudoises
qui auront lieu le week-end prochain, à
Chapelle-sur-Moudon.

Ce concours comprenait quatre parties .
un concours hippique, une épreuve d'atte-
lage, une de dressage et, pour terminer, un
cross de 5 km dont la difficulté majeure
était la descente d'une gravière impression-
nante . Le cadre magnifique de cette région
gratifiée par un temps clément et enso-
leillé qui a régné pendant toute la compé-
tition , avait incité de nombreux amateurs
à assister à cette compétition originale, fort
bien organisée et pas dénuée d'émotions.
A l'issue des différentes épreuves, les 27
concurrents et amis furent réunis à la can-
tin e où, l'on procéda à la proclamation des
résultats.

1. Dufey (Oron) ; 2. Bissât (Bercher) ; 3.
Despland (Rovray) ; 4. Krattinger (Champ-
tauroz) ; 5. Henry (Valcyres-sur-Ursins).

Un concours hippique, catégorie B, orga-
nisé à l'issue des éliminatoires, a donné le
résultat suivant :

1. Bissât (Bercher) ; 2. Chaillet (Yver-
don) ; 3. Devenoge (Yvonnand).

Le pilote tchécoslovaque Lubos Tomi-
cek, un des meilleurs « motards » de
compétition de son pays, est décédé
mardi dans un hôtel de Pardubice, à
l'âge de 35 ans. Il avait été victime
d'une chute, d imanche, dans le « Casque
d'Or » de Pardubice. II laisse une femme
et trois enfants.

Un Tchécoslovaque
se tue



SKODA = symbole de QUALITÉ DE TCHÉCOSLOVAQUIE
SKODA 1000 à partir de 6,45C. SKODA 1100 seulement Fr. 7,150.-

SKODA vous " offre plus Pièces de rechange Demandez
4 portes, 4 glaces panoramiques, lam- Aucun problème. Avec un stock im- nos p r o s p e c t u s  ou, mieux encore,
pe de recul, lave-vitre, sièges - cou- mense sur plus de 1200 m2, nous demandez-nous un essai gratuit sans
chettes, plafonnier , ceintures de sécu- pouvons garantir la livraison de toute engagement.
rite, sécurité-enfants, antivol au vo- pièce. De plus, le camion de l'entre- Vous trouvez des c o n c e s s i o n n a i r e s
lant, rideau de radiateur, contrôle du prise va régulièrement chercher les « SKODA » dans tous les pays d'Eu-
liquide de freins, compensateur de pièces de rechange à l'usine. rope — en Suisse, il y en a plus de 70.
freinage automatique.

A.-P. GLAETTLI , 8305 Dietlikon, tél. (051) 93 31 31 et HANSA — Garage, Hofwiesenstrasse 10, 8042 Zurich
ainsi que nos concessionnaires
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pour les prévoyants
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CENTRE D'ÉTUDES ET
DE SPORTS SUBAQUATIQUES

DE NEUCHÂTEL

GRAND LOTO DES
PLONGEURS

Samedi 2G octobre 1968
I ! 20 heures

AU CERCLE LIBÉRAL

| ! Appareils de photo

Couvertures - Jambon

] Montre, etc.
Abonnements

• Premier tour gratuit

J'avise tous les anciens clients de mon père, M. H. VUILLE !
de la Bijouterie - Orfèvrerie - Horlogerie ;•

ayant des abonnements I
de couverts de table I
que je suis à même de continuer à les servir comme aupa-
ravant.

Claudine VUILLE
Immeuble Marché Migros - Portes-Rouges 46 - NEUCHATEL

(Facilité de parcage)

| Grand choix de

I tapis de fond
grandes largeurs

: dessins modernes.
i Système de pose mo-
; dénie, facile à enlc-
I ver sans dommage.
! Devis sans engage-
i ment. Collection à

disposition.
AMEUBLEMENT

I 0. Voegeli
quai Ph.-Godet 14

I NEUCHATEL psi
Tél. 5 20 69 ItU

Faite confiance à
I une maison cente-

! naire.
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HÔTEL MOREAU
LA CHAUX - DE - FONDS

Jeudi , vendredi et samedi
;; 24, 25 et 26 octobre

GRANDE EXPOSITION
de Mme E. Kaufmann-Schwcb

de tapisseries faciles à exécuter.
Grand choix à des prix imbattables.

H Cabriolets de style brodés main — Chaises —
j Petits bancs — Tire-sonnette.

S Jolis cadeaux pour les fêtes.
Ouverture : de 10 à 12 h et de 14 à 21 heures.

if
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il
suit :
Armes : Infanterie, sans lance-mines.

Régions : Les Pradières (carte au 1 : 50,000, vallon
de Saint-Imier, feuille No 232).
Dates et heures : Mardi 29 octobre 1968 de 1300 à 2100.

Zones dangereuses :
Limitées par les régions les Petites-Pradières — pt 1430 —
crête jusqu'au Mont-Racine - La Motte — lisières forêts
est du Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pradières.

No de tél. du poste de cdmt pendant les tirs : (038) 7 10 00.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à
temps. Les instructions des sentinelles doivent être stricte-
ment observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons ronges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nui t ,
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges
disposés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS :
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de

toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés ou
parties de projectiles (fusées, ogives, culots , etc.) pouvant
contenir encore des matières explosives. Ces projectiles
ou parties de projectiles peuvent exploser encore après
plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
sitions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en
marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement la
troupe la plus proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent
être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles seront
adressées au commissaire de campagne par l'intermédiaire
du secrétariat communal qui procure les formules nécessaires .

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à
l'inobservation des instructions données par les sentinelles
ou celles figurant par les publications de tir.

Poste de destruction de ratés : Le commandant
Cp GF 2, Neuchâtel, tél. (038) 5 49 15 de troupe :

™« A 
*% .• i t i TéL (038) 931 73

Office de coordination de la place de
tir des Pradières, cp Gardes-Fortifica- Lieu et date :
tions 2, Neuchâtel, le 15
2006 Neuchâtel. octobre 1968.

Fer à coiffer Solis: m
coiffures personnelles J5»

Fr.33.- j||

<+ik \)' O R g
^N Willy Gaschen S.A, H

^^W _^  ̂ I n,, in |f̂ '̂ ]

^T Moulins 11 - Tél. 5 32 52 
f |

NEUCHATEL ||

le spécialiste en . •

VINS et I
LIQUEURS i

de toutes marques t̂ ~o
Grand choix en whisky jj ^
Prix spéciaux par quantité tf-|

Service à domicile vSÊ

J I (jb « Comme vous, nous avons choisi

J * *£_j -
1 '" un mobilier ODAC. Et tous les

C jours , nous nous en félicitons. »
f~ / 7 , / Toujours à l'avant-garde, voici le
Ç J) CÔ slSi-t/  ̂ — /'H.^-? , nouveau mobilier complet «André»

ç~\ sélectionné à l'intention des fiancés

^-' et amateurs de beaux meubles :

CUISINE : 1 table, 2 chaises, 2 tabourets.

CHAMBRE A COUCHER : sp lendide modèle moderne , couleur noyer ou
palissandre, AVEC armoire U portes (glaces-miroirs sur les 2 portes centrales),
AVEC 2 sommiers , 2 protège et 2 matelas, AVFC un magnifi que couvre-lits,

'

AVEC 1 tour de lits moderne sur mousse, AVEC 1 pouf moderne de coiffeuse!

CHAMBRE A MANGER : 1 grande paroi-bibliothèque (227 cm) AVEC bar
et niche pour la TV, AVEC 1 table très moderne et 4 chaises, dossiers et placets
rembourrés, Y COMPRIS 1 magnifique tapis de 200 x 300 cm.

SALON : 1 divan Skai-tissu transformable en grand lit de 135 cm de largeur
AVEC matelas et 2 beaux fauteuils pivotants, Y COMPRIS 1 très beau guéridon
moderne et Y COMPRIS 1 nouveau tapis moderne de 200 x 300 cm.

Ce magnifique mobillercompletde'i pièces pourseulement Pf. 6800.—'
Livraison franco, garantie 10 ans, facilités de payements.
Fiancés, dans votre intérêt, fixez aujourd'hui encore un rendez-vous. Sur
demande, service auto gratuit.

I 

Voyages par avion aux

ILES CANARIES 1
par vols spéciaux D-C 8 SWISSAIR j ;

Départs chaque samedi du 14 décembre 1968 au
22 mars 1969

7 jours dès Fr. 570.—
15 Jours dès Fr. 675.—
22 jours dès Fr. 780.—

Programmes des voyages et inscriptions
à l'agence de voyages

NATURAL S. A.
2, rue Saitn-Honoré, Neuchâtel, tél. 4 28 28

Chauffa ge agréable et rapide
avec les radiateurs soufflants
SOLIS

Le volume d'air d'une pièce est entiè-
rement chauffé en un temps record
grâce à la turbine à grand débit

à partir de Fr. 98.—

ÉLECTRICITÉ

1 A partir
de Fr. 40.—
par mois

1 il vous est possible
de louer, avec ré-
serve d'achat, un
petit piano neuf ,
moderne,
qui trouvera tout
naturellement sa
place dans votre
appartement.
Grand choix
d'instruments de
toutes marques.

Musique

NEUCHATEL

Place-d'Armes 1 Neuchâtel Tél. 5 18 36
Courtils 1 Cortaillod Tél. 6 40 86

LE BON
FROMAGE
POUR FONDUE

chez

H. MAŒE
i rue Fleury 16
EmnnimHHnnw

Beau choix
, de cartes de visite

à l'imprimerie
i de ce journal

OJK) LE M|N|-CAMION *£étËk
Importateur général : é&
VIBEA IMPORT S. A., LUGANO TOUJOURS flBgSSĝ y^i

! ce Bureau (091) 3 47 61 — Atelier (091) 54 37 21 Iml&^ÊS -̂ LÉLJSa»

Agent régional : A ̂ IffîîîS'- '
CH. -A. BOHREN, BERNE f'|jai||̂ B̂ ^̂̂ ^̂ HH
Papiermuhlestr. 111 ^K^^

5?:

: :"' "
CC (031) 42 1213 Demandez des prospectus et essais 

^
'<|lfck f̂ca IIT ¦»—-

RUBANS EN BIAIS
dans tous les tons

CENTRE DE COUTURE BERNINA

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel

Ijg Cognac
ÇgJ MARTELL
Agence générale pour la Suisse: Pierre Fred NAVAZZA, Genève

I
INSTITUTS FINANCIERS S
BUREAUX FIDUCIAIRES 1
GERANTS DE FORTUNES 1
COURTIERS i

Offrez à vos clients des placements sûrs à j
1 rendements supérieurs à la moyenne.

Collaborations recherchées.

Pour tous renseignements, écrire à :

EQUITY INVESTMENT
MANAGEMENT AG.,
14, Saint-Alban Vorstadt,
400 1 Bâle.
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Six beaux cochons vous sacrifieront leurs ja mbons.,. I
Samedi soir 26 octobre 1968, dès 20 h, à la Salle des spectacles de Boudry, au $t$

MATCH AU LOTO DE LA FANFARE ET DU CHŒUR D'HOMMES DE BOUDRY I

F̂ ~H DÉMONSTRATIONS
// Combi - BOSCH

V! M Les démonstrations auront lieu dans notre magasin par un spécialiste

I mm *̂ JP^T"' I MINÉÉé!'"! 'e venc^re^' 
25 octobre 1968

ÏJF
[ 'm '. 'mm \^̂  1 il Kir U 'e samec

 ̂ ^6 octobre 1968 j usqu' à 12 h

f Le tram, le bateau Ë
J et l'automobile postale S
S à dep ii-tarif S
S pendant une année K
I «*&* |
f grâce au nouvel f
» abonnement S
$ pour personnes âgées f
 ̂

DéBoré dès le ier novembre 1068 w3

 ̂
p o u r  les dames de p l u s  de 

«P»

|M Ij^fe 
£/ /«

T messieurs de p l u s  de @fê d&\

*%P <z«f <*S»

^fe Toœs les avantages de Faboimement <ff l
$b ordinaire d'an an pour demMjillets pour f £ &
xgk le prix de 50 francs au lien de 200, i|v

W*L Un présent idéal à Foccasion d'un anni- ^B
§y§ versaire ou pour NoëL Des bons-ca- WÊ
J|k deaux dans de belles enveloppes et avec ~$s\
•j\fr« un prospectus spécial sont en vente aux 

^^tg|) guichets des gares, dans les agences de l̂ i
^V voyages et aux bureaux de renseigne- $g>
/ijk ments des CFF. jj flk

laj |l Lors-de Féchange du bon-cadeau contre |3s3
; «2J Tabonnement pour personnes, âgées, ne $5|)
dra pas oublierd'apporter une photographie 

^j i m ,  (format passeport) du bénéficiaire et de jj5k
«A. présenter sa carte d'identité ou son pas- «rt»
^C8 sepott. «5?

!|» Z?0# voyage an troisième âgef jk

I L'APÉRITIF I
AU BAR

DU TERMINUS

HOTEL - RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

pour banquets
noces et séminaires

Housses de sièges
d'auto directement
de la fabrique

Gratuitement et sans engagement
nous vous ferons parvenir notre
grande

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

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

Cinéma Royal E,. * ta I
Saint-Biaise £5 3 38 38 Place gare BN §Ê
Jeudi et vendredi 20 h 30 PABLATO ITALIANO |S

EVA E LA VJEBITA SUIX'AMORE ||

Samedi et dimanche 20 h 30 / dimanche à 15 h. Sf
Réalisé à la clinique gynécologique do Zurich : yft;

Ce que toutes les femmes et tous les hommes doivent j fcw
savoir I 16 ANS ga

UN MÉDECIN CONSTATE |p

I % £  
THEATRE j

mlT/^ \ Jeudi 31 octobre et vendredi 1er novembre à 
20 

h 
30 

S
¦T ¦ La Comédie de Nyon présentera : |g

^  ̂ A C H A C U N  SA VÉRITÉ i
de Pirandello «|

1er spectacle des abonnements A et B p9
Location Agence Striibin, librairie Reymond, tél. 5 44 66 ^*

HOLIDAY ON ICE
1968 - LAUSANNE
Mercredi 30 oct. (matinée) dép. 13 h
Vendredi 1er nov. (soirée) dép. 18 h 30
Samedi 2 nor. (soirée) dép. 18 h 30
Dimanche 3 nov. (matinée) dép. 13 h

Prix 11 fr. + entrée : 13 fr. et 15 fr.
Renseignements et inscriptions :

IAutocars FISCHER S» |

ySm1

A VENDRE
belles pommes
boscop ainsi que
poires curés à
partir de 50 c.
le kg.
Tél. (038) 3 29 44.

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. P O F F E T
tailleur. Ecluse 10.

Tél. 5 90 17, Neuchâtel

E X C U R S I O N S

HOLIDAY
ON ICE 1968

Palais de Beaulieu à Lausanne

Mercredi 30 oct. dép. 13 b
Jeudi 31 oct. dép. 18 h 30
Vendredi 1er nov. dép. 18 h 30
Samedi 2 nov. dép. 18 h 30
Dimanche 3 nov. dép. 13 h

Billets d'entrée à disposition
I à Fr. 13.—, 15.—, 16.—

sauf mercredi, matinée scolaire,
à Fr. 13.—, Fr. 7.— et Fr. 3.50,
+ billet d'autocar à Fr. 11.—.

RÉSERVEZ VOS PLACES
SANS ATTENDRE CHEZ

VOYAGESJV1TTWER
¦BFWflfffrrffiWrTirilMlB

Nos machines à coudre k
Zigzag, neuves, à Fr. 398.— Il
...un grand succès Garantie 5 ans I
Facilités de paiement Grand-Rue 5 B
«¦nnMK B Seyon 16 H

iA'S^SÉ Neuchâtel I
ŴLf̂ ŜjS. Em Té|- f038' I

BBMTi"̂  ==.=- .r ~VTzzt~rJ= ~̂rT"* *-B-=

pnBB»inepI

r 'ï^^l«Efefl

y ÈM\K ™ oB SUR
7̂  *"-" BIEL-BIENNE

TEL. 032/961410
«INTÉRIEUR ANTIQUE»
ROTISSERIE AU DUC DE BOURGOGNE
DIENSTAQ GESCHLOSSEN/FERME LE MARDI

PROPR. FRED RUFER-GFELLER

i|||§IDEAUX - DÊCORATIOt^MrÏÏÊRIEUR |

alflfflBHB ttCHHKtVtt» %

JBiiBHBi
91 Hôpital 8 - Neuchâtel ffl Si

i j Maurice
| GUILLOD
> Antiquités -
y Occasions
! Rue Fleury 10
j NEUCHATEL
j -. Tél. 5 43 90

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

i ' : ¦ ¦ ' -

| deux yeux... pour toule une vie 1
! C o n f i e z  vos  o r d o n n a n c e s  au
j m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17

f *\Aujourd'hui g

aux galles I
LE POT-A U-FEU des marmettes |
Fr. 5.— I

nom sûr K!^̂ s!
pour vos ^̂ M^̂ ^̂ Ê,

WÊ̂T >*BM»ei me taire parvenir wHre documentation.

pT **omt Prénom:
W Rue: '

[ LocaDtft:

i BSPwl Ŵ^ ŷ *̂s*̂^*̂ *z9 m̂^^^^P^

ISMF * ^ 
^ Tzf eù p remières coiff euses

BASSIN 8 - Cf, 4 09 09

N E U C H Â T E L

Maoulature en vent
au bureau du journa

I Palais de Beaulieu Lausanne
Du lundi 28 octobre au dimanche 3 novembre 19(i8 , tous les

,;, soirs à 20 h 30.
\; Matinées : mercredi 30 octobre , samedi 2 et dimanche 3 no-

vembre à 15 h. Nocturne : samedi 2 novembre , à minuit .

Le plus grand spectacle sur glace du monde

Holiday on ice
Dans son nouveau programme 1969

en primeur romande t

un enchantement !
'i La location est ouverte, la demande considérable. Il faut se

hâter ! Location chez Fœtisch Frères SA., Grand-Pont 2 bis,
j  Lausanne. Tél. (021) 23 22 66.

A Neuchâtel : Hug & Cie, vis-à-vis de la Poste.
I A la Chaux-de-Fonds : Henri Girard , tabacs , 68, rue Léopold- -

Robert. î
? Nombreuses courses spéciales par cars : A. Wittwer & Cie,
f  Neuchâtel. Transports - Excursions Fischer, Marin. Auto-

Transports de la Béroche, Saint-Aubin . Excursions-Transports
la Campanule, Gorgier. Autocars E. Giger & Fils, garage
Glohr, la Chaux-de-Fonds. Automobiles postales, le Locle.
Garage W. Christinat, Fontainemelon. Taxis-Cars Numa :̂

^ Leuba, la Côte-aux-Fées. Transports jEllen, Couvet. Charles |
S Favre, Rochefort. ¦

^̂  PRÊTS il
. •

¦
.
¦
.- / . ¦ ¦ •

_£k_ »̂,,.

B A N Q U E  E X E L  H
N E U C H A T E L  |

Avenue Rousseau 5 Tél. 5 44 04 •$
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Son motif, exécuté au bleu de cobalt sur fond blanc
sous émail, ne s'estompe pas au relavage.

Un service toujours irréprochable !

assiette creuse 4.— cafetière 11.—
assiette plate 4.30 pot à lait 9.—
plat ovale 10.50 tasse avec /7^n_Tl§̂plat à viande rond 8.80 soucoupe 3.30 iMl/̂ I^OruSS)
saladier 7.50 assiette à dessert 2.50 Û^Tllil|̂ î2#^Cïlégumier 20.— sucrier 3.80 lYIIUrlUd

pot à crème 4.—

. . 

Une modification s'impose™
LE 5 A 6 DES JEUNES (Suisse ro-

mande). — Les émissions du service jeu-
nesse ont toujours retenu notre atten-
tion car il nous paraît nécessa ire de dé-
fendre les intérêts d' une catégorie de
téléspectateurs qui méritent plus que
toutes autres des éga rds particuliers de
la part de la TV romande . Si la con-
ception des programmes destinés aux jeu-
nes a, depuis le début de l'année, obtenu
notre approbation , il n'en demeure pas
moins que certains détails mériteraient
d 'être améliorés. Nous ne reviendrons
pas sur le ton peu naturel de la présen-
tatrice. Avec le temps, nous pouvons es-
pérer une évolution favorabl e. Mais il
y a p lus important . La productrice a eu
l' excellente idée de préparer une série
de reportages consacrés au Musée des
transports de Lucerne. Une telle visite
ne pouvait que réjouir les jeunes télé-
spectateurs romands. Les souvenirs et
trésors qu 'il renform e évoquent les gran-
des aventures humaines des deux der-
niers siècles. Cependant , à notre avis, il
ne suffisait pas de s'entourer de spécia-
listes et de confier le micro à un col-
laborateur chevronné et apprécié. Il était
indispensable de choisir un réalisateur
acquis à une télévision plus visuelle que
verbale. Les machines auraient ainsi été
présen tées aussi par les images. En se
limitant au plan d'ensemble, le réalisa-
teur n'a pas permis aux jeunes d'appro-
cher les objets. Il a tué l'esprit qui a
certainement présidé au choix d'un tel
sujet.

A FFAIRES PUBLIQUES (Suisse ro-
mande). — Jusqu 'au jour où cette émis-
sion a subi le contrecoup de la nou-

velle organisation des programmes de
l'avant-soirée , nous nous efforcions de
ne pas manquer une de ces émissions.
N'étant pas encore de ceux qui boule-
versent leurs habitudes pour pouvoir sui-
vre les émissions du début de soirée ou
qui mangent devant leur récepteur, il
ne nous est plus possible de suivre cette
émission d 'info rmations nationales. La
majorité des téléspectateurs doit se trou-
ver dans la même situation. Par consé-
quent, une des rares séquences consa-
crées au problème helvétique joue les
utilités horaires p lus qu 'elle ne remplit
son rôle . Les ef for ts  de ses auteurs sont
bien mal récompensés. Gaston Nicole el
Roland Bahy mett ent f eurs compétences
— tout aussi grandes que celles des
responsables des grands magazines —
au service de causes modestes. Sans
grands moyens, ils parvenaient à nous
intéresser, mais les responsables de la
programmation leur ont enlevé la p os-
sibilité de se faire entendre. Une modi-
fication horaire rap ide s'impose .

LE PORT DES PA SSIONS (Suisse
romande). — Anthony Mann s'est rendu
célèbre par ses fi lms relatant la grande
épopée de la conquête de l 'Ouest amé-
ricain . Habile dans son utilisation du
drame et de l'espace , connaissant et maî-
trisant parfaitement la technique ciné-
matographique , il est devenu un des
grands réalisateurs de westerns. Dans
son long métrage di f fusé hier, bien que
moins revêtu et p lus faible sur le plan
dramatique par rapport à ses grandes
œuvres, nous retrouvons les éléments
de base qui lui ont permis de réaliser
quelques chefs-d' œuvre. J.-Cl. LEUBA

DU JEUDI 24 OCTOBRE

12.15 (C) Jeux olympiques Mexico 1968.
16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Emission pour la jeunesse de la Suisse

alémanique.
18.00 Vie et métier.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Sur l'antenne.
18.45 Rendez-vous.
18.55 Publicité.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 (C) Lemoyne d'Iberville

Feuilleton.
19.35 Publicité.
19.40 Téléjournal.
19.55 Publicité.
20.00 Carrefour.
20.20 Publicité.
20.25 Le Point
21.20 Eurovision Stockholm

Concert symphonique.
22.15 Bulletin de nouvelles.
22.20 (C) Jeux olympiques Mexico 1968.
22.45 (C) Jeux olympiques Mexico 1968.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
13.30 Jeux olympiques de Mexico. •
15.20 Ohé jeudi.
18.20 Flash-actualités.
18.21 Contact
18.30 Courte mémoire.
18.45 Lire et comprendre.
19.15 Kiri le clown.
19.20 Actualités régionales.
19.40 Vive la vie
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
20.30 Les Shadoks.
20.35 Un ami viendra ce soir.

Feuilleton.
22.20 Télé-nuit.
22.45 Jeux olympiques de Mexico.

15.05 Annoncez la couleur.
15.30 Jeux olympiques de Mexico.
17.00 Jeux olympiques de Mexico.
20.10 Télé-soir.
20.30 Voyage en Libye.
21.20 Initiation à la musique.
22.05 Romantique Allemagne.
22.45 Jeux olympiques de Mexico.

12.15, Jeux olympiques. 17 h, le 5 à 6
des jeunes. 18.44, tin de journée , publicité.
18.55, téléjournal , l'antenne , publicité. 19.25,

Vie et métiers (Suisse, 18 h) : Un mé-
tier peu connu chez nous : Pompier.
Le Point (Suisse, 20 h 25) : Souhaitons
que Jean Dumur saura se limiter.
Un ami viendra ce soir (France,
20 h 35) : Pour ceux qui préférerai t le
septième art à l'actualité politique.

J.-C. L.

Le Barrage. 20 h, téléjournal, publicité.
20.20, que fait-il. 21.15, le delta du Rhône.
21.50, le maître de piano Geza Anda.
22.30, téléjournal. 22.45, Jeux olympiques.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18 h, téléjoumal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, Ma
fille et moi. 21.45, Jeux olympiques.

HORIZONTALEMENT
1. Le Sacramento y a son cours. 2. Apai-

sée par des flatteries. 3. Préfixe. — Indique
que les limites ont été dépassées. — Af-
fluent du Rhin. 4. Pronom. — Use lente-
ment. 5. Parfois en papillote. 6. Ville du
Viêt-nam. — Orient. — Qu 'il n 'est donc
pas nécessaire de repasser. 7. Le métier
militaire. — Négligé. 8. Abréviation topo-
graphique. — Massue de gymnaste . — Il
a triomphé dans une compétition. 9. Par-
faites. — Abréviation princière . 10 Ses pin-
ces sont fortes.

VERTICALEMENT
1. Buté. 2. On ne le connaît bien que dans

l'adversité. — Tramée. 3. Il donne le ton.
— De plus. — Lettres numérales. 4. Le veau
d'or, par exemple. — Huile d'Arabie. 5.
L'état de Triboulet. — Fait comme un rat.
6. Poussés à bout. — Monnaie bulgare.
7. Deux cantons. — Prénom allemand. —
Pour bâtir des châteaux en Espagne. 8. Rien .
— Pronom. 9. Ça n'a rien ajouté à la
gloire du grand Corneille. 10. Personne. —
Objectif de guerre.

JEUDI 24 OCTOBRE 1968
La journée sera placée sous des influx poussant à la discussion et aux discordes.
Naissances : Les enfants de ce jour seront intelligents, mais agressifs, négligeants et peu
soucieux.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Les articulations seront vulnérables.
Amour : Ennuis sentimentaux à redouter.
Affaires : Un dénouement rapide est possi-
ble:
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Portez un chapeau pou r vous proté-
ger. Amour : Ne provoquez aucune discus-
sion. Affaires : Préférez la qualité à la
quantité.
GÉMEAUX (21/5-2 1 /6)
Santé : Ne fréquentez pas les contagieux.
Amour : Une explication de vive voix est
préférable. Affaires : Vous viendrez à bout
des difficultés.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Voyez un spécialiste pour votre
cœur. Amour : Ne faites pas de promesses
sans lendemain . Affaires : N'écoutez pas tout
ce qui se dit
LION (23/7-23/8)
Santé : Dormez plus longuement Amour :
Ne vous liez pas définitivement. Affaires :
Des méthodes nouvelles s'imposent.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Essayez un traitement par , l'hydrothé-
rapie. Amour : Des réflexions vous contra-
rieront. Affaires : Employez des procédés
légaux pour arriver.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Soyez raisonnable et reposez-vous.
Amour : Faites le maximum pour main tenir
l'harmonie. Affaires : Ne dépassez pas vos
possibilités.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ne faites aucun excès. Amour : De-
meurez maître de votre décision. Affaires :
Traitez des affaires légales.

SAGITTAIRE (23/11-21/ 12)
Santé : Votre forme laisse à désirer.
Amour : Agissez sans perdre de temps. Af-
faires : Des opportunités se présenteront.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Protégez-vous du froid et de l'humi-
dité. Amour : Ne commettez pas d'erreu r
regrettable. Affaires : Concentrez-vous si
vous voulez triompher.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ne faites pas d'excès de nourriture.
Amour : Méfiez-vous des gestes irréfléchis.
Affaires : Des changements vont vous favo-
riser.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Stimulez votre vitalité un peu faible.
Amour : Faites preuve de bonne volon té.
Affaires : N'écoutez pas les propos pessi-
mistes.

ZURICH
(cotras DE OfcOTTOH)

OBLIGATIONS 22 oct. 23 oct
3 % Fédéral 1949 . . 84.— 94.— d
2 %% Féd. 1954, mars 95.85 95.85 d
S % Féd. 1955, juin 92.75 d 92.75
4 % % Fédéral 1965 . 99.25 99.25 d
4 M, % Fédéral 1968 . 99.75 d 99.75 d
5% Fédéral 1967 . . 104.— 104.— d

ACTIONS
Swissalr nom 760.— 765.—
Union Bques Suisses . 4985.— 5000.—
Société Bque Suisse . 3245.— 3235.—
Crédit Suisse 3625.— 3640.—
Bque Pop. Suisse . . 2550.— 2530.—
Bailly 1360.— 1350.—
Electro Watt 1795.— 1760.—
Indelec 1310.— 1310.—
Motor Colombus . . . 1335.— 1340—
Italo-Sulsse 214.— 214.—
Réassurances Zurich . 2170.— 2190.—
Winterthour Accld. . 1045.— 1055.—
Zurich Assurances . . 5575.— 5575.—
Alu. Suisse nom. . . . 3230.— 3300—
Brown Boverl 2670.— 2660.—
Saurer 1440.— 1435.—
Fischer 1255.— 1255.—
Lonza 1715.— 1700.—
Nestlé porteur . . . .  3185.— 3190.—
Nestlé nom 1995.— 1980.—
Sulzer 4400.— d 4425—
Ourslna 6625.— 6625.—
Alcan-Alumlnlum . . 112 '/. 111V.
American Tel & Tel 237 '/¦ 237 '/i
Canadlan Pacifie . . . 283.— 281.—
Chesapeake & Ohlo . 314.— d 313.— d
Du Pont de Nemours 750.— 755.—
Eastman Kodak . . . 354.— 350.—
Ford Motor 255.— 253 —
General Electric . . . 417.— 408.—
General Motors . . . 380.— 376.—
IBM 1408.— 1400.—
International Nickel . 163.— 162.—
Kennecott 202.— 202 '/•
Montgomery Ward . . 183 V> 188.—
Std OU New-Jersey . 340.— 340—
Union Carbide . . . .  198 V» 197.—
U. States Steel . . . .  190 '/« 191—
Machines Bull . . . .  79.— 78 '/.
Italo-Argentina . . . .  33 '/i 33 '/.
Philips 198.— 197 '/.
Royal Dutch Cy . . . 237 '/• 237 '/.
Sodec 282.— 282.—
A. E. G 588.— 586—
Farbenfabr. Bayer AG 233.— 232 '/•
Farbw. Hoechst AG 302.— 302.—
Mannesmann 180 */« 179.—
Siemens 343.— 342.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 8690.— 8675.—
Clba, nom 6675.— 6650.—
Sandoz 7975 — 7975 —
Geigy, porteur . . . .16100.— 15850.—
Geigy nom 7530.— 7490—
Hoff.-La Roche (bl) 143500.— 142500.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1140.— 1150—
Crédit Fonc. Vaudois 930.— d 930.—
Innovation SA 360.— 365—
Rom. d'électricité . 410.— d 410—
Ateliers constr. Vevey 620.— 620 —
La Suisse-Vie 3050— d 3050—
Cours communiques sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 22 oct ZS oct.

Banque Nationale . 540.— 540.— d
Crédit Fono. Neuchat. 750.— d 775—
La Neuchâteloise as. g. 1630.— d 1630.— d
Appareillage Gardy . 255.— o 255.— o
Cftbl. éleot. Cortaillod 9000.— 8800.—d
Câbl. et tréf. Cossonay 2875.— d 2875.— d
Chaux et elm. Suis. r. 510.— d 515.— d
Ed. Dubied&Cle S.A. 1825.— 1825.— d
Ciment Portland . . . 4200.— d 4200.— d
Suchard Hol. SA. «A> 2750.— d 2750.— d
Suchard Hol. SA.«B»15400— dl5300— 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— d
Etat de Ntel 4% 1965 97.50 d 98.75 o
Etat Neuch. 3% 1959 90.75 d 90.75 d
Com. Neuch. 3% 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 3% 1947 99.50 d 99.50 d
Châtelot 3% 1951 100.— d 100.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.—
Tram. Neuch. 3 y2 1946 93.— d  93.— d
Paillard SA. 3% 1960 93.50 d 93-50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.— d 92.— d
Raf . Cressier 5'A 1966 101.50 d 101.50 d

Cours des billets de banque
du 23 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

Indice suisse des actions
GROUPES 11 oct. 18 oct.

Industries 983 0 980 0
f̂ lS? ,,• • ' •.;•• • 657.5 661.oSociétés financières . 317 2 315 5Sociétés d'assurances 758 5 700 8Entreprises diverses . 332 7 334 7Indice total . . . 723'6 720'4Emprunts de la Con-
fédération
Valeur boursière en

pour cent de la
valeur nominale 96,75 96,71

Rendement (d'après
l'échéance) . . . .  4,37 4,38

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.20 et 7.20, J. O. 1968. 6.30 et 7.45, rou-
lez sur l'or. 7.15, miroir-p remière . 7.25, le
bonjour de Colette Jean. 8 h et 9 h, infor-
mations. 9.05, la clé des chants. 10 h et
11 h , informations. 11.05, crescendo. 12 h,
informations. 12.05, au carillon de midi.
12.25, 10, 20, 50, 100. 12.30, J. O. 1968.
12.45, in formations, ce matin dans le mon-
de. 12.55, Chère Elise. 13.05, les nouveau-
tés du disque. 13.30, musique sans paroles.
14 h, informations. 14.05, sur vos deux oreil-
les. 14.30, le monde chez vous. 15 h, in-
formations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Mémoires de Sarah Ber-
nardt. 17 h, informations. 17.05, jeunesse-
club. i8 h , informations. 18.05, le micro
dans la vie. 18.30, la revue de presse.
18.40, J. O. 1968. 19 h, le miroir du mon-
de. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35, la bon-
ne tranche. 20 h , les grandes figures ou-
bliées de l'Histoire suisse. 20.30, micro sur
scène. 21.30, passeport pour l'inconnu, la
chanson de science-fiction, voyages. 22 h,
musiques pour demain. 22.30, informations.
22.35, médecine. 23 h, J. O. 1968. 23.25,
miroir-dernière.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavo-
ratori italrani in Svizzera. 19.30, musique
pour la Suisse. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15, à l'occasion de
la journée des Nations unies, concert sym-
phonique en duplex. 22 h, chasseurs de
sons. 22.30, Europe-jazz. 23 h, hymne na-
tional.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 6.40, Jeux olympi-
ques. 7.10, auto-radio. 8.30, concert. 9 h,
impressions de Californie. 10.05, gospels.
10.20, radioscolaire. 10.50, blues. 11.05, fes-
tival de musique légère de Munich 1967.
12 h, orgue électronique. 12.40, rendez-vous
de midi. 14 h, magazine féminin. 14.30,
chansons et danses mexicaines. 15.05, l'al-
bum aux disques de Charly Niessen.

16.05, lecture. 16.30, thé dansant 17 h,
émissions en romanche. 17.30, pour les jeu-
nes. 18 h, informations, météo, actualités.
18.15, radio-jeunesse. 19.15, informations,
actualités. 19.45, J. O. 1968. 20.05, musi-
que en Suisse centrale. 21.30, magazine cul-
turel , sur OM et OUC D2, J. O. 1968.
22 h, actualités. 22.15, informations, com-
mentaires. 22.25, jazz.

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 30, Orchestre
t de chambre de Neuchâtel.
lylusée d'ethnographie : Exposition Rouma-

nie.
Galerie des Amis des arts : Exposition Ka-

rine.
Galerie Karine : Exposition Girard.
TPN, centre de culture : Lithographies de

Picasso. 20 h 30, Une lettre perdue.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition
F. Jousselin.
A bord du Neuchâtel : 9me salon flottant.
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

Le Petit Baigneur . Enfants admis.
Bio : 18 h 40 et 20 h 45, La Mariée était

en noir. 18 ans.
Palace : 15 h et 20 h 30, Coplan sauve sa

peau. 18 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Pacha.

16 ans.
Rcx : 15 h et 20 h 30, The Trip. 18 ans.
Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Les 5 hors-

la-loi. 16 ans. 17 h 30, La Grande Pa-
rade Walt Disney. 7 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 'h) : Dr M
Wildhaber , Orangerie. De 23 h à 8 h, eu
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez télépho-
ner au poste de police No 17. Service des
urgences médicales de midi à minuit.

PESEUX
CINEMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Angélique, marquise des anges.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Douze sa-

lopards.
Pharmacie de service. — Frochaux (fermé de

12 h à 18 h 30).

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Eva e la

verita suU'amore.
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Cambrioleur de métier
devant les Assises

(c) Entre deux dossiers d'incestes, la Cour
d'assises de Genève juge un cambrioleur
de métier, un Genevois de 33 ans, Roland
B., ferblantier à ses moments perdus. Cet
homme a été arrêté à la fin de 1967,
alors qu'il venait de commettre 39 cam-
briolages... et d'en rater 32. Ce qui revient
à dire qu 'il a sévi — ou tenté de sévir —
71 fois... Roland B., qui opérait depuis
environ deux ans, a ainsi volé 20,000 fr.
C'est peu pour un professionnel, mais ce
fut suffisant pour le conduire devant les
Assises. Une quarantaine de témoins ont
défilé pour dire tous la même chose et
confirmer les termes de leurs déposition»
antérieures.

Des contacts auraient été pris pour placer quarante étudiants
De notre correspondan t :
Hier matin , l'Association générale des

étudiants de Lausanne avait convoqué les
nouveaux étudiants en sciences et en mé-
decine en assemblée générale à l'école de
chimie, a la suite des mesures restrictives
prises par le Conseil d'Etat et dont nous
avons parlé hier.

Environ 250 étudiants y participaient.
La discussion se développa sur le pro-

blème fondamental de l'évolution de l'Uni-
versité, problème qui a fait la veille au
soir l'objet d'un long texte remis au pas-
sant lors de la manifestation de Saint-Fran-
çois. Nous ne nous y étendrons pas car
la, on s'aventure sur le terrain de la politi-
que et non plus des études.

Au sujet du « niinieriis clausus », on ap-
prenait hier matin que le rectorat avait
pris des contacts pour placer les quelque
quarante étudiants refusés dans d'autres uni-
versités, à Fribourg et Neuchâtel notam-
ment. La chose devrait être possible.

DISCUSSION AU PALAIS DE RUMINE
D'autre part, une séance de discussion

a eu lieu en l'Aula du palais de Rumine.
MM. Rhier, recteur, ISiaudc t et Amsler,
vice-recteurs, assistaient à la réunion, ainsi
qu'un certain nombre de professeurs.

La discussion porta essentiellement sur
les projets de Dorigny et sur ce fameux
< mimeras clausus » qui a fait tant de bruit.
On sait que le gouvernement a été con-
traint par la situation de l'appliquer aux
étudiants en médecine de première année,
temporairement cela va sans dire. La dis-
cussion sera reprise aujourd'hui, jeudi au
sein des groupes de travail constitués à
cet effet par les étudiants en mai dernier
(nous en avions alors parlé, c'était au mo-
ment des événements de Paris et de leurs
répercussions).

Les cours poux étudiants en médecine
de première année sons suspendus jusqu'au
29 octobre à la suite de la décision du
Conseil d'Etat.

Le Grand conseil va être saisi, très
prochainement, d'un rapport concernant l'ac-
quisition de terrains nécessaires pour le
collège propédeutique, de même que, au
début de l'année prochaine, d'une demande
de crédits. Ainsi, le collège propédeutique
devrait pouvoir être ouvert en 1970.

Il faut rappeler qu'au début du mois de
novembre 1967, des mesures d'extrême ur-
gence avaient été prises pour faire face
à un afflux d'étudiants en première année
de la faculté des sciences (cours communs
avec les étudiants en médecine).

Pour éviter le retour d'une telle situa-
tion, les futurs étudiants en médecine fu-
rent invités à s'inscrire jusqu'au 15 juillet,de manière à permettre une évaluation des
besoins dès la rentrée d'automne.

Les inscriptions dans les délais fixés fu-
rent d'environ 120. A première vue, il
ne paraissait pas qu'a y aurait surcharge
a la reprise de» cours. Entre-temps, une

soixantaine d'étudiants s'inscrivaient et au-
jourd'hui, à la veille des immatriculations,
la liste porte 185 noms, alors qu'il y a
place pour 140 étudiants.

Quant aux immatriculations des futu rs
médecins, elles étaient, hier de 129 ont
9 étrangers et 21 porteurs du bachot type C.

COMBIEN DE « VICTIMES »
Combien y aura-t-il de « victimes » ? On

ne connaîtra avec précision les effets du
« numerus clausus » qu 'au lendemain de lu

fermeture des immatriculations, fermeture
fixée au 25 octobre. D'ici là, un contrôle
serré de la liste d'inscriptions avec les de-
mandes d'immatriculation aura pu être fait
et aura pris toute sa signification.

Les mesures envisagées par le rectorat et
auxquelles le Conseil d'Etat s'est rallié de-
vraient empêcher, à l'avenir, le retour d'une
situation fâcheuse et pallier un défaut d'in-
formation qui a fait que les étudiants de
première année n'ont été rais au courant
qu 'à la reprise des cours.

Lausanne: nouvelle manifestation
des étudiants suivie d'une discussion

Un comitard payait des tiers
pour récolter les signatures

CURIEUX PROCÉDÉ A PROPOS D'UN RÉFÉRENDUM

(c) Le groupe « Vigilance > a des ennuis.
Et même des ennuis sérieux puisque l'on
parle de plainte pénale. Celle-ci serait dépo-
sée par le département de l'intérieur qui ne
pard onne pas à un « comitard » de c Vigi-
lance » d'avoir payé — de ses propres de-
niers il est vrai — des collecteurs de signa-
tures, afin que ceux-ci fassent de meilleures
c récoltes », au fil de leur porte à porte.

Cette façon de procéder tombe sous le
cou]} de la loi genevoise sur les votation s et
élections. Il va de soi que les signatures
qui auront été glanées dans ces conditions
ne seront pas valables.

UNE AFFAIRE QUI FAIT DU BRUIT
C'est paraît-il , par ignorance de cette

disposition légale, que le membre du comité
de « Vigilance » a utilisé cet étrange pro-
cédé. 11 y a mis fin dès qu 'il a su que
cela était interdit.

Comme de bien entendu , le comité réfé-
rendaire de c Vigilance » se désolidarisa
du coupable.

L'affaire fait du bruit à Genève, comme
bien l'on pense. Rappelons qu'il s'agit du
référendum lancé par < Vigilance » contre
octroi d'un crédit de 4 millions de francs
destiné à l'acquisition de la parcelle sut
laquelle se trouve le Crédit lyonnais, lequel
serait naturellement démoli.

Cependant, en tou t état de oause, on croit
savoir, à Genève, dans les milieux politi-
ques bien informés, que ledit référendum
a d'ores et déjà abouti et que le minimum
des signatures requis (4000) sera déposé
lundi prochain à la chancellerie pour la
vérification d'usage.

* Mercredi a été ouvert au Palais
des expositions à Genève, le 16me Sa-
lon des arts ménagers de Genève. Au
déjeuner traditionnel d'inauguration, M.
Georges Perrin.

Berne recommande aux Grisons de
faire bénéficier le shah d'Iran

des exemptions fiscales d usage

L'empereur pense acheter une villa en Engadine !

BERNE (ATS). — Le conseiller natio-
nal Kloter (ind - ZH) a posé au Con-
seil fédéral une question concernant une
éventuelle exemption d'impôt pour le shah
d'Iran, qui pense acheter une propriété
immobilière en Engadine. Le conseiller na-
tional Klote r demandait au Conseil fédéral
de le renseigner sur le statut qu'I accor-
dera au shah d'Iran, en tan t que chef
d'Etat étranger.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral a
rappelé que depuis plusieurs années, le shah
d'Iran passe des vacances d'hiver avec sa
famille à Saint-Moritz. Il s'est décide à y
acheter une résidence et son choix s'est
porté sur la « villa Suvretta ».

Par note du 26 février 1968, l'ambassade
d'Iran à Berne a avisé des intention^ du
souverain iranien le département politique
qui l'a priée de prendre contact avec l'Of-
fice cantonal des contributions à Coire.

Approchées par le représentant légal du
shah, les autorités grisonnes ont, à leur
tour, sollicité l'avis du département politi-
que qui leur a fait part de sa position.

LA LIGNE DE CONDUITE
Selon la ligne de conduite suivie par les

autorités suisses, le3 chefs d'Etat ont tou-
jours été traités comme des représentants
diplomatiques et ont bénéficié des mêmes
privilèges que ceux-ci. Ces privilèges com-
prennent, conformément à la convention
do Vienne sur les relations diplomatiques

du 18 avril 1961, notamment l'exemption
pour les _ locaux de la mission (chancelle-
rie et résidence du chef de mission), de
tous les impôts ou taxes nationaux, régio-
naux ou communaux, pourvu qu 'ils ne
soient pas perçus en rémunération de ser-
vices particuliers rendus. C'est pourquoi
les chefs d'Etat séjournant en Suisse sont
exempts, à leur demande, de toute taxe de
cette nature sur leur résidence privée. En
revanche, les biens immobiliers utilisés à des
fins commerciales «ont imposés normale-
ment.

L'exemption do ces impôts et taxes est
accordée par les autorités fiscales compé-
tentes. A ce propos, il convient de no pas
perdre do vue, lors do l'étude de deman-
des d'exemption, quo la Suisse doit obser-
ver le principe de l'égalité de traitement
entre les divers chefs d'Etat

En se fondant sur ces considérations, le
Conseil fédéral recommando aux autorités
grisonnes compétentes de faire bénéficier
le shah d'Iran des exemptions fiscales d'usa-
ge, conformément au droit international.

Trente-quatre millions pour
une nouvelle université...

Et presque autant pour un bâtiment administratif

(c) Les pouvoirs genevois jong lent avec les
deniers des contribuables. On jase à Ge-
nève, au niveau de l'homme de la nie,
quant à deux grands projets envisagés.
Ceux-ci visent la construction d'une deuxiè-
me version do l'université (à la place
de « feu » le bâtiment électoral , qui brûla
il y a quatre ans) et d'un centre adminis-
tratif cantonal . L'Uni 2, comme on l'ap-
pelle déjà, coûterait la bagatelle de 34
millions de francs.

Les « enragés » estudiantins protesteront-
ils con tre la perspective de cette somp-
tueuse dépense ? Le deuxième projet (cons-
truction d'un complexe administratif can-
tonal) sera devisé à 31 millions de francs.
11 comprendra 10 étages et un garage sou-
terrain.

Au total 65 millions de francs qui se-
ront demandés aux députés , prochainement.

Pas de projet d'envergure, par contre
pour résoudre la crise du logement où le

problème du < parking » à Genève, deux
« pensums » de plus en plus lancinants pour-
tant

R. T.

¦SUISSE ALEMANIQUE!

Collision dans
le brouillard :

un mort
WINTERTHOUR (ATS). — Pour avoir

dépassé une voiture, alors que régnait un
fort brouillard , un ressortissant italien
Ml. Angclo Chicsurin, habitant Winterthour,
s'est tué mercredi matin. Il était peu après
6 heures, lorsque M. Chiesurin , circulant de
Kcmpthal à Tagelswangen , se lança dans
une manœuvre de dépassement. Se trouvant
nez à nez avec un camion qui venait en
sens inverse, M. Chiuserin obliqua brusque-
ment, mais perdit la maîtrise de son véhi-
cule, qui se jeta contre le camion.

Grièvement blessé, M. Chiesurin est mort
dans la matinée.

Une fabrique d'horlogerie
ferme ses portes

à Annemasse
(c) Acculée à la faillite une fabrique
annemassienne d'ébauches de montres
vient d'être réduite à fermer ses por-
tes et à licencier la totalité de son
personnel. La maison cesse d'exister.
Cela représente 80 nouveaux chômeurs
et chômeuses qui viennent s'ajouter à
ceux, déjà fort nombreux, que compte la
région annemassienne. •*»
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LOCARNO (ATS). — Un couple an-
glais, M. John Caulfeild, né en 1908, et
sa femme Elisabeth, née en 1913, tous
deux nés en Inde, mais habitant depuis de
nombreuses années à Caux-sur-Montreux,
était arrivé, mardi, à Vergeletto . Les deux
touristes voulaient faire une excursion en
montagne. Ils avaient donc parqué leur
voiture au milieu du village et commencé
leur escalade. Tard dans la soirée, les ha-
bitants du village remarquèrent que le
véhicule était toujours à la même place.
Us en déduisirent que les deux insulaires
avaient dû se perdre en montagne. Mer-
credi matin, les opérations de recherche
ont commencé, avec l'aide d'un hélicop-
tère. Aux alentours de midi , les équipes
de secours ont découvert le mari étendu
à côté du sentier, recouvert des habits de
sa femme. Cela laissait supposer qu'il
avait été victime d'un accident et que sa
femme avait tenté de rejoindre le village
pour chercher de l'aide. Mais, malheureu-
sement, un pen plus tard, on devait éga-
lement, dans un ravin, retrouver le corps
de sa femme.

Un couple anglais
se tue en montagne Motocycliste tue

par un camion
ATTIKON (Zurich) (ATS). — M. Al-

fred Debrunner, 65 ans, machiniste, do-
micilié à Kaefikon, débouchait mardi
d'an chemin vicinal pour s'engager, au
valant de sa motocyclette légère, dans
la Frauenfelderstrasse, à Att ikon . Au
cours de cette manœuvre, U entra en
collision avec un camion et fut griè-
vement blessé. Transporté immédiate-
ment à l'hôpital cantonal de Winter-
thour, 11 rendit le dernier soupir quel-
ques heures après son admission.

ACCIDENT DE SAINT-LEONARD :
LES RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

BERNE (ATS). — L'enquête ouverte
pour déterminer les causes de l'acci-
dent ferroviaire de Saint-Léonard qui ,
le 24 juin dernier, fit 12 morts et 102
blessés, est terminée. Les conclusions en
ont été publiées mercredi par les CFF.

Il en ressort que les installations de
sécurité ont fonctionné normalement,
qu'aucune irrégularité n'a été constatée
et que, dans ces conditions, il faut ad-
mettre — sous réserve des résultats de
l'expertise médicale ordonnée sur sa
personne — le mécanicien du train de
messageries qui était entré en collision
avec le convoi spécial de la coopérative
de Reiden a franchi le signal de sor-
tie de la gare de Saint-Léonard alors
qu'il était en position d'arrêt.

Ce mécanicien a été tué lors de l'ac-
cident, tout comme son collègue du
train spécial.

Le Conseil d'administration des CFF
a pris connaissance, mercredi, du rap-
port de la commission d'enqnête sur
l'accident de chemin de fer de Saint-
Léonard. Composée de hauts fonction-
naires des divisions de l'exploitation,
des travaux, de la traduction et des
ateliers et du contentieux de la direc-
tion générale des chemins de fer fé-
déraux , elle s'est appuyée dans son
travail sur les enquêtes des services
techniques de la direction du 1er ar-
rondissement des CFF, sur les dires
du personnel intéressé et sur ses pro-
pres investigations.

NOUVELLE EXPERTISE
Avant comme après l'accident, les

installations d'enclanchement et la télé-
commande de Saint-Léonard fonction-
naient normalement. Elles ont été exa-
minées en détail et jusqu 'aux câbles
sans qu 'on ait pu constater des fautes,
des interventions ou des influences
extérieures quelconques. Certes, de pe-
tites pannes s'étaient produites .aupa-
ravant à diverses reprises, mais, comme
partout ailleurs, l'installation de Saint-
Léonard est conçue de façon que la
sécurité reste garantie en cas de dé-
rangement : les signaux se mettent en
position d'arrêt.

Malgré toutes les recherches entre-
prises, on n'a trouvé aucun témoin qui
aurait vu la position du signal de sor-
tie de Saint-Léonard, côté Sion. Mais
ce signal n'aurait pu montrer voie libre
que si les différents verrouillages
avaient été rendus simultanément ino-
pérants par des dérangements dans les
relais ou les câbles, ou par une quel-
conque influence extérieure. La commis-
sion considère que cette possibilité est
techniquement exclue. Cependant, pour
dissiper tous les doutes sur d'éventuel-
les possibilités de dérangement, la di-
rection générale des CFF a décidé de
demander une expertise à un spécialiste
hors de l'entreprise pour savoir si des
courants « vagabonds » pouvaient avoir
une influence quelconque sur les ins-
tallations de sécurité électriques.

Aucune faute n'est imputable au per-
sonnel des gares. Le mécanicien du
train de messageries était connu pour
être nn agent calme et consciencieux.
Rien n'indique qu 'il ait eu des troubles
de santé, et une prise de sang a donné
un résultat négatif . Une centaine de
mètres avant le point de rencontre
des deux trains, il a encore lancé un
coup de sifflet Btridcnt et entreprit un
freinage rapide, ramenant à quelque
50 km-h la vitesse de son convoi, alors
que celle du train spécial était abaissée
de 90 à environ 85 km-h .

En réBumé, il ressort de l'enquête
que les Installations de sécurité ont
normalement fonctionné, qu 'aucune Irré-
gularité n'a été constatée et que, dans
ces conditions, il faut  admettre — sous
réserve des résultats de l'expertise sus-
mentionnée — que le mécanicien du
train de messageries, pour des raisons
que l'on ne s'explique pas, a franchi le
signal de sortie de la gare de Saint-
Léonard alors qu 'il était en position
d'arrêt.

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a consacré sa séance de mercredi, te-
nue sous la présidence de M. von Moos,
et en l'absence de MM. Tschudi et Bon-
vin, aux mesures concernant l'économie
laitière, prévues pour le 1er novembre.
Ses décisions, qui touchent notamment
le contingentement dn lait, seront pré-
sentées et motivées jeudi par le chef
du département de l'économie publique
au cours d'une conférence de presse.

Le* CFF
prévoient un déficit

BERNE (ATS). — Le conseil d'adminis-
tration des CFF a approuvé le budget
pour 1969, qui prévoit, au compte de
profits et pertes, un déficit de 15,3 mil-
lions de francs. L'exercice 1967 a laissé
un modeste bénéfice d'un million de francs.

Les recettes de transport figurent au
budget pour un milliard 499,5 millions de
francs, dont 594,5 proviennent du secteur
des voyageurs. Ces prévisions sont do
131,9 millions de franc» supérieures aux
recettes du compte de 1967. L'excédent
d'exploitation, de 331,8 millions de francs,
dépasse de 18,8 millions celui du compte
de 1967.

Economie laitière
des précisions

aujourd'hui
Elections au Grand

conseil schaffhousois
dimanche

SCHAFFHOUSE (ATS). — Après les
élections gouvernementales qui se sont dé-
roulées le 6 octobre, les citoyens du can-
ton de Schaffhouse devront élire le 27 oc-
tobre les 80 députés du Grand conseil.

Celui-ci se composait de 27 socialistes,
18 radicaux, 18 PAB, 8 conservateurs chré-
tien-sociaux, 3 indépendants, 2 démocrates,
2 évangélistes, 1 socialiste-libéral et 1 jeune-
libéral.

320 candidats brigueront les suffrages du
peuple dimanche prochain , dont notamment
71 radicaux, 51 socialistes, 58 PAB, 43
conservateurs chrétiens-sociaux, 33 indépen-
dants. Le parti évangélique, le parti socia-
liste-libéral ainsi que le parti jeune-libéral
ne présentent des candidats que dans la
ville de Schaffhouse.

Saint-Gall :
feu vert pour une académie

de médecine
SAINT-GALL (ATS). — Le Gran d con-

seil saint-gallois vient de donner le feu vert
à la création d'une académie de médecine,
en approuvant le rapport du Conseil d'Etat
relata à ce problème, au cours de la der-
nière séance de sa session extraordinaire
d'octobre. Dans son rapport, le gouverne-
ment cantonal faisait remarquer que Saint-
Gall offre toutes les conditions favorables
à la création d'un enseignement médical
au niveau universitaire. L'hôpital cantonal
est le plus grand établissement du genre
non universitaire de Suisse, et peut être faci-
lement adapté aux exigences de l'enseigne-
ment. M. Hoby, conseiller d'Etat, devait
souligner que les autorités saint-galloises
n 'ont pas voulu agi r contre les intentions
du canton d'Argovie, qui prévoit aussi la
création d'une université, et qu 'il n 'a jamais
entouré ses délibérations de mystère, com-
me cela lui a parfois été reproché dans
la presse.

PWWTWH
* Un bulletin mensuel destiné aux

Suisses vivant en Italie, vient de paraî-
tre à Rome. Le premier numéro porte
en première page le fac-similé d'un
message adressé à nos compatriotes
d'Italie par le président de la Confédé-
ration , M. Willy Spuhler.

Des sangliers d'Alsace en Valais

(c) Depuis cette semaine, le Valais
peut s'enorgueillir de posséder des san-
gliers. Ceux-ci sont arrivés en droite
l igne  de Mulhouse. L ' ini t iat ive est due
à M. Henri Gross, ce pharmacien sé-
dunois , qui a créé dans la région des
Marécottes, au-dessus de Salvan, un
jardin zoologique qui fait la j oie des
amis de la nature. Le transport fut
des plus mouvementés. En effet , en
cours de route, l'une des bêtes a forcé

un panneau de la cage et s'est échappée.
Il fa l lut  entreprendre une chasse qui
dura plusieurs heures avant qu'on
réussisse à capturer  le fugitif .

Les sangliers valaisans sont au nom-
bre de trois : un mâle et deux femelles.
La famille ne tardera pas à s'agrandir.
Ces bêtes, se reproduisent en effet très
facilement surtout en captivité. Les
trois sangliers sont âgés de six mois.

(Avipress France)

Grimsel : l'auto
sort de la route

Une jeune femme blessée
(c) Un accident s'est produit mercredi
sur la route du Grimsel non loin de
Gletsch . Une auto conduite par M.
Paul Fenn , 21 ans, jeune marié, do-
micilié à Soleure, descendait du col en
compagnie de sa jeune femme, Sou-
dain , l'auto quitta la route et alla
s'écraBer contre les rochers. Mme Fenn
a dû être hospitalisée à Brigue avec de
profondes blessures à la tête.

CONFEDERATION

II* avaient sévi en Suisse

MXLAN (ATS). — Les carabiniers de
Côme et la police de Milan en collabora-
tion avec la police tesslnoise ont orga-
nisé nne vaste opération pour retrouver
les anteurs d'un vol commis en Suisse.
Trois individus transférant leur butin
en Italie à bord d'une camionnette vo-
lée à Côme ont été arrêtés après une
longue poursuite. Ils ont avoué avoir
commis plusieurs vols en Suisse. Leurs
complices sont encore en liberté. Dans
la camionnette, on a découvert plusieurs
sacs de café. Us avalent été volés dans
un dépôt de Stabio au Tessin.

Le prix
de la betterave à sucre
BERNE (ATS). — Comme ces trois

dernières années, le Conseil fédéral a fixé
le prix des betteraves sucrières de la. ré-
colte de 1968 à 8 fr. 30 par quintal
pour une teneur en sucre de 15 %. Les
sucreries des pays de la C.E.E. peuvent
offrir actuellement leurs excédents à la
Suisse en bénéficiant de subventions à
l'exportation qui s'élèvent jusqu 'à 80 fr.
par quintal de sucre cristallisé. Etant don-
né que nos sucreries doivent vendre leur
production en se fondant sur les prix de
telles importations , il en résultera pour
elles des pertes de l'ordre de 27 à 36
millions de francs au cours du présent
exercice. Le Conseil fédéral a maintenu
le prix des betteraves de ces trois der-
nières années, à la condition que l'as-
semblée fédérale ouvre un crédit supplé-
mentaire de 5 millions ainsi que e pré-
voit l'arrêté sur le sucre. Les prestations
fédérales de 15 à 20 millions de francs
ne suffiront toutefois pas à couvrir le
déficit , estimé à 27 millions au moins. La
différence doit dès lors être comblée par
des prélèvements faits sur les réserves dis-
ponibles des fabriques et par une réduc-
tion des amortissements.

Trois voleurs pinces
en Italie

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a modifié les prescriptions de l'ordon-
nance réglant le commerce des denrées
alimentaires et ordonné, pour la vente
du détail de beurre en pièces moulées,
des poids fixes qui doivent être indi-
qués en chiffres nettement lisibles sur
les emballages. La tradition selon la-
quelle une plaque de beurre contient
100 on 200 grammes de beurre est ain-
si consacrée par la loi. La notion de
plaques de 100 et 200 grammes de beur-
re est d'un tel usage chez le consom-
mateur que celui-ci admet d'emblée
qu 'on lui remet ces poidB traditionnels.
La mise en rente de plaques d'un poids
inférieur peut induire le consommateur
en erreur, d'autant plus que les indi-
cations de poids sur les emballages
sont souvent difficilement lisibles. La
décision dn Conseil fédéral a pour but
de protéger i0 consommateur contre de
telles fraudes. Le système des poids est
déjà appliqué ponr le chocolat et le
pain.

Poids fixes
dans la vente

du beurre
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10 jours au Caire dès Fr. 795.—
10 jours au Caire et en Haute Egypte dès Fr. 1195.-

Départ des groupes en avion JET des compagnies IATA
28 décembre - 1er février - 22 février - 15 mars — 29 mars

Programmes et renseignements auprès de votre agence de voyage IATA
ou de l'OFFICE DU TOURISME DE LA RÉPUBLIQUE ARABE UNIE,

11, rue Chantepoulet - Genève. Tel : 022/32.91.32
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En une demi-heure, le pyromane
frappe deux fois au même endroit
(c) Le pyromane genevois sévit depuis quel-
ques semaines et fait trembler, dès le soir
tombé, le quartier des Eaux-Vives.

En effet , ce maniaque nargue la police
et les pompiers avec une audace démonia-
que, quasi démente. Il a battu son propre
record de témérité dans la nuit de mardi
à mercredi.

En une demi-heure, il a bouté le feu
deux fois... au même endroit, dans un
immeuble en construction de la rue Blan-
valet (déjà éprouvée par des incendies cri-
minels le mois dernier).

A 23 heures, le pyromane boutait le feu
dans la cave. Les pompiers maîtrisèrent
promptement l'incendie. Trente-cinq minu-
tes plus tard , le pyromane revenait et pro-
voquait un nouveau sinistre, dans le même
immeuble, mais au grenier cette fois.

A nouveau les hommes du poste per-
manent sont venus rapidement à bout des
flammes.

Mais ce qui inquiète à la fois les poli-
ciers et la population, c'est l'audace folle
qu 'il déploie dans le but évident de dé-
fier la police.

L'inconnu reste insaisissable, malgré la
multiplication des rondes, des patrouilles
nocturnes et des surveillances. Mais tout
a une fin et ce sinistre personnage finira
bien par être pris au piège.

NOUVEL INCENDIE SUSPECT
A Genève, on voit partout la « main »

de l'incendiaire, et pour cause... Dès qu 'un
sinistre non expliqué accidentellement se
déclare, on crie à la malveillance. Mais
il faut bien reconnaître que l'incendie qui
a éclaté, mercredi peu avant midi, dans
les sous-sols d'un immeuble locatif du bou-
levard des Philosophes est des plus trou-

blants, et on ne peut guère lui trouver
d'autres causes.

Le feu a pris dans un local où person-
ne n'a accès... sauf la concierge, qui y
entrepose des produits de nettoyage. Il
est cependant aisé de s'y introduire, car
la porte ne constitue qu'un obstacle facile
à crocheter. Le sinistre a dégagé une fu-
mée si intense que les pompiers durent
mettre leurs masques. Ils sont cependant
venus rapidement à bout des flammes. La
police de sûreté a ouvert une enquête.
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Viêt-nam: «officiellement » de sérieuses
divergences subsistent encore à Paris

PARIS (AP). *—i Le centre d'intérêt du suspense vietnamien s était re
porté hier sur Paris où s'est déroulée la 27me séance des pourparlers araé
ricano-nord-Vietnamiens.

si les tractations en coulisses se pour-
suivent activement comme en témoigne une
nouvelle entrevue à Saigon entre le pré-
sident Thieu et l'ambassadeur américain
Bunker — la sixième depuis mercredi der-
nier — les thèses officielles exprimées au
centre des conférences internationales main-
tiennent les divergences, notamment sur la
représentativité du Vietcong et celle du
gouvernement de Saigon.

SAIGON...

Alors que M. Harriman , chef de la
délégation américaine, a réitéré le point
de vue américain selon lequel le FNL ne
doit sa position au Viêt-nam du Sud qu'à
la force et à la violence, le chef de la
délégation nord-vietnamienne, M. Xuan
Thuy, a rejeté à nouveau non seulement
la légitimité mais la représentativité du
gouvernement de Saigon.

Toutefois, puisque c'est en marge, des
longs monologues que les deux délégations
à Paris ont pris l'habitude d'échanger of-
ficiellement que paraît se jouer la partie,
on retiendra une déclaration faite après
la séance par le porte-parole américain,
M. Jorden. Comme on lui demandait si
quelque chose avait bougé au cours de
cette séance, M. Jorden a répondu : « Au
cours de ces discussions, il y a eu un
mouvement, mais je no puis encore qua-
lifier ce mouvement de progrès. »

AMÉNITÉS
Dans son intervention pendant la séance,

M. Harr iman a parle longuement des avan-
tages dont bénéficieraient les deux Viet-
nams. s'ils acceptaient un programme de
coopération économique. Le choix dépend
de vous, a-t-il dit aux Nords-Vietn amiens.
Il a répété que le FNL n 'est qu 'une éma-
nation du Viêt-nam du Nord qui établis-
sait son influence dans le sud par la peur
et la terreur.

M. Thuy, qui a demandé une fois de
plus , la cessation inconditionnelle des bom-
bardements et de tous les actes de guerre
contre le nord , a rejeté la représentativité
du gouvernement Thieu. Il a ajouté que
les élections de 1967 étaient une « fraude •
et une « farce » .

La pause-café (qui fut peut-être le mor-
ceau de résistance de la séance) a duré
une demi-heure. On ignore ce qui s'y est
dit. Les deux délégations ont décidé im
pertubablement de se retrouver mercredi
prochain à la même heure.

Aucune décision n 'a été donnée à Sai-
gon sur l'entretien du président Thieu avec
l' ambassadeur américain . Il a duré pour-
tant deux heures.

TRÈS ÉVENTUEL

Cependant dans les milieux bien infor-
més de Washington on continue de croire
que les dirigeants de Hanoï éprouvent
quelques difficultés sur le point de savoir
s'ils accepteront ou non la proposition du
président Johnson concernant un arrêt des
bombardements.

D'après certains milieux diplomatiques so-
viétiques, Moscou jouerait un rôle actif
dans la situation présente. Mais l'informa-
tion est accueillie avec scepticisme dans les
milieux diplomatiques alliés, où l'on voit
une manœuvre visant à tirer un bénéfice
pour le cas où un arrêt effectif des bom-
bardements interviendrait

On ne pense pas, dans ces milieux, que
l'URSS exerce une forte pression sur Ha-
noï en raison de ses préoccupations en
Europe orientale.

Athènes-Nicosie :
la crise menace

ATHÈNES (AP). — Une nouvelle crise
menace d'éclater entre la Grèce et Chy-
pre, a la suite d'une mise en demeure qu'au-
rait adressée Amènes à Mgr Makarios
pour qu'il se sépare de M. Georgadjis,
ministre de l'intérieur et de la défense, ac-
cusé par le gouvernement grec d'avoir
trempé dans la tentative d'assassinat diri-
gée outre M. George Papadopoulos, pre-
mier ministre grec, en août dernier.

La junte d'Athènes menace, si elle n'ob-
tient pas satisfaction de retirer la totalité
du contingent de troupes grecques station-
né dans l'île et qui constitue la force prin-
cipale qui s'opposerait à une éventuelle
tentative d'invasion de Chypre par la Tur-
quie.

L'URSS envisagerait de rendre
le canal de Suez à la navigation

Le « Daily Express » citant des sources
parlementaires proches du gouvernement
écrit que l'Union soviétique envisagerait
d'employer les grands moyens pour rendre
le canal de Suez libre à la navigation si
le conflit israélo-arabe devait s'éterniser.
« On laisse entendre, déclare le journal,
que des dragues russes pourraient être ame-
nées à pied d'oeuvre dans cette importante
voie d'eau , avec ou sans l'accord d'Israël ».

Certains ajoute-il pourront penser qu 'il
s'agit d'un bluff , mais la concentration de
forces navales soviétiques en Méditerranée
peut inciter à penser qu 'il en est tout au-
trement.

Le ministre des affaires étrangères is-
raélien , M. Abba Eban s'est déclaré < scep-
ti que » au sujet de cette information.

> Je ne pense pas que les Soviétiques
pourraien t prendre une telle initiative tant
qu 'il existe une présence internationale sur
les bords du canal. »

INCIDENTS
Un porte-parole militaire égyptien a an-

noncé que deux chasseurs israéliens ont
été abattus hier au cours d'un combat aé-
rien au-dessus d'Ismaïlia.

Le porte-parole a déclaré que quatre
chasseurs israéliens avaient violé l'espace
aérien de la RAU.

Des avions égyptiens leur ont aussitôt
livré combat et en ont abattu deux , dont
l'un a explosé au-dessus de la ville.

Cependant , à Tel-Aviv, un porte-parole de
l' armée a qualifié d' « absurde » la nouvelle
annoncée par le porte-parole égyptien.

« Nos avions n 'ont pas violé l'espace
aérien égyptien et ils ont tous regagné leurs
bases sains et saufs > , a-t-il dit.

Les autorités israéliennes avaient précé-
demment annoncé que deux chasseurs
« Mig » égyptiens avaient tenté de pénétrer
en fin de matinée dans l'espace aérien
israélien dans la région du canal de Suez,
qu 'ils avaient été interceptés par l' aviat ion
israélienne et avaient rebroussé chemin.

Les trois d'Apollo 7 sont enfin
arrivés non sans mal à Cap-Kennedy

Un Apollo chasse l'autre. Voici donc photographiée au pied d'une fusée
Saturne V, l'équipe No 8 qui fera peut-être le tour de la lune . De gauche
à droite : Borman , Lovell et Anders.

(Telephoto AP)

C A P - K E N N E D Y  (A P).  — Les astro-
nautes d' t Apollo 7 » sont arrivés mer-
credi à Cap-Kennedy où ils devaient
reconstituer leur expérience spatiale de
onze jou rs au bénéfice des spécialistes.

Mais leur arrivée a été retardée par
des problèmes d'aéronautique classique,

l'avion transportant Walter Schirra ayant
eu une fui te  dans son système hydrau-
lique et ayant dû regagner le pont du
por te-avion « Essex » .

« J 'en suis désolé » a dit un off icier
de /'« Essex » au moment où Schirra
prenait place à bord d'un deuxième
avion.

? 77 n'y a pas de mal, a répondu
l'homme qui venait de faire 7,200,000
kilomètres dans l'espace. Il f a u t  bien
que je fasse mon temps de vol d'une
manière ou d'une autre. »

EN ROND
Le second avion transportant Eisele

et Cunningham a tourn é en rond au-
dessus de Cap-Kennedy pour que l'arri-
vée des trois astronautes se fasse simul-
tanément.

Les astronautes doivent rester à Cap-
Kennedy jusqu'à vendredi soir ou same-
di pour une longue série de « briefings >

avec les médecins et les techniciens. Ces
séances se poursuivront jusqu 'au 1er no-
vembre au centre des vols spatia ux ha-
bités de Houston.

A partir des renseignements recueillis ,
la N A S A  espère pouvoir déterminer si
« Apollo VIII  > fera  un nouvea u vol
orbital ou un voyage circumlunaire. La
décision interviendrait en novembre.

ÇA VA
D'ores et déjà , il a été annoncé, par

le Dr Carpentier, médecin-ch ef de l'opé-
ration de récupération, que les astronau-
tes allaient bien. En dehors d'une infec-
tion résiduelle chez Eisele, il n'y avait
pas trace du rhume qui a gêné les
trois hommes et qui a suscité une cer-
taine inquiétude au moment de leur
retour sur terre. On sait qu'ils ont fai t
ce retour sans casque, de façon à ce
qu'ils puissent, en se bouchant >le nez
et en soufflant, équilibrer la pression
atmoshérique dans leurs oreilles.

Des prélèvements divers ont été faits
sur la cabine et envoy és pour analyse
à la base aérienne de Patrick — no-
tamment de la mystérieuse « peluch e »
qui s'est déposée sur les hublots pen-
dant le val spatial.

Les astronautes se sont livrés pendant
leur séjour à bord de l' < Essex » à des
activités « terre à terre » comme man-
ger des biftecks et boire du lait , nour-
ritures qui leur ont paru célestes.

Les nerfs font disparaître un
autre fonctionnaire allemand

BONN (AP). — La police a entame des
recherches pour retrouver un fonctionnaire
du ministère de la défense, M. Boehm ,
61 ans, disparu depuis lundi soir.

M. Boehm qui appartenait au service
administratif et juridi que du ministère, souf-
frait de dépression nerveuse. Il avait laissé
une note dans son bureau annonçant qu 'il
avait l'intention de se suicider.

La police a précisé qu'elle avait retrouvé
une petite valise contenant les effets per-
sonnels sur un pont ferroviaire à Bonn ,
peu après sa disparition.

Un porte-parole du ministère de la dé-
fense a précisé que le fonctionnaire qui
devait prendre bientôt sa retraite , n 'avait
pas accès aux documents confidentiels. Il
portait parfois de salle en salle des docu-
ments dans des plis scellés.

Cette disparition fait suite à la mort
mystérieuse de trois militaires et d'un fonc-
tionnaire du ministère de l'économie.

RÉCAPITULATION
. Le procureur général de Carlsruhe avait
révélé, mardi, on s'en souvient , que le
contre-amiral Ludkc, ancien officier de

l'OTAN, mort dans un mystérieux accident
de chasse , pourrait avoir t ravai l lé  pour
le compte d' une puissance étrangère.

Les autorités avaient annoncé également
que M. Schenk. fonctionnaire au minis-
tère de l'économie, s'était pendu dans son
domicile de Cologne , vraisemblablement à
la suite d'une dépression nerveuse.

La même explication de dépression ner-
veuse avait été donnée pour le suicide le
8 octobre , du général Wendland , directeur
adjoint  des services de renseignements.

Quant au troisième militaire , le lieute -
nant-colonel Grimm, il s'est donné la mort ,
on s'en souvient , dans son bureau au mi-
nistère de la défense , • pour des raisons
de santé » .

Méditerranée
UN FAIT PAR JOUR

La Méditerranée n'est plus la « mare
nostrum » de Mussolini, mais le ter-
rain de manœuvre d'une coexistence
qui a la migraine. Commençons par
le Portugal, voulez-vous ?

Eh bien, au Portugal, il faut  en
convenir, Salazar ne continue pas
à régner sous Caetano. Le nouveau
premier ministre n'a pas ouvert tou-
tes grandes les fenêtres, il vient de
les entrouvrir et c'est déjà beau-
coup, si ce n'est pas assez. Ce n'est
pas une révolution, mais c'est déjà
autre chose.

Ainsi, la presse n'est pas encore
libre, mais elle peut déjà écrire de
la main gauche. La censure a aban-
donné ses ciseaux de couturière

pour ceux moins voyants de la bro-
deuse : cela se voit.

C'est un premier point et en voici
un deuxième. On a trouvé la clé qui
ouvrait la porte de certaines pri-
sons, et même, de certains bagnes.
Cela fait qu 'un opposant incondi-
tionnel an régime portugais, M. Soa-
mes a pu quitter son inconfortable
exil de l'île de Sao Tome pour Lis-
bonne. Ce n'est pas le printemps :
c'est le dégel.

Franchissons une frontière et nous
voici en Espagne. Si Franco n 'a pas
encore révélé le nom du prince qui
lui succédera, il n 'a par contre, pas
caché aux Américains que le bail
qu 'il leur avait consenti pourrait
bien ne pas être renouvelé, si le
Pentagone continuait à faire la sour-
de oreille.

Les Américains ne sont pas encore
furieux : ils sont déjà fort mécon-
tents. Depuis que l'OTAN avait été
portée sur les fonts baptismaux de
l'Alliance atlantique, les Etats-Unis
entretenaient là-bas trois bases, dont
une au moins était à vocation nu-
cléaire, le habitants de Palomares
ne l'ont certes pas oublié. Mais,
nous sommes en 1968, et le 3, 6, 9
signé par Washington est arrivé à
échéance. Remettez-nous ça ! on dit
les Américains aux Espagnols. A
Madrid , on n 'a pas dit non, mais
on n 'a pas dit oui. On a dit pont-
être , en ajoutant qu 'il faudrai t
d'abord payer beaucoup plus cher et
puis qu 'on voudrait bien savoir , rien
qu 'un petit peu , ce que les Améri-
cains faisaient à Cadix , à Gijon , et
aux environs de Madrid . Après tout ,
ont dit les Espagnols, ces villes nous
appartiennent. Nous ne voulons plus
seulement être des propriétaires :
nous entendons aussi être des asso-
cies.

Ça n'a pas plus du tout à M. Clif-
ford , et cela n'aurait eu aucune es-
pèce d'importance car dans quelques
semaines, M. Clifford ne sera peut-
être plus le patron du Pentagone.
Mais, après comme avant le 5 no-
vembre, le Pentagone restera le Pen-
tagone, et la stratégie américaine
aura ses exigences, quel que sott
le nouveau président des Etats-Unis.

C'est pourquoi, toujours en Médi-
terranée, quelque chose se passe qui
prêterait à sourire, si la finie flotte
américaine était toujours la seule
à faire du tourisme aux environs de
Ch ypre.

Si Paris valait bien une messe,
comme on a fait dire — à tort
d'ailleurs — à Henri IV, il semble
qu 'aux Etat-Unis, on se soit dit que ,
tout bien considéré, la Grèce valait
bien l'Espagne et peut-être davan-
tage. Certes, il n'y a pas si long-
temps encore, on était à couteaux
tirés, on avait passé le cap de la
brouille, pour être à deux doigts de
la rupture. Mais Athènes est un fau-
teuil d'orchestre, Madrid n 'est qu 'une
troisième galerie. Madrid flirte un
peu trop avec les Arabes. Athènes
est assez mal avec la Turquie , pour
qu'on puisse lui faire confiance d'au-
tant que les sentiments d'Ankara
n'ont aucune Importance, car la Tur-
quie est Incapable de lever un petit
doigt sans l'avis des Etats-Unis.

Et voilà pourquoi des gens très
comme 11 faut sont arrivés en Grèce
ces dernières semaines, disant aux
colonels qu 'en dépit d'un certain
passé, 11 était tout de même permis
de jouer au base-bail ensemble. Et
voilà pourquoi , un matériel mili-
taire américain suff isamment impor-
tant  pour que la Grèce devienne un
porc-éplc de la stratégie américaine
est arrivé à Athènes. Et l'embargo ?
Quel embargo ?... Il s'en passe des
choses en Méditerranée...

L. GRANGER

Mgr Cushing savait depuis des mois
que Jackie Kennedy allait se remarier

BOSTON (AP). — Prenant la parole
devant une association diocésaine , le car-
dinal Cushing, archevêque de Boston , ami
de la famille Kennedy, a évoqué le maria-
ge de l' ancienne première dame des Etats-
Unis et de l'armateur grec Aristote Onas-
sis.

« A la radio, a-t-il déclaré, j'entends de
nombreuses voix qui la critiquent Elles
sont si loin de la vérité que personne ne
me croirait si j' allais au micro et révélais
ce que je sais. Tout ce que je puis vous
dire c'est : Caritas , charité » .

Le cardinal a poursuivi : Il y a des mois
que je savais que Jacqueline Kennedy allait
épouser Aristote Onassis.

Le cardinal Cushing a déclaré que Jac-
queline Kennedy était venue lui rendre se-
crètement visite , il y a une semaine, ac-
compagnée seulement d'un agen t du ser-
vice secret et que l'entretien avait duré
deux heures environ.

« Mes lèvres sont scellées. Je ne puis

rien dire de la conversation privée, très
privée , que j' ai eue avec elle... Quoi que
j' aie pu lui dire, elle avait déjà depuis plu-
sieurs mois l 'intention de se remarier, et
je le savais...

Ce que je veux faire ressortir c'est ceci :
pourquoi les gens m'écrivent-ils pour la
condamner , me condamner et condamner
l'Eglise qui n'a rien à y voir ? Je ne
condamnerai , jamais, personne.

Et cette idée de dire qu 'elle est excom-
muniée, qu 'elle est une pécheresse publi-
que, quelle absurdité . Seul Dieu sait qui
est pêcheur et qui ne l'est pas. »

Wilson aux Communes : plus de
concessions à lu Rhodésie

LONDRES (ATS-AFP). — • Nous res-
terons fermes sur nos positions. Il faut
que le Parlement montre qu 'il y a une
limite à ce qu 'il peut accepter et que cette
limite a été atteinte » , a notamment dé-
claré M. Harold Wilson aux Communes
dans le discours de clôture du débat sur
la Rhodésie. Le premier ministre avait an-
noncé auparavant aux députés que la ré-
ponse de M. Ian Smith lui était parvenue,
mais il a refusé d'en communiquer le con-
tenu au Parlement afin que la séance puis-
se se terminer normalement.

M. Wilson a notamment affirmé que

l' alternative au projet du « Gibraltar » ne
« pouvait être qu 'une orientation de plus
en plus accentuée vers l'apartheid en Rho-
désie , ce qui déclencherait dans tout le
sud de l 'Afr ique des dangers qui se ré-
pandra ient  comme une traînée de poudre

De son côté , M. Edward Heath. chel
de l'opposition conservatrice avait solennel-
lement adjuré lui aussi le rég ime de Salis-
bury d'accepter le projet , du « Gibraltar »

Le vote de la motion d'ajournement, con-
tre laquelle se sont prononcés 50 dépu-
tés travaillistes, a placé dan s les mains
de M. Wilson un puissant instrument pour
l'aider à négocier avec Salisbury.

REMOUS
Cependant , il a montré que de nom-

breux travailleurs , non seulement de l'aile
gauche, mais aussi des modérés réprou-
vent le projet du < Gibraltar » qu 'ils trou-
vent trop conciliants pour le régime de
M. Smith. Seuls 177 députés , travaillistes
se son t en effet prononcés en faveur de
la politique gouvernementale.

De Gaulle : pas de changement à
la politique «entre les blocs »

L invasion de la Tchécoslovaquie, sa mise sous tutelle russe, pas plus
que le renforcement de la flotte soviétique en Méditerranée ou le durcisse-
ment de Moscou à l'égard de Bonn n 'incitent de Gaulle à modifier sa politi-
que étrangère.

Le président de la République l'a très Mentent sa politique « entre les deux blocs »
clairement annoncé à ses ministres réunis malgré les .< incidents de parcours ».
en conseil, hier, à l'Elysée. Se"» le porte-parole, le gênerai De Gaul-

le a ajouté : « Bien entendu , il y a des
obstacles qui peuvent contrarier cette évo-
lution (détente) et même mener à la guerre.
Mais cela nous le refusons. Des épisodes
que l'on regrette comme l'épisode tché-
coslovaque viennent contrarier les choses,
niais s'ils contrarient cette évolution c'est
justement parce qu 'elle existe. •

RIEN DE CHANGÉ
Syhillin dans la forme, à son habitude,

le gênerai De Gaulle n 'en reste pas moins
précis dans ses instructions, « pour suivre
la politique de détente. La France ne s'éloi-
gne pas plus du bloc soviétique qu'elle
ne se rapproche des Etats-Unis ».

Le gouvernement français avait dit au-
paravant M. Debré, estime que la politi-
que de l'URSS en Tchécoslovaquie est
« un peu contradictoire » avec le principe
de la liberté et du droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes, mais elle ne l'est
pas avec la recherche de la coexistence
pacifique et l'établissement de nouvelles
relations entre les pays de l'Est et ceux
de l'Ouest notamment la France, donc
avec l 'évolution de la politique de détente. »

Jean OANP.S

Mort tragique
d'une mère

de dix enfants
BOWER (AP). — Une mère de 10

enfants , Mme Mary Zenns, 41 ans, a péri
lundi soir dans sa voitu re qui était tom-
bée dan s la rivière Pike à la suite d'une
fausse manœuvre à l'approche d'un pont ,
ses phares s'étant subitement éteints .

Sa fille Mary-Jo , 16 ans, tenta de la
secourir , mais la malheureuse, qui était  in-
firme, la supplia de la laisser et de se
sauver. La jeune fille fut repêchée « in
extremis » par des passants qui avaient en-
tendu ses appels.

Une nouvelle arme
contre le cancer

WASHINGTON (AP). — Le Cali for-
nium-252, un isotope rarissime valant un
milliard de dollars le gramme est mainte-
nan t utilisé dans des expériences sur le
traitement du cancer , a annoncé le Dr
Seaborg, président de la commission de
l'énergie atomique des Etats-Unis , au coins
d'un symposium à Rfchland.

Les chercheurs peuvent désormais s'en
procure r un dizicme de microgramme, c'est-
à-dire un dix-mil l ionième de gramme au
prix d'environ 100 dollars.

Dans le mille !
GARMISCH — PARTENKIRCHEN

(AP). — Un parachutiste autrichien.
Erich Felbermayr, a réussi à se poser
sur une petite pla teforme de 10 m sur
15 m au sommet du Zugsp ilzc (2963 m),
le sommet a l l emand  le p lus hau t .

Fe lbermayr  ava i t  sauté d' un avion vo-
lan t  à 3000 mètres d' a l t i t u d e .

Selon le porte-parole du gouvernement,
De gaulle a déclaré qu 'il n 'existait , pour
la France, un choix qu 'entre deux politi-
ques : celle du chien crevé au fil de l'eau
« selon une expression d'Aristide Briand »
c'est-à-dire de l'immobilisme et de la re-
connaissance de la division du monde eu
deux blocs, ou bien celle de la recherche
de la détente , de la libre détermination et
de l'affranchissement des blocs, la politi-
que gaulliste.

« INCIDENTS DE PARCOURS »

Glissons sur la référence historique er-
ronée à Aristide Briand — c'est sa poli-
tique de détente en coopération avec Slrc-
seman que ses adversaires nationalistes qua-
lifiaient de « politique du chien crevé au
fil de l'eau » — et constatons que ce que
le chef de l'Eta t français a voulu dire ,
c'est qu 'il entendait poursuivre iiiébranla-

Tir de barrage
De son côté, la « Literntournaya Gaze-

ta » ne consacre pas moins de trois ar-
ticles à la crise tchécoslovaque et à ses
conséquences. Eu première page, elle pu-
blie une ¦< lettre ouverte » aux écrivains
tchécoslovaques signée par trente-neuf écri-
vains soviétiques, dont notamment Mikhail
Cholokhov, et Boris Polevoi — qui adju-
rent leurs confrères tchécoslovaques d'utili-
ser leur influence pour « aider ceux qui
ont été désorientés par une propagande hos-
tile ».

L'organe de l'Union des écrivains so-
viétiques se fait également l'écho de la
protestation élevée par la section soviétique
de la Société des écrivains européens con-
tre le « manifeste » publié par cette so-
ciété à propos de la situation des Intel-
llctuels en Tchécoslovaquie. Le manifeste
taisait notamment allusion à la « chasse à

FUSÉES RUSSES ?
LA HAYE (ATS-DPA. — Selon le

ministre de la défense des Pays-Bai,
M. Wim den Toom, les Soviétiques
veulent construire huit base» de lan-
cement de fusées en Tchécoslovaquie.
Mercredi après-midi, le ministre a
déclaré devan t le Parlement de la Haye
qu 'il supposait que ces aménagements
ne pouvaient pas être seulement des-
tinés à la sécurité de la Tchécoslova-
quie.

Son pays pourrait  dès lors renforcer
sa défense, cependant il n'en déciderait
pas avant la conférence de l'OTAN
qui doit se tenir à la mi-novembre à
Bruxelles.

l'homme et plus encore à la chasse à l'In-
tellectuel » en Tchécoslovaquie.

LA BULGARIE
Le même journal reproduit également la

« lettre ouverte » d'un groupe d'intellectuels
bulgares à Jean-Paul Sartre et à lord Ber-
trand Russcll qui avaient, dans une lettre
publiée par le « Times » évoqué la tension
provoquée par la Bulgarie dans les Bal-
kans.

Enfin , le journal « Russie soviétique »
attaque en termes vifs « l'émigrant • tché-
coslovaque Spalovski qui, an cours d'une
conférence de presse tenue en Afrique du
Sud, avait parlé des « camps de concen-
tration » établis par les occupants soviéti-
ques en Tchécoslovaquie.

AFFIRMATIONS
Dans une interview publiée par le jour-

nal « Smena », M. G. Husak, vice-président
du conseil et premier secrétaire du parti
communiste slovaque, dément les informa-
tions d'après lesquelles le Kremlin aurait
réclamé la démission des trois principaux
dirigeants libéraux tchécoslovaques MM.
Dubcek, chef du P.C., Cemlk, président
du conseil, et Smrkovsky, président de
l'assemblée nationale.

M. Husak affirme qn'« aucune demande
de ce genre n'a été présentée » durant les
négociations de Moscou, auxquelles il as-
sista.

Podgorny et Kossygulne
au Cambodge

PNOM-PENH (AP). — Le président so-
viétique , M. Podgorny et M. Kossyguine,
président du conseil , ont accepté l'invita-
tion du prince Sihanouk. Ils se rendront en
visite officielle au Cambodge, annonce
l'agence de presse khmere.

L'Islande
adhérerait à l'A.E.LE.
REYKJAVIK (ATS-DPA). — L'Islande

envisage de demander sous peu son ad-
mission à l'Association européenne de libre
échange (AELE). Cette nouvelle vient d'être
confirmée par M. Bjarn i Bcnediktsson , pre-
rnier

^ 
ministre islandais, à son retour d'une

conférence des chefs de gouvern ement des
Etats nordiques à Oslo.

M. Benediktsson avait -déjà déclaré
dans cette ville que la demande d'admis-
sion sera présentée le plus tôt possible au
parlemen t islandais. Il espère que le pro-
jet sera adop té à l'unanimité , à une date
qui doit permettre de le présenter avant la
conférence ministérielle de l'AELE qui se
tiendra en novembre à Vienne.

SAG1NAW (AP). — M. Nixon, qui en-
tamait une tournée-éclair au Michigari, a
accusé le vice-président Humphrey de dé-
sinvolture dans ses propos sur le Viêt-nam
et a affirmé que l'administration démocrate
€ ne peut restaurer la paix ».

Jusqu 'à présent, le candidat républicain
à la Maison-Blanche déclarait qu 'il espérait
que le président Johnson serait en mesure
de restaurer la paix avant les élections du
5 novembre. Il a dit aussi à plusieurs re-
prises, qu'il ferait preuve de la plus grande
circonspection en traitant du problème viet-
namien, de peur de gêner les pourparlers
de Paris.

En réponse à une question, M. Ziegler,
attaché de presse de M. Nixon, dit que
la déclaration faite par le candidat répu-
blicain n'avait pas pour origine une in-
formation secrète quelconque sur des ini-
tiatives en faveur de la paix, mais évoquait
ce qui en avait transpiré publiquement.

Nixon :
la paix tourne le dos

aux démocrates

L'agresseur de Dufschke
avale un couteau

BERLIN (ATS - AFP). — Bachmann ,
l' agresseur de Rudi Dutschke, a tenté une
fois de plus de se donner la mort en ava-
lan t un cou teau dans sa cellule. De l'avis
des médecins qui l'ont radiographié, ses
jours ne sont pas en danger.

LAUUS (AiyA t- r). — Les estima-
tions fédérales , selon lesquelles la résis-
tance biafraise serait rapidemen t brisée,
semblent , pour les observateurs de Lagos,
quelque peu optimistes. En effet, malgré
la chute d'Oguta au cours du dernier week-
end , les aérodromes d' < Annabelle » et sur-
tout d' « Agnes » , approvisionnent toujours
en armes les forces biafraises. De plus ,
selon des officiers fédéraux , la puissance
de feu biafraise se serait accrue ces der-
niers jours.

Les Biafrais
ne sont pas vaincus
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Affaire Citroën :
personnes inquiet

fA K lb  (Af).  — Une délégation des syn-
dicats C.G.T. des métaux des usines Ci-
troën et Berliet a été reçue pendant une
heure à l'hôtel Matignon par M. de Bro-
glie, conseiller technique au cabinet du
premier ministre.

A la sortie de cette entrevue, les syn-
dicalistes ont déclaré que leurs inquiétu -
des sur l'avenir des deux sociétés n 'étaient
pas apaisées.

Dr. Barnnrd :
hémorragie gastro-duodénale

LE CAP (AP). — Le Dr Barnard a
été admis mercredi à l'hôpital Groote-
Schuur souffrant d'une hémorragie gas-
tro-duodénale sans gravité.

Un bulletin de santé précise que l'état
du célèbre chirurgien a été probable-
ment provoqué par le surmenage.

Religion et tempérance
LONDRES (AP) . — D'après un son-

dage fai t  en Grande-Bretagne par une
équipe  médicale , il apparaî t  que- les an-
glicans sont les plus sobres des Anglais.
Les catholiques boivent trois fois plus
qu 'eux et les protestants non anglicans dix
lois plus.

Des Indiens vendus comme esclaves
RIO-DE-JANEIRO (AP). — Des Indiens

de la jungle amazonienne, près des fron-
tières boliviennes et péruvienne, sont ven-
dus comme esclaves par les ouvriers des
plantations d'hévéas, a déclaré M. Campos,
président de la fondation nationale indienne.

Autoroute Milan - Turin : 30 blessés
MILAN (ATS - AFP). — Une tren-

taine de personnes ont été blessées, dont
une grièvement , dans une série de colli-
sions provoquées par le brouillard , qui se
Sont produites sur l'autoroute Milan-Turin.
' Plus d'une centaine de voitures , un train
routier et un autocar ont été impliques
dans les accidents .

Paris : ouverture du procès
du préfet-espion

PARIS (AP) . — A pa r t i r  de vendredi
et pendant quatre ou cinq jours, la
cour de sûreté de l'Etat français  sera le
théâtre d'un procès d'espionnage hors-
série.

Au banc des accusés un ancien haut
fonctionnaire, M. Maurice Picard, préfet
hors-cadre, qui fut notamment appelé
à la tête de la préfecture dit Haut-Rhin.

Ou lui reproche d'avoir fait plus que
bavarder à tort et à travers. Ses con-
fidences « tous azimuts » aura ient  profi-
té à des agents russes, amér ica ins , an-
glais et a l lemands  de l'Ouest .

Pour Mme Maurice Picard , originaire
du Haut-Valais suisse et puis travailla
avec lui dans le réseau de résistance
« Brutus », son mari , ardent patr iote  lor-
rain (Il est né en 1907 à Nancy) ne
saurai t  être un traî tre .  Elle lui con-
serve une foi inébranlable.

Emeutes estudiantines au Brésil
RIO-DE-JANEIRO (AP). — Des inci-

dents ont éclaté l'autre nuit à Rio-de-Janei-
ro et dans plusieurs villes du Brésil entre
des étudiants et des policiers. Un étudiant
a été atteint à la tête par une balle. Il
est décédé dans la soirée.


