
LAIT : BERNE A MIS SON
GANT DE VELOURS NIAIS...

LA MARÉE BLANCHE ÉTANT MOINS MENAÇANTE

LA HACHE DU CONTINGENTEMENT N'EST PAS ENCORE ENTERRÉE
De notre correspondant de Berne:
En mars dernier, les Chambres

ont donné mandat au Conseil fédéral
de prendre des mesures pour adapter
progressivement la production laitière
aux possibilités du marché. Pour cela,
elles ont voté un certain nombre de
dispositions, immédiatement applica-
bles, d'autres au contraire tenues en
réserve.

Parmi les premières figurent celles qui
prescrivent une retenue de cinq centimes
sur le prix payé au producteur , la somme
ainsi accumulée servant à couvrir une
part — modeste — de l'énorme déficit
du compte laitier. Mais il est expressé-
ment prévu que si cette mesure ne suffit
pas à endiguer la vague de lait , le Conseil
fédéral devra recourir au contingentement,
c'est-à-dire fixer un prix sensiblement plus
bas pour toute quantité de lait dépassant

une limite fixée à quelque 24,5 millions
de quintaux.

LA PEUR ÉTANT...

Cette menace a produit son effet. Les
organisations de producteurs ont fait appel
à la discipline de leurs membres et les
livraisons ont diminué au cours de l'été.
Certes, on n'a pas atteint l'objectif pro-
posé, soit, en septembre, une réduction de
S % par rapport à 1967. Mais la bonne

volonté était manifeste, et le Conseil fé-
déral entend la reconnaitre.

Cela ne signifie pas qu'il renonce désor-
mais à faire usage de ses pouvoirs. Non,
mais il veut donner une chance à l'agri-
culture. Il a donc décidé de renoncer
au contingentement pour le 1er novem-
bre prochain.

G. P.

(Lire la suite en page 35)

EN BAS, C'EST LA TERRE

Voici comment les trois hommes d'Apollo ont vu la terre au cours de ce
vol orbital gui a duré onze jours

(Téléphoto AP)

CAP-KENNEDY (AP). — De retour à Cap-Kennedy, Walter Schirra,
Don Eisele et Walter Cunningham ont poursuivi, en présence de spécia-
listes, la relation détaillée et technique du vol orbital de 11 jours de la
cabine Apollo 7.

Ils se sont aussi entretenus avec Frank Borman, James Lovell et William
Anders , l'équipage d'Apollo 8 qui venait de procéder à la répétition d'un
exercice sur une aire de lancement.

Des conclusions que les autorités tireront du vol d'Apollo 7 dépendra
le vol d'Apollo 8 qui , dans le meilleur des cas, pourrait faire un voyage
circumlunaire dès décembre.

Les trois astronautes d'Appolo 7 ont subi un nouvel examen médical et
leur état a été déclaré « généralement excellent ». Ils se sont soumis hier
à trois nouveaux tests.

Tel-Aviv: fait divers?

AÉRODROME DE LOD (AP). — Les quatre étages de l'aérogare de Lod-Tel-Aviv ont été complètement détruits
par un Incendie. On ne signale pas de victimes, mais les dé gâts se chiffrent à ping de cinq millions de francs. Aidés
de 20 camions-pompes, de nombreux militaires et pompiers ont combattu l'incendie, pendant cinq heures, tandis
que les flammes sortaient par toutes les fenêtres du bâtiment, en libérant des nuages d'épaisse fumée. L'incendie
aurait été provoqué par un court-circuit dans des câbles souterrains, passant sous le bâtiment. Selon d'autres In-
formations , des travaux de soudure seraient à l'origine d u sinistre. Lire nos autres informations en dernière page.

(Téléphoto AP)

Sept ans après.

Jacques Soustelle et sa femme sont ici
photographiés alors qu'ils regagnent leur
domicile à Paris. Après sept ans d'exil ,
Jacques Soustelle est arrivé en France
venant de Suisse. Lire également en der-

nière page
(Téléphoto AP)

Mme ONAS 'SIS : UN
CŒUR... DE RUBI S

WASHINGTON (AP) .  — Le cadeau de mariage o f f e r t  par Aristote
Onassis à Jacqueline Kennedy est un bijou d'une valeur inestimable
en forme de cœur fai t  de rubis entourés de diamants , annonce le
« Washington Post ».

Les invités , selon le journal , sont demeurés muets d'admiration
lorsque la nouvelle Mme Onassis est entrée dans le salon du yacht
« Christina » oti avait lieu la réception après le mariage , parée de ce
magnif ique bi jou qui , selon la presse parisienne, vaut 6 millions de
francs .
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Les Romands tirent la sonnette d'alarme. Ils redoutent d'être mis en =
= minorité par les Alémaniques, dans les domaines d'activité vitale les plus =
H divers, à la suite de l'évolution des structures politiques et administratives _ \
_ dans l'ensemble de la Suisse. Sous le titre « Les Romands minoritaires », nous _\
M publions en page 13 (LA VIE ÉCONOMIQUE) un article qui dénonce le péril S
_\ et dont nous ne saurions assez recommander la lecture. =
H 'Jn de nos correspondants biennois a d'autre part attiré, dans notre _l
H numéro d'hier, l'attention sur « cette irritation latente » des habitants franco- _\
_\ phones de Bienne « face à une société (alémanique) qui leur reste fermée ». =
H Nous n'irons pas jusqu'à partager l'inquiétude des pessimistes qui se =
 ̂

posent ouvertement la question de savoir « si la Suisse est certaine d'échapper g
_ \ aux déchirements dont souffre la Belgique » par suite du douloureux affron- _\
_ \ tement des Wal lons et des Flamands. Mais nous reconnaissons comme tout _ \
_ \ le monde qu'il est nécessaire — et même urgent — « de faire quelque chose ». _ \

- La crise jurassienne, foyer permanent d'irritation, de colère et de dis- =
H corde, illustre la gravité d'une situation dont on a tort, peut-être, de vouloir _\
|j dissiper séparément chacun des malaises distincts qui la composent. C'est un M
_\ peu comme si l'on confiait à plusieurs médecins, n'ayant aucun contact entre _\
_\ eux, un grand malade atteint simultanément d'une pleurésie, d'une affection =
= rénale et de troubles hépatiques, chacun ne s'occupant que de sa spécialité. _\
_ \ Dans les divergences avouées ou non exprimées qui séparent les Romands _\
= des Alémaniques, il y a, tout au sommet, un antagonisme impondérable mais =
= fondamental, qui tient à des causes très lointaines, enfouies dans l'origine =
H même des langues, des coutumes, des manières de penser, de vivre, d'aimer _\
_\ ou de détester. Il serait temps peut-être que des hommes de bonne volonté, _\
_\ venant des deux côtés, et des horizons les plus divers, se réunissent et dressent =
p le bilan de ce qui les divise et de ce qui les unit. ||
g Nous ne doutons pas, pour notre part, que s'ils considèrent les difficultés =
_ \ et peut-être les périls que ce pays comme beaucoup d'autres aura à affronter =
= dans un monde entré dangereusement en mouvement, ces hommes découvri- s
= ront la raison profonde qui les a fait naître au confluent de deux grandes _\
H civilisations, la française et la germanique : pour qu'ils puissent montrer aux _\
_\ autres peuples comment l'on construit un pont, et non comment l'on creuse f|
H un fossé. _ \
| R. A. §
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Lire aujourd'hui

Les Verrières :
et la route ?

(page Val-de-Travers)

LES IDÉES ET LES FAITS

UNE 
curieuse coïncidence a voulu

que le Bundestag amorce un
grand débat de politique étran-

gère pendant que Schirra, Donn Eisele
et Walter Cunningham tournaient au-
tour de la terre dans leur « Apollo 7» .
Schirra et ses compagnons se plai-
gnaient amèrement d'être enrhumés,
de devoir porter un casque et de je
ne sais quoi encore. En un mot comme
en cent, Ils s'ennuyaient dans leur
capsule et le manifestaient, tout en
sachant parfaitement qu'il leur était
Impossible d'en sortir.

Au Bundestag, le chancelier Kiesin-
ger a fait un exposé modèle de la
situation politique de son pays, un
exposé de véritable homme d'Etat lu-
cide et courageux, tout en sachant
parfaitement que son morceau d'élo-
quence no changerait rien à rien, n!
en bien ni en mal, puisque l'Allema-
gne fédérale ne peut pas plus sortir
de son inconfortable position que les I
trois astronautes de leur inconfortable
capsule.

M. Kiesinger a dit beaucoup de
vérités aux Russes et leur a demandé
s'ils considéreraient longtemps encore
tous les efforts de Bonn, pour nouer
des relations normales avec les pays
de l'Est, comme l'expression d'une
politique agressive et revancharde.
Question p e r t i n e n t e  entre toutes,
puisqu'une réponse affirmative de
Moscou obligerait le gouvernement al-
lemand à réviser toute sa politique
d'<c ouverture à l'Est », cette politique
prétendue « réaliste » qui devait faire
oublier celle des « immobilistes» Ade-
nauer et Erhard...

En réalité, M. Kiesinger sait déjà
que le rideau de fer est retombé, et
pour longtemps, sur ses espoirs d'amé-
liorer ses rapports avec le monde
communiste.

M. Kiesinger a aussi annoncé —
mais plus discrètement — que son
gouvernement allait reconsidérer toute
sa politique européenne. Où, quand
et comment î Le chancelier s'est ma l-
heureusement gardé de nous le dire,
tant pour ne mécontenter personne
que parce qu'il aurait été bien em-
barrassé de préciser sa pensée.

Prise entre l'intransigeance fran-
çaise, son désir d'étendre le Marché
commun à la Grande-Bretagne et à
d'autres candidats, et son souci de ne
rien faire qui puisse déplaire aux
Américains, l'Allemagne fédérale n'est
pas plus libre de ses mouvements
que Schirra et ses compagnons dans
leur capsule.

Léon LATOUR

(Lire la suite en dernière page)

Le gouvernement de
Bonn prisonnier
de sa politique

COUPANT LES AILES À BIEN DES ESPOIRS

WASHINGTON, (AP). — Le président John son a déclaré jeudi que les Etats-Unis souhaitent vive-
ment la paix au Viêt-nam, mais qu'il n'y a pas eu de « percée » vers un règlement Jusqu'Ici. Il a égale-
ment déclaré qu'il était heureux de constater que les pertes au Viêt-nam avalent été moins élevées la
semaine dernière, mais il a ajouté : «La dernière chose au monde que je voudrais faire, ce serait de donner
un faux sentiment de sécurité ».

M. Johnson a refusé de dire s'il
exigeait que Hanoï lui fournisse des
assurances publiques que l'arrêt des
bombardements serait suivi d'un geste
de réciprocité du Viêt-nam du Nord
ou s'il se contenterait d'indications in-
directes ou privées.

(Lire la suite en dernière page)

« Nous travaillons très dur et avec
diligence » en vue d'une solution paci-
fique, a-t-il dit, ajoutant qu'à mesure
que le temps passe, il constate de plus
en plus combien était justifiée sa dé-
cision du 31 mars de limiter les bom-
bardements à la partie snd du Viet-
nam du Nord.

Le président Johnson a également
précisé que la situation au Viêt-nam
« était fondamentalement inchangée » .

C'est en termes prudents que le pré-
sident a parlé du Viêt-nam au cours
de sa conférence de presse, faisant
clairement savoir aux journalistes qu'il
ne pensait pas qu'il fallait évoquer en
public des négociations diplomatiques
aussi délicates.

JOHNSON : PAS DE PAIX
E N  V U E  E N  A S I E

(page 35)
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DEUX TUÉS



AU TRIBUNAL Ivresse au volant : le sursis
DE POLICE ,.
DE NEUCHATEL i à cause du défaut d'intention !

Le tribunal de police de Neuchatel a
siégé hier sous la présidence de MM. P.-F.
Guye et B. Galland, assistés de Mines
J. Eap et M. Sleiniiiger qui assumaient
les fonctions de greffier.

Le 10 février 1968, C. L. soupa avec
sa femme. Il but quelques verres, ce qui,
semble-t-il, réchauffa un peu. Le ton de
la conversation monta entre les époux qni
finirent par s'insulter : une pénible scène
de ménage s'ensuivit La soirée en famille
paraissant passablement compromise, le pré-
venu qui n'avait pas l'intention de sortir
ce soir-là, décida tout de même de s'en
aller pour couper court à toute dispute
ultérieure. Aussitôt que son mari s'en fut,
la femme prit le téléphone et appela la
police locale. Elle annonça à l'agent de
service que son mari allait prendre le vo-
lant en état d'ébriété et qu'il fallait l'en
emp(cher. La police arriva sur les lieux
an moment où le prévenu partait an vo-
lant de sa voiture. Elle fit demi-tour et
partit à sa chasse. Elle le retrouva dix mi-
nutes plus tard alors qu 'il sortait du buffet
de la Gare où il venait de boire deux
bières pour se détendre. On arrêta L. et
on le mena au poste de police où il fut
soumis au breathalyser (1,2 %,). Puis il
fut conduit à l'hôpital des Cadolles où
l'on procéda à une analyse du sang (2,7 %„).
L'examen clinique du médecin conclut à
une ivresse discrète.

COURBE ASCENDANTE
A l'andiencc, le prévenu reconnaî t tous

les faits. Toutefois, selon l'avocat de la
défense, nn point reste discutable. Les ana-
lyses ont été faites après une absorption
importante d'alcool au buffet de la Gare.
Il faut donc réduire le taux d'alcoolémie
en raison de la courbe ascendante dans
laquelle se trouvait le prévenu au moment
de son arrestation. Le président retient donc
nn taux moyen de 2,5 %e, compte tenu dn
fait que seule la prise de sang est une
preuve. Le taux dn breathalyser doit donc
être abandonné.

PEINE AVEC SURSIS
Une question Importante restait à tran-

cher : celle du sursis, n est clair qne le
prévenu ne voulait pas sortir ce soir-là
et que c'est la dispute qui lui a fait quit-
ter le domicile conjugal en voiture. Au
moment où il a décidé de sortir, il était
déjà sous l'influence de l'alcool et ne pou-vait par conséquent pas apprécier juste -
ment son acte. Nous sommes donc en pré-sence du cas exceptionnel pour lequel leTribunal fédéral prévoit le sursis. Le pré-venu est condamné à 3 jours d'emprison-nement avec sursis. Les frais qui sont ar-rêtés à 100 fr. sont laissés à la charge de1 inculpe.

RÉCIDIVE
Le 23 janvier 1968 vers 20 h SO, J. D.descendait les gorges du Seyon an volant
.5 v°1,ur<!- Tout à coup, il perdit lamaîtrise de son véhicule, ce qui provoquaun accident La police fut appelée sur leslieux. Comme elle avait un doute sur l'état

se°r SniT?' £!'e J6 SOurah au "««Oialy-ser (0,8 %,,) puis à une prise de sang quirévéla un taux d'alcoolémie de 1,35 %,. Leprévenu a déjà été condamné pour ivresseau volant dans un délai de cinq ans. Lejuge condamne donc John Droz à 5 four,d emprisonnement sans sursis et à 425 frde frais. La publication du jugement est

également ordonnée par le juge. Comme
le prévenu fait défaut à l'audience, il a
la possibilité de demander le relief du ju-
gement dans un délai de 10 jours.

La route bétonnée qui conduit de Saint-
Biaise à Thielle est très meurtrière. Les
automboilistes y roulent à des vitesses ex-
cessives et sont souvent la cause d'acci-
dents graves. Au sommet de la côte, se
trouve un grand carrefour à six embran-
chements. C'est justement ce carrefour qui
a été l'objet d'un accident qui n'a heureu-
sement provoqué que des dégâts matériels.
K. A. avait fêté l'anniversaire d'un ami fort
tard, voire jusqu'au petit matin. Et c'est
encore avin é qu 'il reprit sa voilure pour
conduire cet ami à Thielle. Malgré son
état , il conduisit très vite, et audit carre-
four, tamponna par l'arrière une voiture
qui traversait la ebanssée pour se diriger
elle aussi du côté de Thielle. Quant In
police arriva sur les lieux, elle vit immé-
diatement que l'état de K. A. était sus-
pect On le soumit au breathalyser (1,4 %c)
et à une prise de sang (2,0 %„). Vu la
complexité de l'affaire, le juge renvoie le
prononcé de son jugement à huitaine.

COLLISIONS ET DÉLIT DE FUITE
Sur la même route de Th ielle, O. M.

est entré en collision avec l'arrière de la
voiture conduite par L. C. : 0. M. est
condamné à 30 fr. d'amende et à 20 fr.
de frais. L. C. est acquitté au bénéfice
du doute.

Alors qu'H croisait une voiture à l'ave-
nue de Bellcvaux, S. W. accrocha une
voiture régulièrement stationnée au bord
de la chaussée. Au lieu d'appeler la police
immédiatement , le prévenu termina d'abord
ses livraisons ; il est vrai qu 'il y avait des
témoins et que le prévenu avait dit à l'un
d'eux en cas de dégâts d'appeler son em-
ployeur. Ce n'est pas -suffisant pour
disculper S. W. qui voit tout de même
la peine requise contre lui nettement di-
minuée.- Il est donc condamné à 60 fr.
d'amende et à 20 fr. de frais.

Quelques affaires ont été renvoyées pour
preuves. Certains jugements seront rendus
à huitaine.

COMMUNI Q UÉS

Dimanche de la Mission

Au terme d'une semaine où il a été
rappelé ce qu 'est la mission de l'Eglise,
ce qu'elle doit être, ce qu'elle doit faire,
la paroisse de Neuchatel a invité des
missionnaires à occuper les chaires des
églises de notre ville dimanche matin.

Le soir , le Dr Krahenbuhl , ancien
interne de l'hôpital (les Cadolles, fera
une conférence avec diapositives et enre-
gistrement , au Temple du bas : « Mé-
decin en Afrique •. Nous avons tous à
apprendre pourquoi cette forme de ser-
vice diaconal est une nécessité et com-
ment elle doit se manifester dans un
monde qui refuse et conteste l'Evangile
de Jésus-Christ .

Concerts de la Collégiale

Dimanche après-midi aura lieu le troi-
sième concert d'orgue à la Collégiale. On
y entendra le maître Albert de Klerk ,
organiste de la Cathédrale Saint Bavon
à Hnarlem . Cet artiste est l'un des plus
éminents organistes des Pays-Bas, ses
improvisations sont célèbres. Il a com-
posé de la musique pour chœur et or-
chestre, deux concertos pour orgue et
orchestre ainsi que des œuvres de mu-
sique de chambre. Il a enregistré plus
de quarante disques.

Ce sera une aubaine pour les méloma-
nes de notre ville de pouvoir entendre
ce prestigieux artiste dans des œuvres
de Sweelinck, Bruhns, J. S. Bach , ainsi
que dans des pages contemporaines de
Jean Langlnis et Frank Martin.  Albert
de Klerk terminera son récital par une
improvisation .

A quand une liste des emplacements
réservés aux enfants ?

L E  
Bulletin de presse du Carte l

romand d'hyg iène sociale et mo-
rale de septembre publie une

information des p lus intéressantes :
— En date du 21 décembre 1965 ,

la municipalité de Vevey a établi
une liste d'emplacements réservés aux
jeux des enfants. Quel soulagement
pour les parents de savoir que leurs
gosses n'ont plus à jouer sur les fa-
meuses pelouses interdites, au risque
d'un incident avec un concierge scru-
puleux , ou sur le trottoir bordant
leur demeure, à la merci d'un acci-
dent de la circulation !

Cette liste comprend des p laces de
jeux pour enfants en âge de scola-
rité, des places réservées aux p etits
enfants sous surveillance , des terrains
de football et de basket-ball, des
p laces pour le patin à roulettes, des
rues pour les lugeurs.

Bravo aux autorités de Vevey pour
la compréhension qu 'elles témoignent
envers les enfants  de leur ville . Quelle
autre commune suivra cet exemple '!

La lectrice qui nous envoie cette
information termine par quelques
commentaires :

— En attendant de pouvoir obte-
nir une liste semblable à Neuchatel,
un certain nombre de mamans d'en-
fants en bas âge seraient très recon-
naissantes envers nos autorités si les
services compétents installaient quel-
ques bancs publics sur la place ni-
velée il y a quelque temps le long
de Maujobia et prévue tout d'abord
pour le football . Complètement déser-
tée par les sportifs auxquels elle était
destinée, cette place est devenue un
lieu de rendez-vous et de repos pour
les mamans et les petits enfants. Hé-
las, les mères de famille ont dû adop-
ter la seule solution de s'asseoir sur
le mur en laissant pendre leurs jam-
bes dans le vide, position qui n'est
pas très confortable pour tricoter !
Merci à qui de droit si des bancs
sont p lacés à cet endroit pour la
prochaine belle saison !

NEMO

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES. — 21 octobre. Smith,

Aude-Valérie, fille d'Yves-Adolphe-Norbert,
administrateur à Neuchatel , et de Maryse-
Madeleine, née Elmer. 22. Monnard , Chan-
tai-Isabelle, fille de Maurice-André , mécani-
cien à Hauterive, et de Canisia-Cecile, née
Ayer ; Renna , Corrado , fils de Cosimo, ma-
nœuvre à Neuchate l , et de Concetta, née
Antonazzo.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 18
octobre. Renaud, Roger-Marcel-Emile, étu-
diant en lettres, et Junod , Yvette-Simone,
les deux à Neuchatel.

DÉCËS. — 18 octobre. Grandjean née
Monnat, Marie-Adèle , née en 1890, ména-
gère à Neuchatel , veuve d'Henri-Fernand.
20. Braakensiek née Jordi , Jeanne-Cécile,
née en 1887, ménagère à Neuchatel, veuve
de Herman-Albext-Frederik. 22. Jacob née
Castella, Adèle-Alphonsine, née en 1900,
ménagère à Peseux, épouse de Gaspard-Ro-
bert. 23. Robert-Tissot née Pingeon, Ger-
maine-Ida, née en 1898, ménagère à Neu-
chatel, veuve de Jean.

Madame Charles Piatera-Blaser et ses
enfants Christiane et Gilbert ;

Madame Anna Piatera, à Concise ;
Mademoiselle Sonia Piatera , à Neu-

chatel ;
Mademoiselle Bluette Piatera , à Boudry ;
Monsieur Albert Piatera , à Genève ;
Mademoiselle Anny Piatera , à Genève ;
Monsieur et Madame Robert Blaser-

Equey, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Pierre Minster-

Blaser , à Sierre ;
Monsieur et Madame Paul Brillhart-

Blaser et leurs filles, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Armand Blaser et

leurs enfants , à Fribourg ;
Monsieur Adolphe Blaser , à Fribourg ;
Monsieur et Madame René Blaser et

leurs enfants , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jacques Aebischer-

Blaser , à Fribourg ;
Mademoiselle Claudine Blaser , à Fribourg,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Monsieur Charles PIATERA
leur très cher époux , papa, fils , beau-fils ,
frère , beau-frère , oncle, cousin , parrain ,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa 47me année, après une courte
maladie supportée avec grand courage.

Neuchatel , le 24 octobre 1968.
(Verger-Rond 4)

Remets ton sort à l'Etemel ;
Confie-toi en lui, et il agira.

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

lundi 28 octobre.
Culte au temple des Valangines , à

9 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Adhères & la

Société de Crémation de Neuchatel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 6 53 53

Le comité de la Compagnie des
Mousquetaires de Boudry a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame Emile BAILLOD
mère de Monsieur André Baillod , son
dévoué président.

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

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

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

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

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

taillod ;
Les familles Choffat . Pasche , Colomb.

Altermath , Theuriliat, 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, tante , 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.

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
soulagerai.

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 71me année.

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

L'incinération, sans suite , aura lieu sa-
medi 26 octobre .

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

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

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

Monsieur Jean GODER
membre d'honneur ayant jou é 53 ans
dans notre société 

La Fanfare municipale lui gardera
un souvenir ému et reconnaissant.

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

Jean 17 : 24
Madame Jean Giider, à la Neuveville ;
Madame et Monsieur Léon Pélégry-

Gûder et leurs enfants et petite-fille ,
à Saint-Ursanne et Zofingue ;

Monsieur et Madame Jean Giider-
Wâlti et leurs filles , à Gerolfingen ;

Monsieur et Madame Paul Giider-San-
doz et leurs filles, à la Neuveville et
Neuchatel ;

Madame et Monsieur Roger Robert-
Giider et leurs filles , à Chavannes sur
Renens ;

Monsieur et Madame Frédy Giidcr-
Langenegger et leurs filles , à Couvet :

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Jean GODER
leur cher époux , papa , grand-papa, ar-
rière-grand^papa, frère, beau-frère, on-
cle, cousin , parent et ami que Dieu a
rappelé à Lui subitement dans sa 76me
année .

La Neuveville , le 24 octobre 1968.
(Route de Bienne 3)

Culte à la Blanche Eglise de la Neu-
veville, lundi 28 octobre 1968, à 8 h 15.

L'incinération aura lieu sans suite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Jean Feller-Vitte,
à Neuchatel ;

Monsieur et Madame Henri Feller-
Luscher, à Neuchatel 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.

Neuchatel, le 23 octobre 1968.
(Poudrières 45)

Je sais que mon rédempteur est
vivant

Job 19 : 25
L'incinération aura heu samedi 26 octo-

bre.
Culte au temple des Valangines, à

11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-

vidence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction de l'hôpital de la ville aux
Cadolles, Neuchatel , a le profond regret
de faire part du décès de

Madame

Anne JAUNIN-CHOFFAT
fidèle collaboratrice durant plusieurs an-nées.

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

Dieu est amour.
Les amis et connaissances de
Monsieur Louis FARDEL

sont avisés de son décès, survenu à l'hô-pital de Fleurier. le mercredi 23 octobre¦iy6o .
L'incinération a lieu aujourd'hui ven-dredi 25 octobre, à 14 heuies, au cré-matoire de NeuchâteL

J'ai combattu le bon combat ,J'ai achevé la course ,
J'ai gardé la foi.

Madame Hermann Eisenring-Maeder ;Monsieur et Madame Willy Eisenrins-Honcr et leurs fils :
Monsieur Jean Eisenring ;
Monsieur François Eisenring ;

Mademoiselle Nadine Eisenring à Lau-sanne ;
Madame et Monsieur Charles Egcelins-Eisennng et leurs enfants :

Anne-Marie et Robert , à Buenos-Aires •
Les enfants de feu Jean Eisenring :Jean-Bernard et Martine, à Birsfelden ;Monsieur Pierre Jeannet , à Birsfelden -
Madame Marthe Eisenring, ses enfants etpetits-enfants ;
Monsieu r Henri Bolligcr-Eisenring, sesenfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliéesont la douleur de faire part du décèsoe leur cher époux, père, heau-père grand-père, beau-frère, oncle , cousin , parent etami ,

Monsieur
Hermann EISENRING

enlevé à leur tendre affection , dans sa82me année.
Les Brenets , le 23 octobre 1968.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 25octobre , à 14 heures.
Culte au temple des Brenets . à 13 heures.

Prière , à la demande instante du défont
de ne pas envoyer de fleurs, mais de
penser aux Samaritains des Brenets ou à

l'hôpital du Locle (c.c.p. 23-1333).
Domicile mortuaire : Temple 12, les Bre-

nets.
Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

Confections florales
en tou te  circonstance

R. VERDON cl f a m i l l e
¦ hor t icu l teur - f leur i s te

Hall de la gare B Nenchfitel
Tél. (038) 5 84 00

Observatoire de Neuchatel 24 octo-
bre 191)8. — Température . II.. ..M'I ,,, . :
8,9 ; min.  : 8,0 ; max. : 11,2. Baromè-
tre : moyenne : 71(i, 2. Eau tombée :
Vent dominant  direction : nord , jus-
qu 'à 6 h 15, ensuite nord-est , jus qu'il
10 h 15, ensuite est ; force : calme à
faible. État du ciel : forte brume et
brouillard.
I i 1 ! 1 1

«49,44

Température de l'eau 13 H°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais nord et centre des Grisons :
la nébulosité augmentera progressive-
ment h partir de l'ouest. Variable dans
l'est sous l'influence d'un faible fœhn ,
la nébulosité sera abondante dans
l'ouest ou quelques pluies pourront se
produire.

En plaine , la température sera com-
prise entre 5 et 10 degrés en fin de
nuit , entre 12 et 16 l'après-midi .

Evolution pour samedi et dimanche :
nébulosité variable . Relativement doux.

Observa ions météorologiques

A suivre : le mime Amiel
Le Centre de loisir de la Boine, au

milieu d'une activité débordante, a réussi
à refaire entièrement sa salle de specta-
cles. Hier soir , les plâtres n 'étaient pas
encore secs que le mime Amiel s'y pro-
duisait dans une ambiance presque fami-
liale .

La vingtaine tout juste, Amiel a donné
dans cette salle son deuxième spectacle. Des
numéros mieux rodés, plus nombreux , d'une
poésie souvent charmante , laissent bien au-
gurer de son évolution future. On a de-
viné , du printemps dernier à cet automne ,
un travail de longue haleine qui commen-
ce déjà de porter ses fruits : plus de pré-
cision dans le geste — une invention co-
mique qui malheureusemen t recourt encore
à des procédés un peu faciles. Mais, en
regard de défauts d'enfance qui s'élimi-
neront d'eux-mêmes, Amiel a inscrit à son
programme quelques trouvailles qui méri-

tent à elles seules de très chaleureux en-
couragements.

Fidèle à un art du mime très proche de
la carricature narrative le plus classique —
« Un repas de bienfaisance > , c Stix est
invité > — Amiel, soudain , apporte sur scè-
ne des sentiments forcément abstraits qu'il
exprime par la seule force du geste, re-
courant très peu aux mimiques faciales.
Par exemple , la mort du papillon , chargée
d'une émotion intense ; ou l'étreinte de deux
amoureux dans un parc. On y sent poin-
dre un talent véritable.

« L'Oiseau des îles » , à lui seul , par la
poésie et la force qui s'en dégagent, vaut
tous les autres bons moments de la soi-
rée. Amiel a réussi à mettre dans cette
narration d'un aigle en vol, par le seul jeu
de ses muscles et de sa volonté, une grâce
et une puissance sereines extraordinaires.

A. B.

<La Vengeance d'une orpheline russe >
AU THÉÂTRE

Le premier spectacle de l'abonne-
ment II devait être ce fameux plat
« qui se mange froid » : « La Ven-
geance d'une orpheline russe » , du
Douanier Rousseau, jouée par la
troupe de Jean Rougerie. Mercredi
soir, pourtant , une maigre salle a man-
gé tiède... Ce n'est pas que cette pein-
ture mélodramatique — ô combien t
— ait manqué aux règles du genre ;
apportés, monologues à l'adresse du
public , suicides et (presque) résurrec-
tions s'y sont succédé en bon ordre,
entrelardés de quelques tirades du
meilleur comique. Mais l'œuvre, pas-
sé un premier acte enlevé avec une
fraîcheur d'invention fort  bien venue ,
aurait mérité une mise en scène beau-
coup plus fouillée. On se lasse vite
de ces personnages stéréotypés au
point qu 'ils laissent presque deviner
leur prochaine réplique .

Henri Rousseau, dit le Douanier,
nous dit-on, a écrit cette « Vengean-
ce » sous l'influence du style qui fai-
sait fortune aux alentours de 1900.
Certes , ces six actes ne manquent
pas de cette naïveté qu'on recon-
naît aux toiles de l'auteur . Mais de
là à présenter son œuvre écrite comme
un chef-d' œuvre méconnu, comme le

produit « d'une science consommée
de la construction dramatique », il y
a un pas que nous refusons de fran-
chir. Rousseau a posé des person-
nages à l'image de ses toiles sur une
scène, il leur a donné une vie et des
élans monochromes, p resque simplis-
tes à force de simplicité. Leurs sen-
timents pourraien t faire passer une
agréable soirée s'ils n'étaient aussi
longuement décrits...

Souvent , la troupe de Jean Rou-
gerie a su rendre cocasses les images
du Douanier, mais l'ensemble aurait
gagné en cohésion si la charge du
mélodrame remarquable en certains
passages, et tout particulièrement au
début, avait été maintenue tout au
long de la représentation . Le décor,
esquissé à peine d'un ou deux acces-
soires significatifs , la séparation de
la scène en deux parties, l'une com-
posant un groupe statique , tandis que
l'action du moment se déroulait sur
l'autre , s'y prêtaient à merveille . Pour-
quoi n'être pas allé jusqu 'au bout
de ses intentions ?

A. B.

Hier vers 19 h 20, une voiture ber-
noise conduite par Mme G. B., de Bien-
ne a roulé à gauche de la ligne de sé-
curité au carrefour Gouttes-d'Or - Mon-
ruz. De se fait , la machine est entrée
en collision avec une auto conduite par
M. M. O., de Peseux , qui arrivait en
sens inverse. Dégâts.

Collision et dégâts

PROFITEZ DE NOTRE OFFRE :

chemises Terital
sans repassage, grandeurs 40 à 46,

prix 30 fr.
BOUTIQUE GARY, 4, rue dn Châ-
teau, Neuchatel.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchatel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean. Hostettler

LR COUDEE
— Ani/n CE SOIR à la halle m n
l lVAU 20 h - Abonnement *0."
Chœur d'hommes, Chantalor, Gymnastique

Cercle National, place Pury
Heute abend 20.30 Uhr
Vortrag mit Lichtbildern durch
Herrn Dr. R. Portmann

Wir reisen hinter
den eisernen Vorhang

Eintrit frei Deutschschweizerverein

Ce soir, à 20 heures

GRAND LOTO
de la Société de tir sofs, ©t
sdts. au Cercle Libéral
Jambons, sacs de sucre, estagnons
d'huile, cartons et vin, transistors,
et des perruches (avec cage).

« NEUCHATEL
PIîTH engage pour le rayon all-
SMHEBË mentation
de son supermarché « La Treille »,
un

magasinier-vendeur
Téléphoner au (038) 4 02 02

CERCLE DU SAPIN
Dès 20 heures

Match au loto du Cercle
Abonnements 16 fr.

LYCEUM-CLUB - NeuchâteL Ecluse 40
Mardi 29 octobre 1968, à 20 h 30

Conférence publique
du professeur
Manfred GSTEIGER ,
docteur es lettres

La littérature
en Suisse alémanique
Entrée : 4 fr. Lycéennes et étudiants : 2 fr.

Demain, samedi

AU MARCHÉ
cornets à la crème, confitures maison

Entraide missionnaire

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
POUR LES JEUNES
Ce soir, vendredi 25 octobre, à
20 h 15 , •' . -

POÉSIE ET FOI
Chansons modernes et leur message
Venez nombreux 1 Entrée libre

théâtre de poche neuchàtelois

I fCîîl <--0 s0'r et samedi soir ,

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

+CTE i i i i iiM iwiinn

Crctcony NEUCHATCL3

A vendre avec gros rabais
machines à laver lo linge Kenwood

Modèles d'exposition \ .
tsam-i-aasam-mmm-Mam-ta

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

MODÈLES D'EXPOSITION

A j  A T^r-c -„ Monsieur et MadameAndré DESAULES-FROIDEVAUX ontla grande joie d'annoncer la naissancede ,

Catherine - Isabelle
24 octobre 1968

Maternité Comtesse 1
do Landeyeux Cernier

Monsieur et Madame
Daniel BENEY-HUNZIKER , leur fils
Alain , annoncent avec joie 1a naissance
de

Nicolas
24 octobre 1968

Maternité Av. Fomachon 6
des Cadolles Peseux

Monsieur et Madame
Jean-Dominique von ALLMEN-JORAY
ont la joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de

Souad - Nathalie
Alger,
Bâtiment D-5
Cité de Fort-1'Empereur 24 octobre 1968

Monsieur et Madame Jean-
Michel GRANDCHAMP - PERRIRAZ
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Galia
le 24 octobre 1968

Maternité Vignolants 25
Pourtalès 2000 Neuchatel

Monsieur et Madame
Charles LEUBA-CHRISTENER ont la
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Roland
Maternité Pourtalès Colombier

Je m'appelle

Chantai - Astrid
je suis née le 19 octobre 1968 et fais
la joie de mes parents,
Pierre-André et Margrit BAILLODS.

402 Mattrain
5502 Hunzenschwil

Erreur de main !
Ce ne sont pas les autorités de la parois-

se de la Coudre-Monruz , mais bien le
comité du foyer interparoissial de Chaumont
qui a remis un plateau à Mme Ryser.

¦¦¦¦ ¦¦¦¦



Le Grand conseil dans l'Entre-deux-Lacs :
Une utile leçon de choses

EXPOSÉ. — A la centrale de Cornaux, celui de M. Alphonse Roussy,
âme du renouveau.

(Avipress-J.-P. Baillod)

A 

entendre le bon président Simon-Ver-
mot qui fréquente ces bancs depuis
onze ans et depuis quelques mois

son fauteuil , c'est la première fois que le
Gran d conseil partait en promenade. Ce
fut une utile leçon de choses. Sur la c Ville-
d'Yverdon » qui partait vers Sugiez et le
panai de la Broyé, M. Carlos Grosjean et
le professeur Muller , directeur des travaux ,
expliquèrent ce qu 'était la seconde cor-
rection des eaux du Jura , où l'on en était
et ce qu 'il reste à faire.

Quand on eut touché terre à la Neuve-
ville, laissant au bateau une bonne odeur
de jambon chaud , trois cars emmenèrent
les 78 députés dans l'Entre-deux-Lacs. Les
conseillers d'Etat Fritz Bourquin et Rémy
Schlappy étaient de la partie ainsi que
le chancelier Jean-Pierre Porchat et M.
Fassnacht. A Juracîme où les reçut M.
Stucki , les grands conseillers visitèrent la
cimenterie et du haut d'un silo de 46 mè-
tres purent voir combien la plaine avait
changé d' aspect. A la compagnie de raf-
finage, guidés cette fois par MM. Raaf-
laub, Har tmann et Imhoff , respectivement
président du conseil d'administration de
Shell - Switzerland , directeur de la raffi-
nerie et chef des relations publiques , c'est
de pétrole que l'on parla. L'extrême-gauche
posa évidemment des questions et pris des
photos...

LES BOUCHÉES DOUBLES
Dernière étape : la nouvelle centrale élec-

trique d'E.G.S. C'est avec Mubisa , le Châ-
telot et les futures installation s de la val-
lée de Conches l' un des grands réservoirs
d'énergie du canton. M. Carlos Grosjean
i

prit la parole dans la salle de couplage
que M. Felber comparait à une cathédrale.

— Vous venez de voir , commença le pré-
sident du Conseil d'Etat , une synthèse
harmonieuse entre l'industrie, l'agriculture
et les moyens de transports...

En matière de politique énergétique , de
la ménagère à l'industriel , tout passe par
le prix de revient du kilouattehure. Dans
ce domaine, le canton n 'a pas toujours eu
beaucoup de chance : alors que les gran-
des sociétés suisses se lançaient à la chasse
à l'énergie, le pays de Neuchatel , miné
et affaibli par les années de crise , ne
put se joindr e à elles. Pour rattraper ce
retard , l'Electricité neuchâteloise et les For-
ces motrices neuchâteloises ont dû mettre
les bouchées doubles. Elles y sont parve-
nues grâce au travail et à la compréhension
de tous, grâce aussi à une direction ex-
trêmement dynamique.

Aujourd'hui , la paire ENSA - FMN
peut prétendr e égaler les grandes sociétés
suisses telle , par exemple, l'EOS. Si un
ménage italien consomme en moyenne et
par année 600 kWh , en Suisse, les mêmes
besoins sont multipliés par plus de six.
A l'exception des Etats-Unis , c'est la plus
forte demande au monde. Pareillement , les
besoins du canton et de son industrie ont
triplé en l'espace de dix ans. Aux ouvrages
du Doubs et de l'Areuse s'ajoutent main-
tenant deux complexes hydraul iques de ré-
gime préalpin . Quant à cette centrale de
Cornaux . elle équilibre non seulement le
régime hydrau lique en cas de mauvaise
saison, mais fournit aussi un appoint de
secours si cela est nécessaire.

DE A A Z...
M. Alphonse Roussy, directeur d'ENSA-

FMN - EGS leva le rideau sur les instal-
lations de la centrale dont le point cul-
minant est une turbine à gaz d'une puis-
sance de 65,000 CV. II souligna en pas-
sant qu 'à la place de la lourde et pois-
seuse fumée que certains craignaient de
voir , s'élève seulement une mince colonne
d'air chaud. M. Roussy toucha égalemen t

un mot de l'énergie nucléaire , de la com-
plexité de telles installations puis , se tour-
nant vers le Jura , des pannes qui peuvent
la paralyser. Une visite de la centrale et
une collation mirent un terme à cette jour-
née. Les députés en garderont un bon sou-
venir de A à Z : c'est-à-dire , en l'absence
d'Herbert Zurbuchen , de M. Abraham
Adam à M. Fred Wyss...

Cl.-P. Ch.

IVRESSE AU VOLANT
La loi n'a jamais imposé l'abstinence. Le tout
est de bien se connaître et de savoir se maîtriser

DES chiffres valent toujours mieux
qu 'un long discours. En 1967, sur
les 2201 accidents qui se sont pro-

duits dans le canton de Neuchate l, 160
ont été causés par des conducteurs pris
de boisson. Au cours de cette même pé-
riode , dix blessés sur cent et un tué sur
treize devaient être inscri ts au chapitre de
cette infraction. Enfin , l'ivresse au volant
vient en quatrième position sur la liste
des causes d'accidents de la route , après
l'inobservation de la priorité , la vitesse ex-
cessive et le manque de distance suffisante
entre les véhicules.

i

— Mais qu 'avons-nous fait tout à l'heu-
re ? poursuivit le major Russbach.

Peu avant, en compagnie du juge de
Rougemont et de M. Barmettler , président
du Cercle d'études des assurances, il s'était
assis à la même table que les trois co-
bayes. Le premier , moniteur d'auto-école, est
âgé de 34 ans. Il pèse 65 kilos. Corpu-
lence : moyenne. Le deuxième , qui conduit
des autocars , a 56 ans et accuse 103 ki-
los alors que le dernier , 20 ans , très min-
ce, travaille dans un bureau , pèse 62 kilos
et parce qu 'il vient d'outre-Sarine , a sans
doute , moins , l'habitude de boire du vin
qu 'un Romand. Le "repas n'avait été ni

¦ trop,;: lourd, ni trop léger. Un apéritif en
attendant les filets de perches que l'on fit
passer avec deux décis de blanc du pays. '
Une entrecôte suivit avec sa garniture de
légumes et trois décis de vin rouge. Encore
un peu de from age pour ne pas laisser
ce qui restait dans le carafon , puis un
café agrémenté d'un calvados . On s'était
mis à table à 18 h 15 : moins d'une heure
plus tard, l'alcool commençait à se mé-
langer au sang et après cent vingt minu-
tes, à l'Aùla de l'Université , le major Russ-
bach pouvait , d'un simple coup d'œil , cons-
tater les effets du repas. Les trois hom-
mes paraissaient heureux de vivre. Un rien
d'euphorie. En y regardant de plus près,
sans doute leurs yeux étaient-ils un peil
plus rouges...

LE REFUS COUTE PLUS CHER...
Si l'un des trois avait été impliqué dans

un accident de la circulation ou arrêté
sur la route, quelle aurait été la procédure
suivie ? Le plus rapidement possible, on
le faisait souffler dan s un sachet en atten-
dant que la brigade de criculation n'arrive
sur place avec le breathalyser , ce détecteur
d'haleine. Au vu du taux d'alcoolémie in-
diqué par cet appareil , la police deman-
dait alors au prévenu de se soumettre à
une prise de sang.

S'il refuse , c'est l'escalade. Un des trois
officiers de police du canton peut ordon-
ner ce contrôle. En cas de nouveau re-
fus , c'est à un magistrat que l'on fait
appel. Impossible de se soustraire à un
tel ordre : cette fois, le refus est punis-
sable, au même titre et plus encore que le
fait de conduire en état d'ivresse. Le der-
nier acte appartient au médecin qui pré-
lève du sang avec un maximum de pré-
cautions et le fera analyser une vingtaine
de fois. Le praticien examine également le
conducteur : contrôle des réflexes, de l'ha-
leine , de la notion du temps , etc.. Enfi n,
la gendarmerie doit établir une fiche de
renseignements sur l'individu afin que le
juge sache à qui il a affaire .

On pria les trois hommes de suivre l' ap-
pointé Huguenin et de se soumettre au
breathalyser. Le major Russbach avait vu
juste. , ¦

— Je pense que le jeune homme et le
moniteur d' auto-école doivent avoir un taux
de 0,8 %c...

C'était exact. Le public applaudit comme
au meilleur spectacle de Mir et Miroska.

— ... Quant au chauffeur de car , son
taux doit osciller entre 0,5 et 0,6 ;«.

Nouvelle ovation : l' appareil indiquait
0,5 %,.

DISCIPLINE PERSONNELLE
Le succès de la démonstration était as-

suré, et récompensée l'initiative du Cercle
d'études des sections ou chambres canto-
nales des diplômés, agents généraux , ins-
pecteurs et agents d'assurances. Pour le
juge Yves de Rougemont , deux questions
peuvent se poser : la sévérité dont fon t
preuve les tribunaux est-elle justifiée , et
peuî-on encore conduire à moins d'être
pratiquement à jeun ? Ou inconscient ? Un
voleur bénéficie souvent du sursis parce
qu 'il n 'a volé que de l'argent. Celui qui
prend la vie d'un tiers ou le rend invalide
jusqu 'à la fin de ses jours , ne peut échap-
per à la prison. Dans ce cas, la rigueur
des tribunaux ne doit pas être blâmée.

— H est accablant de dire cela , mais
chaqu e conducteur est un assassin en puis-
sance...

La loi prévoit l'emprisonnement jusqu 'à
six mois et les cyclistes pris de boisson
sonî punissables au même titre. Le coupe-
ret tombe sans pardon. Alors, peut-on en-
core conduire ? Bien sûr , mais déjà faut-
il savoir ce que l'on peut boire, ce que
supporte son organisme, se souvenir que
pour un poids donné une bière entraînera
une alcoolémie de tant , un verre de vin ,
deux , trois , quatre , telle autre. 11 faut
aussi distinguer l'étiquette des boissons :
plus qu 'un Neuchate l, un Bordeaux , parce
que moins sec, augmentera la teneur san-
guine en alcool. 11 ne s'agit de rien d'autre
qu'une discipline personnelle à observer.
La loi n'a jamais prescrit l'abstinence , la
tournée des cafés n 'est pas interdite , mais
mieux vaut la faire à pied , ou en revenir
en taxi. Seules certaines catégories profes-

A KAKitK. — U est le plus lourd aes trois Ka droite et a taoïe; qui
accusait le plus faible taux d'alcool.

(Avipress - J.-P. Baillod)

sionnelles , ainsi les pilotes ou chauffeurs
de poids lourds sont-ils tenus de s'abstenir
de boire dans les six heures ou plus , qui
précèdent celle où ils se mettront au « man-
che » ou au volant.

M. Maumary, directeur du Service can-
tonal des automobiles , parla enfin des
sanctions administratives qui peuvent aller
jusqu 'au retrait du permis de conduire pen-
dant au moins une année s'il s'agit d'une
récidive, et évoqua les mesures préventives
décidées par le département. Des questions
suivirent , un débat s'instaura.;La Soirée était utile. Mieux : indispensa-
ble. Chaque année , les accidents de la route
font disparaître de la carte un village com-
me Cressier ou Fontainemelon. En 1966,

1 on a enregistré en Suisse un accident mor-
tel toutes les sept heures et sur cent acci-
dents , près de quinze étaient dus à l'ivresse
au volant.

NON ! PAS SOURD...
D'un côté, il faut savoir se maîtriser.

De l' autre , il faut pouvoir sévir. La police
est là pour éviter ces tueries imbéciles. Elle
sait à quoi s'en tenir.

— Il y a des indices qui ne trompent
pas, expliqua le major Russbach. Le ven-
dredi soir, une grosse voiture qui roule à
15 km/heure en fnôlant les trottoirs...

On , arrête le véhicule. Oui , pas moyen
de se tromper :

— ... Et si le gendarme parle d'une voix
forte au conducteur , très près de son vi-
sage, c'est simplement pour contrôler son
haleine. Pas parce que l'autre est sourd !

Cl.-P. Ch.

Le conseiller fédéral Gnaegi à Colombier
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«Il y a aussi des dangers à l'intérieur du pays!»
Le cours rie trois jours destiné aux chefs

à'« Armée et Foyer » et qui s'est déroulé
à la caserne de Colombier , a pris fin hier.

Ce fut l'occasion pour le conseiller fé-
déra l Rudolf Gnaegi, chef du département
militaire , de s'exprimer le matin en pré-
sence notamment des commandants de
corps P. Hirschy et de Diesbach , du divi-
sionnaire Rickenmann et du brigadier Pri-
vât , commandant du cours.

A côté ries dangers extérieurs , il existe
aussi ries dangers à l'intérieur de nos fron-
tières, a déchiré M. Gnaegi.

Les forces de décomposition se mani-
festent activement sous la forme de me-
nées subversives contre l'Etat et de cou-
rants intellectuels de nature pacifiste ou
contraires à la neutralité. Elles se manifes-
tent passivement sous la forme d'une indif-

férence à l'égard des problèmes politiques
nu d'une perméabilité aux influences de
masse psychologiques et à la propagande.

Le but rie notre défense nationale est
de conjuguer les mesures militaires et ci-
villes contre ces dangers , a poursuivi M.
Gnaegi. Les conditions de l'efficacité de
la défense « totale » sont une volonté na-
tionale , un climat social sain, un sentiment
de communauté et une volonté de sacri-
fice. Li". création et le maintien de ces
conditions, tel doit être l'objectif de la
« défense nationale spirituelle », qui est
l'une des tâches essentielles de notre pays
et dans laquelle « Armée et Foyer » doit
jouer le premier rôle. Il ne s'agit pas là
d'une « manipulation de l'opinion > ordon-
née d'en haut, mais d'une information et
d'une orientation au service de la formation
dune opinion libre.

Les mesure s de défense nationale « psy-
chologique » en état de neutralité armée et
en état de guerre appartiennent au service
« Presse et Radio » du département fédéra l
de justice et police. Dans le domaine mi-
litaire , elles relèvent du service « Armée
et Foyer ».

Après avoir souligne l'importance de la
défense spirituelle , M. Gnaegi a cependant
précisé que la force et la préparation rie
l'armée étaient les conditions les plus im-
portantes du succès rie noire politique de
neutralité.

Les événements de Tchécoslovaquie ont
montré que la résistance passive ne pou-
vait pas suffire à elle seule à sauvegarder
la liberté et l'indépendance.

A l'issue de cette conférence, le , magis-
trat fédéral et ses accompagnants sont allés
déjeuner dans un hôtel d'Auvemier.

• Trains plus rapides entre Bâle et Genève
• Eniin, un train pour revenir de Paris

en fin d'après-midi

LORS de la conférence européenne des trains de voyageurs et des servi-
ces directs qui s'est tenue à Bâle sous la présidence de M. Wellinger,

directeur général des CFF, on a préparé les bases utiles au nouvel horaire
international.  Le prochain changement d'horaire du 1er juin 19(59 apportera
plusieurs innovations . Les CFF notamment amélioreront sensiblement l'ho-
raire de leurs trains directs . Le nombre des kilomètres parcouru s journel-
lement par ces compositions augmentera d'environ 5000 et nombreuses seront
celles dont la marche sera fortement accélérée . Enf in , plus de 90% des
trains  de voyageurs seront dorénavant  composés de voi tures  légères moder-
nes.

En ce qui concerne notre zone de d i f fus io n , on relevé les changements
• TEE « seront plus nombreux et, innovation , on introduira  des « train s in-
tercily » comprenant les voitures les plus modernes , première et deuxième
classes, et des voitures-restaurants.

En ce qui concerne notre zone ed d i f fus i on , on relève les changements
suivants :

• Ligne Berne-Neuchâtel-Paris :
comme cela avait été demandé , une
correspondance sera établie de Ber-
ne (par Neuchatel et Pontarlier ) pour
et de Frasne. En qui t tant  Neuchatel
à 8 h 38, le voyageur sera à Frasne
à 9 h 50 avec correspondance et arri-
vée à Paris à 14 heures. Au retour ,
départ de la gare de Lyon à 17 h 07 ,
arrivée à Frasne à 21 h 12 puis , en-
suite, Neuchatel à 22 h 25 et Berne
à 23 heures.

9 Ligne Bâle - Bienne - Genève :
l'« Hispania-Express » qui quitte Neu-
chatel à 10 h '16 à destination de
Bâle verra son horaire modifié. Ar-
rivée à Neuchatel à 9 h 23 dans le
sens Espagne-Allemagne ; départ à
19 h 27 dans l'autre sens.

Entre Bâle et Genève, les temps de
parcours des trains directs pourront

être réduits de 10 à 30 minutes grâ-
ce à l'utilisation des locomotives Re
4/4 II et à l'abrègement des arrêts.
Les trains les plus rapides couvri-
ront la distance Genève-Bâle en trois
heures environ. Un nouveau train
Bâle-Genève sera mis en marche
(dépt . de Bâle à 9 h 35 et arr . à
Genève à 12 h 47).
# Ligne Genève-Neuchâtel-Zurich :

là également, les temps de parcours
seront sensiblement réduits. L'actuel
train 236 (Zurich-Lausanne) ne cir-
culera plus que jusqu 'à Bienne. En
revanche , un nouveau train direct
Zurlch-Bienne-Lausanne sera mis en
marche (dép. Zurich , 18 h 08 ; arr.
Lausanne 20 h 49) et le train 206
(dép. Zurich à 6 h 22) circulera dé-
sormais jusqu 'à Lausanne au lieu de
Bienne.

Notables améliorations
ferroviaires en perspective
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Les rues et les trottoirs sont eux aus-
si victimes des ans. Actuellement, un
nouveau revêtement est posé tant à la
Promenade-Noire qu 'à la rue de l'Evo-
le. Si la circulation est détournée par
la rue des Trois-Portes , les automobilis-
tes se consolent en se disant que, très
bientôt, ils auront à leur disposition
une chaussée toute neuve. Quant aux
piétons , c'est avec reconnaissance aussi
qu 'ils voient les nombreux nids de pou-
le disparaître !

(Avipress - J.-P. Baillod)
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Nouvelle parure pour les rues

L' artiste pein tre neuchàtelois Jean -
Pierre Zaugg qui expose ses œuvres
originales à la galerie Jacques Massol,
rue de la Boétie , à Paris, a remporté
dès le vernissage, jeudi, un vif suc-
cès auprès des critiques et des con-
naisseurs parisiens.

Boursier de la Confédération en
1968 , et prix de la Jeune peintur e
romande à Lausanne, ce Neuchàte-
lois, f i l s  d' une mère italienne et d' un
père suisse, qui a exercé bien des
métiers , de livreur à décorateur de
théâtre et de publicité , prouve la for-
ce d' une vocation artistique et de
l'acharnement à la réaliser. En moins
de dix années de recherches à tra-
vers l' expressionnisme abstrait et le
tableau obje t, Zaugg qui a beaucoup
étudié , beaucoup travaillé , beaucoup
voyagé (New-York , Berlin, Stockholm ,
Londres , Vienne , Paris) est p arvenu à
créer un art qui lui est propre. On
dira : « Tiens, c'est un Zaugg » avant
peu. Sa peinture est celle du monde
de 1968.

Certains critiques évoquent l'influ en-
ce de Fernand Léger, que Zaugg
admire mais ne copie pas.

Très décorative , personnelle , mo-
derne , « opti que », sa peinture révèle
les découvertes qu 'il f i t  dans ses di-
verses prof essions : éta lagisme, déco-
ration , publicité et une utilisation ori-
ginale et toute nouvelle des ressour-
ces de l'art et de la technique pho-
tographiques modernes dans la dé-
couverte d'un mode d'expression plas-
tique et colorée inédit.

Jean DAN ES

Le peintre Zaugg
expose à Paris

Les expositions neuchâteloises :

Georges Girard, né en 1917 à
Payern e, f i t  en 1944 à Genève , des
débuts aussitôt remarqués. Depuis, il
participa à de nombreuses expositions
en Suisse et en France puisqu 'il ha-
bite maintenant la Provence.

C'est en ef fe t la Provence surtout
qu 'on va voir chantée dans les quel-
que trente tableaux qu'expose la ga-
lerie Karine. Une Provence grave ,
d'ailleurs, et chan tée de manières as-
sez diverses.

Certaines compositions sont volon-
tairement très simples, réduites à quel-
ques plans , comme les maisons qui
entourent le « Café du Moulin à
Fontvieille », ou « l'Eglise » , ou da-
vantage encore quelques natures mor-
tes, cette mandoline, par exemple ,
posée à plat sur une grosse table
en vue plongeante. Et cette sobriété
n'est pa s sans éloquence . Mais d'au-
tres tableaux sont, tout au contraire ,
bousculés, chahutés : les verticales de-
viennent obliques, et les courbes s'ac-
centuent. Ainsi en est-il de ces inté-
rieurs de cuisine en Camargue, de
ce « Mas brûlé », de ces personnages
aussi, ou de quelques bouquets. On
sent là un lyrisme généreux.

L'ensemble cependant n 'est pas con-
tradictoire . Et la grande « Route d'Ey-
galières » , qui est un très beau pay-
sage, en donne l'explication. C' est
que les formes, plus ou moins li-
bres, plus ou moins strictes, restent
néanmoins toujours discip linées et
fortement charpentées. C'est aussi que
les tonalités restent dans des gammes
très unies. Quelques taches de cou-
leurs vives pour animer l'ensemble ,
mais plus généralement une pâ te nour-
rie et profonde , des bruns et des
bleus riches de substance sons la
dernière couch e qu'étale le couteau.

Une œuvre de qualité , donc, pa rce
qu 'elle sait associer l'invention et la
retenue, une visible joie de peindre
et cependant une conscience très at- '
tent 'tve. D. V.

Accrochage
Hier au début de l'après-midi , un

automobiliste de Neuchatel, M. P.H.,
qui avait quitté rapidement le
« stop » de la rue des Bercleg dé-
bouchant sur l'Ecluse, dut s'arrêter
après quelques mètres. M. GL., qui
le suivait de près, en voiture ne
réussit pas à éviter le choc, qui n'a
fait que des dégâts matériels.

Georges Girard à la galerie Karine

Un cambrioleur
s'évade de l'hôpital

des Cadolles
Arrêté avec ses complices il y a

deux ans, Louis Gaillard, cambrioleur
récidiviste , Fribourgeois, avait été con-
damné à six ans de prison pour vols
en bande commis dans les cantons de
Neuchatel et de Berne. Il avait voulu
fuir au moment où les gendarmes al-
laient lui mettre la main au collet et
l'était fracturé une cheville. Les os se
ressoudant mal, Gaillard avait été en-
voyé à Lausanne pour s'y faire opérer,
dans le courant de l'été. Il terminait
sa convalescence à l'hôpital des Cadol-
les, en chambre commune, où U était
arrivé, semble-t-il, sans que la police
ait été avertie. L'occasion était trop
belle et, sans avoir même à nouer ses
draps, le prisonnier prit la clé des
champs... Hier soir, malgré les recher-
ches entreprises et la diffusion de son
signalement, il n 'avait pas été retrouvé.

TOUR
DE

VILLE
\
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APPARTEMENT
4-5 pièces

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

A vendre à la Chaux-de-Fonds, à
proximité immédiate du centre, so-
leil, tranquillité,

immeuble de 10 appartements
sans confort, toujours complet,
loyer très bas
Prix : Fr. 128,000.—.
Pour traiter : Fr. 50,000.—.
Rapport annuel : Fr. 9492.—. Très
bon placement financier.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24

La succession de M. Charles
Maeder offre à vendre i

a Auvernier:
un immeuble sis au centre du
village comprenant logement,

MUiikijMfwi et vigne d'une superficie
totale de 726 m2 (article 1811
du cadastre) ;

à Colombier:
une vigne de 1225 m2 Les
Brena-Dessus (article 871 du
cadastre).
Faire offres écrites à M. Hans
Luscher - Maeder, Hasenrain-
strasse 23, 4102 Binningen.
Pour visiter s'adresser i Mme
Emile Vouga, Sentier de la
Perrière 12, 2012 Auvernier.
(Tél. 8 2213).

A vendre à Pcseiix-nord, rae dn
Stand

maison locative
complètement meublée compo-
sée de t
1 appartement de 5 chambres
1 appartement de 2 chambres
1 bean studio.
Dépendances et jardins.
Prix pour le tont : 180,000 fr.
IMOCOJI, Régie immobilière et
commerciale, Terreaux 9, Neu-
chatel.

A vendre, dans la partie allemande
dn canton de Fribourg, ravissante
petite

maison de campagne
Cette ancienne ferme a été entiè-
rement rénovée et transformée en
une maison de vacances. Cinq
pièces confortables, une cuisine
moderne et la salle de bains en
font une demeure agréable.
L'après-midi, un grand tilleul pro-
jette son ombre rafraîchissante
sur la maison. Celui qui aime la
nature trouvera son compte ici. La
maison est ensoleillée et dans une
situation tranquille en pleine cam-
pagne. Vue splendide et très éten-
due. Environ 1000 m2 de dépen-
dances ; bonne voie d'accès.
Pour de plus amples renseigne-
ments, téléphoner au (031) 93 01 73.

A vendre, en bordure Immédiate
du lao de NeuchAtel, une très belle

VILLA
Construction soignée, tout confort.
8 pièces, grand garage, jardin
d'agrément ; environ 1300 m2. Si-
tuation unique à 5 km d'Yverdon.
Prix • Fr. 385,000.—
Banque PIGUET & Cie, service
immobilier, 1401 Yverdon. Tél.
(024) 2 5171.

r——— >

À^^\ Neuchatel

\$rf -̂  ̂ Villa locative
0513 13 de 4 appartements

Neuchatel de 2> 3> 4 et 4 pièces> 2 garages, central par
-, . . appartement, bonne construction, grand verger,Jipancneurs 4 ... .. . . .. , , - . .magnifique situation et vue étendue, dans le haut

offre à vendre de la ville-
V /

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

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

STUDIO
à louer

à Cressier (NE)
Loyer mensuel
235 fr, charges
comprises, bains,
cuisine équipée.
Tél. 5 96 85, de
8 à 9 heures.

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

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

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

A louée à. Bôle
un
appartement
de 3 Vi pièces,
312 fr. + charges.
Quartier résidentiel.
Tél. 4 17 17.

Immeuble CNA — Avenue Léopold-Robert 23-25,
La Chaux-de-Fonds
A louer pour l'automne 1969, quelques

BUREAUX ET ATELIERS
Renseignements par
Maison KARL STEINER, Hagenholzstrasse 60, 8050 Zurich.
Téléphone : (051) 48 50 50 (demandez M. Plùss).

A MONTEZILLON, SUR MONTMOLLIN
dans chalet en construction,
pour date à convenir, chauffa-
ges indépendants,

41/2 pièces
avec confort, garage, vue, 475
fr. par mois.

Studio
avec bains, cuisinette, 150 fr.
par mois.
E. Steiner, constructions, For-
nel 2, tél. 5 52 74.

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

appartement 4 V* pièces
i,. ..¦j... ,£„.iV/.Jij4£i2^»Éai*.:.' -M . -
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ainsi que

appartement de 3
et 21/2 pièces

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

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

Coiffure dame
A louer pour cause de fin de bail, éven-
tuellement à vendre, salon à l'est de la
ville. Pour tous renseignements, tél.
(038) 7 74 18, dès 19 heures.

Attention ! Bon marché

Fine mécanique', dépôt , atelier
de peinture, salle de réunions,
etc. A vendre, à quelques mi-
nutes du centre, de la gare et
de la poste d'Yverdon,

maison familiale
de 4 chambres avec atelier
indépendant de 120 M2

SURFACE TOTALE : 818 m2.

Prix : Fr. 98,000.— seule-
ment.

AGENCE IMMOBILIERE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24

A vendre à Couvet, au centre
de la localité, à proximité de
tout, situation indépendante,

villa tout confort
de 3 appartements.
Surface totale : 700 M2

Prix : Fr. 150,000.—
Solide construction 1930 envi-
ron, "avec pièces spacieuses,
parquet, chauffage central.
Pour traiter : Fr. 60,000.—.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24.

Je cherche à acheter

terrain
situé entre le Lande-
ron et Bevaix, pour
la construction d'un
locatif de 20
logements.
Adresser offres écri-
tes à SK. 5488 au
bureau du journal.

Placement de fonds sur terrain à bâtir
environ 40,000 m2 à 15 fr. le m2. En grande partie en zone de
construction pour locatifs, orientation sud. Vue très étendue.
Services publics pratiquement sur place.

Adresser offres écrites à MO 5283 au bureau du journal .

Pour le montage et l'entretien des brûleurs à mazout, nous
engageons

un monteur
possédant une formation de base mécanicien-électricien ou
similaire.

Prière d'écrire à
ELCO brûleurs à mazout S.A., Sablons 2.
2000 Neuchatel

Chauffage au mazout dernier confort.

Je cherche

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

aide-magasinier
(personnel féminin)

pour divers travaux au stock, tels que entrée et
sortie de petites pièces de précision et prépara-
tion des commandes. Nationalité suisse ou
permis d'établissement.
Bon salaire assuré. Journée de travail continue.
Semaine de cinq jours.
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous à
Rouges-Terres 23, Hauterive (arrêt trolley 1
Rouges-Terres).

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Enchères publiques
L'Office des poursuites de Boudry, vendra, par voie d'enchères
publiques , le jeudi 31 octobre 1968, dès 14 heures, au local des
ventes à Boudry, les biens ci-après désignés :
2 buffets de service ; 2 entourages de lit ; 2 canapés ; 7 fau-
teuils tissu ; diverses tables ; 1 lit tubulaire ; une cuisinière
électrique La Ménagère. ; 3 tapis ; un linoléum ; une machine
a coudre électrique Electrino avec mallette ; 2 radios marque
Siemens ; un appareil de télévision Philips ; disques ; 2 pein-
tures ; lustres ; verrerie, vaisselle, batterie de cuisine ; ainsi
que d'autres objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.
Pour visiter , le local des ventes sera ouvert le jour des enchè-
res dès 13 h 45.

OFFICE DES POURSUITES, BOUDRY

Bureau d'architecture de N euchA-
tel cherche à louer, pour novembre
ou décembre,

appartement
de 3 -5  pièces

ou locaux à l'usage de bureaux, à
Neuchatel, si possible près du
centre.

Adresser offres sous chiffres RJ
5487 au bureau du journal.

Famille de 2 personnes cher-
che à louer

appartement
de 3 pièces

moderne. Ville ou communes
environnantes.
Faire offres sous chiffres EX
5475 au bureau du journal.

y .y - y . -j cherche, pour un de
kH M ses employés , un

appartement
de 3 à 4 pièces

avec ou sans confort.
Téléphoner au 5 37 21.

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

On cherche

GARAGE
quartier du Mail.
R. Monnier , Marie-
dc-Nemou rs 1,"
2000 Neuchatel. Heu-
res de bureau, tél.
(031) 60 20 90.

A louer à Bevaix pour le
21 décembre

appartements
de 3 et 4 pièces

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

Belle Boucherie
située à un bon passage central
de la ville de Bienne . Aménage-
ment moderne et pratique. Possi-
bilités uniques pour l'avenir aussi
comme succursale. Des logements
avantageux, disponibles dans un
très bref délai.
Renseignez-vous auprès de
iGRANDE BOUCHERIE BIGLER
S.A., tél. (032) 81 23 45, 3294 Bûren
sur l'Aar.

Pour notre d é p a r t e m e n t  des
MÉTHODES, nous engageons :

dessinateur-constructeur
d'outillages d'horlogerie

ayant si possible reçu une for-
mation de dessinateur en micro-

i technique et pouvant faire état
de quelques années d'expérience.

' Le titulaire devra être capable
de s'adapter à une gamme de
trovaux très variés couvrant tous i

> les secteurs de la fabrication ;

agent de méthodes
ou
chronométreur-analyseur

possédant une formation de base
du domaine de la mécanique,
assortie de connaissances tech-
niques acquises par le moyen de- ' ' - f ~ .... .cours spécialises.

Ce poste englobe des tâches de
s i m p l i f i c a t i o n  des méthodes,
d'amélioration des postes de tra-
vail et de leur q u a l i f i c a t i o n,
d'étude de nouveaux outillages
de fabrication et d'assemblage,
etc.
Les Intéressés voudront bien sou-
mettra leur candidature à OMEGA,
dépt du personnel de fabrication,
2500 Bienne, tél. (032) 435 11.

i Discrétion assurée.
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BAISSE SUR LES SPIR I TUE UX
Whisky 43 "  ̂19.- Buton M 850 Vodka400 H 1590
Johnny WalkeNr, Black and White par carton + Icha Rosso Antico avec 2 coupes gratuites Keglevich La bouteille

Cognac' X 27.- Rhum K 16.- Morand i 1750
** «m» ¦•«¦¦¦ f -\ ¦¥«#¦ Williamine La bouteille

Rémy Martin La bouteille Coruba La bouteille

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
et encore d'autres apéritifs et spiritueux

I C'est la saison I
I des enregistreurs... I
\?-% Nous sommes spécialistes B|

I AKAI I
ç?ï; . Gros rabais ! Igï

ŝ g Enregistreurs à cassettes , y compris étui f af %
gjSs cuir, micro avec commande à distance, (rS
Sg écouteur, cassette, etc. hM

1 Fr.185- I
f 'm Nos prix des cassettes : C 60, Fr. fi.ôO , S&i
;#| C 90, Fr. 8.50, C 120, Fr. 11.—. 5§|

I Unitex S.A. Neuchatel 1
$JM Avenue de la Gare 39 - Voyez nos vitrines |«5
W3 Parcage à côté dans la cour ! g£|

Le bOnheUIT Chez SOi... commence avec des meubles Meyer

î ^g) 
DEM ONSTRÂTIÔNS

M I Combi - BOSCH
ff| If Les démonstrations auront lieu dans notre magasin par un spécialiste

^ l̂^4i »̂»^̂ l̂ 'e jeudi 24 octobre 1968
; i jj^L» '̂f^'.. . ;- - r ljjffllte , J ¦ le vendredi 25 octobre 1968

I W. 
™ 

^K|1® 1 I ^@F- 1 'e samed ' 26 octobre 1968 jusqu' à 12 h

^WMmWÊÊÊmWKÊkWÊÊÊÊÊ^mMmWÊÊ NEUCHATEL 5 43 21 BASSIN 4

L;TS DOUBLES
V»» 2£

Garantie 10 ans

LITERIE
Beau choix de

DUVETS - OREILLERS i
COUVERTURES DE LAINE
COUVRE-LITS, JETÉS, etc.

Divan-lit avec tête CE
mobile, à partir de Fr. Q J —

La bonne qualité reste la meilleure
réclame

B E N O I T
Maillefer 25 Tél. 5 34 69 K

Facilités de paiement {ta

> — — - «.vv,,w ,,wjw ,-^i,-.xs,-v.v,-*w,>^s,>xsjv .S JVJ 
Ï
VJi , vos »>a  ̂j >Vv 

ÏViS )>\S )ViS 
i> *̂ iv».* >^.̂  v^< j_f

I . . ï.
Par suite d'imp ortants achats f aits à Voccasion des |

i Jeunes Rives, « NeuMtei ' -I
nous mettons en vente une j olie collection 'de L amv |

1 MANTEAUX DE LAPIN S
l a des prix très intéressants 1
1 venez la voir sans engagement î
l . I

j "  IACQ1 )EÎZS=> WF\ \

1 RUE DE L'HOPITAL 3 NEUCHÂTEL ^^ " Ii !
-T ? ĵ m ̂ $ r*j y^s ys\s 5̂ ! y^s >^s y^ y^s m y^s m F<M rsss y^s y^s m m rwmr^mm^mmm^^-^.

Fr. 3.25
le 1/2 kg de lard salé, c'est un prix spécial
de fin de semaine. Avec une excellente
choucroute, complétée d'un saucisson
neuchàtelois, quel succulent repas.
La qualité

MaBfê - Ww ' rai -û-f^BL\ E» ^':̂ 4
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Station-Service y  BENZINE
|j OU SELF-SERVICE &\ (normale ou super) \
\ des Deurres Mf éCONOMISEZ
\ CLERC & LOEW É '  ̂

5 e- Par litre \
? ____j g0^ A votre disposition :

¦̂¦¦ p̂l̂  ̂

NOTRE 
SYSTÈME 

£
g W ^F D'ABONNEMENT

^̂ &m_f r̂ f> rix spéciaux

¥• DQ„,.„- n, ,. ,„ „, Self-service jour et nuit-t Renseignez-vous 0 8 19 81
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B ÊKÊSEEmmt3BË ŜÈBBMS£ £̂à£?- '̂ î'sj»riJK<;s3

L'annonce
reflet vivant du marché
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LUTZ -
BERGER I
Fabriqua do timbres

f. des Beaux-Arts 17
0 (038) 516 45
2001MM6MH1
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A partir
de Fr. 40.—
par mois
il vous est possible
de louer, avec ré-
serve d'achat, un
petit piano neuf ,
moderne,
qui trouvera tout
naturellement sa
place dans votre
appartement.
Grand choix
d'instruments de
toutes marques.

d)
Musique

NEUCHATEL

LES BONS
PRODUITS
LAITIERS

DE QUALITÉ

Stotzer
Trésor 2

K? a)
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UNE PHARMACIE DE SERVICE
EST-ELLE SUFFISANTE ?

Pour les 14,000 habitant s de onze communes

De notre correspondant :
Quntorze mille habitants vivent au Val-de-Travers. Ils sont repartis dans onze com-

munes. Depuis deux ans, une seule pharmacie est de service le soir et le samedi à 18 heu-
res au lundi matin.

Est-ce suffisant, si l'on considère la dis-
tance entre la Côte-aux-Fées et Couvet
ou entre Noiraigue et Fleurier ?

Jusqu'à présent, le public s'est accodé
fort bien de cette réglementation et les
apothicaires aussi. Car, il faut le rappeler ,
les cas d'extrême urgence sont rares, d'une
part, et d'autre part, deux hôpitaux sont
à disposition.

DÉRANGÉS SOUVENT POUR RIEN
En principe, les pharmaciens ne devraient

délivrer de médicaments, quand ils sont
de service, que sur ordonnances médicales.

Mais les patients ne se gênent pas d'al-
ler sonner à leur porte ou de leur télé-
phoner, soit pour obtenir un tube d'aspi-

rine, soit une brosse à dent — c'est arrivé
de la part d'une personne qui partait en
voyage à cinq heures du matin — voire
un biberon-

Une fois tiré de son sommeil, le phar-
macien ne peut refuser le service demandé
et par ailleurs on le sollicite en lui disant
que ce n'est plus une heure pour alle r
chez un médecin et que le médicament
exigé a déjà été prescrit.

Une autre garantie pour le (vrai) malade
est l'intervention du médecin de service.
Quand il doit administrer très rapidement
un médicament, il a toujours tout ce qu 'il
faut pour parer au plus pressé.

LA PEUR DE LA DOULEUR
Un pharmacien nous disait à quel point

le public ne supporte plus ma intenant la
moindre douleur eut-elle des causes béni-
gnes.

C'est pourquoi la lutte contre l'abus des
médicaments ne paraît pus avoir donné des
résultats escomptés car dans les quelque
60,000 spécialités actuellement sur le mar-
ché, on trouvera assez de quoi se droguer.
Surtout de la part de ceux qui ne vont
pas chez un médecin.

Considérée sous l'angle purement théra-
peutique, une seule pharmacie au Vallon
parait correspondre aux besoins. C'est du
moins l'avis que nous avons recueilli —
à part de rares exceptions — chez les
clients eux-mêmes et auprès des pharma-
ciens d'ici et d'ailleurs où l'on s'est égale-
ment basé sur des expériences avant d'ap-
pliquer un régime qui tend de plus en
plus à entrer dans les mœurs.

G. D.

Quand le Vallon chante
De notre correspondant :
Les chanteurs du Val-de-Travers ont l'ha-

bitude de se retrouver une fois par année
et à tour de rôle dans un des villages du
Vallon. Le groupement a été fondé en 1949
le premier concert s'est déroulé au Tem-
ple de Môtiers en date du 21 mai. Sauf
en 1957 (en raison de l'organisation à Cou-
vet de la fête cantonale des chanteurs neu-
chàtelois), les concerts en commun ont eu
lieu chaque année , la plupart au printemps ,
quelques-uns au cours de l'automne.

Saint-Sulpice organisera cette manifesta-
tion pour la 1ère fois bien que l'Echo de
la Chaîne, la Société de ce village , ait été,
depuis la fondation du groupement, fidèle
à tous les rendez-vous. Mais il fallait pou-
voir disposer d'une salle assez grande qui
puisse accueillir plus de 200 chan teurs et
des auditeurs aussi ! C'est chose fa i te main-
tenant. La Halle de gymnastique sera le
lieu du concert en commun 1968 qui se dé-
roulera demain soir dès 20 h 30.

Précisons encore que l'Echo de la Chaî-
ne est devenue — par la force des choses
— un chœur mixte alors qu 'elle fut pendan t
très longtemps une chorale masculine. Ce
qui explique que cette belle phalange de

plus de 35 chanteurs et chanteuses soit le
seul chœur mixte du Vallon à faire partie
du groupement vallonnier dont le bureau
est formé de MM. Arthur Junod , président
et Frédy Juvet , secrétaire-caissier , tous deux
de Couvet.

Le programme de demain soir sera com-
me toujours varié et d'essence populaire. Il
sera agrémenté de productions d'un chœur
d'enfants de Saint-Sulpice , du chœur mix-
te Sainte-Cécile de Pontarlier (qui viendra
pour la 1ère fois au Vallon se produire ) ,
des Mânnerchôre groupés de Couvet et
Fleuruer , des chœurs d'hommes de la Con-

•corde-Fleurier , de l'Union Chorale de Cou-
vet et de Noiraigue , sans oublier bien sur
la Société organisatrice.

A part , les exécutions libres de ces socié-
tés chorales , les auditeurs pourront appré-
cier trois chœurs d'ensemble qui seront
chantés , deux par les Sociétés masculines
et le troisième par la fusion des deux
chœurs mixtes de Pontarlier et de Saint-
Sulpice.

Le bénéfice du concert sera remis au
fonds de la course des aînés de Saint-Sul-
pice, selon une tradition bien établie de la
part des chanteurs du Val-de-Travers .

DECISION
SOCIALISTE
IMMINENTE

EUE Œ§

(sp) On sait qu 'après les élections tacites
du nouveau Conseil général , le parti radi-
cal-libéral a, par l'intermédiaire de notre
journal , avisé la population de Buttes qu 'il
estimait normal que le parti socialiste par-
ticipât à la gestion des affaires publiques
et assumât des responsabilités à l'exécutif.
Le groupe radical-libéral est prê t à laisse r
deux sièges aux socialistes au Conseil com-
munal.

Le parti socialiste prendra incessamment
une décision quant à cette offre. Il est
probable qu 'elle sera acceptée.

Quant au groupe radical-libéral, il pré-
sentera, pour l'élection au Conseil commu-
nal , MM. Edmond Leuba, Werner Wenger
et Fernan d Zaugg, lesquels assurent l'inter-
règne depuis la dissolution des autorités
élues après le scrutin du mois de mai.

Au Conseil général des Bayards
n =H:y\7i-i.n ngj.wtira

De notre correspondant :
Le Conseil général des Bayards a tenu

séance jeudi 24 octobre sous la présidence
de M. Albert Hainard , président. Les qua-
torze membres présents du législatif firent

entière confiance à l'exécutif en acceptant
les quatre arrêtés qui leur étaient présentés .

CHEMIN FORESTIER
Afin de profiter au maximum de l'enlè-

vement des < morgiers » effectué par le re-
maniement parcellair e , le Conseil général
décide d'employer 15,000 m3 de ces der-
niers à la construction d'un chemin qui
servira au débardage du bois des six di-
visions de la Côtière.

RÉGULARISATION DES LIMITES
COMMUNALES

Dans le cadre du remaniement parcel-
laire , les terrains qui se trouvent à pro-
ximité des propriétaires privés, en bordure
des chemins communaux leur seron t attri-
bués.

HOTEL DE COMMUNE
Un crédit de 6000 fr. est accordé au

Conseil communal pour la réfecti on de
la grande salle de l'Hôtel de l'Union. De
ce l'ait , un pas de plus sera fait dans la
rénovation de notre hôtel cbmmunal qui
prend fort belle allure.

POSE DE BARRIÈRES A NEIGE
Afin d'éviter des ennuis avec les pro-

priétaire s privés, dans le cadre du déneige-
ment, il est décidé que ces derniers ne
pourront s'opposer à la pose de barrières
à neige sur leurs terrains.

NOMINATION D'UN MEMBRE
A LA COMMISSION D'AGRICULTURE
M. Charles Gertsch , agriculteur aux Pe-

tits-Bayards remplacera au sein de la dite
commission M. Jean-Jacques Staehli , deve-
nu conseiller communal.

Dans les divers, M. Paul Chédel s'étonne
de la façon dont ont été born és les pâtu -
rages. L'intéressé aurait préféré que les murs
de ces derniers restent propriété de la
commune. M. Chédel aimerait aussi que le
chemin qui a été construit sur le pâturage
du Petit-Bayard soit cylindre. M. Samuel
Keller demande que le service des bala-
yures soit terminé à midi et que le pas-
sage du chasse-neige, l'hiver, se fasse plutô t
dans la journée. M. Robert Pipoz, conseil-
ler communal propose au législati f de don-
ner son avis au sujet de la construction
future d'un garage pour la ferme du domai-
ne des Prises. A l'unanimité, le Conseil
général donne son accord.

M. André Fatton demande à l'exécutif
de s'occuper sérieusement du chemin de
Bellevue qui fait fort triste mine en re-
gard des magnifiques chemins construits
par le syndicat d'améliorations foncières
des Bayards.

Exposition du peintre Jean Hirtzel
de Môtiers dans une semaine à Couvet

De notre correspondant :
Sur l 'initiative de l 'Union des jeunes

du Val-de-Travers , Jean Hirtzel , peintre
à Môtiers, aura l'occasion d' exposer quel-
que septante toiles dès vendredi prochain
et pour trois jours à la Salle de spec-
tacles de Couvet.

Jean Hirtzel , né en 1936 au chef-lieu ,
avait exposé en 1963 en compagn ie de
son ami François Riat sous îles auspices
de la Société d'Emulation , à Couvet dé-
jà. Depuis cette date, et bien que ses
œuvres aient été accrochées aux cimai-
ses d' expositions de toutes les régions
de la Suisse , Hirtzel n'a pas eu l'occa-
sion de montrer au public du Vallon
l'évolution de sa pensée , ses recherches
dans le sens d'une veine expressionniste
et le visage de sa peinture. L'artiste mô-
tisan a suivi les cours de l'Académie

Maximilien de Meuron dans les années
1956-60. Depuis cette dern ière date, il

a fait  de la peinture son métier, un mé-
tier très dur et pour lequel il consacre
toutes ses forces . Ses stages aux Beaux-
Arts de Florence en 1961, à l'Acadé-
mie Julian à Paris en 1962 el p lusieurs
voyages d'études et muséographiques à
travers l'Europe l'ont amené à trouver
sa vraie personnalité et une expression
sensible et délicate .

Du 2 au 4 novembre prochain, Jean
Hirtzel présentera à la Salle de specta-
cles de Couvet une rétrospective de son
œuvre ; il exposera dans le hall de la-
dite salle, les deux toiles qui n'ont pas
été retenues par la commission chargée
du choix des œuvres au Collège régional
de Fleurier.

Cette exposition sera à n'en pas dou-
ter une manifestation artistique de grande
valeur ; elle sera précédée , je udi soir
1er novembre, par un vernissage auquel
seront invitées de nombreuses personna-
lités du monde artistique et politique .

Tolérance excessive de
certains restaurateurs

Les écoliers à l'école . . .
¦uii ¦-' _ ..JE m m

De notre correspondan t régional :
Pour satisfaire une jeunesse trop avide

de (faux) plaisirs, certains restaurateurs ou
tenancier d'un cercle fleurisan , tolèrent dans
leurs établissements la présence d'élèves
de l'école primaire et du collège régional
non seulement pendant la journée mais
aussi en soirée.

Ces jeunes jouent aux boules ou à des
jeux électromagnétiques. Or, le règlement
de discipline est formel : les élèves non
seulement doivent être chez eux à 21 heu-
res au plus tard, mais il leur est interdit
de pénétrer dans les débits de boisson

quelle que soit l'heure sans être accompa-
gnés de leurs parents.

Il est regrettable de constater combien
ces interdictions sont trop souvent trans-
gressées à l'insu du corps enseignant et
des autorités.

Certains faits regrettables venant de se
produire — comme il s'en est passé à
Môtiers — la commission scolaire aura
l'occasion de s'en occuper prochainement.
Par ailleurs, la police a élé alertée et, cela
est probable, la justice aura sans doute elle
aussi à connaître de certains cas ayant
trait à une trop large complaisance de te-
nanciers de restaurants.

(c) C'est donc hier soir que Môtiers so
mesurait sur les ondes romandes avec la
commune vaudoise de Chardonne. Par 3 à
2, le chef-lieu a été battu , après avoir mené
pendant une période qui autorisait tous
les espoirs. Relevons la participation res-
treinte de la population , laquelle , bien que
sollicitée par l'invitation distribuée dans
tous les ménages, semble prendre très peu
d'intérêt à toute manifestation intéressant
la localité et, dans le cas particulier, le
district tout entier.

«La bonne tranche»:
Môtiers battu

(c) Le petit Christian Turin , âgé de
4 ans, a fait une grave chute dans l'es-
calier du domicile familial , à Nyon. Sa
tête porta durement sur une marche de
pierre et le malheureux enfant eut le
crâne fracturé. II a été hospitalisé dans
un état grave.

Orbe : noces d'or
(c) M. et Mme Charles Morel-Tallichet.
âgés de 74 et 72 aris, viennent de célébrer
leurs noces d'or à Orbe. M. Morel est
très connu dans la localité où il a tra-
vaillé environ 50 ans à la fabrique Nestlé.

Un enfant
se fracture le crâne

PROPAGANDE COMMUNE DES
STATIONS DU JURA VAUDOIS

UW EXEMPLE k MEDITEE ET PEUT-ÊTRE À SUIVRE

De notre correspondant régional :
Les stations touristiques du Jura vaudoi*

Saint-Cergucs , la Vallée et Sainte-Croix -
Les Rasses ont décidé de mettre en com-
mun leurs moyens sur le plan de la pro-
pagande touristique.

Dès janvier prochain , sera édité « Le

magazine du Jura vaudois » , composé de
quatre pages illustrées et destiné à paraî-
tre trois fois en l'espace de deux ans.

S'étant assuré la participation d'un bu-
reau spécialisé dans l'étude des marchés ,
les trois stations pourront prospecter une
vaste région limitrophe française , soit la

Côte-d'Or , le Doubs jusqu 'en Saône-et-Loire
et Paris.

Sept mille de ces magazines seron t adres-
sés personnellement à des cadres et à des
personnes exerçant une profession libérale,
clientèle pouvant devenir une habituée du
week-end et apportant un complément ap-
préciable à la clientèle de séjour.

Ce premier effort sera , paraît -il , suivi
d'autres exemples de collaboration car les
stations jurassiennes vaudoises n 'entendent
nullement se laisser distancer.

Le fait de s'être uni en faveur d'une
cause commune dénote un esprit d'initia-
tive fort louable de nos voisins vaudois.

Et chez nous ? On a le sentiment, mal-
gré les efforts de l'Office cantonal du tou-
risme, que chacun veut ti rer seul à sa cor-
de et qu 'ainsi éparpillés , les efforts ne por-
tent pas toujours les fruits qu 'il serait sou-
haitable d'obtenir car du point de vue
touristique , le pittoresque et le charme
du canton de Neuchatel peut rivaliser avec
les autres parties du Jura. G. D.

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

PHARMACIE DE SERVICE. — Perrin
(Fleurier)

Poésie du brouillard...
COULEUR DE SAISON

Brr... alors ça, c'est un peu fort .'...
Oui, évidemment et je m'en excuse.
Je n'ignore pas qu 'il est déprimant
de vivre des jours, voire des semai-
nes, dans le brouillard . Je sais les
innombrables méfaits de cet hôte
indésiré ; à commencer par l'anodin
petit rhume de cerveau pour passe r
aux refroidissements plus graves (en
parlant santé) et poursuivre par le
cauchemar que le brouillard repré-
sente pour ceux qui circulent en voi-
ture, et son danger. C'est bien enten-
du et, avec vous, je souhaite sincè-
rement qu'il s'en aille au plus vite !

Pourtant , pendant qu 'il demeure,
ne voulez-vous pas contempler un
peu, « avec d'autres yeux -», cet en-
fant  de la nature au front d'ombre ?

Immense écrin moelleux, il enserre
la vallée en lui, comme une pierre
précieuse. Et d' en haut , on ne voit
plus rien d'elle ni son visage, ni
ses formes, ni ses couleurs. Maître
jaloux , le brouitiard cache la face
de celle qu 'il étreint. Puis il s'étire
somptueusement , écarte son ample vê-

tement floconneux dont les pans
s'étalent jusqu 'à mi-côte.

Dans un geste capricieux, il accro-
che au site légèrement plus élevé
que celui de son règn e, une traînée
de sa blanchâtre parure, divisant en
deux un coin de forêt.

Puis il s'élève encore, repart , re-
vient, jouant de toute la légère té
de son aérienne composition. Il se
disperse enfin , laissant au milieu du
jour une légère brume transparente,
délicat souvenir de sa visite passée .

Vers le soir, ïhôte opaque du ma-
tin revin t et recouvrit un fois encore,
la plaine de son manteau ouatiné ; le
soleil, avant de se coucher, 'le visita
un instant, posant une frange d'or
à la crête des vagues de la mer de
brouillard tendrement blottie aux
pieds des monts.

Blancheur laiteuse de ce brouil-
lard indésiré qui enveloppe gens, cho-
ses et sons, pourquoi n 'aurais-tu pas,
toi aussi, derrière des apparences
maussades, ton brin de poésie ?

Anne des ROC AILLES
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Le mécanicien avait bu
mais la locomotive
était-elle en état

de marche ?
C'est mercredi prochain que s'ouvri-

ra , a Dôle, le procès du mécanicien
du train Brigue - Paris. On se sou-
vient que ce train avait déraillé le 31
janvier près de Mesney-Arbols (Jura)
à la suite d'un excès de vitesse. Le
mécanicien fut incarcéré, mais devant
l'intervention des syndicats de chemi-
nots, il fut remis peu après en liberté
provisoire. L'accident avait fait deux
morts, deux contrôleurs de la SNCF
qui se trouvaient dans un fourgon. Quin-
ze voyageurs furent blessés, Français et
Suisses pour la plupart.

Le mécanicien est prévenu d'excès
de vitesse et de conduite en état d'ivres-
se. Il sera également intéressant de
connaître les conclusions de l'enquête
technique menée par la SNCF. La
locomotive a-t-elle trompé son méca-
nicien ? A croire certains, les compteurs
des deux cabines n'indiquaient pas, par
suite d'une avarie technique, les mêmes
vitesses. Alors que le train roulait à
130 km/h à un poste de conduite, l'au-
tre avait indiqué une vitesse bien infé-
rieure.

Epilogue judiciaire
d'un accident

ferroviaire

Yverdon : l'ancienne halle
de gymnastique va disparaître

De notre correspondant :
La Municipalité d'Yverdon demande au

Conseil communal d'adopter le plan d'ex-
tension des terrains sis entre l'avenue de
la Gare et la rue de l'Ancien Stand et
les C.F.F., mis à l'enquête du 13 août
au 11 septembre dernier. Le 2 septem-
bre 1965, le Conseil avait approuvé la ven-
te à l'administration des P.T.T. d'une par-
celle de 1700 m2 destinée à l'extension
de la poste et du central téléphonique.

Dans le préavis relatif à cette transac-
tion , il était rappelé le projet de bâtiment
administratif en spécifiant que sa construc-
tion devait être coordonnée avec celle du
bâtiment des P.T.T., extension du central
dans le cas particulier. Le projet intéresse

les parcelles situées entre l'avenue de la
Gare, la voie C.F.F., la place de la Gare
jusqu 'à la rue de l'Ancien Stand.

La parcelle intéressant les P.T.T. (3960
m2) verra disparaître l'ancienne halle de
gymnastique , celle de la commune (4436
m2) verra également la disparition d'un
autre bâtiment , le hangar des pompes, pour
l'aire place au futu r bâtiment administra-
tif d'Yverdon qui comportera onze étages
sur rez-de-chaussée, parallèlement à la rue
de l'Ancien Stand et où se trouveron t
également les locaux pour la police et
le service du feu notamment.

NYON (ATS). — Mardi , à l'hôpital de
Genève est décédé, après une longue ma-
ladie où il resta paralysé, l'acteur Re-
né Pittier plus connu sous le nom de
René Paul . Il avait fait une brillante
carrière aussi bien comme acteur que
comme chanteur. Né en 1914 et fils du
chef de gare de Crassier, 11 avait obte-
nu un diplôme d'électricien au techni-
cum de Bienne et travailla dans diffé-
rentes entreprises de Suisse romande.

' Mais très vite attiré par le théâtre et
le chant , il parti t en 19,18 à Johannes-
hourg où il exerça d'abord sa profes-
sion. Mais il devint rapidement le col-
laborateur de la radio sud-africaine.

A Washington , il monta sur les plan-
ches pour jouer « L'Idiote » de Marcel
Achard. Début 1967, la maladie le for-
ça à l'inaction et il dut rentrer au pays.

Décès
d'un acteur connu

(cp) Le Conseil général de Saint-Loup, qui
assume la direction de l'institution, a en-
registré la démission de Mme Bodmer-Na-
ville (Genève), de MM. Louis Perregaux,
Théodore Wanner , pasteurs, J.-P. Jornord
(Genève). Il a admis de nouveaux mem-
bres, MM. Edmond Perret, Georges Gui-
gnard , qui y représentent les autorités ec-
clésiastiques de Genève et de Neuchatel ,
Reinhard Lanz, délégué de l'Eglise du Jura
bernois et Mme J.-P. Gentil , de Couvet.

Le conseil des diaconesses a désigné
comme présidente sœur Ruth Bleiker , con-
sacrée en 1955, qui succède à sœur Mar-
guerite Genton , en fonctions depuis quin-
ze ans et qui a renoncé aussi au poste de
directrice de l'école d'infirmières.

Une Covassonne
à Saint-Loup

LA SOCIÉTÉ D'ÉMULATION
avec la collaboration du Ciné-club du Val-de-Travers

présente une conférence de

CLAUDE AUTANT-LARA
cinéaste français

«LE CINÉMA DANS LE MONDE MODERNE»
Mardi 29 octobre 1968, à 20 h 15

à la Salle grise de COUVET

Location : Pharmacie Bourquin , Couvet, tél. 9 61 13

Prix des places : 3 fr. (2 fr. étudiants et apprentis)

Ce soir, vendredi 25 octobre 1968,
à 20 h 15, à la Salle Grise

C O U V E T
Conférence de Mlle Axelle Adhémar,
conseillère psycho-pédagogique à
Fribourg

«La nervosité
chez l'enfant »

Un sujet qui intéressera chacun .
Société pédagogique
du Val-de-Travers.

ENTRE LES VERRIÈRES
ET PONTARLIER

De notre correspondant régional :
Bien sûr, l'actuel ministre français de

l'éducation nationale a d'autres chats à
fouetter pour le moment. Mais il y a
plus d'une année, quand il était encore
à l'agriculture n'a-t-il point donné la for-
melle assurance que serait mise en chan-
tier la réfection de la route Pontarlier -
Les Verrières, ceci eu égard surtout aux
importants travaux se rapportant à la cons-
truction de « la Pénétrante » dans le Val-
de-Travers ?

Or, à part quelques rhabillages, on ne
peut pas dire que le tronçon français se
soit amélioré. Au contraire, surtout depuis
le Frambourg à la frontière suisse.

Les virages sont inclinés le plus souvent
dans le mauvais sens, la chaussée est res-
tée aussi étroite et bosselée qu'elle ne
l'était C'est un tapis mal roulant sur le-
quel les dangers sont certains. La mauvai-
se saison qui approche aggravera encore
la situation.

En revanche, on a beaucoup plus de
prévenance pour maintenir en bon état
la route Pontarlier - Vallorbe. Alors que
depuis la sous-préfecture du Doubs le tra-
fic avec Neuchatel et le cœur de la Suisse
devrait pouvoir se faire dans des condi-
tions au moins aussi favorables qu'en di-
rection de Lausanne. Mais chez nos voi-
sins de l'ouest, certaines influences jouent-
elles et parviennent-elles même à contre-
carrer les assurances d'un ministre ?

G. D.

Une route qui n'a
d'international
que le nom...

(c) Comme on le sait, la commune des
Verrières dépend financièrement très lar-
gement du produit de ses vastes et répu-
tées forêts. C'est dire que la baisse des
prix substantielle qui suivit les ouragans
dévastateurs du début de 1967, fut du-
rement ressentie.

Bien que consciente de cette situation ,
l'autorité communale se montra mallgré tout
extrêmement sereine. Dans un rapport de
décembre dernier au Conseil général , l'exé-
cutif estimait prématuré d'épiloguer sur
le marché des bois, peu bril lan t et en plei-
ne évolution. Il jugeai t temporaire cet ef-
fondrement, justifiant son optimisme sur
un inéluctable accroissement en ce qui con-
cerne la consommation de bois d'oeuvre.

Ainsi qu 'on a pu le constater, pas mal
d'acheteurs bénéficièrent largement de cet-
te situation — avec exagération parfois —.
N'empêche qu'il n'en est plus tout à fait
de même aujourd 'hui. Les stocks se sont
amenuisés et le besoin se fait à nouveau
de plus en plus sentir.

Ainsi, la commune des Verrières a pu
vendre récemment deux lots de chablis,
d'environ 600 m3 au total , à raison
de 90 fr. 50 par m3 l'un, et 95 fr. 50
par m3 l'autre, montrant bien que l'on
revient progressivement à une situation
plus normale.

Bois de service :
perspectives

moins sombres

Un dé part , une arrivée
(c) En fin de semaine, le titulaire '
actuel , M. Antoine Weber, à la tête
de la classe du hameau des Parcs de-
puis plusieurs mois, quittera son poste
pour entrer à l'école normale. Dès la
semaine prochaine, c'est M. Jean-Luc
Meuwli de Travers , après quelques sta-
ges dans le canton à son effectif , qui
le remplacera . Souhaitons à ce jeune
instituteur qui entrera pour la première
fois dans sa propre classe, un excellent
avenir .

Passages à niveau
(c) Certains automobilistes se plaignent de
l'état défectueux des passages à niveau de
la rue de la Promenade et de la rue du
Grenier. On sait que la fermetu re tempo-
raire du premier avait déjà donné lieu à
une polémique et qu 'il fut finalement rou-
vert en accord avec le Conseil communal.

L'administration du R.V.T. a conscience
du mauvais état de ces passages à niveau.
Actuellement, le problème est à l'étude de
façon à trouver une solution satisfaisante.

Comité des communes
neuchâteloises

(c) Pour quatre ans, soit de 1968 à
1972, c'est le district du Val-de-Travers
qui se voit chargé du comité concernant
les administrateurs et fonctionnaires
des communes neuchâteloises . Ce nou-
veau comité se compose ainsi : prési-
dent : M. Richard Jornod , Saint-Sul-
pice ; vice-président : M. André Zbin-
den , Travers ; secrétaire-correspondant :
M. Paul-André Adam, Travers ; secré-
taire-verbaux : M . Jeau-Pierre Kreis,
Môtiers ; caissier : Jean-Jacques Aeber-
hard, Couvet.

Alerte à la carie
(c) Le médecin-dentiste, lors de sa der-
nière visite dans les classes, a exami-
né 58 écoliers, relevant seulement 14
enfants ayant une dentition saine. 17
cas avec 1 à 2 dents cariées ; 11 cas
avec 3 à 4 dents cariées ; 10 cas avec
5 à 7 dents cariées ; 6 cas avec 8 à 10
dents cariées. Donc plusieurs élèves,
pourront faire une visite prochaine chez
le dentiste s'ils désirent conserver des
dents en bon état afin d'en jouir le
plus longtemps possible.
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Ces dames avaient les doigts longs
Au tribunal de police du district

Le tribunal de police du district du Lo-
cle a tenu son audience hebdomadaire hier
après-midi sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel, assisté de Mlle Danielle
Tièche, commis au greffe.

Mme N.G. du Locle a soustrait de la
marchandise dans un magasin self-service,
en oubliant de passer à la caisse. La mar-
chan dise volée est estimée à 29 fr. 10. Elle
a été restituée. Le président propose la
conciliation. Le gérant refuse, affirmant
que quelques-unes de ces dames sont de vé-
ritables « professionnelles ». Ainsi, le prési-
dent no peut effacer l'ardoise et condamne
dame G. à 60 fr. d'amende et 20 fr. de
frais.

Chez une amie où elle avait été bien re-
çue, Mme J.C. s'est emparée, en partant,
d'un porte-monnaie resté sur le frigo. Il
contenait 300 fr. La plainte est retirée mais
l'affaire se poursuit d'office. J.C. se voit
infliger une peine d'arrêt de 12 jou rs et le
paiement des frais se montant à 40 fr . Le
juge lui accorde un sursis de deux ans, au
terme duquel cette condamnation sera ra-
diée de son casier judiciaire.

Un jeune Loclois, R. SC, s'est approprié
à plus d'une reprise de cyclomoteurs non
cadenassés pour faire de jolies promenades.
Il les remettait ensuite en place. Pour ces
infractions à la LCR, il payera 50 fr.
d'amende et 15 fr. de frais.

Il savait pêcher...
On reproche à un vieux pêcheur loclois

de s'être rendu à la pêche aux Brenets,
près des Pargots, avec trois lignes flottan-
tes, alors qu 'il est permis de n 'en avoir
que deux pour pêcher. Ch. M. (c'est l'in-
culpé) se défend comme un diable dans
un bénitier. La troisième ligne était en ré-
paration et n 'était pas équipée ni de l'ha-
meçon ni de plomb. Ses affirmations ont
paru pertinentes au tribunal qui libère le
prévenu et met les frais à la charge de
l'Etat

« Boilles » pas propres
Y.R., paysanne dans les environs du Lo-

cle, est prévenue d'avoi r livré du lait à la
centrale laitière dans des « boilles > dont les
couvercles n'avaient pas les joints de caout-
chouc très propres. Le mari de dame R.
avait déj à comparu le 5 septembre devant
le tribunal pour cette même affaire. Toute-
fois, le juge ne pouvait raisonnablement
pas le condamner, étant donné que R. tra-
vaillant toute la journée hors de la ferme,
son épouse était seule responsable de la
question laitière...

Interrogée, elle affirme solennellement
que ses « boilles » étaient propres. Les
agents confirment leur rapport du 24 juin.
M. Sollberger, chimiste cantonal , relève que
le doute n'est pas permis. Les joints de
caoutchouc étaient sales et sentaient mau-
vais. Il reconnaît que le nettoyage en est
difficile et recommande à la prévenue de
changer de système. L'avocat fait ensuite
un remarquable plaidoyer en faveur de sa
cliente. Quan t au tribunal , il estime que
Y.R. a commis des infractions à la loi fé-
dérale sur les denrées alimentaires et la
condamne à une amende de 50 fr. et aux
frais se montant à 10 francs.

Plus chanceux cet agriculteur des Bre-
nets , P. St. fils.prévenu d'avoir, le 7 août
1968, épandu deux bossettes de purin sur
son terrain dit les Grands-près, malgré
l'interdiction à la suite de la pollution du
réseau d'eaux constatée le 14 jui n 1968.
L'agriculteur conteste le fait. Après une
longue discussion , le tribunal libère St. de
cette inculpation.

Délit de fuite
G.T. est prévenu d'avoir, en faisant une

manœuvre de dépassement, touché la voi-
ture d'E.B. de la Chaux-de-Fonds, lequel
a déposé plainte. Comme il s'agit d'un dé-
linquant primaire, que toute la € casse » a
été payée, que la plainte a été retirée, le
juge inflige à T. une peine d'amende de
90 fr. et le paiement de 20 fr. de frais.

Mauvaise volonté
Le 24 août 1968, lors d'une première au-

dience, E.M., actuellement à Pleigne, préve-
nu de violation d'entretien, avait promis
de verser à son ex-femme, pour elle et les
enfants , une somme de 300 fr. par mois,
comprenant la pension courante de 270 fr.
et 30 fr. pour rattraper le retard. Comme
sœur Anne, la plaignante ne voyant rien
(ou si peu) venir , déposa une nouvelle
plainte. M. fut alors condamné, par défaut ,
à 15 jours d'emprisonnement fermes et à
50 fr. de frais. Ayant demandé le relief de
ce jugement , il fut condamné à 15 jours
de prison, mais cette fois cette peine étai t
assortie d'un sursis conditionné au paie-
ment régulier de ses obligations. Or, hier,
l'affaire est revenue sur le tapi » M. s'est
moqué de ses engagements. L'arriéré est
aujourd'hui de 2895 fr. Or, le débat prou-
ve que M. met une évidente mauvaise vo-
lonté à payer ce qu 'il doit. Le tribunal le
condamne à un mois d'emprisonnement, à
payer 80 fr. de frais et 50 fr. de dépens.

P. C.

300 étudiants
en course

(c) Les élèves du Technicum du Locle
ont beaucoup de chance car, pour leur
course annuelle d'hier, ils ont bénéficié
d'un temps magnifique. Chaque classe
est partie de son côté et a visité une
ou deux usines hors du canton. L'une
d'entre elles a même terminé la jour-
née à la piscine couverte de Bienne.
Un heureux compromis entre le tra-
vail et les loisirs.

Le professeur Goetschin au Club 44
Gestion moderne face au défi américain
Le prfesseur Pierre-R . Gœtschin, spé-

cialiste de la gestion à l' Université de
Luasanne, et un peu partout, ne paraît
pas du tout avoir peur du monde con-
temporain. En tout cas pas de celui qui
est en train de naître. Il craindrait plu-
tôt, au contraire, le manque quasi abso-
lu de facultés d'adaptation qu 'il décèle
dans l'économie suisse et européenne, fa-
ce à un géant américain auquel on n'a
rien compris naguère. Car, quand il était
en train d'opérer ses recherches fonda-
mentales, de préparer ses options et f i -
nalement de îles choisir, l'Europe croyait
que l'Amérique gaspillait, ne ^apercevant
pas que c'était lui-même, le vieux conti-
nent , qui s'immobilisait dans le passé,
dans les luttes stériles, et qui dépensait
en pure perte un beau génie .

A ussi n'envoya-t-il pas dire aux très
nombreux industriels venus l'entendre —•
il introduit le Club 44 dans un cycle de
débats sur les grands problèmes écono-
mico-industriels actuels, face au monde
en mutation — que l'organisation indus-
trielle suisse est un modèle d'archaïs-
me, qu'elle est entièrement basée sur
l 'entreprise capitaliste type et figée , diri-
g ée par et pour un seul homme, et im-
mobile tout le temps qu 'il ou qu 'elle
dure. Alors qu 'il importe d' aller rapide-
ment aux concentrations rationnelles, aux

ordinateurs collectifs (cependant insuffi-
samment rémunérateurs, tes cadres étant
mal organisés) et ensuite à la grande en-
treprise avec ses parties parfaitement sé-
parées et fonctionnellement reliées, tra-
vaillant sur ordinateur. Aux Etats-Unis
aussi, 80 % des entreprises sont du pre-
mier type, mais elles ne durent que le
temps qu 'il faut , le brassage est extra-
ordinairement rap ide, elles se concentrent
très vite, ou disparaissen t, pour enfin être
englobées dans la grande entreprise in-
ternationale à organigrammes qui fai-
saient hier la joie des chansonniers et
révuistes, et aujourd'h ui ne font plus
rire personne : car ils ont démontré leur
efficacité. Il est impossible de concevoir
une économie dynamique au XXe  siè-
cle, avec une organisation du XIXe  siè-
cle, et des conceptions plus passéistes en-
core.

Le coup de gong de mai a été mal
compris partout , car il montrait qu'il
n'y a plus un rapport de cohérent entre,
par exemple, l'université et l'industrie, ou
entre les exigences industrciles actuelles
et la mentalité de ceux qui devraient
les accomplir. Selon le professeur Gœt-
schin, l'Europe se refera si elle accepte
les lois de la dynamique économique.

J .-M. N.

5 ans de véclusi on pcnn* OWCïIï
tué l'instituteur zuricois

DEVANT LA COUR D'ASSISES DE BESANÇON

Laurent Locatelli, 22 ans, ouvrier ma-
çon, originaire du Russcy dans le dépar-
tement du Doubs, accusé d'avoir sauvage-
ment tué avec l'aide d'un Suisse, Edmond
Periat, Werner Seiffert , instituteur .à Zu-
rich, a été condamné hier par la Cour
d'assises de Besançon à 5 ans de réclu-
sion criminelle. C'est un verdict modéré,
étant donné la gravité du crime. Mais Lo-
catelli a bénéficié de circonstances atténuan-
tes que l'on pourrait attribuer en quelque
sorte à la frontière qui sépare la Suisse
de la France. Au cours du procès, en effet,
on a beaucoup parlé du camarade et com-
plice du Français, Edmond Periat, présenté
sans doute un peu trop complaisamment
comme le « mauvais ange » et le casseur
Professionnel. Pourtant, Locatelli de son
côté est loin d'être un enfant de chœur,
même s'il appartient à une famille les
plus honorables du plateau du Haut-Doubs.
U eut une enfance et une adolescence heu-
reuses, au sein d'une famille originaire d'Ita-

lie, très unie. Le malheur pour lui est
venu, semble-t-il, de Suisse, bien qu'il re-
connaisse pour sa part avoir la tête dure.

A la suite d'une dispute avec son père
et ses frères qui ont une entreprise de ma-
çonnerie, Laurent Locatelli quitte le Rus-
scy au moment de Pâques 1967 pour s'éta-
blir à la Chaux-de-Fonds, où Locatelli,
qui porte beau, mène la grande vie, fré-
quente les bars, en affichant une élé-
gance recherchée. Il faut dire que parmi
ses amis suisses, celui qui eut le plus
d'influence et d'ascendant sur lui fut Ed-
mond Periat, actuellement en prison à Zu-
rich où il attend d'être jugé à son tour.

A ZURICH

Or, un beau jour, les pérégrinations des
deux compagnons les amenèrent on ne sait
pourquoi à Zurich. Sur ce point, Locatelli
charge à fond Periat, en sachant bien que
le Suisse ne pourra pas le contredire.

Le président : Periat a déclaré que vous
comptiez extorquer de l'argent à certains
Zuricois de mœurs spéciales ?

Locatelli; Je n'avais pas besoin d'ar-
gent, Periat lui avait des dettes.

Le président : A plusieurs reprises, Pe-
riat a dit que vous aviez conçu le plan
de voler ces gens-là et en particulier pendant
le trajet la Chaux-de-Fonds - Zurich.

Locatelli (sur le ton de la confidence) :
Periat dit beaucoup de choses, mais ce sont
des mensonges. Il avait chez lui des ma-
traques. Il peut raconter des histoires, il
est malin, il ferait un bon écrivain.

A Zurich, Locatelli et Periat qui mani-
festement cherchaient l'aventure sous la for-
me d'un quelconque pigeon, rencontrèrent
dans une vespasienne près de la gare,
un homme avenant et souriant. C'était Wer-
ner Seiffert qui, après avoir lié conversa-
tion, emmena les deux « touristes » chez
lui , au 17me étage du 175 de la Seebahn-
strasse, dans un studio douillet Nous som-
mes le dimanche 8 octobre 1967, en fin

d'après-midi. Locatelli expliqua à sa ma-
nière, bien sûr, comment les choses se sont
passées ensuite. Nous avons déjà, dans no-
tre numéro du 2 octobre relaté les circons-
tances de ce meurtre affreux. Le malheu-
reux instituteur zuricois qui, sans doute,
s'était montré entreprenant, fut brutalement
« reçu » par Locatelli qui avait tâté de la
boxe, autrefois, à Besançon.

Le président : C'est vous qui l'avez frap-
pé à coups de poing et lui avez cassé
le nez, il avait les lèvres tuméfiées.

Locatelli : Ça a été une bagarre nor-
male, monsieur le président, on croyait
qu 'il allait se sauver. Je lui ai tâté le pouls,
il battait. Si j'avais su qu 'il allait mourir,
j'aurais fait quelque chose.

Le président : Se sauver avec le pied
du divan sur la poitrine.

Locatelli : Je le croyais en meilleure for-
me. Je ne me suis servi que de mes mains,
monsieur le président

Le président : Elles sont fortes, elles
étaient mieux employées à la construction
des fermes du Haut-Doubs.

On sait que les deux mauvais garçons
ont emporté dans une valise des objets de
valeur appartenant à Werner Seiffert à qui
ils volèrent même une chevalière comme
des « détrousseurs de cadavres » selon la
formule de l'avocat général. « Je ne vou-
lais pas voler, j'ai agi comme un somnam-
bule », lâche Locatelli.

Pauvre réponse en vérité car il est clair
que les deux hommes ont agi en pleine
lucidité et avec préméditation. Ils ont com-
mis un crime crapuleux et ignoble, puis-
qu'on devait retrouver le cadavre de Seif-
fert , véritablement ficelé dans une couver-
ture, enroulée elle-même dans un tapis.
Il y avait, enfin, des taches de sang dans
tous les coins de l'appartement En termi-
nant, l'avocat général déclara justement :
« Periat et vous étiez deux têtes sous le
même bonnet. » Deux têtes folles ce jour-
là à Zurich, peut-être, mais deux têtes qui
méritent à coup sûr un châtiment sévère.

Le Locle a aussi ses médaillés

Des prix pour les meilleurs

Dans le courant du mois d'août der-
nier, plusieurs centaines d'élèves, de l'éco-
le primaire avaient été initiés aux pro-
blèmes routiers dans un jardin de cir-
culation spécialement installé pour la
circonstance derrière le Technicum neu-
chàtelois.

Hier après-midi, au cours d'une céré-
monie au grand collège primaire, tes
élèves ayant le mieux réussi leurs exer-
cices théoriques et pratiques ont reçu
une médaille du T.C.S. ou un prix of-
fert  par un grand magasin de la ville.
Le lieutenant Paul Brasey, commandan t
de la police locale et île sergent-major
Louis Huguenin , ont proclamé les ré-
sultats et distribué les prix. Voici les
noms des élèves récompensés :

PRIX ET MÉDAILLE
Myriam Robert, Annelyse Dubois, Mil-

(Avipress-Cy)

la Uccelli, Ariane Kunz, Jeanne Hugue-
nin, Estelle Badertscher, Nadia Godât ,
Carmen Baumberger, Fabienne Dubois.
René Vonlanthen, Nicole Godel, Ber-
nard Jugation , Nicole Maillard, Anne-
Lise Gœtz, Thierry Duvanel , Patricia
Visentin, Wanda Stefani , Michèle Ro-
then, Isabelle Yannopoulos, Annelise Bes-
sire, Patrick More t, Vincent Barbezat ei
Pierre-Yves Bernasconi.

PRIX SANS MÉDAILLE

Danièle Empaytaz, Isabelle Jubin , Ca-
thia Menlan a, Marie Marmy, Roger To-
nossi, Bernard Schneider, Gilbert Rauss,
Claude Aebischer, Claudette Bays, Lau-
rent Zwahlen, Catherine Mercier, Chris-
tine Eisenring, Claudine Def ferard , Lau-
rent Forster, André Boillod , Eric Mol-
lier et Jean-François Chof fe t .

UN TRÉSOR ARCHÉOLOGIQUE PRÈS DES VIEUX-PRÉS

-

Plus de trois cents ans et méconnu...

Z E  
Val-de-Ruz, dans les temps an-

ciens, a servi de passage aux peu-
p lades primitives qui, du bord du

lac, se rendaien t dans le vallon de Saint-
lmier. Les historiens ont , dans di f férents
endroits du vallon, découvert des vesti-
ges divers attestant le passage des Cel-
les notamment . Les Romains aussi ont
laissé des traces. On sait, par exem-
p le, qu'une route conduisait de Pierre-
à-Bot au Pâquier en passant par le
flanc nord de la montagne de Chau-
mont, p rès de la Côtière et de Sava-
gnier. On supposait par ailleurs qu'une
voie de communication romaine reliait
Cernier à Renan, dans le lura bernois
en passant par le défilé de Pertuis, près
des Vieux-Prés. Des vestiges de voie ro-
maine ont été découverts au début du
siècle au lieudit « la B lanche-Herbe ».
Nous y reviendrons. C'est en 1824 qu 'on
a eu confirmation de la p résence des
Romains dans le fond du Vdl-de-Ruz.
lorsqu'on découvrit p rès d'une carrière
qui dominait l'église de Dombresson,
au pied de la grande arête de rochers
située au nord du village, un grand
nombre de pièces de monnaies et de
médailles romaines. La pl upart éta ient ca-
chés sous une pierre plate et toutes
dans un espace circonscrit et à proxi-
mité de deux blocs de granit qui de-
vaient servir de lieux de repaire . Le
catalogue de ces monnaies a été publié
en 1825. Il en avait été trouvé à peu
près 420 dont une en or et les autres
en argent.

La plus récente remontait au temps
de Néron, ce qui laisse supposer que ces
médailles avaient été entreposées en cet
endroit pendant la guerre qui éclata en
Helvétie en l'an 68 après Jésus-Christ.

QUA ND LES ROMAINS
PASSA IENT PAR LA

Pour se rendre au Jura bernois, les
Romains empruntaient soit la route
qui longeait la forêt de Cheneaux, au-de-
là de Villiers, soit la route qui franchis-
sait la route de Permis en passant par
le ravin connu aujourd'hui encore sous
le nom de Sauvage .

Ce chemin fort  en pente conduisait
dans le fond du Côty et de là remontait

L'une des plus vieilles maisons du Vallon.
(Avipress-A.Schenk)

la gorge étroite et rocailleuse de Pertuis.
Au cours des siècles qui suivirent

l'époque romaine le vallon du Côty qui
s 'ouvre en direction du Pâquier, a con-
servé son caractère étonnamment p rimi-
tif et isolé . Il n'est pas étonnant que
dans cette région sauvage qui formait
à l'époque une véritable entité écono-
mique les habitants aient cherché à ne
dépen dre de personne pour leur ravitail-
lement et pour leur existence.

UNE DATE : 1664
Au bas du chemin du Sauvage à

l'angle d' un tournant à vi f ,  le promeneur
du dimanch e sera fort  étonné de décou-
vrir une des plus vieilles maisons du
vallon portant la date de 1664 .

Ce riche témoin des temps passé sem-
ble avoir été ignoré des archéologues et,
à l'heure actuelle , son histoire risque de
tomber dans l'oubli.

Nous avons tout de même appris
d'un vieil habitant de l'endroit que cet-
te bâtisse aux lignes harmonieuses re-
couvertes de bardeaux jusqu 'au début
du présen t siècle abritait dès son origine
un moulin où les habitants du Côty,

ceux de Rocherelle, ceux de la Grande- "
Berthière et ceux de la Combe Mau-
iey allaient moudre leur blé et leur sei-
gle . La pierre de cet antique moulin
a été roulée U y a quelques décennies
jusqu 'au Bec-à-l'Oiseau où, nous dit-
on, elle sert aujourd 'hui de table .

La roue du moulin était actionnée
par le ruisseau qui dévalait la gorge de
Pertuis. L'endroit d'ailleurs y était mys-
térieux et les sorciers y avaient élu do-
micile. On y trouvait aussi des pen dus
dont les corps attach és par des tiens de
moissons se balançaient à la grande
roue du moulin . Celui-ci qui occupait
le nord-est de la f erme fu t  démoli à la
f in  du siècle p assé. La cheminée cons-
truite selon le même style que ceille de
lu ferme du Grand-Cachot dut être dé-
molie elle aussi, il y a une trentaine
d'années, la f o udre l'ayant irrémédiable-
ment désarticulée.

A ujourd'hui , l'immeuble qui conserve
son cachet typique de l'époque ancienne
sert de remise et l'on souhaiterait qu 'il
f û t  rénové avant qu 'il ne subisse encore
d'irréparables et définit i fs  outrages.

A. S.

___J____J_____J__
Des triplés

(SP) Le facteur des Vieux-Près, M.
Charles Junod , qui est aussi agriculteur,
a eu l'agréable surprise l'autre matin de
recevoir — mais pas par la poste cette
fois — trois veaux qu'il découvrit dans
son étable. Son unique vache Gazelle
venait de mettre bas sans avertir per-
sonne. Malheureusement un des triplés
n 'a pas survécu !

Plus de 100 marcheurs sur les crêtes
entre Tête-de-Ran et le Mont-Racine
(c) C'est par une splendide journée que le
Ski-Club Tête-de-Ran a organisé récemment
sa iine marche populaire des Crêtes du
Jura . Il est assez rare de pouvoir réunir
dans une manifestation sportive des jeunes
n'ayant souvent pas encore atteint l'âge de
la scolarité et des aînés frisant celui de
la retraite. Ce but a cependant été atteint
par le Ski-Club Tête-de-Ran qui , en orga-
nisant cette marche populaire , a réuni plus

de cent marcheurs. Ils étaient là en grou-
pes d'amis , en familles ou en solitaires.
Les uns chaussés de « godillots > montants,
munis d'une canne et d'un pique-nique ;
les autres , soucieux de leur forme pour
l'hiver , étaient , en survêtement et savates,
décidés de battre leur propre record ou
simplement d'accomplir une perform ance.
Parm i ceux-ci , la présence de nombreux
coureurs de fond ont permis aux chrono-
métreurs d'enregistrer ' d'excellentes perfor-
mances puisque nombreux sont ceux qui ,
en quelque cinq quarts d'heure, ont parcou-
ru le trajet jalonné entre Tête-de-Ran et
le Mont-Racine.

_ Voici les principaux résultats de la ca-
tégorie • coureurs : 1. Claude Jornod , Cou-
vet, 1 h 10'16" ; 2. Willy Junod , Dombres-
son, 1 h 11'04" ; 3. Pierre-Alain Schenk,
Tête-de-Ran , 1 h 11*38 * ; 4. Jean-Michel
Aeby, la Chaux-de-Fonds , 1 h 11 "40" ; 5.
Raymond Junod , Dombresson 1 h 11'42";
6. Christian Gloor , la Chaux-de-Fonds , 1 h
12'30" ; 7. Erfin Walther , la Chaux-de-Fonds,
1 h 14'07"; 8. Jean-Pierre Zurcher Couvet,
1 h 16'03" ; 9. Willy Liechti , Tête-de-Ran,
1 h 17'40" ; 10. Willy Bouquet , Couvet, 1 h
20'47".

Magasin libre-service à Fontainemelon
(c) La Société de consommation de Fon-
tainemelon, qui por te allègrement le ti-
tre de doyenne de la Suisse, a marqué
hier en f in d'après-midi la réouverture
de son magasin principal transformé en
magasin libre-service.

M. .Max Haller , présid ent, entouré des
membres du Conseil d'administration, eut
le plaisir de saluer les nombreuses per-
sonnes invitées à la manifestation qui
devait permettre à chacun de juger sur
place la magnifique réalisation, attendue

depuis longtemps déjà. Etaient présents
les membres des autorités communales,
les membres de la commission de con-
trôle de la Société de consommation,
les anciens présidents du conseil d'ad-
ministration , le gérant actuel et deux
de ses prédécesseurs , le pe rsonnel de
vente ainsi que les maîtres d'état.

M. Denis Robert , représentant de la
société propriétaire de l'immeuble, fu t
particulièrement remercié pour avoir
d'une part autorisé la transformation
des locaux et l'agencement intérieur du,
magasin, et d' autre part fait  exécuter
une rénovation extérieure qui s'imposait.

C'est donc dans les félicitations et
dans un contentement général très ouver-
tement exprim é que f u t  inauguré le nou-
veau magasin p rincipal de la localité
alors que dans le même temps le ma-
gasin de la boulangerie et la succursa le
de Fontainemelon III ferm aient défin i-
tivement leurs portes.

Em»l \ : \ < \ \  i .nnm
Permis retiré

(c) "Vers 21 h, mardi , un automobiliste
qui circulait sur la rue Frédéric-Soguei
à Cernier, roulant à une vitesse exces-
sive, a perdu le contrôle de sa machi-
ne qui a zigzagué sur 50 mètres puis
est montée sur le trottoir droit . Le con-
ducteur , qui avait immédiatement re-
pris sa route, a pu être Identifié hier
par la gendarmerie de Cernier ; il s'agit
de M. Giuseppe Monte , machiniste, do-
micilié à Valanjj in , qui s'est vu sé-
questrer son permis. La voiture n'a eu
que peu de dégâts.

Beau succès
(SP) La récente kermesse organisée par
la paroisse catholique , dans ses locaux
à Cernier , a rapporté la somme de
8585 francs.

; . '

CINÉMA . — Etoile (Cernier) : 20 h 15
L'Homme d'Istambul.

PHARMACIE DE SERVICE. — Marti
(Cernier) ; Piergiovanni .

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

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS 20 h 30. — ' Corso : « Manon ».

Eden : € Diaboliquement vôtre... ».
Scala : « Je t'aime, je t'aime... »
Plaza : « Madone 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 : nouvelles présentation de
documents neuchàtelois. — Armurier.
Galerie du Manoir : Claudine Houriet.
Galerie du Club 44 : Paul Klein, pein-
tre du Plat-Pays.

THÉÂTRE. — ABC : 20 h 30, spectacle

Tardieu , Anouilh et Frisch, par
5 cj l,'« Equipe »..

PHARMACIE. — Coopérative, L. Robert
108.

MÉDECINE. — 2.10.17.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30 Le miracle

de l'amour.
Casino : 20 h 30 Point d'eau.

EXPOSITIONS. — Musée des Beaux-
Arts : Albert Fahrny peintre.
Centrexpo : Helmut Bellmann, pein-
tre.

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

TAIRE. — Votre médecin habituel .
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Le directeur du
Conservatoire

de Neuchatel explique
Debussy

(c) La Société de musique, pour pré-
parer son public à l'audition d'une
œuvre particulièrement difficile à bien
entendre, « Pelléas et Mélisande » de
Claude Debussy, en version de concert,
pour la première fois à la Chaux-de-
Fonds, a demandé à M. Roger Boss, di-
recteur du conservatoire de Neuchatel,
de la commenter en deux conférences
dont il donnait hier soir la première au
conservatoire de la Chaux-de-Fonds. Il
montra tout d'abord Debussy comme
le premier musicien moderne, disant des
choses nouvelles dans une forme qui
l'était aussi.

En ce qui concerne « Pelléas et Mé-
lisande » Debussy a eu très vite l'idée
de ce grand drame lyrique, ce poème
musical où la musique n 'interviendrait
que dans les vides du poème, celui-ci
proposant son rêve au rêve du musi-
cien. H semble pourtant que le génie
de Debussy a eu vite fait de prendre
totalement possession du mythe très
flou de « Pelléas et Mélisande », cette
espèce de « Tristan et Yseult » à la
française et anti-wagnérien.

(c) Hier à midi, devant l'immeuble rue
de France 9, un mini-bus a renversé un
cycliste qui s'était mis en ordre de pré-
sélection. Ce dernier, M, Philippe Piffa-
retti, a été légèrement blessé et a pu
regagner son domicile après avoir été
pansé.

Collision
(c) Une collision s'est produite hier à
12 h 10 dans un virage de la rue du
Collège (près de « la Saucisse ») entre
deux voitures, l'une d'entre elles, con-
duite par M. F. G., ayant emprunté
la gauche de la chaussée. Dégâts.

Etat civil du Locle du 24 octobre
DÉCÈS : Cottier, Georges-François, an-

cien agriculteur, époux de Emma née
Wùtrich, né le 26 octobre 1888.

PROMESSES DE MARIAGE : Zehnder,
Pierre-André, boîtier , et Clivaz , Marie-
Rose ; Martin , Jean-Gabriel-Henri-Ma-
rius, fonctionnaire de police , et Jean-
Jaquet Pierrette.

Cycliste renversé
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L'Union des patriotes jurassiens
condamne la lutte des séparatistes

I

L'Union des patriotes jurassiens, mou-
vement anti-séparatiste, a publié, hier soir,
un communiqué, précisant sa position. Elle
y déclare :

« L'Union des patriotes jurassiens, for-
ces démocratiques du Jura bernois, com-
munique :

1) Dans sa majorité, le peuple juras-
sien est opposé à la séparation comme à
toute division, ainsi qu'en témoignent les
votations populaires de 1959 et 1962, or-
ganisées à la suite d'initiatives du Rassem-
blement séparatiste qui fut démocratique-
ment battu.

2) De même qu'avant les votations po-
pulaires citées plus haut, le nombre des
citoyens annoncés favorables au séparatis-
me, l'effectif des participants aux manifes-
tation s du Rassemblement et les « Béliers >
relèvent le plus souvent de la propagande
et de la fantaisie.

3) Avant ses retentissantes défaites de
1959 et 1962, le Rassemblement annonçait
déjà des foules de 40,000 Jurassiens et
davantage pour acclamer ses thèses, alors
qu'il ne recueillit, après une campagne de
presse intense, que 15,165 voix contre
16,354 dans le premier cas, et respective-
ment 9459, 9266 et 8813 voix dans le
second cas, lorsque le peuple fut appelé à
se prononcer sur trois initiatives séparatis-
tes. Il y avait en 1962 plus de 37,000

électeurs inscrits, dont 53 % accomplissent
leur devoir civique.

4) La grande majorité du peuple juras-
sien, qui a condamné les incendies et les
sabotages terroristes, réprouve les appels à
la violence, de même que les luttes pour
des motifs linguistiques, confessionnels ou
ethniques.

5) Les Jurassiens sont des hommes aussi
libres que tous les autres Confédérés , sur
tous les plans, et la propagande d'agitateurs
ne devrait pas accrédite r les légendes d'une
minorité brimée, spoliée ou d'une occupa-
tion militaire de notre coin de pays.

6) Les antiséparatistes jurassiens d'expres-
sion française flétrissent les appels à l'étran-
ger, ainsi que les odieuses comparaisons
entre la situation du Jura bernois et celle
de la Tchécoslovaquie et du Biafra.

7) La grande • majorité du peuple juras-
sien a confiance en la fermeté et l'équité
des autorités cantonales et fédérales . Elle
accueillera les soldats suisses appelés à fai re
leur service dans le Jura avec les mêmes
sentiments fraternels que par le passé, et
avec le même sens de l'hospitalité.

8- L'Union des patriotes jurassiens , for-
ces démocratiques du Jura bernois , regrette
l'appu i que ne cessent d'accorder aux me-
neurs séparatistes le parti conservateur-chré-
tien-social et le parti chrçtien-social-mdépen-

dant du Jura , appui qui soulève une indi-
gnation grandissante dans d'autres milieux
jurassiens.

9) L'Union des patriotes jurassiens, for-
ces démocratiques du Jura bernois , demande
à tous les habitants du Jura de garder leur
sang-froid , de rester calmes et vigilants
malgré les provocations, de ne pas utiliser
la violence et de s'efforcer de ne pas dra-
matiser la situation , en dépit de la propa-
gande et des vœux du Rassemblement sé-
paratiste.

10) Tous les mouvements antiséparatis-
tes du Jura bernois prient le peuple suisse,
et plus particulièrement ceux qui ont tâ-
ché d'in former le public , de ne plus con-
fondre , comme cela se produit régulière-
ment , la minorité séparatiste du Jura avec
le peuple jurassien , ou le groupe « Bélier »
avec la jeunesse jurassienne.

11) Les citoyens jurassiens opposés à la
séparation affirment une fois de plus qu 'ils
désiren t la paix , qu 'ils condamnent les lut-
tes fracticides et qu 'ils resteront fédèles au
canton de Berne comme à la Confédéra-
tion. »

PORRENTRUY

Cycliste motorisé blessé
(c) Hier, en fin d'après-midi, un cycliste
motorisé domicilié à Porrentruy, M.
Charles Etienne, Agé de 59 ans , a fait
une chute alors qu 'il circulait en ville .
Il a été hospitalisé à Porrentruy, souf-
frant d'une commotion, de plaies au
visage et de contusions.

Exhibitionniste identifié
(c) La police cantonale de Porrentruy a
identifié un exhibitionniste qui sévissait
depuis quelque temps à Porrentruy. Son
arrestation devrait être imminente.

DELÉMONT

Anniversaire d'un peintre
Un peintre suisse connu , M. Albert

Schnyder, né et domicilié à Delémont ,
vient de fêter discrètement son 70me
anniversaire. Après avoir suivi les cours
des écoles de sa ville natale , il fit un
apprentissage de lithographe à Berne.
Il étudia ensuite à l'Ecole des beaux-
arts de Bâle et eut comme maîtres Al-
brecht Mayer pour le dessin et Arnold
Fiechter pour la peinture . Après avoir
travaillé à Delémont sous la direction
de l'excellent artiste que fut  Armand
Schwarz, il partit faire le tour des mu-
sées d'Allemagne et de France.

Artiste fécond et profond , M. Albert
Schnyder a révélé aux Jurassiens la
beauté de leurs paysages. Mais la figu-
re humaine l'a également fortement at-
tiré, comme l'a démontré d'ailleurs
l'exposition de ses œuvres en automne
1967 à Zurich.

Des sangliers abattus
(c) Depuis plusieurs mois, une harde de
sangliers ravageait la région de la Cour-
tine . Plusieurs battues avaient eu lieu sans
résultat. Or , un jeune chasseur de Salcy,
M- Roland Willemin , a été plus heureux.-.;
Il vient d'abattre deux de ces pachydermes
ravageurs pesant chacun 70 Kilos/

SAINT-IMIER ,

Installation
du nouveau curé

(c) C'est dimanche que M. Justin Froide-
vaux , nouveau curé de Saint-lmier , sera
solennellement installé au cours de l'offi-
ce de 9 h 30. Un repas sera ensuite ser-
vi à l'hôte l des XIII Cantons.

Ouverture d'un atelier pour les j eunes
artistes dans la Vieille ville de Bienne

La Vielle ville de Bienne est connue
loin à la ronde. 11 tant reconnaître qu 'elle
est belle par son unité, l'originalité de son
architecture. Entièrement séparée de la vil-
le moderne, elle établit un contras te frap-
pant. Son architecture variée, ses joyaux
comme la piace du Ring, ses vieilles mai-
sons, ses toiuaines sont une véritable al-
uaouon. hue est oene aussi parce qu eue
a conserve comme ses vieilles enseignes,
presque toutes ses irauiuons , comme le mar-
ché aux légumes, aux fleurs , le marché de
la viande , des poissons, les fontaines ou
on lave les tonneaux.

La Vieille ville ue Bienne , c'est aussi le
fiel des spécialités artisanales. En effe t,
on y trouve toute une série u artisans, teis
que vanniers , lorgerons, tonneliers, anuquai-
res, etc.

Cependant , il lui manquait des galeries
d'art el un atelier pour jeunes artistes.
Or, coup sur coup, trois galeries se sont
ouvertes dans la Vieuie viue, et vendreui
l'Atener voy ait le jour.

LA VILLE PENSE AUX JEUNES
ARTISTES

Ce n 'est pas d'aujourd'hui que les au-
torités soutiennent , dans la mesure de leurs
possibilités , les artistes de chez nous. Il y
a environ 15 ans, un atelier étai t ouvert
au No 14 de la rue Haute à Bienne. il
fut loué a un prix uès modique à M. Cle-
nin, l'artiste de Douanne qui , d y a quel-
ques années, s'expatria à Amsterdam non
sans sous-louer l'atelier à M. Monnier,
protesseur ue dessin au Progymnase. C est
là que se donnent encore aujourd'hui dif-
férents cours de dessin et de peinture.

La direction des finances et la direc-
tion des travaux publics viennent d'unir
leurs étions et ont créé un nouvel a telier
au No lb de ia rue Haute.

C'est dans un vieux galetas complète-
ment rénové que se trouve iogé aujour-
dhui  ce local. Les travaux de démolition
ont commencé te 11 juin aernier et le
3 juuiet, on reconstruisait plus beau
qu 'avant. Ce uavail fut confié aux ouvriers
ues travaux pubucs. Une somme de 50,000
francs a été allouée par le Conseil muni-
cipal. L'aiener comprend un hall d'entrée ,
une granue salle toute de poutres et de
bois et un escalier qui conduit à la galerie.
11 a tort belle aiiure et lait grand honneur
à l'architecte de la ville qui a conçu ces
transformations.

Jeudi , en présence des conseillers muni-
cipaux Stiihli, maire, Graf , directeur des
écoles, Gurmer, directeur des finances, et
Kern , directeur des travaux publics a eu
lieu la présentation de cet ate lier. M. Kern

Rolf Spinnler

Le nouvel atelier-galerie

rappel a l'idée émise par la direction des
finances alors que M. Leuenberger , archi-
tecte de la ville , retraça les différentes
étapes de cette rénovation.

Cet atelier sera probablement loué à deux
jeunes artistes biennois MM. Hans-Peter
Khoncr et Rolf Spinnler qui ont l'honneur
de présenter une première exposition. Une
seule condition à cette location : que l'ate-
lier , dont le prix de location est modeste,
soit mis au moins un mois durant l'an-
née à la disposition des autorités afin d'y
organiser des expositions d'autres artistes.

VERS LA CRÉATION
D'UN AUTRE ATELIER

On sait qu 'au Ried du Haut se trouve
la vieille maison de feu le peintre Ro-
bert. M. Kem nous a confié que, là aus-
si, moyennant un crédit de 100,000 francs,
on pourrait créer un double atelier, soit
poru un sculpteur et un ou deux peintres.
Le site serait charmant. Souhaitons que sa
réalisation ne tarde pas . Ce sont donc
deux jeunes pein tres biennois qui ont les
honneurs de la première exposition. Hans-
Peter Kohler est né en 1935, à Bienne.
Dès son jeune âge, il s'adonne à la pein-
ture. Cette année , il en est à sa troi-
sième exposition . Il a notamment exposé
à la Biennale de Paris. Il a d'au tre part
obtenu trois fois un prix de la Confédé-
ration , 2 fois le prix Louis Aeschlimann
(Berne), une fois celui du Conseil d'Etat
bernois et 2 fois le prix Kiefer-Hablitzel
à Lucerne.

Quant à Rolf Spinnler , il est né à Bien-
ne en 1927. Après sa scolarité faite à So-
leure , il suit l'école des arts et métiers de
Bienne , puis fait un stage en Italie. Trois
fois détenteur de la bourse fédérale , il ex-
posa en Italie en Allemagne à Bienne So-
leu re, Granges et Olten.

Le vernissage de cette exposition aura
lieu vendredi soir. Les jeunes artistes seront
présentés par Daniel Ancres et le duo
Dahner - Meier agrémentera ce vernissage
de quelques-uns de ses morceaux.

Ad. GUGGISBERG

Un jeune artiste : Jean-Pierre
Kohler

(Avipress Adg)

DEUX DÉTENUS S'ÉVADENT DE
BELLECHASSE MAIS SONT REPRIS

De notre correspondant :
Hier matin , vers 10 heures, deux .déte-

nus du pénitencier de Bcllechnsse sont par-
venus à prendre la clé des champs. Leur
fuite fut toutefois rapidement signalée. Les
deux lascars, qui avaient pris la direction
de Morat, par la forêt du Chablais , furent
poursuivis par des gardiens guidés par des
chiens. Et une heure plus tard environ , ils
étaient arrêtés.

En revanche, un autre détenu de Bclle-
chnsse, l'as de l'évasion , Marius Maillard ,
court toujours. Comme on n'a pas pu le
repérer par des cambriolages et autres vols,
on peut supposer qu 'il se trouve dans un

chalet de montagne où il aurait trouvé
des provisions, à moins qu 'il ne soit hé-
bergé par une personne complaisante... Sa
présence a pourtan t été maintes fois signa-
élc à lu police : on ne trouva rien jus-
qu 'ici, si ce n'est d'innocents champignon-
ncurs...

l'augmentation des tarifs d'écolage
dans un institut suscite des réactions

Nous avons parlé de l'inquiétude cau-
sée en Gruyère par la subite augmenta-
tion, en plein trimestre, des taxes d'écolage
d'un institut d'enseignemen t bullois proprié-
té des sœurs de Menzingen , les taxes plus
que doublées (école normale) et plus que
triplées même (école secondaire) ont sus-
cité maintes réactions. Les autorités sco-
laires, tant dans le chef-lieu gruérien qu 'à
la direction de l'instruction publique se
préoccupent actuellemen t du problème. De
leur côté, les religieuses ont demandé que
l'on suspende le paiement.

Il faut ici présenter que l'Institut Sain-
te-Croix, qui dispense un enseignement
dont la qualité est reconnue , est au centre
d'un problème qui est en fait celu i de
l'enseignement secondaire dans l'ensemble
du canton , notammen t pour les jeunes fil-
les. A l'instar d'autres établissements, l'ins-
titut bullois n'a jamais été subventionné ,
les révérendes sœurs conservant ainsi une
liberté d'action complète. L'engagement de
professeurs laïcs obligé par le recrute-
ment insuffisant de l'ordre religieux , justi-

fie sans doute une réadaptation des tarils.
Cette situation était toutefois bien connue
depuis quelques années. Il n 'était donc
pas normal qu 'une énorme augmentation
intervienne sans avertissement , en cours
d'année .

Toutes les instances intéressées se met-
tant à la table de discussion , on s'achemine
sans doute vers une solution provisoire .
A l'heure où l'on réalise fréquemment l'en-
seignement secondaire gratuit et de plus
en plus généralisé , le canton se trouve à
la croisée des chemins. Il n 'a pourtant
guère le choix de la voie à suivre. Reste
à savoir quelle sera l'intensité de son en-
gagement.

Le Conseil général d'Estavayer et
la nécessité d épurer les eaux...

(c) Les membres du Conseil général
d'Estavaycr-le-Lac se sont réunis mercredi
soir à la Grenette sous la présidence de
M. Jacques Bulle t, syndic. Le programme
de cette séance prévoyait notamment l'exa-
men des comptes 1967 présentés, com-
me on peut le constater , avec un retard
considérable dû à la mise en service d'une
nouvelle machine comptable . Commentés
par M. Roger Guignard , directeur des
finances , les comptes laissent apparaître
un excédent de dépenses de 120,000 fr.
pour environ 1,970,000 fr. de recettes.
Quant au bilan , il indique une fortune de

310,488 fr. en augmentation de 490 fr ;
sur l'exercice précédent.

L'assemblée adopta ensuite le projet du
Conseil communal sur l'acquisition d'une
partie du bâtiment de la laiterie qui per-
mettra de réunir les locaux de la Grenet-
te actuelle aux abattoirs , ces derniers de-
vant être prochainement désaffectés et vrai-
semblablement transformés en immeuble
administratif. La dépense atteindra 10,000
francs.

D'autres problèmes furent enfi n abor-
dés, notamment celui de l'usine d'épuration
que l'on espère bientôt mettre en chan-
tier. Le responsable de l'édilité , M. G.-L.
Roulin, a d'ailleurs annoncé que le Conseil
général devra se prononcer dans le cou-
ran t de l'hiver prochain sur cette importan-
te réalisation dont personne ne nie l'ur-
gente nécessité.

Après une laborieuse et longue enquête
menée depuis des mois, la police de sûreté
de Fribourg a mis fin aux actes de vanda-
lisme d'un groupe de jenes gens dont nous
avions eu trop souvent l'occasion de con-
ter les « hauts faits ». Ces voyous ont re-
connu avoir saccagé des jardin s publics
dans les quartiers des Places et de Pérol-
li's. Ils sont également les auteurs des bris
de vitres perpétrés à l'école des Neigles. Ils
ont détérioré le « Club-house » du tennis du
Guintzet, sectionné et enlevé des microté-
léphones dans plusieurs cabines téléphoni-
ques de la ville , crevé les pneus de véhicu-
les, brisé ou courbé des antennes, rétrovi-
seurs et essuie-glaces. Le principal coupable
est aussi l'auteur de déprédations commises
dans des immeubles en construction.

La police de sûreté a également identi-
fié les auteurs d'un cambriolages commis
dans une baraque à la station d'épuration
des eaux. Il s'agit do deux frères domici-
liés dans la région de Fribourg.

Des vandales
identifiés

Des informations fausses et tendan-
cieuses, manifestement plus ou moins
hostiles à l'armée suisse, paraissent
circuler dans le Jura bernois , depuis
l'appel lancé samedi par le Rassem-
blement jurassien , qui i n v i t a i t  les
Jurassiens à s'abstenir de tout con-
tact avec les militaires de l'armée
suisse, sauf ceux du Jura. Un quo-
tidien jurassien a notamment  annon-
cé, mercredi , que le régimen t '  de
chars blindés 2, qui devait faire pro-
chainement son cours de cadres et
son cours de répéti t ion en Ajoie sera ,
par ordre supérieur , stat ionné dans
une autre région. Renseignements
pris auprès du département mili taire
fédéral , cette nouvelle est dénuée de
tout fondement.  Le régiment de chars
blindés 2 fera le service prévu dans
le district de Porrentruy.

H ne faut pas
exagérer...

ROMONT

(c) Hier , vers 18 heures , un automobi-
liste tic Sommentier circulait  de la rou-
te d 'Arr t t f fens en direction de Mézières.
Peu avant la Belle-Croix , à Romont , son
véhicule eut sa route coupée par une
automobile qui circulait en sens inverse.
H y eut des dégâts.

Route coupée

GOUSSET

(c) M. et Mme i-erdmand Aubonncy-
Brulhart, de Cousset , viennent de fêter
le cinquantième anniversaire de leur ma-
riage. Leur famille compte onze enfants ,
vingt-neuf petits-enfants et un arrière-
petit-fils.

Noces d or

FRIBOURG

(c) Par décision de Mgr François Char-
rière , évêque de Lausanne , Genève et
Fribourg, le R. P. Joseph-Mar ie , capucin ,
résidant au couvent de Romont , est nom-
mé vicc-postulateur de la cause de Mar-
guerite Bays ; l'abbé Bernard Genoud,
nouveau prêtre , est nommé vicaire à
Montreux.

Nominations
ecclésiastiques

FRAESCHELS

(c) Hier matin , vers i h 45, un train
routier tessinois circulait de Morat
en direction de Lyss. A Fraeschels,
lors d'un croisement avec un « Mo-
wag » de l'armée, les deux véhicules
se heurtèrent latéralement. Une re-
crue qui se trouvait à la gauche du
chauffeur militaire, qui avait laissé
son bras gauche à l'extérieur du vé-
hicule, fut  assez grièvement blessée.
Le bras fut écrasé et en partie dé-
chiqueté . Le militaire, René Heusller,
21 ans, de Zurich , est soigné à l'hôpi-
tal de Meyriez .

La portière n'est pas
un accoudoir !

Le vrai Jura n'est pas représenté
par le séparatisme, affirme l'UPJ

Les délégués et responsables de
l 'Union des patriotes jurassi ens, sections
du Bas- Vallon, réunis à Corgémont, ont
adopté à l'unanimité, la déclaration sui-
vante :

Les citoyens opposés à la séparation
forment la majorité du peuple juras-
sien ; ils sont même l'écrasante majorité
dans les districts du sud. Ils rappellent
qu 'en 1959 puis en 1962, le Rassemble-
ment séparatiste a été démocratiquement
battu iors des consultations populaires
au moyen des urnes, malgré le nombre
fantaisiste d'adh érents et de sympathi-
sants qu 'il annonçait déjà régulièrement .

Les citoyens jurassiens antiséparatistes
réprouvent les luttes haineuses entre ha-
bitants d'un même pays sous les mau-
vais prétextes de différences confesssion -
nelles, ethniques ou linguistiques et ils
condamnent énergiquement les pro voca-
tions et les appels à la violence des
agitateurs du Rassemblement.

Ils aff irment qu'ils sont aussi libres
que tous les autres Suisses, qu'il n'y a
aucune menace de la majorité cantonale
contre leurs traditions, leur langue ou
leur foi .  Ils ne veulent donc rompre
à aucun prix les liens séculaires qui les
unissent au canton et à la Confédéra-
tion.

Us flétrissent les appels à l'étranger

du R. J.  et font  confiance aux autorités
cantonales et fédérale s, de même qu 'à la
commission fédérale des bons of f ices .
Ils invitent tous les Jurassiens épris de
vérité et de paix à résister fermement
aux manœuvres séparatistes comme à
être fidèles à l'esprit suisse.

Le vrai Jura n 'est pas représenté par
le séparatisme ! La jeunesse jurassien ne
ne doit pas être confondue avec la trou-
pe des Béliers ! Le peuple ju rassien, li-
bre depuis longtemps, ne demande qu'à
vivre et à travailler en paix dans la
communauté bernoise.

C'est ce qu'il affirmera à Moutier,
le samedi 26 octobre , où les antisépa-
ratistes sont invités à se rencontrer lors
du Congrès annuel de l 'U.P.J . et des
Forces démocratiques.

TAVANNES

(c) C est le 9 novembre, au cours du
synode de l'Eglise réformée jurassienne,
qu'aura lieu la consécration de M. Pier-
re-Luigi Dubied. Cette cérémonie aura
lieu en l'église de Tavannes à 11 heures.

consécration

Voici une photograp hie qui a été prise jeudi matin, lors de l'arrivée à
Bienne des 30,000 exemplaires de « L'Express » et qui ont été distribués

dans tous les ménages.
(Avipress - adg)

69 élus et non 64
Une erreur de correction nous a fait

dire, dans l'édition de jeudi , qu 'il y
aurait ù Bienne 324 appelés pour 64
élus. En fait , il y aura 69 élus.

Collision
(c) Hier , à 7 heures, une collision s'est
produite entre deux automobiles à la
rue du Stand , faisant des dégâts seu-
lement.

Accident de travail
(c) Hier après-midi, à 15 h 35, M. Otto
Buss , monteur TT, né en 1920, domicilié
rue du Stand 138 qui faisait des tra-
vaux dans les locaux des TT à Bienne a
fai t  une chute. Blessé au dos , il a été
conduit à l'hÀpital de Bienne.

Passante renversée
(c) Hier, à 13 h 15, un scootériste cir-
culant au chemin Mettlen a renversé
lime Grandenzia Azzara, domiciliée dans
cette même rue. Blessée à la tête et aux
jambes , elle a été hospitalisée à Beau-
mont.

Les «couples du jeudi »
(c) Depuis peu de temps, « Les jeunes
couples » de Bienne ont changé de nom
et s'appellent « Les couples du jeudi ».
Au cours de l'hiver, ils élargiront leur
horizon en parlant poésie, littérature,
musique, peinture , sculpture et philo-
sophie. Les « Couples du jeudi « se re-
trouveront en principe le troisième
jeudi du mois .

«L'Express » pour 30,000 ménages

Téléphonez-nous,
écrivez-nous !

Si vous désirez qu'une information
passe dans cette page, si vous avez
un renseignemen t à nous communi-
quer , adressez-vous à notre rédaction
biennoise ( M .  Adrien Guggisberg,
Haute-Route 53a , tél. (032) ^ 2 17 52)
ou à notre rédaction de Neuchate l
(038) 5 65 02. Nous versons une ré-
tribution pour toutes les informations
utiles. Discrétion assurée.

(c) Hier à 18 h 15, un trolleybus et une
auto sont entrés en collision au pont du
Moulin. Seulement des dégâts.

Automobile
contre trolleybus

Grande M
I baisse de prix j

sur nos { .- '-

I cassettes C. 90 Philips, etc. E
pour enregistreurs I: j

Muslcassettes j '
•nregistrées 17.— I:-:

^̂ | ^^r Bien 
sûr 

chez

I Neuchatel : 16, Chavannes I1.' ,

ffljflESTAVAYER

(c) Les électeurs de la paroisse catho-
lique d'Estavayer seront prochainement
appelés à élire un nouveau conseiller pa-
roissial, à la suite de la démission de
M. Alexandre Léibzig. Ce dernier , qui
fit partie fort longtemps du conseil pa-
roissial , a quitté cette autorité à la suite
de divergences survenues il y a plusieurs
mois déjà au sujet des stalles de la col-
légiale , notamment sur l'authenticité de
certaines parties boisées qui ont été enle-
vées, puis reposées sur ordre de la com
mission fédérale des monuments historiques.

Démission
au conseil paroissial



CANTON DE FRIBOURG
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Emission d'un emprunt

5/@ 1968 de Fr. 20,000,000.-
destiné au financement de la deuxième partie des travaux de l'hôpital
cantonal, des travaux d'aménagement des forêts, d'améliorations fon-

' cières, d'équipement des communes et à la consolidation partielle de la
dette flottante. ¦

Condition :
Taux d'intérêt : 5 % coupons annuels au 30 novembre
Durée : 15 ans, remboursement facultatif dès la lOme année
Titres : de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— au porteur
Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et

Zurich

H f^f  ̂
ryf P»* 

d'émission :
I UU / O + 0,60 % timbre fédéral = 100,60 %

Délai de souscription : du 25 au 31 octobre 1968, à midi.

Libération des titres :
< du 30 novembre au 16 décembre 1968.

Toutefois, le 30 novembre étant un samedi, les souscriptions peuvent
être libérées le 2 décembre sans décompte d'intérêts.
Prospectus et bulletins de souscription à disposition auprès des banques
sur toutes les places suisses. \

j BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CARTEL DES BANQUES SUISSES
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^
H^^^»h^ dk̂ ^

B̂^____WP  ̂ ^^^^__. _éfr

HBBiWjJ

Confiez au spécialiste

la réparation §
de votre appareil f
NOVALTEC *

est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

. >

SHARP*
Qualité exceptionnelle

du Japon
Voici un autre exemple de notre vaste programme de
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ROMAN
par 27

SAINT-ANGE

« Voici un nom qu'il m'est interdit de prononcer devant la
pauvre délaissée, par contre j'ai toute latitude pour parler du
comte de Valverde et de sa famille et je ne m'en priverai pas.
Ce sera une façon d'appuyer sur l'abcès dont souffre Corinne
et de le vider plus rapidement. Pour elle je suis censé ignorer
qu'Americo et Henrique ne font qu'un. »

Il se promettait aussi une satisfaction sadique à tourmenter
celle qu'il comptait forcer, un peu plus tard , à tomber dans
ses bras.

« L'excès de honte qu 'une âme bien née doit éprouver à être
éprise d'un homme marié l'amènera à plus d'humilité devant
moi qui lui offrirai un cœur libéré de toute entrave. »

De plus, le fait qu 'un gentilhomme à réputation d'austérité
menait une double vie le remplissait d'aise.

* Je saurai profiter de sa faute, je tirerai les marrons du
feu. La petite oubliera son beau comte. Ne m'a-t-elle pas déjà
pris pour lui ? L'épisode de ma rencontre avec Corinne et de
sa confusion préfigure l'heureuse fin de l'aventure, j'en suis
certain. >

Il partit pour Vila Viçosa, le cœur en fête, et décidé à me-
ner au mieux la partie qui s'annonçai t aisée. Il connaissait dé-
sonnais toutes les cartes de l'attendrissante et ravissante adver-
saire qu 'il avai t résolu de vaincre dès le premier jour.

VIII
Les confidences de Corinne, que Boisselier avait fini par

capter avaient allégé le cœur de la jeune fille.
Elle songeait que Frank était vraiment providentiel. La sen-

hora Madeira e Silva n'aurait pu, avec toutes ses facultés de

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

compréhension et de gentillesse lui apporter les diversions que
Boisselier offrait.

Pour son père, Corinne paraissait mener une existence
agréable entre un camarade un peu plus âgé qu'elle et une amie
aux attentions maternelles.

« Oui, pour ceux qui me regardent vivre, le soleil de
l'Alentejo paraît m'être propice ; pourtant, • sous ce soleil ,
Americo de Vilhena tient encore mon âme dans son ombre
glacée. Pourrais-je m'en échapper un jour? •

Elle attendait avec une certaine impatience l'arrivée de
Boisselier ce qui n'échappa point aux yeux perspicaces de son
hôtesse qui , sur un petit métier de salon, travaillait à de la
tapisserie.

— A quelle heure donc M. Boisselier doit-il venir vous
prendre ?

— Nous n 'avons pas convenu d'heure, hier, mais s'il avait
l'intention , comme je le suppose, de m 'emmener quelque part
aux environs , il devrait être là.

A ce moment elle entendit une auto déboucher sur la place
du palais et stopper.

— C'est peut-être lui 7
Elle courut vers une fenêtre.
— En effet.
— Eh bien ! mon enfant, ne perdez pas de temps en le

laissant monter jusqu 'à nous, rejoignez-le sans tarder plus. Il
viendra me saluer à votre retour.

Corinne embrassa la senhora Madeira e Silva et se sauva.
— Merci, merci. Au revoir, à ce soir !
— Bonne promenade.
La vieille dame piqua le canevas de quelques points en soie

bleue qui commençaient à constituer une clochette de volubilis.
Elle songeait :

« Corinne, l'autre soir, me disait que l'Alentejo panserait sa
blessure, compte-t-elle aussi sur son compatriote pour la gué-
rir ? Hum ! C'est un garçon dont la réputation n'est pas très
bonne, mais il est bien élevé et Corinne est sérieuse. Je lis en-
core beaucoup de désarroi , pour ne pas dire de détresse, dans
ses jolis yeux verts ; un brin de flirt , sans conséquence peut
aider à passer un mauvais moment.

» En tout cas, si quelque chose de plus grave naissait entre
eux , je suis certaine que Corinne se confesserait à moi, il se-
rait temps alors de la prévenir. »

Corinne croisa Frank dans l'escalier.
— Vous m'enlevez tout de suite, notre charmante amie vous

y autorise.
Elle avait un ton désinvolte pour signifier que leur intimité

ne laisserait plus place aux attendrissements.
— Entendu , partons, mais comment allez-vous ?
Dans son interrogation , Boisselier avait glissé un rien d'in-

quiétude.
— Vous le voyez, très bien. Où m'emmenez-vous ?
— Au hasard , dans la campagne, voir des bergers, par

exemple. Aujourd'hui nous ferons du folklore, pas d'archéologie.
— A propos d'archéologie, il faudra absolument arriver à

visiter la quinta des Valverde...
Il avait scruté Corinne en prononçant le nom et Corinne

n'avait pas bronché.
Il reprit en démarrant :
— Cette quinta des Valverde...
Il appuya sur chaque syllabe et laissa sa phrase en suspens.
— Cette quinta des Valverde... répéta Corinne en écho, sans

que son visage eût le moindre tressaillement.
— Date du seizième siècle. Elle possède les plus beaux

azulejos de la province. Elle est d'une extrême poésie, toute
mauresque d'ailleurs. Elle possède des pavillons de marbre , des
bassins, des jardins secrets.

Avec perfidie , il assura :
— C'est ce qui incite sans doute le comte et la comtesse à

s'y retire r pour goûter les amours les plus cachées de notre
époque, où les ménages heureux devraient tenir à montrer à
la ville et au monde leur bonheur exemplaire.

Déjà absorbée dans la contemplation des rues claires , dont
chaque fenêtre offrait une jardinière de plantes vertes , elle dit
sur un mode rêveur :

— Ne m'avez-vous pas expliqué que la comtesse, d'une
santé délicate , se soustrayait à tou te vie mondaine !

Puis elle ajouta après un quart de soupir :
— Quant à moi , je comprends qu'on se cloître à deux dans

un grand amour.
Ces paroles ne révélaient aucune j alousie, aucun désespoir.

Si Corinne avait su qu 'Americo de Vilhena et Henrique de
Valverde n'étaient qu'un , elle se fût cabrée, frémissante et
blessée.

Boisselier , déçu, lui adressa un fielleux sourire.

— Comme vous êtes sentimentale, romanesque ! Raison de
plus pour que la mystérieuse quinta s'ouvre devant vous. Plu»
qu'une autre vous en apprécierez le charme. Je vais réfléchir
à la question et, demain, je vous aiderai à tenter l'aventure.

— Je ne vous accompagnerai pas jusqu'au bout. Pour moi ,
qui ai jadis été parmi les familiers du comte et que le comte
a lâché, il y aurait indiscrétion à sonner chez lui. Pour vous,
Française , fille d'historien , il en va autrement.

— Ma tante m'a assuré qu'il y a quelques semaines un
jeune étudiant étranger avait réussi à forcer la porte de l'insigne
propriété et qu 'il avait pu en admirer les jardins.

— J'aurai à vous remercier une fois de plus de votre
application à me distraire . Entendu donc, demain vous me
mènerez jusqu'au seuil de la quinta et j'essaierai seule d'y pé-
nétrer afin d'en goûter les délices.

En prononçant ces phrases du ton le plus calme, sans qu'on
pût discerner la moindre excitation , la moindre amertume,
Corinne avait songé que ni le palai s des comtes à Evora, ni
leur quinta n 'étaient plus susceptibles de lui apporter la moin-
dre révélation.

Elle devait s'en tenir au paroles d'Americo :
« — Je suis inconnu ici , où je n'ai fait que passer il y a

longtemps » , ou encore : « Oubliez-moi et pardon. »
Elle baissa la tête et ferma les yeux.
« Il faut bien que j'accepte ces réalités-là et que je ne me

laisse plus entraîner à divaguer. Comme sans doute des mil-
liers de Portugais, Americo porte dans son cœur Evora, la
ville historique par excellence, la ville musée.

» Loin de son pays, c'est elle qui , avec sa langueur mau-
resque, sa rudesse féodale , ses prestiges royaux, ses souvenirs
de combats pour la liberté, incarne le mieux sa patrie. >

Boisselier fut convaincu, dès lors, que Corinne ignorait la
double identité d'Americo de Vilhena.

Il finit par s'en réjouir. Il réservait ainsi au comte la mau-
vaise surprise de voir celle qu'il avait séduite venir troubler la
paix de sa retraite.

Il accélérait et semblait pris d'enthousiasme pour le paysage.
— Que ces horizons sont nobles, que la lumière caresse

avec amour les flancs léonins de la plaine...
H parlait, tout en laissant son imagination délirer.

(A suivre.)

FOLLEMENT ET TOUJO URS
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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.
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Qui atteste la propreté
de votre huile combustible?
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pond aux prescriptions légales en vigueur Dès aujourd'hui, le certificat « garantie de
dans notre pays. Si elle est de qualité insuffisante, bonnes marques d'huile combustible - aux prix qualité » entre en vigueur pour l'huile com-
elle peut transformer votre brûleur en une dange- les plus différents. Il est pourtant difficile de bustible Esso Extra.Vous !*";- -~^--"r: __^^~ v ¦»
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et réguliers. Aujourd'hui, nous allons encore plus caractéristiques qualitatives, du pouvoir calori- que vous achetez !
loin : nous certifions ces tests par écrit en déli- fique et la viscosité jusqu'à la couleur et l'odeur. Nouveau: Huile combus- \ <~v
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Les avantages de la garantie de qualité : Mainte- que votre huile combustible Esso a été analy- garantie de qualité par , " 
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Bulle: J. + A. Glasson SA, Chaux-de-Fonda: Carburants SA, Fleurier: Barbezat & Cie.. Fribourg: Carburants & Combustibles SA, Genève: Calorex SA, Leysin: M. Favre, Lonay: F. Wulliemier, Martigny: R. Pierroz, Moudon:
Besson a. Cie., Nyon: A. Bize, Neuchatel: Carburants SA, Payerne: Perrin Frères SA, Renens: Esso Depot, Sierre: Esso Depot O. Stucky, Sion: A.Tavernier Fils

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

vendeuse
Entrée immédiate ou pour
date à convenir.

Jardinière d'enfants
expérimentée et capable , parlant le français , est
cherchée tout de suite ou pour date à convenir.
Elle prendra soin de deux garçons (3 et 4 ans).
Excellentes conditions de .travail ; belle cham-
bre, tout confort.

Faire offres : tél. (038) 71 96 46.

Jiïp Le GARAGE du ROC à Hauterive : 
j

I Agence officielle OPEL - CHEVROLET - RUICK • ,
I cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

ISERV5CEMEN 1
I suisses ou étrangers libérés du contrôle, pour ses stations d'essence. I i

Installations modernes, salaire très intéressant pour employés capa- I i
I blés qui seraient formés si nécessaire. !

I Faire offres ou se présenter __

GARAGE du ROC
Rouges-Terres 22-24
Hauterive - Tél. 311 44 I

Restaurant du centre cherche:

sommelier (ère)
garçon de cuisine
commis de cuisine

Tél. (038) 5 85 88.

LA CRÈCHE D'YVERDON
cherche pour le poste de

directrice
une personne ayant quelques
années d'expérience.
Faire offres, avec curriculiun
vitae, prétentions de salaire et
références, à Mme D. Piguet-
Wavre, chemin de Florevres 45,
Yverdon. Tél. (021) 2 54 09.

M Dickson & Cie - DEKQ - 2034 Peseux
| Rne du Tombet - Tél. (038) 8 52 52

! Un métier intéressant

' Pour le printemps 1969 nous cherchons

m apprentis décolletas

Pour tous renseignements et offres,
s'adresser à la direction.

¦——— MÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmmmmmmmmMmÊlÊlÊÊlÊÊÊmmÊmmmmmMmmMmÊËÊmm

Nous cherchons pour notre bureau de vente, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

un(e) employé(e) de bureau
NOUS DEMANDONS : personne de langue maternelle allemande, si

possible avec connaissance du français, ou de langue maternelle
française avec connaissance très approfondie de l'allemand, capable
de travailler seule et aimant le contact avec la clientèle.

NOUS OFFRONS : place stable et bien rétribuée, ambiance de travail
agréable, travaux intéressants et variés. Semaine de 5 jours, caisse
de retraite.

Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de salaire, photographie
et date d'entrée.

9,RUE DES EPANCHEURS
NEUCHATEL

Se présenter sur demande seulement.

Home pour personnes âgées cherche

aide soignant
ou homme capable et de confiance, comme
responsable du service d'hygiène et de santé
des pensionnaires.
Place stable, avantages sociaux.
Adresser offres écrites à HY 5452 au bureau du
journal.Nous cherchons

homme ou femme

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

Nous sortons à domicile, par
quantités régulières de 100 à 200
pièces par jour,

centrages et plats
à la virole sur spiral plat , cali-
bre 5 Vî.
Adresser offres ou téléphoner à
DEPRAZ - FAURE S. A., fabrique
d'horlogerie, 1348 le Brassus. Tél.
(021) 85 60 61 - (021) 85 60 80.

Rureau d'assurances du centre
de la ville cherche

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

Adresser offres écrites à IZ
5453 au bureau du journal.

Nous cherchons :

SOMMELIÈRES
OU SOMMELIERS
FILLES DE BUFFET

Débutantes acceptées

Tél. (038) 5 94 55

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.

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.

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.

_m___w________________________ m___\

Nous cherchons, pour entrée _ç_
immédiate on à convenir, un ~

W

EMPLOYÉ DE BUREAU
pour tous les travaux journaliers
usuels — la facturation — la pré-
paration de la comptabilité.

Faire offres à R. Waser, Garage
du Seyon, rue du Seyon 34-38,
Neuchatel, tél. (038) 516 28.



Le tourisme international freine son développement
Lf  

amélioration des conditons d'exis-
tence intervenue au cours des
dernières années dans les pays

industrialisés, l'étalement des vacances
et le développement de la motorisa-
tion qui en sont les conséquences ont
contribué à l'essor sans précédent du
tourisme sous ses formes les plus di-
verses. Cette évolution a conduit les
touristes à choisir des lieux de villé-
giature toujours plus éloignés de leur
domicile.

Ainsi, de 1960 à 1966, le dévelop-
pement du tourisme international a
été, annuellement, de 13 % pour l'en-
semble des ving et un pays groupés
au sein de l'OCDE.

1967 MARQUE UNE RUPTURE
Alors que cette réjouissante évolu-

tion semblait devoir se poursuivre, un
rapport que vient de publier le Comité
du tourisme dépendant de l'OCDE nous
précise que le taux d'augmentation
des nuitées d'étrangers est brutalement
tombé à 1 % au cours de l'année
dernière. Il s'agit en l'occurrence d'une
stagnation subite et même d'une ré-
gression dans plusieurs régions vivant
pour une bonne part de la présence
des vacanciers. Ainsi, l'Espagne — en
pleine expansion dans ce domaine dès
les années cinquante — a brusque-
ment assisté au plafonnement du nom-
bre des étrangers séjournant sur son
territoire. Plus que cela, le Portugal
a connu une régression d'un pour cent
et l'Italie de deux pour cent.

Cette régression frappe essentielle-
ment le tourisme européen, alors qu'elle
est inexistante aux Etats-Unis et au
Canada. Il est vrai que l'Exposition
universelle de Montréal a drainé un
flot de visiteurs vers l'Amérique du
Nord atteignant une amp leur inconnue
précédemment. La capacité accrue des
moyens de transport et les conditions
financièrement favorables des dépla-
cements à travers l'Atlantique ont
contribué à ce courant touristique. Il
est évident que le succès de l'Exposi-
tion de Montréal a été acquis au dé-
triment des régions traditionnelles de
villégiature en Europe.

LES CAUSES DE CETTE STAGNATION
Mais, à elle seule, l'Exposition de

Montréal ne saurait être tenue pour
responsable de cet essoufflement du
tourisme intra-européen.

Le tourisme est, par essence , le
secteur le plus vulnérable en cas de
ralentissement de l'activité économi-
que ou d'aggravation de la tension
politique interne ou internationale.

Les principaux contingents de tou-
ristes européens sont fournis tradi-

tionnellement par le Royaume-Uni et
par l'Allemagne fédérale, ainsi que
par la France, pour une part plus
modeste. Le premier de ces trois Etats
a eu son économie nationale grave-
ment affectée par une crise chronique.
Le gouvernement de M. Wilson s'est
vu contraint d'apporter de sévères

restrictions à l'exportation des devises
accordées aux touristes britanniques se
rendant à l'étranger. On se rappelle
que cette crise a été partiellement
surmontée par la dévaluation de la
livre sterling du 17 novembre dernier.
Il n'en reste pas moins que le grave
déficit de la balance britannique des

paiements pèse sur les possibilités
d'exode temporaire des sujets de Sa
majesté la reine Elisabeth II.

L'Allemagne fédérale et la France
ont vécu, en 1967, un ralentissement
évident de l'expansion de leur écono-
mie et par voie de conséquences des
possibilités de dépenses de leurs res-
sortissants.

Enfin, la Grèce , pour des motifs de
politique interne que l'on sait , n'a
pas incité nombre de touristes à choi-
sir ce pays comme but de vacances.
Il en est résulté un fléchissement des
recettes touristiques de onze pour cent,
en regard de 1966. Il s'agit là du
déchet le plus important enregistré
au cours de l'année dernière parmi
tous les Etats faisant partie de l'OCDE.

Un cas particulier est aussi celui de
la Yougoslavie vers laquelle les va-
canciers ont accru leur contingent dans
la proportion énorme de 78 % en
1967. Mais, il s'agit d'un pays qui
ne représente même pas le 2 % de
l'ensemble des recettes des 21 Etats
groupés dans cette étude.

ET 1968
L'année en cours aura elle aussi

connu des perturbations profondes
dans le déroulement de l'activité tou-
ristique. La grave crise sociale de la
France durant ce printemps, l'inquié-
tude pesant sur la frange occidentale
de notre continent depuis l'interven-
tion militaire de l'URSS en Tchécoslo-
vaquie et les difficultés dans lesquel-
les le Royaume-Uni continue à se
débattre sur les plans économique et
financier.

Les premiers résultats connus reflè-
tent bien un certain tassement et
pourtant celui-ci est moins grave que
l'on aurait pu le craindre, notamment
en ce qui concerne la France. La déva-
luation de la peseta paraît enrayer
le recul que l'on craignait il y a un an.

Eric DU BOIS .

L'AVENIR DE L'HORLOGERIE SUISSE
UN PROBLEME DE DIMENSIONS

Extrait du Bulletin d'information de
la Chambre de commerce suisse en
Fran ce :
La Suisse demeure le premier expor-

tateur mondial de produits horlogers.
Pourtant , les cinq plus randes entrepri-
ses horlogères sont - étrangères. Timex ,
828 millions de francs de chiffre d'affai-
res annuel, est américaine. Seiko, 748
millions, est japonaise , Bulova (604 mil-
lions), General Time (559) et Hamilton
(295) sont toutes trois américaines. Au
total , un marché de plus de trois mil-
liards de francs pour ces cinq entrepri-
ses.

A titre de comparaison , le chiffre
d'affaires total de l'industrie horlogère
suisse se situe approximativement autour
des 2,2 milliards, pour près de 500 fa-
bricants , dont 415 ont un chiffre d'affai-
res inférieur à 5 millions de francs par
an. Un seul groupe à l'heure actuelle
peut espérer rivaliser avec les cinq
géants précités : la SSIH (Société suisse
pour l'industrie horlogère), qui englobe
les maisons Oméga, Tissot et Lenco, et
dont le chiffre d'affaires avoisine les
280 millions. Pour les autres fabricants
suisses, le chiffre d'affaires n'excède ja-
mais 60 millions.

En outre, les exportations horlogères
suisses sont restées sensiblement station-
naires en 1967, alors que les chiffres
d'affaires des trois plus grandes entrepri-
ses mondiales augmentaient respective-
ment de 41, 18 et 14 %.

UN PROBLÈME DE DIMENSIONS
L'avenir de l'industrie horlogère suisse

se pose donc comme un problème de di-
mensions. L'entreprise ou le groupe d'en-
treprises désirant figurer dans le peloton
de tête doit atteindre au plus vite un
chiffre d'affaires d'au moins 200 mil-
lions de francs. Passer de quelques di-
zaines de millions à, 200 millions en cinq
ans, tel doit être l'objectif des premiers
fabricants suisses. Pour cela, évidem-
ment , il n'y a qu'une seule solution :
la concentration , accélérée, au niveau du
produit terminé. Cette concentration
existe , à l'heure actuelle , en amont Ebau-
ches S.A. en 'est le meilleur exemple. En
revanche, au niveau de l'établissage,
l'éparpillement domine.

Voici maintenant deux ans, une société
de participation a été créée, dans le but
précisément de susciter ce mouvement
nécessaire de concentration : Chronos
Holding, au capital social de 20 millions
de francs (non encore entièrement libéré) ,
souscrit par les principaux groupes pro-
moteurs de cette holding, ainsi que les
banques intéressées, dites « banques hor-
logères » . Ce sont la Fédération horlo-
gère , l'ASUAC, les quatre grandes ban-
ques (UBS, SBS, Crédit suisse, BPS),
ainsi que quelques banques cantonales.

Pour atteindre la dimension voulue,
il s'agit bien sûr de disposer d'un cer-
tain volant de fonds propres. Il faut éga-

lement s'assurer de la rentabilité des en-
treprise concernées. Enfin, il est indis-
pensable de faire appel au marché fi-
nancier. C'est là que réside la principale
difficulté.  En effe t, le marché financier
a été jusqu 'ici fermé à l'horlogerie. Dans
bien des cas, la solution a consisté à
se vendre lorsque, notamment, la renta-
bilité des entreprises devenue insuffi-
sante par l'impossibilité de croître a dé-
couragé l'investissement indirect.

Chronos Holding n'est cependant pas
une ntreprise de sauvetage de la der-

nière heure. Elle rachète en tout ou
partie , dans la mesure de ses moyens,
encore limités, les fabriques saines, et
son objectif est d'atteindre une renta-
bilité d'au moins 10 %. Que ce soit
par l'achat ou par l'échange d'actions ,
Chronos Holding entend prendre des par-
ticipations , soit minoritaires dans des
concentrations déjà réalisées, soit majo-
ritai res dans des entreprises suisses ou
étrangères, ou encore regrouper des par-
ticipations acquises en vue de nouvelles
concentrations.

L'évolution des structures d'entreprises
en Europe et en Suisse

UN EXPOSÉ DE M. GÉRARD BAUER A GENÈVE

Dans le cadre du deuxième congrès
national de la société d'étude des ques-
tions de personnel , qui s'est tenu à
Genève les 18 et 19 octobre, notre con-
citoyen M. Gérard F. Bauer, appelé à
traiter de l'évolution des structures d'en-
treprises en Europe et en Suisse, démon-
tra que cette évolution se caractérise
dans une large mesure par des opéra-
tions de concentration et de fusion, qui
sont l'un des aspects essentiels, à la fois
cause et effet, des impérratifs économi-
ques et industriels actuels et futurs.

M. Bauer rappela en effet que 70 à
80 % de toutes les affaires qui se trai-
tent dans le monde sont contrôlées par
moins de 2 % de l'ensemble des sociétés
et que les facteurs dimensionnels sont
toujours davantage mis en évidence.
S'attachant dès lors à analyser les di-
vers phénomènes provoquant une aug-
mentation dimensionnelle des grandes
entreprises, le conférencier aborda le
problème de la concentration.

L'objectif détermine
la forme de concentration

Aux deux extrêmes des formes de con-
centration se situent le simple accord
conventionnel et la véritable fusion d'en- ¦
treprises, entre lesquels se déploie un
large éventail de solutions intermédiai-
res. Seul l'objectif poursuivi parmettra
en définitive de déterminer la solution
qui convient ; il faut alors savoir ce
que l'on veut concentrer, s'il s'agit d'une
concentration sur le plan technique ,
administratif ou commercial, jusqu 'à
quel degré d'intégration l'on veut par-
venir, si l'on veut maintenir une entière
autonomie des parties en présence par
un simple contrat multilatéral, si l'on
désir une association, impliquant la
création d'une société de capitaux, d'une
société holding ou la fusion complète
d'où se dégagera au travers d'un seul
organe exécutif une volonté unique ; en-
fin , il faut savoir si l'on peut dégager
nne corrélation entre le degré de con-
centration et les chances de rationalisa-
tion.

A ce propos, il convient de remarquer ,
ainsi que le souligna le conférencier .
que les partisans des concentrations très
poussées, ayant atteint le point filial d'in-
tégration, gagnent en efficacité, mais
prennent le risque maximum d'obsoles-
cence ou de récession conjoncturelle,
alors que parfois , les adversaires de ces
concentrations poussées à l'extrême peu-
vent gagner en sécurité ce qu 'ils n'ac-
quièrent pas en efficacité.

Il est toutefois deux aspects qui mili-
tent en faveur des processus de con-
centration. Tout d'abord celui du « ma-
nagement » : il ne fait aucun doute en
effet que la concentration au niveau des
états-majors responsables, en particulier
des grandes options technologiques, fi-
nancières et commerciales, est synonyme
de plus grande efficacité, ne serait-ce
que par le potentiel humain et matériel
ainsi constitué. Par ailleurs l'aspect du
financement : la grande entreprise dis-
posant d'une surface financière suscep-
tible d'inspirer confi ance trouve plus ai-
sément les crédits , à court, moyen ou
long terme qui lui sont nécessaires et
favorise ainsi l'introduction de techni-
ques nouvelles, la rationalisation et l'ac-
croissement de la productivité.

En Suisse, les besoins varient
selon les secteurs industriels
Abordant le problème sur le plan

suisse, M. Bauer souligna que les be-
soins sont différents selon les secteurs
considérés. Cependant , ajouta-t-il , on
peut dire que la plupart des entreprises
suisses répondent toutes à un dénomi-
nateur commun : celui d'être avant tout
des industries exportatrices.

Ainsi, l'industrie horlogère suisse,
pour faire face aux impératifs nouveaux,
mène de front la concentration des fac-
teurs précités d'état-major et la décen-
tralisation des productions. L'expansion
des productions et des exportations hor-
logères mondiales, doublée d'une con-
currence internationale accrue, représen te
pour elle un fait crucial dont les réper-
cussions en affectent la structure même.
Sur un plan interne, le problème tech-
nique, l'évolution des méthodes d'assem-
blage, sur un plan extérieur, la mutation
des méthodes de distribution imposent
une rationalisation considérable et ur-
gente. Toutefois, en raison de la dimen-
sion des entreprises, les fonds propre s
ou le recours de l'autofinancement , sont

dans bien des cas insuffisants. Dans
l'industrie chimique, en revanche, où
quatre grandes entreprises contrôlent
une large part de la production suisse ,
ces procédés de financement sont plus
facilement envisageables.

Relevant également l'aspect juridique
soulevé par les questions de concentra-
tion et de fusion dans notre pays,
M. Bauer, souligna que nos législations
ne freinaient nullement les opérations
de concentration. Toutefois, il émit le
vœu que les dispositions légales se
libèrent d'une certaine indifférence pour
relever bientôt d'une attitude plus positi-
ve et constituer ainsi un encouragement
sur les plans législatifs et réglementai-
res de la part de pouvoirs publics.

Sur le plan européen, enfin , le confé-
rencier, constatant l'état cahotique du
processus d'intégration institutionnel, dé-
clara, en guise de conclusion que la
nécessité et l'urgence de préférer une
approche plus pragmatique devenaient
toujours plus manifestes, et ce, plus
particulièrement en matière de concen-
tration et de fusion d'entreprises.

C.P.S.

Création d'un Consortium
géant en Allemagne

BONN (ATS). — Un consortium géant
va naître prochainement en République fédé-
rale d'Allemagne. En effet , récemment,
vingt-neuf sociétés qui s'occupent de l'ex-
traction de la houille dans les bassins mi-
niers du Rhin et de la Ruhr , ont donné
leur accord de principe pour se regrouper
au sein d'une société unique de l'industrie
houillière allemande , die • Kuhrkohlenberg-
werke A.G. » . Cette société aura un capital
de 300 millions de marks et disposera de
plus de 80 % de la capacité d'extraction
globale de l'Allemagne occidentale. On es-
compte par ailleurs que d'autres puits s'y
adjoindront prochainement.

Ce sont l'Etat allemand et le Land de
Rhénanie-Westphalie qui cautionneront les
créanciers des sociétés constituantes.
L'Etat fédéral prendra à sa charge les deux
tiers des cautionnements , le Land de Rhé-
nanie-Westphalie le tiers restant.

RENTABILITÉ
Le but de cette nouvelle société unique

est de veiller à ce que seules les exploita-
tion rentables et dont la production est im-
portante , restent en activité et, en revan-
che, que celles qui ont un rendement moin-
dre disparaissent. De cette manière, l'éco-
nomie charbonnière de la République fédé-
rale qui , au cours des dix dernières années,
avait progressivement perdu son caractère
compétitif par rapport à d'autres produc-
teu rs d'énergie , devrait pouvoir le retrouver.
Il est prévu que cette nouvelle société par-
viendra , d'ici au 30 juin 1971 , à obtenir la
suppression d'une production annuelle de
vingt millions de tonnes et, parallèlement ,
à produire 10 millions de tonnes supplé-
mentaires dans les puits qui continueront
à être exploités. Le tonnage global de
houille annuellement extrait atteindrait ain-
si entre 75 et 80 millions de tonnes.

Depuis 1957, la dernière année avant le
début de la crise charbonnière en Allema-

gne , 76 puits , produisant 45 millions de
tonnes et occupant 108,000 ouvriers et em-
ployés, ont cessé leur production. De plus,
29 cokeries et 14 fabriques de briquettes
ont arrêté leur production. En même temps,
55 puits ont été regroupés en 27 puits de
plus grande envergure. Le nombre de puits
exploités a passé de 175 en 1957, à 72 au
début de 1968, celui des cokeries, de 64 à
40 et celui des fabriques de briquettes de
25 à 13.

Relevons , enfin , que les industries miniè-
res ouest-allemandes occupaient 607 ,349
ouvriers à la fin de 1957 ; ils n 'étaient p lus
que 271,096 à la fin du mois de juin
dernier.

LA SEMAINE BOURSIERE
Peu de changements

En SUISSE , l'animation règne autour
des droits de l'action de la S.B.S . dont
les prix évoluent dans des limites
étroites qui reflètent bien le p alier
assez rig ide auquel nos bourses se
tiennent présentement. Les actions de
nos cinq grandes banques commercia-
les e f f e c t u e n t  elles aussi des écarts de
cours minimes. Les Dateurs d' assuran-
ces , les omniums et les alimentaires
opèrent quel ques allé gements , si l' on
excep te Suchard dont les deux sortes
d' actions poursuivent leur majestueuse
envolée. Aux chimiques , les prix sont
ù peine tenus , sauf pour l'action au
porteur de Geig ij  qui a toujours la
prédilection de nombreux acheteurs et
dont l'estimation s'est encore enflée de
150 francs.  Les industrielles sont ter-
nes ; Alum inium rétrograde à t'an-
nonce de l'augmentation de son cap ital
prévue à des conditions qui ne p arais-
sent pas sat is faire  les espoirs des dé-
tenteurs de celle valeur .

PA R IS , d' abord soutenu , devient p ins
lourd au cours des dernières séances ,
sous la pression des ré ponses d' op éra-
tions à terme ; il ne s'agit là que
d' une retenue passagè re qui n'altère
guère la meilleure résistance générale
des valeurs françaises  observée depuis

cinq semaines. Mais , à l'horizon , des
mesures f i scales  menacent les actions
françaises.

MILAN est à peine meilleur sous la
conduite de Fiat , de Snia Viscosa et
de Pirelli. Par contre , Monte Amian te
subi t des déchets substantiels.

FRANCFORT connaît des séances
hésitantes au cours desquelles les f luc -
tuat ions s 'op èrent ù la hausse , comme
à la baisse , dans des limites étroites.

LONDRES re f l è te  l' accroissement de
la tension sociale f rappan t  tes indus-
tries britanni ques au sein desquelles
le blocage des salaires est vivement
combattu par les syndicats ; il s'en-
suit une lé gère érosion des cours .

NEW-YORK,  malgré quel ques jour-
nées maussades , poursuit son mouve-
ment de revalorisation des actions
américaines qui hisse l'indice Dow
John jusqu 'à trente points de son
maximum histori que atteint en f évr i e r
1966. La désescalade au Viêt-nam fa -
vorise particulièrement les valeurs di-
tes de consommation civile , sans alté-
rer la tenue des titres intéressés aux
commandes de la dé fnese  nationale.
Ains i , à moins de Irais  semaines de
l'élection prés id ent ie l le , Wal Street a
confiance dans l'économie des Etats-
Unis.

E.D.B.

Annuaire

(Ed. Vogt-Schild S.A., Soleure)

Cet annuaire à l'intention de l'industrie
horlogère et des branches s'y rattachant a
paru dernièrement. Une grande partie a été
réservée au registre détaillé de la branche.
On y trouve les sources d'approvisionne-
ment relatives à la fabrication des montres
et à l'industrie des pièces détachées, clas-
sées d'après les localités, les pièces déta-
chées et les machines. Toutes les indica-
tions de ces rubrique sont en français. Le
< Who is Who • introduit il y a deux ans,
contient maintenant les noms de 55 person-
nes appartenant à divers groupes de socié-
tés , associations et institutions de recherches
de l'industrie horlogère. De nombreuses ru-
briques fournissant les adresses des ambas-
sades, consulats , écoles d'horlogerie , des cen-
tres de la FH et d'Ebauches S.A. à l'étran-
ger , complètent cet annuaire et en font un
ouvrage de références très utile. A noter
encore une intéressante page rédactionnelle.

< La montre suisse > 1968-1969

La loi d'airain de la concurrence
Le rapport annuel de /'« Associa-

tion suisse des maîtres ferblantiers et
appareilleurs »¦ contient d'intéressan-
tes considérations sur le tassement de
la conjoncture , tassement qui se fai t
pourtan t sentir moins durement en
Suisse que dans d'autres pays euro-
péens où un chômage inquiétant a
fait son apparition. Néanmoins, les
af fa ires  ne sont plus si florissantes
que naguère et 'la concurrence devient
plus âpre . Les employeurs et les in-
dépendants en font  surtout les frais,
et la survie exige une ténacité accrue.

Cette situation nouvelle ébranle les
bases de certaines entreprises, fondées
de manière quelque peu téméraire au
moment où les affaires étaient faci-
les et l'argent abondant. A ce pro-
pos, le rapport que nous citons écrit :

« Le p lein emploi et la trop grande
demande ont engagé certaines p erson-
nes à créer des entreprises ou à gon-
f ler  leur entreprise au-delà de leurs
possibilités réelles. On ne saurait les
qualifier de chefs d'entreprises, bien
qu 'elles aient le succès pendant la
p ériode de très haute conjoncture .
Ma is voici que lentement , et d'autant
plus sûrement , le grain se sépare de
l 'ivraie. L 'écart entre une bonne et
une mauvaise entreprise en ce qui
concerne leur productivité et leurs

sens des affaires devient toujours plus
grand. Inexorablement, le principe
du rendement impose sa loi. Vouloir
travestir cette évolution dans les
organisations professi onnelles serait
une faute, car la tâche des associa-
tions professionnelles est d'approfon-
dir la voie du progrès et non de
remorquer à leur suite des incapa-
bles qui constituent une charge pour
la société. C'est ce dont il faudra se
rendre à l'évidence dans et au-delà
des organisations professionnelles. »

Néanmoins, lisons-nous encore dans
ce rapport , la majorité des membres
de cette associa tion penche pour une
concurrence p lus marquée et s'oppose
à l'obligation de l'entente de prix. En
d'autres termes, il faut  accepter la
lutte , qui éliminera fatalement les en-
treprises surgies au moment de la
haute conjoncture , mais qui ne sont
pas gérées convenablement .

Ce qui est valable pour la bran-
che des ferblantiers et appareilleurs
l'est aussi pour d'autres secteurs d'ac-
tivité ; mais cette évolution n'est pas
forcément regretta ble, au contraire.
C'est une loi de sélection naturelle
qui intervient et qui élimine ceux qui
ne peuvent p rouver leur capacité pro-
fessionnelle . A chacun son métier et
tout rentrera dans l'ordre.

LES ROMANDS MINORITAIRES
Nous lisons dans le service d'info r-

mation des groupements patronaux
vaudois :

Pendant très longtemps, la Suisse eut
la réputation de réaliser ce miracle :
faire vivre en bonne harmonie des popu-
lations diverses quant à l'ethnie et à la
langue, éviter tout problème de minorité
malgré le nombre très supérieur des
Suisses alémaniques par rapport aux
Romands.

L'agitation jurassienne dément, depuis
quelques années, cette vue idéale. En-
core , peut-on prétendre qu'il s'agit là
d'une question concernant la politique
intérieure du canton de Berne.

Est-on bien certain que, parallèlemnet,
un autre conflit ne se prépare pas, plus
général , entre les Suisses de langue alle-
mande et les Suisses de langue française
ou italienne ? La Suisse est-elle certaine
d'échapper aux déchirements dont In
Belgique souffre ?

Il faut se poser ces questions même —
et surtout — si l'on attache un grand
prix à l'amitié confédérale. Les Romands
qui entretiennent des relations nombreu-
ses et étroites en Suisse alémanique s'in-
quiètent à juste titre du risque de dété-
rioration de ces relations.

Dans l'évolution de la Confédération
helvétique, deux phénomènes se dévelop-
pent, aggravant considérablement les pro-
blèmes de minorités :
1. le transfert des compétences des can-
tons à la Confédération ,

2. l'accroissement des pouvoirs de l'ad-
ministration publique au détriment de
l'au torité politique.

Lorsque dans les domaines les plus
importants — économie et enseignement
par exemple — les cantons étaient libres
d'agir à leur guise, le problème des
minorités linguistiques se posait avec
moins d'acuité qu 'aujourd'hui où les dé-
cisions vitales se prennent toujours plus
fréquemment dans la Ville fédérale.

II ne suffit pas que les Romands fas-
sent partie du Conseil fédéral. L'adminis-
tration centrale prend un poids si con-
sidérable par rapport à l'exécutif qu'elle
finit par disposer d'un pouvoir propre.
C'est elle qui exerce l'influence la plus
profonde sur la vie économique du pays.
Or, toute l'administration fédérale est di-
rigée par des fonctionnaires alémaniques.
Il est impossible de citer une division
ou un office de quelque importance pour
l'économie dont le directeur ou le vice-
directeur soit un Romand. A une excep-
tion près, cela est vrai aussi de la BNS,
des CFF et des PTT.

II ne faut pas dire que « les Romands
sont absents des cadres de l'administra-
tion fédérale, parce qu 'ils ne veulent pas
habiter à Berne ». Il ne faut pas dire
non plus que « lorsqu'on cherche un
Romand pour occuper une fonction diri-
geante, on ne le trouve pas ». Ce sont
là de pures légendes.

La conclusion s'impose. Pour éviter de
grav e division au sein de la Confédéra-
tion, il est urgent d'arrêter le transfert à
Berne des dernières compétences can-
tonales et d'assurer une présence roman-
de équitable dans les cadres de l'admi-
nistration fédérale.

Les effets des coûteuses « contestations » qui ont perturbé l'économie française
en mai dernier ne seront pas entièrement effacés avant 1969. C'est un fai t sur lequel
tout le monde est d'accord . 750 millions d'heures de travail ont été perdues, ce qui
représente 2,4 % de la production totale d'une année. 12,5 milliards de francs fran-
çais de réserves de change se sont volatilisés de mai à septembre et l'équilibre de la
balance commerciale a été rompu, du fait surtout de la progression des importa-
tions. Analysant cette situation, le gouvernement français constate dans son exposé
accompagnant le projet de loi de finances pour 1969 :

On ne saurait accepter la perspective d'une diminution prolongée de nos moyens
de paiements internationaux. Il faut donc, par une politique adaptée des échanges
commerciaux, des transactions courantes et des mouvemen ts de cap itaux , préparer
dès maintenant les conditions d'un équilibre durable.

Ce qui , comme toujours en pareille matière est plus facile à dire qu'à faire.
D'autant plus que les situations contradictoires ne manquent pas. Réduction des
coûts de production, mais alourdissement des charges fiscales. Résorption du chômage,
accroissement des investissements. Nécessité pour les entreprises d'emprunter alors
que l'Etat lui-même annonce qu'il lui faudra également recourir à l'épargne pour
couvrir un déficit budgétaire de l'ordre de 12 milliards de francs françai s « tout en
veillant à ce que cette conjonction de besoins financiers ne conduise pas à des con-
séquences inacceptables sur le plan de la monnaie » . Il importe en effet que la hausse
des prix reste dans des limites raisonnables au cours des douze prochains mois, 4 %
selon les estimations du ministre de l'économie et des finances , pour ne pas boule-
verser de fond en comble l'équilibre prix - salaires péniblement assuré par les accords
de Grenelle.

Perspectives françaises

La dernière analyse de la situation économique du Conseil national du patro-
nat français relève pour sa part qu 'à fin septembre « le rattrapage des pertes de
production dues aux grèves de mai et juin reste le phénomène dominant, tant dans
l'industrie que pour le commerce, mais que les perspectives sont toutefoi s incertaines
par l' alourdissement des charges imposées à l'économie.

Malgré la perspective de certains allégements fiscaux prévus pour 1969, le main-
tien d' un taux anormalement élevé pour l'impôt sur le revenu d'une part , la hausse
des taux d'intérêt d'autre part, compromettent les possibilités de financement des
entreprises ainsi que leur rentabilité, surtout dans les secteurs soumis à la compé-
tition internationale.

Quelques chiffres tirés de l'analyse en question feront mieux ressortir que de
longs commentaires les perturbations apportées dans l'économie française par les
grèves de ce printemps.

Par grands secteurs, c'est l'énergie qui a subi le moins de variations du fai t
des grèves. La consommation d'électricité a été en mai-juin inférieure de 15 % à la
normale. En juillet, la tendance a été seulement conforme à la normale (plus de
8,5 % d'une année à l'autre) et la progression s'est affaiblie en août (plus 6,1 %) .
La production et la consommation de charbon plus affectées par la crise (moins
40 % en mai et moins 15 % en juin) n'ont pas été rattrapées en juillet-août (moins
3,1 % par rapport à 1967). Les ventes de produits pétroliers n'ont connu que de très
faibles variations. Pour l'essence, en particulier, elles marquent de mai à août un
progrès de 6,4 % sur l'an dernier.

Dans le secteur des métaux, en revanche, les pertes ont été très fortes. Le re-
cul dans la sidérurgie a atteint 40 % et pour le C.N.P.F. le rattrapage ne pourra
être que progressif. Depuis avril, en effet , les commandes ont augmenté de 30 à
40 % et les usines tournent maintenant à la limite de leur capacité. Le retard , par
contre, en ce qui concerne l'aluminium a pu être comblé. Dans les industries de
transformation, l'automobile a été particulièrement touchée, la baisse de produc-
tion atteignant 45 % en mai et 65 % en juin. La pénurie de voitures françaises a
entraîné une poussée des importations. Dans la construction électrique, la produc-
tion de biens d'équipement a été plus touchée par la crise que celle de biens de
consommation. Des situations variables sont enregistrées ailleurs avec des pertes allant
de 25 % dans la chimie à 10 ou 15 % pour les biens de consommation.

Ainsi, en quelques semaines un acquit de plusieurs années a été dilapidé , au
moment même où les effets de la suppression des barrières douanière s entre les
pays du Marché commun se font sentir sans ménagement dans un pays où le pro-
tectionnisme avait trop longtemps tenu l'économie dans une sécurité trompeuse et
pleine de dangers. Après dix ans de gouvernement autoritaire la France ne semble
pas avoir encore trouvé un « régime de croisière » satisfaisant.

Pihlippe VOISIER

Une analyse significative

Parmi les différents cantons, c'est à fin
août, celui de Zurich qui a enregistré l'ef-
fectif global le plus important de travail-
leurs étrangers sous contrôle (sans les fron-
taliers), soit 122,331. Viennent ensuite les
les cantons de Berne (64,177), de Vaud
(52,285), d'Argovie (46,756), de Genève
(43,659), de Saint-Gall (32,216), du Tessin
(27,443), des Grisons (24,041), de Bâlc-
Ville (21,595), de Bâle-Campagne (19,976),
du Valais (19,377), de Lucerne (18,516), de .
Soleure (18,459), de Thu rgovie (17,909) et
de Neuchatel (15,682). Ces quinze cantons
réunissent à eux seuls 544,422 travailleurs
an bénéfice d'un permis de séjour ou 93,1 <~r
du total.

L'effectif des travailleurs au bénéfice
d'un permis annuel et des saisonniers a
évolué d'une manière différente dans les di-
vers cantons. On a constaté de fortes diminu-
tions en particulier dans les cantons du
Tessin (— 3155 ou — 10,3 %), de Berne
(— 1110 ou — 1,7 %), de Lucerne (— 885
ou — 4,6 %), de Thurgovie (— 636 ou
— 3,4 %), de Soleure (— 611 ou — 3,2 %) ,
des Grisons (— 578 ou — 2,3 %), de Fri-
bourg (— 465 ou — 6,4 %) et de Claris
(— 455 ou — 9,5 %). En revanche, on a
noté des augmentations dans les cantons de
Zurich (+ 2466 ou + 2,1 %), de Vaud
(+1867 ou +3,7 %), du Valais (+454 ou
+2,4 %), de Bâle-Ville (+342 ou +1,6 %),
de Saint-Gall (+188 on +0,6 %), de Zoug
(+74 ou +1,3%) et d'Un (+32 ou 1,5 %).
Ces hausses sont en relation avec per-
mis d'exception susmentionnés, mais elles
résultent en partie aussi du fait qu'en rai-
son de l'expansion économique de nom-
breuses entreprises ont eu recours à des
contingents d'étrangers qui n'avaient jus-
qu 'ici pas été entièrement utilisés.

LES ITALIENS DOMINENT DE LOIN
Si l'on procède à un classement par pays

d'origine des travailleurs étrangers soumis
à contrôle (sans les frontaliers), on s'aper-
çoit que les Italliens continenuent d'être e*i
tête avec 387,237 ou 66,2 %. Suivent en-

suite, loin en arière les Espagnols avec
80,737 ou 13,8 %, les Allemands avec
44,138 ou 7,5 %, les Autrichiens avec
16,714 ou 2,9 % et les Français avec 13,647
ou 2,3 %. En outre, 42,520 ou 7,3 % des
travailleurs au bénéfice d'un permis annuel
et des saisonniers sont des ressortissants
d'autres Etats.

C.P.S.

Répartition à fin août des travailleurs
étrangers sous contrôle

Zurich, Berne et Vaud en tête
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Même si nous fabriquons au Subito-Boy et à la plupart
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Nous engageons, à la demi-journée,
pour le 4er décembre 1968,

une habile sténodactylo
de langue allemande, sachant égale-
ment le français, pour notre service de
vente. Semaine de cinq jours.
Faire offres détaillées, avec curricu-
lum vitae, ou se présenter chez fabri-
que John-A. Chappuis S. A., 37, rue des

V 

Chansons, 2034 Peseux (station des
Beurres). Tél. (038) 8 27 66. M

Le Gymnase scientifique de Berne-Neufeld

met au concours un poste complet de

maître ou maîtresse
de français
en vue d'une nomination définitive.

Entrée en fonction : le 1er avril 1969
Délai d'inscription : 16 novembre 1968
La direction du Gymnase scientifi que de Berne-Neufeld ,
102 Ziiliringerstrasse , 3000 Berne , tient à la disposition
des candidats les formules d'inscription ainsi que les
renseignements plus précis sur le poste proposé.
On est prié de ne se présenter que sur invitation.
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I le GABAGE du ROC à Hauterive W\
M Agence officielle OPEL - CHEVROLET - BUICK

I cherche pour entrée immédiate ou date à convenir . j
[S « :& |ti ,•.-.*- •* m *£-. • ¦¦ -.¦ H

I MÉCANICIENS SUR I
i AUTOMOBILES I

I qualifiés , suisses ou étrangers libérés du contrôle. mJ$
'- -t Installations et outillages modernes , système de rémunération très lyj

I intéressant. fy t
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y \ Faire offres ou se présenter *>; ï

H GARAGE du ROC ||
;| Rouges-Terres 22-24 M

Hauterive - Tél. 311 44 I ]
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Pour notre SERVICE APRÈS-
VENTE, nous engageons

horlogers rhabilleurs ou
horlogers complets

connaissant à fond le rhabil-
lage. Les titulaires seront à
même d'exécuter la réparation
de mouvements appartenant
à une gamme de calibres très
divers.

Pour appuyer cette équipe et
la décharger, nous cherchons
aussi

horlogers régleurs -
retoucheurs

ainsi que

remonteurs
acheveurs
emboîteurs

habitués à un travail précis
et très soigné.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de
se présenter à OMEGA, dépt du
personnel, 2500 Bienne, tél. (032)
4 35 11, interne 502, en indiquant
la référence S. M.

i «¦ nni iimwim iimimiiWT TT—rïTiniifiTnwTTTTTiTin

Le Département politique fédéral engage des

commis
de classement

pour le service de registrature à la centrale à Berne et
auprès des représentations diplomatiques et consulaires à
l'étranger.

Conditions d'admission :
— nationalité suisse
— ne pas avoir plus de 28 ans révolus
— certificat de capacité comme employé de commerce

ou employé administratif
— connaissances suffisantes d'une seconde langue of-

ficielle
— dactylographie
— bonne santé

Les offres de service , accompagnées d'un curriculum vitae ,
doivent être adressées au Départ ement politique fédéral,
3003 Berne, jusqu 'au 15 novembre 1968.

Le Département donnera tous renseignements complémen-
taires aux intéressés. Tél. (031) 61 23 70.
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La fabrique Felco , les Geneveys-sur-Coffrane ,
cherche du

masculin et féminin , éventuellement à la demi-
journée. Etrangers hors contingent. Se présenter
au bureau de l'entreprise ou téléphoner au
7 64 66.

Nous sommes une organisation Internationale de re-
nommée mondiale dams le domaine de la rationalisa-
tion administrative. Nos possibilités de vente en Suisse
nous permettent d'offrir une chance extraordinaire à un

JEUNE COLLABORATEUR COMMERCIAL
DE CLASSE D'ÉLITE
Notre entreprise est jeune, dynamique et se place à
la tête de l'évolution dans sa branche. Votre candida-
ture sera retenue si vous avez :

— une bonne formation commerciale ou générale
— quelques années d'expériences fructueuses
— le pouvoir d'appliquer avec facilité des Idées

nouvelles
— l'ambition de pratiquer une activité de niveau

supérieur.

Nous exigeons beaucoup. Nous offrons davantage :
— grande responsabilité dès le début — même

si vous êtes jeune — avec développement dans
i l'avenir

> — formation et mise au courant hautement qua-
lifiées, partiellement par stage à l'étranger

— possibilité de mettre en valeur vos connais-
sances et capacités personnelles

— traitement adapté à la classe élite.

Si vous vous croyez capable de répondre à ces exigen-
ces, voici notre proposition :

Envoyez un bref curriculum vitae sous chiffres 46,192-
42 D Publicitas S.A., Neuchatel.

Toute candidature sera traitée d'une manière strictement
confidentielle et recevra une réponse dans les huit jours.

Le nombre des lettres déposées augmente réguliè-
rement.

II faut transporter toujours plus de colis.

Des milliards de francs nous sont confiés chaque
année.
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bernes. Cette activité vous mettra en contact avec
'
'
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\W  Ĵ J SHNŜ H de nombreuses personnes ; 

vous 
n'aurez pas le

_____ ____________ '• 'W__W_ ^_A temps do vous ennuyer.

; ! y^l̂  ] ! j y 1 '¦es prochains cours d'introduction débuteront au
______ ' - ' \  | printemps 1969. Veuillez adresser votre inscription
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PERSONNEL FÉMININ
aimant travaux propres et variés, est demandé
par

Ecrire ou se présenter , Gouttes-d'Or 92.

Nous cherchons pour notre Division
Soudure, à Gland (VD)

un
représentant qualifié

pour la région du canton de Neucha-
tel et du Jura bernois.

Nous offrons : j
— un poste avec responsabilités
— une activité indépendante et inté-

ressante
— des conditions de rémunération

avantageuses
— caisse de retraite.

Nous demandons :
— des qualités morales de premier

ordre
— une bonne connaissance théorique

et pratique de la soudure à l'arc
électrique

— connaissance de l'allemand sou-
haitée

— domicile : région de Neuchatel,
la Chaux-de-Fonds, ou environs.

Les candidats connaissant les procé-
dés MIG-MAG et TIG auront la pré-
férence.

Date d'entrée : à convenir.

Les candidats sont priés de fa ire des
offres manuscrites, en joignant curri-
culum vitae, références, copies de
certificats, photographie et en indi-
quant date d'entrée, à la Division
Soudure de la S. A. des ATELIERS
DE SÉCHERON, case postale 10,
1196 Gland (VD).
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CHERCHE

pour entrée immédiate ou date à convenir
une dame pouvant s'occuper des travaux
de

nettoyages
occupation le matin.

Prière de se présenter au bureau du per-

\ sonnel.

Union Laitière Vaudoise j
Lausanne |

cherche pour son parc IBM

un programmeur
I sur 360-20 à bandes

Connaissances programmation - BAL exigée.

: Caisse de retraite et autres prestations sociales
intéressantes.

"Adresser offres détaillées, avec prétentions de
salaire, curriculum vitae et copies de certi-
ficats, au siège central , rue Saint-Martin 35,

1005 Lausanne.

wrnerEriœMmiKf iB—mm—g—i——raz *rw3*iT}mi±UM.^Mi—mas—mimmKmMi^

¦ cherche : i:

mécaniciens-monteurs
i en machines-outils, spécialisés dans la mise en
J'; train et les essais de machines ;

électricien
f- spécialisé en machines-outils ;

rectifieur-affûteur
[:; pour son département outillage. Aide-mécanicien
>¦- serait éventuellement mis au courant ;

magasinier
t'; jeune homme serait formé comme tel ;

jeune fille
f pour son bureau technique, reproduction de

plans, placement et divers travaux de bureau.

' Faire offres détaillées, avec curriculum vitae,
. ou se présenter à l'usineVOUMARD MACHINES

Co S. A., 2068 Hauterive-Neuchâtel, les lundis,
mercredis, vendredis dès 15 heures.

: '¦¦- , . i . . ¦ . .
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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 .

Commis de cuisine
Samedi et dimanche congé , entrée immédiate.

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

Le Locle, tél. 52342 - à proximité de la gare
engage pour entrée immédiate ou à convenir :

employée commerciale
pour l'établissement de factures et formalités
douanières relatives à des envois de montres.
Ce poste prévoit également de la correspon-
dance avec les agents de transport , les consu-
lats , etc. ;

collaborateur qualifié
pour la composition des livraisons et leur ache-
minement à la facturation. Ce poste comprend
également le contrôle ainsi que la gestion des
prix de revient et offr e des possibilités d'avan-
cement . Travail varié.
Nous demandons :
— une bonne formation commerciale
— de la méthode et de la conscience dans le

travail
— des connaissances d'allemand et d'anglais
Nous offrons :
— places stables, bien rétribuées
— un travail intéressant dans une ambiance

agréable
Faire offres à la Direction des Montres Zodiac,
le Locle, tél. (039) 5 23 42.

Nous cherchons

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

M
Lannonce
reflet vivant du marché
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Ce très beau MANTEAU de ligne actuelle est en
shetland uni, surpiqûres décoratives, col revers

poches lisières, habille bien toute silhouette.

OJB _
avec ristourne g_T_W _ \ _̂_ \ BËB
ou 5 % rabais _̂W \**àW @

Les taches ! Mots vides
de sens dès que vous utiliserez

cette lessive biologique complète-
une nouveauté révolutionnaire.
\\të Taches de sang
TV Tâches de chlorophylle Tâches de j aune d oeuf ,

Taches de chocolat Taches de fruit lâches de vin rouge

Taches (Se transpiration lâches 3eiBrorophyile ^£\
Tâches de] aune d 'oeuf y(*

ail la Lessive Vèrace, vient à bout
de toutes les taches.

(O
mmmmmm 
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COMBIEN PLUS FACILE ET PLUS ROBUSTE
Coud deux ou trois fois plus vite. Grâce à son réducteur de vitesse,
vous augmentez de cinq fois sa puissance. Une garantie totale de 5 ans.
Cinq modèles au choix, du modèle Rotary, 490 fr.,, au modèle auto-
matique à 848 fr. Grandes facilités de paiement.
Vente — Echange de toutes marques — Location - vente.

Demandez la documentation chez : _ _ \m (flEvEiZl£ JL

Seyon 24 a — Tél. (038) 5 50 31 — NEUCHATEL

I ĵ

f ^̂ L STATION-
T**»-* /̂ SERVICE

I nnJL PRÉBARREAU
/ l̂l ŷTP̂ iy^̂ ? Neuchatel (038) 5 63 43

' >̂ m^»*̂ - Normale 90-92 oct. -.57
René NYPEGGER SuPer 9tMfl[1 oct - --62

t i»""* "-*e magasin spécialisé 'igÀ
ÇjfWL vous offre le plus grand vm

J^^XS choix et les meilleures |£*
/^^̂ L /**£&» 

qualités de jjp»

«f VOLAILLES I
JT W toujours fraîches , extra- fmj
Jf 

^  ̂
tendres de son abattage rj

Jeunes pigeons et canetons ||
Pintades - Poules - Poulets - Lapins |l

frais du pays -
^

LÀ CHÂSSE G f B I t #V %
CV\C*\rr£\t l i l  • scIle ' Sigot , épaule , ragoût frais £*-3V.I I fc î VI  f c î U I I  . ou mariné f $ Q
ï jàwro • râbles , cuisses ou ragoût frais ou JSSj
l-lv*VrS . mariné ~J^

Faisans-Perdreaux-Cailles H
Canards sauvages [|J

Médaillon de cerf -Marcassin au détail ||
Pour /e g ibier à p lumes , prière de passer £|jj

uos commandes la veille LVJ3

Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison m

Lehnherr frères I
LE MAGASIN SPÉCIALISÉ || j

Gros et détail Commerce de volaille foi
Neuchatel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92 0

¦ ¦ 
i

f

Grand choix de salles à manger ^^

EH / / V / 1 MMW
Mm \ I \ w ÊMM
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ESj l Nos salles à manger plaisent à ceux et 
~̂ ^^̂

Wf» à celles qui recherchent un mobilier MEUBLES
¦Es original. L'exécution très soignée, l'élé-
VS gance des lignes, l'exclusivité des mo- /*7(  ̂

/?~. i7 
^M de.es, en font la renommée... 

J R̂XWOOIL A.

Wfflk PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 18 33
¥  ̂ , _ _ - ™ — « NEUCHATEL Fbg du Lac31 Tél. (038) 406 55

Wbhfc O1 Partir de Fr. 1500.-
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Veuillez m'envoyer votre catalogue illustré.

Nom :

O 

Prénom :

Adresse :

M 

Rue : 

Localité ; 



Jeune

employée
de commerce

pratique de 2 "% ans comme secré-
taire, cherche place à Neuchatel
pour se perfectionner dans la lan-
gue française (petite entreprise
de préférence).
Entrée : 1er décembre 1968 ou 1er
janvier 1969.
Faire offres sous chiffres OFA
8721 R à Orell Fussli Annonces
S.A., 5001 Aarau.

Je cherche

sommelière
remplaçante , le lundi
et le mardi. S'adres-
ser au restaurant
du Gibral tar .

Tél. 5 10 48.

±T
L'annonce
reflet vivant
du marché

Nous cherchons pour entrée
immédiate

tourneurs
et

monteurs qualifiés
Nous offrons à des ouvriers
bien au courant de leur métier
une activité variée et des con-
ditions de travail avantageu-
ses. Semaine de 5 jours, fonds
de prévoyance, 3 semaines de
vacances.

Prière de prendre contact té-
léphoniquement avec M. Fritz
Gatzi , tél. (038) 7 72 17, in-
terne No 50.

IEGGER1
EMILE EGGER & Cie S. A.,
Fabrique de pompes et de
machines, 2088 Cressier.

François BECK S.A.
Machines spéciales engage :

Micro-chargeurs r ¦ .

M. ,- , , mécaniciensMicro-tables tournantes . r . ¦

de précision
Micro-équerres 11160311101608
Serrages excentriques OUÎlIlGLirS
Outillages , . .

A ... mécaniciensTravaux de précision L j

Peti.es séries hOFlOgeFS

apprenti
VyW\/ Faire offres, avec

François Beck SA prétentions de salaire.

LaKewrevUle Tél. (038) 7 84 14

Nous cherchons des

• y^mm-̂ .\ \ GPPren,îes

ijHSgJ téléphonistes
Ŝ ^̂ Ĥ  eî télégraphistes

a M ' ' ^?£>*K-/ iyt Entrée en service : 1er mai 1969.

I ïl ^^*">-̂  /wT 
une acnvité variée, un bon salaire.

H J*ÎÈ$ - t̂ 
instruction primaire et secondaire,

I —Wi. "̂ *~* "̂̂  connaissances suffisantes de l'alle-

h '.. . . ' "*œSte^3HIKBfâKp!SJE^iëffifiWg Durée de l'apprentissage : 12 mois.

I 1~~B- HBS3 __SÉf_i Wjwffff ' R e n s e i g n e m e n t s  au télép hone

1 ""j t^f_ i îf * t x i  Adresser offres de service manus-

Direction d'arrondissement
des téléphones
2001 Neuchatel

s-FM 
^Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchatel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
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 reçus à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boîte aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4, dans te passage.

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

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 6 mois 3 mois 1 mois
52.— 26.50 13.50 b.—

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

d'Outre-mer : fj
1 an 6 mois 3 mois 1 mois I
95.— 52.— 27.— 10.— 'i.

-
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Nos monteurs se déplacent
dans plus de 60 pays du
monde!

Vous pouvez être des leurs I

Ecrivez-nous si l'installation et la mise en
service de plieuses automatiques pour
l'emballage de produits alimentaires vous
intéressent.

Il s'agit d'une activité indépendante et
très variée qui demande une solide
formation mécanique ou électro-
mécanique, une bonne présentation,
de l'entregent et de bonnes idées pour
résoudre les problèmes qui se posent sur
place.

La connaissance des langues étrangères
est évidemment souhaitable, mais peut
aussi être acquise au cours du stage à
notre usine. .

Nous offrons des conditions intéressantes,
répondant aux exigences formulées.

Prière d'adresser les offres détaillées,
' s avec curriculum vitae, à la

Direction de SAPAI, Société Anonyme des Plieuses
Automatiques, 1024 Ecublens, avec la référence GAG .

- - , i -y  ' ' . :*J » i ... : .. '¦ t

FABRIQUE
D'HORLOGERIE
engage

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

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

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

tres documents

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

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchatel.

£ Nous cherchons i
ï un {
g quincaillier \
g COLLABORATEUR DU CHEF i
y capable de diriger le person- \t. nel, âge 25 à 50 ans environ. ,
jj? Connaissances demandées : î
S quincaillerie, ferrements, outil- \
Z. lage, éventuellement fers et si i
"2 possible travaux de bureau ; )

l "î 1| vendeur ¦
QUINCAILLIER %

| un v

g magasinier i
jj? Adresser offres, avec curricu- ¦»
>5 lum vitae, à R. Urech S. A., i
£ fers, Aigle. J
F^S 

r^s 
F^Lî r^s 

J^SS m 
y^s FSSS m ŝ ŝ  r*i S^J

Nous cherchons

\ manœuvres et monteurs
\ si possible avec permis de
j conduire, pour la pose de clô-
: tures.
; S'adresser à Dizerens & Dn-
î puis, Maillefer 34-36, Neuchà-
{ tel. Tél. (038) 5 49 64.
ï Secrétaire médicale

diplômée, 6 ans de pratique,
cherche place à mi-temps à
Neuchatel ou Colorhbier.
Faire offres sous chiffres
P 300.431 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchatel.

{ L'hôpital du Val-de-Travers, à
] Couvet, cherche pour seconder
: son économe une

j aide de bureau
j Préférence sera donnée à per-

sonne ayant pratique de la dac-
j tylographie.
! Adresser offres à l'économat
J avec curriculum vitae et pré-
I tentions de salaire.
; . ¦ f ' : •: '•¦' ¦

Jeune fille , 16 ans, cherche
place comme

aide de ménage
dans famille avec enfants si
possible. Vie de famille sou-
haitée. Neuchatel ou environs.
Ecrire sous chiffres O 51988 G
Publicitas S.A., 9001 Saint-Gall.

Jeune monteur-électricien
; i . .V »̂:>. ":%<&:'4w ;-^̂ :yy V'̂ vr";- ' ''

i ayant du goût pour lé dessin technique et désirant s'intéresser
l aux projets d'installations à courant fort et faible trouverait une

place dans notre entreprise.

i Avantages sociaux importants + caisse de retraite, ambiance
agréable, etc.

Les candidats que ce poste intéresserait présenteront leur offre
par écrit, avec les précisions ci-après :

écoles suivies,
formation technique,
date d'entrée possible,
prétentions de salaire.

Discrétion totale assurée.

Adresser offres sous chiffres P 900,220 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchatel.

Représentant
expérimenté, habitué aux respon-
sabilités, cherche changement de
situation.
Renseignements et Offres sous .
chiffres P 300,438 N à Publicitas
S.A., 2001 Neuchatel.

- ï''r '" iT̂ ïL '̂ 33 * mr —r *" * ' ft*3

cherche y|

VENDEUSES I
AUXILIAIRES I
pour les ventes de fin d'année ||

(aire offres ou se présenter au ||

chef du personnel. M

COIFFEUSE
maîtrise fédérale,
cherche place. Libre
immédiatement.
Ecri re à Mme
N. Frischknecht ,
Chavannes 3,
Neuchatel.

Homme 40 ans,
Italien , cherche
place comme

employé
de maison
ou
portier
d'étage

Entrée à convenir.
Tél. 6 36 10.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas da problème :
Comme client de là Banque Rohner, vous êtes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Carte
de Crédit. A n'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui I

Banque RohnenCie 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: Il / 344

Nous cherchons pour notre service d'entretien

mécanicien-électricien
Nous offrons :

Place stable et bien rétribuée
i à personne capable de travail-

ler d'une façon indépendante.
Cours d'introduction en fabri-
que.

Nous exigeons :
Personne de toute confiance et
de bonne présentation , parlant
couramment le français et l'al-
lemand et possédant une voi-
ture.

Prière de faire offres écrites, avec photo, à la
Maison Ad. Schulthess & Cie, Epancheurs 9,
2000 Neuchatel.

' Ne se présenter que sur rendez-vous.

-TWM" ¦! III IIIIIWÏÏT TIITW ^MI—^MIII ^B^M^̂ ^M ÎI m

On demande pour
les 31 décembre
et 1er janvier,

orchestre
de 4 ou 5 musiciens.
Faire offres au
buffet de la Gare,
Chénens. Tél.
(037) 37 11 30. Illlllllllllllllllllllllllll lllilll l

Résidant prochaine-
ment en Suisse,
Français, 23 ans,

représentant
expérience de la ven-
te, connaissances
d'anglais et d'espa-
gnol, cherche place
stable en Suisse ro-
mande pour emploi
similaire. Libre
sous 30 jours:-
Adresser offres écri-
tes à DU 5474 au
bureau du journal.

Illllllllllllllllllllllllllllllll

CORRECTEUR. \
D'IMPRIMERIE

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

Service de nuit : 40 heures en 6 soirées.
Horaire : de 20 h 30 à 2 h 30.
Place : stable.
Traitement : mensuel + supp lément de nuit

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

Fabrique d'horlogerie de Neu-
chatel cherche

HORLOGER
COMPLET
pour décottage et visitage.

Logement à disposition.

Faire offres sous chiffres AS
35,164 N Annonces Suisses S.A.,
2001 Neuchatel. ___ _̂_m__m____̂___WÊ___MB____m Ê̂gm __ \9
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Ŵ _̂ f __ ^mÀ^^^mm_t̂ _̂Ŵ^ _Ŵ 'à partir de 58.— montées)

&~im r̂ ^¦̂ "y t̂̂ P**v^̂ '̂ 5^£§^̂ S^&'tJ Bâtons de ski à partir de 18.— fe

tI™lgàÉH ¦ ' ,-
:
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MARCEL FAVRE
Grand prix international
cherche

coiffeur(se) pour dames
pour compléter son équipe
jeune et dynamique.
Marcel Favre Fils , Henry-
Grandjean 1, le Locle, tél.
(039) 5 66 66.

Comment gagner I
un salaire ¦
de cadres sans letre? g

t> En devenant un spécialiste en cartes perforées. A raison de m
60 minutes au minimum par jour, Télévox fait de vous un ].' ]

î* professionnel recherché :

* opérateur, programmeur, analyste
Cours et travaux pratiques traitant IBM 360, Univac, Bull , Siemens. |j

I

' i Diplôme de fin d'études DIDACTA, délivré par l'Association

i internationale d'instituts de programmation. H
! !_____a_____aa_B¦«-_____-__«_____________________ i

sua geoaBB masa __¦ HH — BOBKI

Saisissez cette occasion de vous
rensei gner (sans engagement et }- . »'
gratuitement) en retournant ce bon pjj
à :

iNsrrmj T_Wè !
38, chemin de Mornex Ssf %&&'(—
1003 Lausanne • !
Tél. (021) 23 94 22 fj

Nom : S
Prénom :Rue : E
Localité : FN 42 ™



rive
6 Un manteau de fourrure___¦____

Cet hiver, les manteaux de fourrure seront de haute couture, avec de nom-
breuses recherches. Les grands fourreurs proposent :
* Manteau en castor marron. Il a un grand col et de larges revers qui sont
doublés de cuir de même couleur ; cuir que l'on retrouve également sur le
rebord des poches. Il est largement croisé et a un bouble boutonnage.
* Manteau en phoque. Il est très ample dans- le dos, et la taille est mar-
quée devant par une large ceinture en cuir . Le col est doublé de peau noire,
et c'est encore une bande de cuir à grosses pressions argent qui permet de
fermer le manteau.
* Manteau en panthère style redingote. Il a un large col et il se ferme
par trois beaux boutons bijoux. La taille est marquée par une ceinture en
cuir noir.
* Manteau en lapin marron. Il se croise devant, le col et les poignets sont
garnis de renard du même ton.
* Notre photographie AGIP : Un trench-coat de la collection Jean Patou, en
vison Saga, ceinturé de cuir blanc.

Trois plats qui sortent de l'ordinaire
Pourquoi pas des lentilles
au vin ?
Trempez les lentilles pendant au moins
deux heures. Lavez-les soigneusement puis
mettez-les cuire avec un demi-litre de vin
comp lété avec de l'eau, de façon à cou-
vrir les lentilles. Ajoutez un oignon piqué
d'un clou de girofle et un autre coupé en •
rondelles , deux carottes émincées, un bou-
quet garni et 400 grammes de lard mai gre.
Portez à ébtillition et cuire pendant deux
heures à feu doux.
F.nlevez le bouquet garni et l'oignon , versez
les lentilles clans un plat creux et , par-des-
sus, mettez le lard coupé en morceaux.
Garnissez avec du beurre manié de persil
haché.

Un poulet délicatement farci
Préparez un poulet bien en chair. Hachez
150 grammes de viande de porc et autant
de Veau , une gousse d'ail , une poignée de
persil. Pétrissez cette préparation avec une
poignée de mie de pain trempée dans du
lait et essorée, du sel , du poivre. Ajoute z
quelques olives noires et quelques petits dés
de lard. Bourrez le poulet de ce mélange
en tassant le plus possible. Recousez les ou-
vertures , bardez et cuisez le poulet au four
moyen pendant une heure.

Du bœuf en gelée
Prenez un kilo de poitrine de bœuf , une
livre d' oignons coupés en rouelles , du thym ,
du laurier , une gousse d'ail émincée , un
clou de girofle , du sel et du poivre. Re-
couvrez le tout d'eau froide , portez à ébul-
lition et laissez mijoter pendant trois heu-
res à petit feu. Laissez ensuite refroidir
dans le bouillon après l'avoir dégraissé. Ne
consommer que le lendemain.

La beauté a ses secrets
Pour que votre teint soit doré, ve-
louté sans la moindre tache, ne met-
tez pas un fond de teint mais deux
fonds de teint l'un au-dessous de
l'autre. Et ceci après avoir passé
sur votre visage une crème de base
incolore, hydratante.
Cette crème permet de bien étaler
le fond de teint qui souvent fait des
taches. Après cette crème, mettez
votre premier fond de teint à peine
plus foncé que votre peau (c'est une
hérésie de choisir des fonds de teint
trop soutenus, dès qu'on a chaud , le
fond de teint entre dans les pores
et fait des petites taches, la peau
prend ainsi un aspect granuleux) ,
ensuite mettez votre deuxième fond
de teint, un peu plus foncé que le
premier.
Fonu <îc teint et poudre. — Choi-

sissez votre poudre neUem;r.t plus
claire que votre fond de teint , votre
peau oui. ...i,si plus de transparence.
Mettez cette poudre au p inceau , elle
tiendra mieux que mise avec la
houppette (attendez avant de mettr r -
votre poudre 2 ou 3 minutes  que
votre fond de teint soit bien sec).

Le fond de teint  s'applique par
petites touches sur le visage (une
sur le front , deux sur les joues , une
sur le nez. une sur le menton , deux
sur le cou) et s'étale uniformément
des deux mains. N'oubliez pas de
maquil ler  votre cou pour éviter
toutes démarcations.
Pour creuser des joues trop rondes
ou amincir un nez trop fort , utili-
sez le fard au pinceau foncé ; par
contre , pour agrandir  un front trop
bas. utilisez le plus clair  des fards
à pinceau.
Pour donner de la lumière au vi-
sage, pour éclaircir le regard , met-
tez un peu de crème à paupières
blanche sur le haut de la paup ière ,
juste au-dessous des sourcils.
Pour accentuer l'ovale du visage,
mettez du rouge à joués très haut
sur la pommette, mais faites en
sorte qu 'il soit parfaitement es-
tompé.
Pour masquer le cerne des yeux
qui donne une expression triste et
fatiguée , il est facile de le dissimuler
avec de la crème anticernes appli-
quée après le fond de teint dans la
trace exacte du cerne et estompée
du bout des doigts.

LES MILLE ET UN DÉTAILS DE PARIS
Cette année , les bottes redevien-

nent rilus courtes , elles s'arrêtent aux
mollets , ou bien inversement , ce sont
de hautes cuissardes en cuir très sou-
ple.

* La même paire do chaussures
varie d'aspect selon les heures. U
suffit pour cela do changer les bou-
cles ou les pattes. Quant aux bas,
ils ont des teintes noir , marron fon-
cé ou gris.

* Pour les seize ans, mante au en
crylon marron imitant la fourrure .
Ce manteau est coupé par des ban-
des do cuir. Il est fermé par des
boucles dorées.

* Imperméables en tergal beige
doublé d'écossais. Au col, sur le de-
vant arrondi dan s le bas et à l'our-
et, il est garni d'une bande et à ]'our-
le la fo u rrure. Il est fermé par trois
boulons en corne.

* Manteau en gros lainage pied-de-
coq marron et blanc... La jupe est
très évasée. De la martingale appli-
quée sur le dos, part une grande
fente. Col châle recouvert de four-
rure marron.

* Jupe en écossais dans les teintes grises
et blanches . Le tissu est gris dans le biais.
Deux poches avec rabats, ceinUn e en même
tissu. L'ampleur est donnée par un profond
pli creux sur le devant. Cette jupe est
portée avec un pull à col montant marron.

* Pour tous les jours , jupe écossaise à go-
dets . Double rang ée de cinq boutons en
métal pour fermer les plis sur les han-
ches. Elle est portée avec un chemisier en
jersey vert et avec une ceinture vert foncé.

* Pantalon du soir en jersey noir. Il est
évasé dans le bas, et se porte avec un
jumper à manches longues entièrement
pailleté. Ceinture en satin noir nouée sur
le devant. Mocassins vernis noirs.

* Pour le soir, ensemble 7/8 en drap
de laine noir. La veste est fermée par cinq
boutons de perles et strass, que l'on re-
trouve également sur les deux poches. Le
hau t de la robe est en satin blanc , cein-
turé de métal. L'ensemble se porte avec
une grande écharpe blanche frangée en
satin.

De Saint - Laurent, une
pelisse ti ois-quarts en
popeline coton impermé-
abilisée, couleur sable,
ceinturée à la taille et
entièrement doublée de
vison. Elle se porte sur
des pantalons droits et w

^est accompagnée d'une 
^̂ ^longue écharpe se nouant

sur l'épaule.
(AGIP)

EXPLICATION

DES MODÈLES

A — Ensemble de pluie
en tergal écossais.

B — Manteau de pluie
en gabardine bleu marine ,
pointe assortie.

C — Manteau de pluie
en loden grège et fourrure
galgan.

// ne su f f i t  pas, pour se
protége r de la pluie ,
d'acheter parap luies, cuis-
sardes , imperméables et
autres accessoires. Quand
on parle de pluies d 'hiver,
il faut  penser confort et
chaleur avant tout. Rien
n 'est plus désagréable et
dangereux que l'humidité
qu 'on finit  par ne plus
percevoir à tra vers les
lainages qu 'on porte des-
sous, mais qui déclenche
de mauvaises grippes et
tout le chapelet de misères
qu 'elles apportent avec
elles.

La coupe
Pour un vêtement qui
doit , en principe , s'enfiler
rapidement sur d'autres, la
« coupe ' est de première
importance. Ne croyez pas
qu 'il doive flotter ! Non.
Il doit prendre sa juste
place naturellement et ne
gêner en aucune façon .
Sa coupe actuelle suit la
mode , bien entendu , et
fait un buste menu , c'est-
à-dire appuy é comme la

taille presque toujours
ceinturée , pour s'évaser
ensuite dans le bas af in  de
la isser toute liberté de se
mouvoir. Raglan ou non,
la manche doit être aisée
et ne jamais « tirer » en
aucune façon . C'est une
loi primordi ale p our tous
les imperméables.
Il y en a pourtant beau-
coup qui sont droits afin
de pouvoir glisser par- des-
sus des pièces mobiles tel
que ' gilet de cuir » ou
« boléro de fourrure » tou-
jours précieux quand il
fait très froid. Une nou-
velle tendance pour la vil-
le, le manteau qui cache
son jeu. De 'sty le Trench '
aminci à la taille ceintu-
rée, son tissu ? loden » ou
« poil de chameau » im-
perméabilisé permet de dé-
fier la pluie sans dom-
mage et de garder une
allure citadine malgré tout .
A utre tendance, la « pe-
lisse » doublée de poil
bouclé ou pas, mais chaud
et léger. C'est le poids
qui rend un manteau in-
supportable ou agréable .
Courte ou longue, la pe-
lisse gagne du terrain. En-
core un vainqueur ; le
« Cuir - O - Gard ' antita-
ches qui ne craint stricte-
ment rien et compose
même des ensembles amu-
sants, tel celui de sport oit
la veste ceinturée accom-
pagne un panta lon t à la
botte » à patte d'éléphant.
Il y a également l'ensem-
ble élégant à jupe évasée
« lèche-bottes » garnie de
fourrure assortie au plas-
tron de la veste courte
ajustée . Voilà qui est chic ,
moderne et jeune .'

Tissus et couleurs
Le tissu dépend de l' usage
qu 'on en veut faire , lai-
nage , synthétique ou co-
lon. Cette année , en plus
des synthétiques imbat-
tables dont certaines mai-
sons se sont assuré l' ex-
clusivité , les gabardines de
c o t o n imperméabilisées
font de nouveau parler
d'elles et ceci , malgré
l'hiver. En principe , ils
sont tous archifonctioii-
nels el la préférence ne,

loue que sur l'agrément
du « porter » qui varie
avec chacune comme pour
la couleur . Pensez à vo-
ire style personnel et à
votre genre de vie. En plus
du mastic ou du grège
qui sont classiques, les
tons foncés ont un succès
marqué, noir, vert sapin ,
châtaigne.
Les jeunes aimeront les
tons presque blancs qui
s'allient si bien avec les
garnitures ton sur ton .

Accessoires
et détails
Partout de * grandes po-
ches ' plaquées et des
« cols transformables » qui
assurent une totale pro-
tection en cas de besoin.
Capuches, casquettes avec
ou sans mentonnière , chap-
kas sont les préférés et
toujours nécessaires pour
mett re les beaux cheveux
bien coi f fés  à l'abri ; gar-
nitures de cuir ou de
« ginza ' nombreuses pat-
tes et œille ts de bronze
vieilli , décoratifs autant
qu 'utiles ; boutons de cuir ,
bois ou boules, certains
sur grosses pressions el
toujours assortis aux lar-
ges boucles.

Pour les hommes
Pour eux, style militaire ,
aido-coat , dacron , velours
à côtes, gabardine , col
chevalière et boutonnage
sous-patte ; des pattes en
tous sens genre « para » ;
grosses boucles et gros
œillets pour les ceintures.

Parapluies
Ils sont p lus longs, plus
bombés peut-être grâce à
l'influence du « parapluie
cage ' toujours en vue en
vinyl transparent. A no-
ter , la bordure en « con-
tre-collé » de l' un d' eux
qui scintille discrètement.
Les imprimés de nylon
sonl beaux , dessins de
flammes, de kaléidoscope
en étoiles, etc.. Les poi-
gnées sont minces, en
cuir uni ou piqué et cour-
bes. C'est tellement plus
commode !

Renée FREED

f lrmcz-vous de «pied en cape »
contre ta p luie
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Etre mince
grâce à

CCoAU *
Madame J. Parret

Trésor 9 Neuchatel <0 5 61 73
-¥¦ "T"
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TAPIS
nettoyés,

réparés , stoppés

Tél. 5 31 83

TiiCOTS
DE LUXE

LILIANE WUEST, VILLIERS
Tél. 719 16 - 7 20 64

Au secours des paupières...
Que vos yeux soient de biche, de chat
ou de velours... vous êtes toutes mena-
cées par la « patte d'oie » . Pour l'éviter ,
CHARLES OF THE RITZ vient de
créer le « EYE OIL STICK » crème
qui nourrit la peau, stimule la vitalité
de l'épidémie , évitant la distension et
le dessèchement.

Au Vison
Satwaçe

Conseil judicieux du spécialiste

Elégance — Choix
Qualité

Grand-Rue 1 Neuchatel Tél. 4 16 30

VÊTEMENTS DE DAIM ET CUIR
PULLOVERS - JUPES

JÛ ZJETLIETI S.A.
Hôpital 3 — Neuchatel

cM^-A ^a sp®c'a''ste
ŝCL-^ j conseille...
v» "ntV»w. Pour les peaux allergi-
/^. v Vi ques et hypersensibles

/ 
"\\\ V Es^e Lauder

/ \\\ II i a créé

Raspbcrry lotion
Raffermissante , calmante, stimulante , elle
est un réel bienfait pour votre peau qu 'elle
fait revivre.
En exclusivité :

Parfumerie - Boutique
Schenk - Concert 6, tél. 5 74 74

A Tavant-garde de la mode

Robes - Costumes - Pulls - Gilets

£o exclusivité

(^PINTO
^^*»uisse^^^

SOUS LES ARCADES
Voyez nos vitrines

| 
.̂  FOURRURES M0R|Tr

cẑ àcf ii JmAcz:
Suce. André Monnier

présente une splendide collection de

BELLES FOURRURES
DANS SES NOUVEAUX

| SALONS
6, rue de l'Hôp ital Tél. 5 18 50

POUR VOUS MADAME >
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U NEUCHATEL
rue des Epancheurs 9
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PO U R VOUS MADAMEi

FOURRURES A.n
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P&Z  .e -*? Beaux-Arts 8
NEUCHÂTEL
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L'authentique nouvelle " #Jcigarette internationale. /ÏéSèI vif
f;'. ' La première cigarette 15924Hip
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Luxueusement Longue, ^P̂  ; w
d'une légèreté incomparable Jf jf
à Fr. 1.50. Adoptez-la | . 

¦ LUXURY LENGJ Jf
aujourd'hui-même! 

^

^^^ LUXURY LENGTH-GOLDIÛI

Beau collier de vison
à poils foncés, ponr 180 fr. seulement.

f Envois à choix également.
Fourrures Holinger, Jupiterstrasse 4,
. 4153 Reinach. Tél. (061) 46 05 82.

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

4^^> 
LES 

MAGASINS fig||| ^^^

 ̂ i i A À i "̂ k

.  ̂ ____^^

MAGNIFIQUE LAINE
50% de RABAIS

(sauf les laines à tapis que vous pourrez
toujours obtenir avec les renseignements |

nécessaires) s?

Boutique Ttladeleim
Seyon 4 - 1er étage - Tél. 515 85 - NEUCHATEL

Les laines réservées doivent être retirées avant
le samedi 26 octobre 1968 ; passé ce délai , elles
seront mises en vente dans la liquidation.

(Autorisée par le département de Police)
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
en vente à l'imprimerie de ce journal
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yï ' Radio - Télévision - Appareils ménagers • i T
Wi Seyon 26-28-30 - Neuchatel ¦ Tél. 5 45 24 pâf ITIOIS : t
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Notre collection
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Lâke

rol
Lâkerol rafraîchit bouche et gorge-est d'un goût vraiment agréable I

Il y a 3 sortes: fort, doux, menthol-freshl

Sts centimes le mot
Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques
• Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle
• Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur et de bateaux

COMMENT FAIRE PARAITRE UNE PETITE ANNONCE ?
• Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pourront

passer leurs ordres

• Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du
compte de chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce — CCP de la Feuille d'Avis de Neuchatel 20-178

go  DFÏX GSt Cl G 25 CGIïtilflGS HSdl* tflOt — chaque élément d'un mot composé compte pour un mot
' — chaque nombre compte pour un mot

minimum 10 mOtS — chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes

ANNONCES SOUS CHIFFRES
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses
Dans ce cas, une surtaxe de Fr. 2.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compte r 9 mots supplémentaires pour la formule : « faire

; offres sous chiffres... au bureau du journal »

LIT D'ENFANT PAID I (jusqu'à 6 ans),
avec matelas, à l'état de neuf. 100 fr. Tél.
63381.

MACHINE A COUDRE Pfaff avec moteur ,
parfait état , 85 fr. Tél. 5 05 43.

UNE SALLE A MANGER composée d'un
buffet, une table et 4 chaises. Prix intéres-
sant. Tél. 6 27 12 ou 6 46 29.

1 SALON D'EXPOSITION composé d'un
canapé-couche et 2 fauteuils. Gros rabais.
Facilités de paiement Tél. 6 45 45 ou 6 27 12.

MEUBLES DIVERS: 1 armoire 3 portes,
2 coffres à literie, 2 tables de nuit, 2 coif-
feuses, 2 sommiers, 1 couche, 1 chambre
à coucher. 420 fr., 1 canapé, 2 fauteuils,
1 table ronde de salon, 1 commode Louis-
Philippe. Tél. 6 45 45 ou 6 27 12.

POMMES Gravenstein, Boscop 50 à 70 c.
le kg. J. Beau, Areuse. TéL 6 32 69.

REMORQUE BÂCHÉE, 2 roues. Bas prix.
Tél. (038) 7 84 14.

ROBE DE COCKTAIL taille 40 (modèle),
neuve ; pantalon de ski grandeur 128/8 ,
souliers de ski No 33. Tél. 5 76 59, heures
des repas.

PATINS DE HOCKEY No 35, souliers de
montagne No 34. Tél. 3 16 96.

ENSEMBLE TAILLEUR fourrure Lacoda,
taille 40, entièrement garni d'ocelot, neuf
au plus offrant. F. Schmid, Serre 11, 5 19 53.

POUSSETTE démontable. Tél. 6 63 94.

CANAPÉ-LIT, tissu gris clair, commode
chêne clair. Tel. 3 29 59.

CASQUE SOLIS, peu utilisé, 50 fr. Tél.
8 35 24.

MACHINE A LAVER, petite Hoover révi-
sée, bas prix ; boule à laver comme neuve.
Tél. 4 39 57.

CHATONS ANGORAS demi-persans. Pen-
sion de chats. Boudry. Tél. (038) 6 46 91.

KIMONO DE JUDO taille moyenne, très
peu porté. Tél. 8 63 69.

PATINS garçons, No 37, cédés pour 20 fr.
Ta 5 60 51.

AQUARIUM 150 litres, longueur 1 mètre,
complet avec plantes et meuble, 350 fr.
S'adresser à Daniel Troyon, Jet-d'Eau 4,
Fleurier.

A GRANDSON, RUE HAUTE 57 (vers
l'église), Jean Eichenberger présente chaque
samedi ou sur rendez-vous une collection
unique de bahuts Louis XIII et rustiques,
richement sculptés. En outre : armoires, pé-
trins, panetière, tables, écritoire , guéridons,
encoignures, meubles pour télévision, en sty-
le Louis XIII et rustique. Vente à prix
réduit.

1 MANTEAU REPORTER avec doublure
amovible (grand), pantalon de ski noir , tour
de taille 80 ; patins de hockey No 41 ;
1 vélo de garçon avec dérailleur (bas prix).
Tél. (038) 5 09 91.

PERRUCHES (couple) avec cage et Socle
de suspension. 30 fr. Tél. 4 16 51.

MARKLIN : 2 locomotives, transformateur,
nombreux vagons, matériel de voie, signaux,
dépôt, etc. Le tout presque neuf , cédé à
moitié prix. Tél. 5 60 51.

STUDIO composé d'un divan-couche double
et deux fauteuils ; chaise d'enfant transfor-
mable. Tél. (038) 9 65 17, heures des repas.

ENREGISTREUR TELEFUNKEN 2 pistes,
18 cm, pour cause de départ, 350 fr. Tél.
4 02 20.

PIANO à queue, noir , marque Bechstein,
parfaite sonorité. Tél. 4 05 94.

FOURNEAU, tous combustibles. 25 fr. Tél.
5 13 07.

PATINS VISSÉS, pointure 41, chaussures
noires, état de neuf , 35 fr. Tél. 4 02 20.
A la même adresse, veste de ski, taille 44.

APPAREIL PHOTO, Agfa super silette ,
avec étui, 100 fr. Tél. 4 02 20.

POUSSETTE - POUSSE-POUSSE COMBI-
NÉ, pliable, en bon état. Téléphoner dès
19 heures au 5 16 23.

SOULIERS DE SKI Nos 29 et 31, à 20 fr.;.
manteau pour fillette 4-6 ans. Tél. 5 93 25.

PATINS, CHAUSSURES BLANCHES, poin-
ture 39, manteau reporter, taille 36-38. Tél.
5 08 93.

DIVAN ET COMMODE ancienne. Tél.
3 24 15.

RADIO STÉRÉO Philips avec deux co-
lonnes, état de neuf , avantageux. Tél. (038)
3 11 18. ' 

1 MÉDAILLE d'honneur à Alexandre, père
et fils, Exposition universelle de Paris 1855,
44 mm ; 1 pièce Les cantons concordants
de la Suisse, canton de Vaud 1831. Vve
Adèle Voumard, Cornol (J.-B).

AQUARIUM, 120 litres, machine à laver
220 volts. Tél. (038) 7 21 67.

UN PIANO NOIR, prix avantageux. Tél.
8 46 13 dès 18 heures.

GOMMIER, 2 branches, hauteur 2 mètres.
Tél. (038) 5 84 63, heures des repas.

MANTEAU taille 42, en tweed noir et
blanc, avec col en renard, en parfait état ,
90 fr. Tél. (038) 3 31 68.

CÀLOS A MAZOUT, neufs de fabrique,
sans défauts, plusieurs pièces, de 100 à
500 m3, avec fort rabais. Adresser offres
écrites à LE 5482 au bureau du journal.

PARE-NEIGE Chabaury-Mélèze, 300 x 120
cm. Prix intéressant. Tél. 7 92 05 ou 5 78 74.
BELLES POMMES Boscop ainsi que poires
curés à partir de 50 c. le kg. Tél. (038)
3 29 44.

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

COCHONS DE LAIT, prêts pour la broche.
Tél. (039) 6 76 80.

ANCIEN SOMMIER, traversin et matelas,
bas prix. Tél. (038) 5 96 65, heures des repas.

TABLE DE CUISINE avec tabourets et
chaises. Etat de neuf. Tél. 5 84 25, entre 19
et 20 heures.

1 COURS D'ALLEMAND ; 1 enregistreur ;
1 football de table. Tél. 8 44 89.

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.

PERSONNE SEULE cherche appartement
de 2 ou 2 '/i pièces, avec confort , à Neu-
chatel ou environs. Ecrire sous chiffres
3010 - 0676 au bureau du journal.

CHALET est cherché pour les fêtes de fin
d'année, région Alpes vaudoises ou fribour-
geoises. Tél. (038) 6 66 45.

URGENT. — Studio ou appartement de
1 ou 2 pièces, tout confort , pour la gérante
de notre nouveau magasin à Neuchatel. Tél.
5 04 60.

JE CHERCHE APPARTEMENT de 1 ou
2 pièces, confort, région Saint-Biaise - Cor-
naux , immédiatement ou à convenir. Tél.
7 7627.

APPARTEMENT de 4 à 6 pièces est cher-
ché à Neuchatel, par couple avec 2 enfants.
Tél. (038) 4 36 24.

JEUNE FILLE cherche, pour le 1er décem-
bre, petit appartement mi-meublé, si possi-
ble dans la vieille ville. Téléphone 5 65 01,
dès 20 h 30.

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

REMPLACEMENTS, dépannage , etc., par
sténodactylo habile et discrète . Excellentes
références. Tél. (038) 4 19 50.

JEUNE HORLOGER COMPLET cherche
emploi. Adresser offres écrites à 2510 - 0674
au bureau du journal.

BACHELIÈRE donnerait leçons particuliè-
res. Tél. 5 97 79, heures des repas.

LEÇONS D'ANGLAIS par enseignante. Tél.
5 18 92.

POUR VOS CADEAUX de Noël, tricots
main ou machine. Tél. 3 15 42.

FRANÇAIS-ANGLAIS, leçons seraient don-
nées par étudiante universitaire. Tél. (038)
4 09 60.

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche place
de téléphoniste-réceptionniste. Adresser offres
écrites à JC 5480 au bureau du journal.

DAME cherche travail pour le soir, de
18 h '30 à 22 heures. Adresser offres écrites
à IB 5479 au bureau du journal.

JEUNE DAME suisse, très habile cherche
travail à domicile. Adresser offres écrites
à HA 5478 au bureau du journal.

DAME dans la soixantaine cherche à faire
ménage soigné, chez monsieur ou dame seuls,
5 matins par semaine. Adresser offres écrites
à GZ 5477 au bureau du journal.

DAME DE BUFFET d'un certain âge, cher-
che à faire remplacements 5 à 6 heures,
5 jours par semaine. Adresser offres écrites
à FY 5476 au bureau du journal.

NURSE-INFIRMIERE cherche emploi à la
demi-journée, du lundi au vendredi. Adresser
offres écrites à AS 5471 au bureau du jour-
nal.

EMPLOYÉ DE BUREAU, tous travaux y
compris comptabilité , cherche emploi à la
demi-journée. Adresser offres sous chiffres
MF 5483 au bureau du journal.

DAME de buffe t cherche occupation pour
les samedis, dimanches. Adresser offres écri-
tes à OH 5485 au bureau du journal.

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

JE PRENDRAIS enfant à la journée ou
pour la nuit. S'adresser à Mme Gander ,
Champréveyres 14, Neuchatel. Tél. 418 91.

DAME cherche remplacement comme som-
melière, tous les samedis et deux dimanches
par mois. Adresser offres écrites à FT 5433
au bureau du journ al.

ÉTUDIANTE cherche occupation pour no-
vembre et décembre dans commerce ou bu-
reau. Tél. 8 16 17.

VENDEUSE est cherchée clans boulangerie
à la demi-journée . Tél. 6 33 69.

DAME DE BUFFET, aimant responsabilités ,
est demandée dans snack-bar de la ville , de
6 h 30 à 20 h congés réguliers , salaire in-
téressant. Tél. (038) 4 09 12 de 10 à 14 h
et de 17 à 22 heures.

MONSIEUR AGE, seul, cherche femme de
ménage : entretien du ménage et prépara-
tion du repas de midi. Dimanche libre.
Adresser offres écrites à KD 5481 au bu-
reau du journal.

APPRENTIE DE BUREAU serait engagée
pour le printemps 1969. Un stage prépara-
toire serait possible dès maintenant. Adresser
offres écrites à DS 5437 au bureau du jour-
nal. 
SOMMELIÈRE et fille de ménage sont ,
cherchées par hôtel , à Peseux. Tél. 8 13 09.

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.

VENDEUSE EN PARFUMERIE trouverait
place intéressante. Adresser offres écrites à
PH 5469 au bureau du journal.

SOULIERS DE HOCKEY, toutes pointures.
A Merlotti, Maladière 32, tél. 5 17 19.

PATINS DE HOCKEY, No 39. Tél. 3 16 96.

JE CHERCHE 3000 POINTS SILVA. Tél.
(038) 6 65 51, le soir.

2 ARMOIRES en bon état pour chambre de
fillette. Tél. 7- 88 49.
URGENT .— Qui vendrait à famille nom-
breuse, 2 fourneaux à pétrole (2 feux) du-
vets et oreillers en parfait état ? Adresser
offres écrites à 2510-0677 au bureau du
journal.

CUISINIÈRE A BOIS avec four en bon
état. Tél. 7 16 85

FOURNEAU A MAZOUT préférence Cou-
vinoise, parfait état. Tél. 8 69 13.

BOTTES (No 42-43) et pantalon d'équita-
tion (taille moyenne). Tél. 6 93 49.

GRAND FOURNEAU à mazout pou r 210
m3, pas trop ancien. Lometti, Tunnels 11,
Neuchatel. 
PATINS, bottines blanches, pointure 26-27.
Tél. 5 80 65.

SOULIERS DE HOCKEY, toutes pointures.
A. Merlotti , Maladière 32, tél. 5 17 19.

PERDU chatte grise manque une patte. Tél.
5 15 87. 
PERDU DEUX PERRUCHES, une albinos
(jaune éclatant), une vert vif , tête j aune.
Tél. 3 28 69.

APPARTEMENT MEUBLE, 3 pièces, si-
tué aux Draizcs 25, à partir du 1er décem-
bre, éventuellement 1er novembre. Ecrire à
Mme Wiedmer, Saint-Hélène 35, Neuchatel.

BEVAIX local de 15 m2, chauffé, eau chau-
de et froide , peut convenir comme bure au ,
entrepôt ou chambre indépendante . Tél.
6 66 44.

PETIT APPARTEMENT 1 chambre-cui-
sine au Landeron. Tél. 7 88 48.

ZERMATT, studio meublé moderne, 3-4 per-
sonnes, libre tout de suite. Tél. 5 81 15,
heures des repas.

WEEK-END, bel appartement meublé, à
l' année , pri x spécial pour l'hiver, Jura, alti-
tude 1000 m. Tél. 8 69 13.

APPARTEMENT 2 pièces, cuisine, bains,
jardin , cave, galetas. Belle situation tran-
quille , conviendrait pour retraités , à Valla-
mand-Dessus. Disponible , 1er décembre.
Prix , 90 fr. Tél. (037) 77 12 75, de 19 à
20 heures.

CHAMBRE INDEPENDANTE meublée,
cabinet de toilette . Libre immédiatement. Tél.
4 07 72.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES région
Hauterive - Neuchatel. Tél. 4 07 22.

CHAMBRE INDÉPENDANTE non meu-
blée , eau courante et W.-C, entre le centre
et la gare . Tél. 4 03 17, dès 18 heures.

CHAMBRE, téléphoner aux heures des re-
pas au 4 24 56.

CHAMBRE INDEPENDANTE chauffée,
meublée , libre immédiatement, 110 fr . TéL
4 12 62, heures des repas.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES dans vil-
la locative , ouest du centre, situation tran-
quille ; prix 285 fr. + charges. Offres sous
chiffres BT 5472 au bureau du journ al.

JOLIE CHAMBRE indépendante à Areuse,
eau courante, chaude et froide, W.-C. sépa-
rés. Possibilité de cuisiner. Adresser offres
écrites à CV 5473 au bureau du journal.

CHAUMONT, à louer une maison meublée,
à 5 minutes du funiculaire, comprenant :
5 pièces, bains, cuisine, cave, eau courante,
gaz, électricité, chauffage et mazout, pour
période à convenir (quelques mois ou années)
Demandez l'adresse du No 5489 au bureau
du journal.

APPARTEMENT de deux pièces, à Boudry,
tou t confort, entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (038) 6 26 61 ou (039) 5 25 78.

A THIELLE, chambre meublée et chauffée,
pour le 1er novembre. Tél. 3 33 55.

CHAMBRE ET PENSION soignée pour
jeune homme. Tél. 5 51 84.

CORNAUX, APPARTEMENT 4 pièces, tout
confort , 315 fr. + charges. Tél. 3 26 57.

QUELLE PERSONNE partagerait son loge-
ment avec une dame de 70 ans (caractère
jeune et solvable), éventuellement studio
(chambre et cuisine), confort , prix modeste ?
Adresser offres écrites à NG 5484 au bu-
reau du journal.

RÉPARE COLLIERS DE PERLES, tou t
genre, rapidement et avantageusement. Tél.
5 88 70.

QUELQUES PENSIONNAMES sont encore
cherchés pour les repas de midi et du soir.
Bonne- cuisine familiale. Vauseyon 15. TéL
(038) 5 88 55.

EXCLUSIVITES : jersey et crimplène Ire
qualité , confection sur mesure ; robes à par-
tir de 150 fr., deux-pièces, à partir de
210 fr. ; ensembles 250 fr. Modèles présen-
tés à domicile. Facilités de paiement. Tél.
(038) 3 11 80 de 12 à 14 heures.

MODÈLES POUR PERMANENTE «ont
cherchés. Haute qualité. Tél. 5 31 33.

PETITS TRANSPORTS, tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.
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Distributeur officiel et service de marques
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La maison qui mérite vot re confiance
Tél. (038) 9 62 21 H. Isler 2108 Couvet

CLASSEMENT I
1. Monthey 6 5 1 — 16 4 11 7. Yverdon 6 2 1 3  8 6 5 1
2. Martigny 6 5 1 — 19 3 11 8. Meyrin 5 1 2 2 7 12 4 I
3. Cantonal 5 3 2 — 10 5 8 9. Fontainem. 6 2 —  4 6 11 4 j
4 Vevey 5 3 - - 10 6 8 10- Chên°is 6 - 3 3 4 9  34. vevey D i lu b 8 11. Campagnes 6 - 3 3 5 11 3
5. Le Locle 7 3 1 3 14 15 7 I2 . Stade L. 5 1 — 4 8 13 2
6. Moutier 6 2 2 2 13 11 6 13. Nyon 5 1 — 4 4 18 2 1

Formation probable de Moutier
Moser

Schindelholx Nicoulin von Burg Schriberschnig
Guyot Rieder

Pauli Allemann Stojanovic Veya
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MENUISERIE

DECOPPET & Cie
Evole 09 - NEUCHATEL - Tél. 5 12 67

0 LE SPORTIF... .-y *
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BEAUX MEUBLES AVANTAGEUX
qui feront votre bonheur pour la vie P E S E U X -  Tél. (038) 8 43 44 ou 5 50 88
entière

Chemin de Champ-Coco

NEUCHÂTEL Tél. 5 20 17

René SCHENK
CYCLES - MOTOS - SPORTS

Tout pour le footba ll
CHAVANNES 15 0 5 44 52 NEUCHÂTEL

| PHARMACIE-DROGUERIE g
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Hôtel - Restaurant
du Marché

Restauration soignée
Service sur assiette
et à la carte

PI. des Halles Tél. 5 20 31
Fermé le dimanche
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Dimanche 27 octobre à 14 h 45 — Stade de la Maladière
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Dimanche dans un affrontement spécifiquement romand
les équipes de Moutier et de Cantonal se retrouveront à
la Maladière ressuscitant ainsi le passé glorieux — vieux
d'à peine trois ans — où les deux clubs évoluaient en
ligue nationale.

Troisième au classement, Cantonal se doit de vaincre
afin de consolider sa position aux commandes de son
groupe. Inutile de préciser que l'excellent président Cha-
patte est parfaitement conscient de l'importance de l'enjeu
d'autant que le calendrier fixe les deux prochains
matches contre des adversaires de fin de classement.

Nous ne doutons pas que par sa clairvoyance l'entraî-
neur Milutinovic saura exploiter une conjoncture appa-
remment avantageuse.

Le demi-échec subi à Chênois a été imputé avec raison
à la fatigue consécutive aux matches de coupe contre
Aarau. L'équipe semble maintenant avoir recouvré ses
dimensions ; si bien que nous prévalant de ce qu'elle
n'a pas encore perdu cette année ni en championnat ni
en coupe, nous la donnons favorite demain... à la condi-
tion bien sûr que votre appui lui demeure toujours aussi
constant.
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TOUJOURS INVAINCU ?



Deux crédits acceptés
Séance du Conseil général de Boudry

D'un de nos correspondants :
Le Conseil général de Boudry s'est réuni

à l'Hôtel de ville mardi soir , avec à l'or-
dre du jour , deux demandes de crédit.

Après lecture du procès-verbal rédigé
par le secrétaire Berger et qui reçut l'una-
nimité du Conseil général, on passa au
point 2 de l'ordre du jour : demande de
crédit de 170,000 fr. pour la pose dîune
conduite d'eau et d' une canalisation de ré-
serve. En juille t 1967, le Conseil général
avait accordé un crédit de 6000 fr. pour
l'étude du réseau d'eau ; cette étude pré-
voyai t un renforcement général de la plu-
part des conduites , la création de nouveaux
réservoirs et d'une station de pompage. Le
coût de la seule conduite alimentant Areuse
était devisé à 540,000 fr. ce qui occasion-
nait une lourde charge pour la commune.
Il fallait donc profiter de la mise en chan-
tier du collecteur d'égout Boudry-Areuse
pour faire une fouille commune pour ces
deux travaux , ce qui abaissait le devis
pour la conduite à 157,000 fr., la commu-
ne faisant ainsi une économie de 150,000
fr., ce qui n'est pas à dédaigner.

M. Gasser demanda au Conseil commu-
nal si l'on avait l'argent ou s'il fallait cher-
cher des fonds. Il lui fut répondu que l'on
s'approcherait d'une banque. Puis • l'on pas-
sa au vote : oui au crédit à l'unanimité.

POUR LE JARDIN D'ENFANTS
On passa alors au point 3 : demande

de crédit de 3600 fr. pour subventionner
l'association pour l'exploitation d'un jardin
d'enfants. Après que M. Gasser eut lu le
rapport de la commission des comptes qui
demandait s'il fallait augmenter l 'écolage
de 40 à 50 fr. par mois ou au contraire
l'abaisser afin qu 'il soit à portée de tou-
tes les bourses, M. Favre prit la parole
pour défendre la demande de crédit en
rendant attentive la salle au fait que Bou-
dry étant une des dernières communes du
vignoble à avoir son jardin d'enfants , que
ce jardin avait tout de suite obtenu un
grand succès, il serait normal que l'exé-
cutif vote affirmative ment à cette demande
tout en ajoutant que le comité du jardin
devra lui atissi trouver des fonds en fai-
sant appel à la population. Avant de pas-
ser au vote, on ergote quelque peu sur
les détails des frais généraux estimés à
1200 fr. mais M. Keller, représentant du
jardin d'enfants, démontra que ceux-ci ne
sont pas exagérés. La demande de crédit
est acceptée. Motion du Chevron boudry-
san visant à la création d'une commission
technique : par cette motion , les membres

du parti du Chevron invi taient  le Conseil
général à remplacer la commission des
services industriels par une commission
technique ayant pour tâche de superviser
les services industriels , les travaux publics ,
l'urbanisme et l' aménagement du territoire
communal. Deux représentants du Chevron
prirent la parole pour démontrer la néces-
sité de cette commission technique, l'un en
mettant l'accent sur l' augmentation de la
population estimée dans 10 ans à 6700 ha-
bitants , sur la planification à long terme,
les achats de terrains et la collaboration
entre les commissions , l'autre , en deman-
dant d'élargir de deux membres la com-
mission des travaux publics. M. Favre se
faisant le porte-parole des autres . partis ,
semble-t-il , répondit à ces arguments qu 'un
élargissement était inutile et que l'on n 'avait
qu 'à se féliciter de l'excellent travail des
différentes commissions. Résultat du vote :
5 pour , 22 contre.

Dans les divers, quelques questions sont
posées au Conseil communal. M. Favre de-
mande si la commune a prévu des moyens
de compenser les prochaines grosses dé-
penses. Il lui est répondu que les finances
de la commune sont saines et qu'il n'y a
pas lieu de s'alarmer même s'il faudra bien-
tôt recevoir le taux des impôts. Après que
M. Bonhôte se fut étonné qu'un élève se
rendant à Colombier coûte 3000 fr. à la
commune alors que s'il va à Neuchatel
il ne coûte que 2100 fr., qu 'une demande
d'élaguer les arbre s à certains endroits de
la ville eut été faite , le président déclara
la séance close.

Très belle représentation du Mosè de Rossini
au théâtre de Beaulieu à Lausanne

En dépit d'introductions orchestrales parfois un peu minces

C'est la première fo i s  qu 'on donne
dans notre pays ce * drame sacré * qui
bénéficia à l'époque d' une double créa-
tion : d' abord à Nap les , en 1818 ; puis
ù Paris , en 1827 , dans une version
nouvelle , en quatre actes , universelle-
ment adop tée aujourd'hui.

Le triomp he du t Barbier » a f a i t
oublier les mérites de Rossini dans le
genre sérieux... Dommage , car ce Mosè
prouve que le « Cygne de Pesaro » avait
assez de soup lesse et de sens drama-
ti que pour oublier s 'il le f a l l a i t  sa
verve comi que habituelle , et traiter un
tel sujet  avec toute la gravité et Ut
grandeur requises.

Certes , ce n'est pas un op éra sans
dé fau t .  A commencer par ce mélange da

sacré et du pro fane , par cette libre in-
terprétation de l'Exode, qui nous vaut
un pharaon re fusant  de laisser part ir
les Hébreux, parce que son f i l s  est
tombé amoureux de la belle Anaïde ,
nièce de Moïse... Il  ij  a aussi ces intro-
ductions orchestrales un peu minces ,
parfois  réduites à quelques dessins des
cordes , à quel ques unissons des cuivres.

En revanche , un sens admirable de-
la continuité , du crescendo dramati-
ques , avec ces grands ensembles vo-
caux qui terminent chaij ue acte , avec-
ces nombreux chœurs, avec celte im-
pressionnante scène f ina le  : Améno-

p his, seul , contemp lant la mer qui vient
d' eng loutir l'armée égyp t ienne .  Et. tout
comme chez Mozart ou Verdi , l'art de
« caractériser » musicalement chaque
personnage du drame. Eclatant es voca-
lises de Sinaïde , f e m m e  du p haraon ,
noblesse d' accent chez le grand-prêtre
ou te pharaon lui-même ; Moïse tantôt
prophéti que , soutenu par les cuivres ,
tantôt en prières et accompagné par la
f l û t e  et la harpe.

La représentation de samedi a élé
longuement app laudie pur une salle
comble. La sp lendide basse de Carlo
Cava devait donner un saisissant re-
lief au rôle princi pal. Rôle écrasant
qui commence au lever du rideau et
ne prend f i n  qu 'à l'occasion de la cé-

lèbre <Prière» du dernier acte , chantée
en quatuor. Une autre basse , S. Car-
roli , nous valut un pharaon majes-
tueux et di gne à souhait . Excellentes
prestations de F. Mazzoli  (le grand-
prêtre) et du ténor G. Grimaldi (Elié-
zer) .  En revanche , G. Limarilli , par-

f a i t  représentant du « f o r t  ténor » ita-
lien , n'avait rien d' un aristocrati que
f i l s  de pharaon et sa tendance à gr os-
sir les e f f e t s  m'a quel que peu dé çu.

Côté f émin in  : une admirable Si-
naïde (Bianca-Maria Casoni), p leine

de temp érament , dont le soprano ag ile
et éclatant se joua du terrible air à
vocalises du second acte. La voix puis-
sante , les accents passionnés d'Elinor
Ross convenaient f o r t  bien au rôle de
l' amoureuse Anaïde .  Malheureusement ,
la jus tesse  d ' intonat ion était compro-
mise par un « vibrato * d' une amp leur
excessive.

Nous avons retrouvé ici les sp lendi-
des chœurs de l 'Op éra de Bologne. En
revanche , le. chef d' orchestre A. Gorza-
nelli f u t  assez décevant. Avec ces ges-
tes d' une! incroyable sécheresse , avec
ces f r é quents décalages entre l' orches-
tre cl la scène , nous étions loin de
celte par fa i te  union entre musique et
action dramati que qu 'O. de Fabritiis

- venait de réaliser dans le « Trouvère »,
de Verdi.

Les décors , les costumes et la mise
en scène ont un peu s o u f f e r t  d' une
conception hy bride , à mi-chemin du
symbolisme et de la reconstitution
historique. Signalons tou tefo i s  la belle
réussite du tableau f i na l , avec ses her-
ses phosp horescentes évoquant les eaux
qui s 'écartent et se referment .

Un beau ballet , rfii  à C. Faraboni ,
agrémentait  encore , au troisième acte ,
celle remarquable présentation du
« Mos è », de Rossini.

L. de Mv.

Elle prend une consommation
et surtout... de l'argent !

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE BOUDRY

De notre correspondant :

Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin sous la prési-
dence de M. Philippe Aubert , assisté
de M. André Mannwiller, remplissant
les fonctions de greffier.

Après une vision locale dans l'affaire
de M.B. aui a ensuite été renvoyée pour
d'autres preuves, le président a procédé
à la lecture d'un jugement.

Le 15 juillet , à 19 heures, P.L. a cir-
culé en automobile dans la Grand-Rue
à Cormondrèche, en direction est-ouest.
A la hauteur du garage de l'hôtel des
Alpes il a dépassé une fourgonnette ,
arrêtée au bord de la route , à droite.
Au moment de ce dépassement, lorsqu 'il
se trouvait à gauche de la route, une
automobile conduite par J.-C. V. a dé-
bouché de la rue du Bas, située à gau-
che de l'automobiliste P. L. J.-C. V. '
avait l'intention de s'engager dans la
Grand'Rue en sens inverse de celui dans
lequel circulait P.L. Sa visibilité était
cachée par un mur bordant la rue et il
est entré en collision avec l'automobile
de P.L. C'est ce dernier , qui roulant à
gauche , a commis une faute de circula-
tion et c'est pourquoi il payera 150 fr.

d'amende et 60 fr . de frais. J.-C. V. est
acquitté.

Le 24 septembre, à 14 h 30. Mme D.S.
qui était en train de prendre une con-
sommation dans le restaurant d'un hô-
tel à Cormondrèche , a quitté le res-
taurant , a ensuite emprunté l'escalier
extérieur de l'hôtel et s'est Introduite
dans la salle de repassage au 1er éta-
ge. Elle a ouvert le secrétaire qui se
trouve dans cette pièce et n 'est pas
fermé à clef , et a pris dans un coffret
une pincée de billets de banque sans les
compter. Après cela elle est retournée
vers sa table . Peu de temps après , le
tenancier de l'hôtel s'est aperçu qu 'il
lui manquait 80 fr. dans le coffret .
Mme D.S. déclare qu 'elle a commis le
délit en état d'ébrlété, se trouvant
momentanément à court d'argent. Le
lésé a renoncé à porter plainte, mais
le vol se poursuivant d'office , le tribu-
nal condamne Mme D.S. à cinq jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et au payement des frais de
la cause fixé à 40 francs.

Par jugement du tribunal de police
de Boudry du 25 septembre, L. G. a été
condamné à 10 fr. d'amende et an paie-
ment des frais , fixés à 10 fr., parce
qu 'il s'était engagé à la Tuilière , à Bou-
dry, sur la RN 5 en direction de Neu-
châteL Le prévenu qui est Français, a
demandé le relief du jugement. Ayant
fait défaut également à la nouvelle au-
dience, il devra payer l'amende et les
frais, car le jugement devient exécutoi-
re.

Ch. M. avait stationné son automobile
dans le pré à l'est du motel de Bevaix
malgré une mise à ban de cet endroit ,
autorisée et signalée par un écriteau
bien visible . Le prévenu a fait opposi-
tion au mandat de répression , car ce
dernier contenait une erreur quant à
l'heure du stationnement. L'infraction
étant tout de même commise, le tri-
bunal condamne Ch. M. à 20 fr. d'amen-
de, à laquelle s'ajoutent les frais de la
cause, fixés à 25 fr.

Une affaire de scandale se termine par
un arrangement, mais les trois prévenus
paieront chacun 20 fr. de frais. Deux
plaintes ont été retirées, une affaire est
renvoyées pour preuves.

M BIBLIOGRAPHIE
STEVEN RTJNCIMAN

LA CHUTE DE CONSTANTINOPLE
1453

(HACHETTE)
Le mardi 29 mai 1453, Constantinople

tombait entre les mains du sultan ottoman
Mahomet II après un siège de huit
semaines et des combats qui opposèrent
sept mille hommes du côté byzantin à deux
cent mille Turcs. La chute de la ville
consacrait la fin de l'Empire byzantin dont
elle était la capitale. Alliant la rigueur
de l'historien au talent de conteur, sir
Steven Runciman rappelle les événements
qui ont précédé. L'intérêt principal de l'ou-
vrage est dans le récit du siège de la ville.

Denise Legrix
NÉE COMME ÇA

(Tome II)
L'ESPOIR TRIOMPHE

(Kent-Segep)
Ayant dépassé les handicaps de sa pro-

pre destinée , Denise Legrix s'est donné
pour mission , pour vocation , de venir en
aide aux innombrables handicapés physi-
ques qu'une société égoïste ou mal in-
formée abandonne trop souvent à leur sort.
A chaque page, Denise Legrix est la preu-
ve même que toute vie, si chétive, si
handicapée qu 'elle soit, doit être conser-
vée, maintenue , protégée, dans une civi-
lisation digne de ce nom.

Edna O'Brien
LE JOLI MOIS D'AOUT

,r- i l -  A\(Gallimard)
Restée seule, Ellen , disponible , décide de

partir pour la Côte-d'Azu r et de s'amuser
follement , moins par désespoir que par
désir de vivre. Après une gigantesque « par-
ty » organisée par un groupe d'Américains ,
elle apprend la mort accidentelle de son
fils. Cynique, elle reste sur la Côte dans
les bras d'un play-boy. Au tour d'elle s'agite
la cohorte traditionnelle des Anglo-Saxons
en vacances, que l'auteur décrit dans illu-
sion.
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C I ¦ "MU ld 5MB UiUUIdire MufiJgSlr ' . à usages multiples
\ ||». ' J pour exécuter des coupes transversales, obliques , en biais, longitudinales. Mais aussi pour

H • ?ÊÊklÊ$i? Avec une table d'aluminium de 430x 340 mm, montée sur de solides tréteaux en hêtre. Avec
I Àm *W '""" ' l I barres de guidage, guide parallèle et guide d'appui, rallonge de bois, arrêt et manivelle.

1 IIHHH ' m f Avec une lame de scie de 0175, 2 flasques obliques, une clé à douille, une double clé, une
| M ' ÎPII ilStl broche de blocage , une poulie d'entraînement de profil 13x8 mm

fH ' 0 ! i 1 i imiiE* $SÎÛ _ &£i!i!ii!¥iffii¥ï6!
Il I *¦ L 11 ^ £OU.- MiUOPtfOIlI
Ul mm 1 1 Moteur électrique
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approprié, 220 V - 0,75 CV - 3000 t/m, avec 2 axes. Câble, poulie et interrupteur compris.

Dispositifs de protection - également aux prix Migros. 
MMMB^JB̂ ^^̂ ^

^6^

™ j
l mmmm^mmmmmmmwmm _MM  ̂ . ^ >

. ~~~—'—i;lgJTOTOllîiiii ii_„ ' Nous avons toujours plus de bonnes raisons de N,

"-̂ g É̂̂ fe|̂  5ème raison: succès sportifs

DATSUN (Suisse) SA, Stauffacherstrasse 45. 8004 Zurich, (051 ) 52 00 27 / 5000 Aarau : Fritz Glaus & Co., Morges, (021) 258225/4253 Liesberg: Gebrûder Grun, Garage, (061) 898724/4410 Llestal: Josef Keller,
Hohlgass-Garage, Entfelderstr. 8, (064) 221332 / 4912 Aarwangen: Rindlisbacher & Wettstein, Garage, TOTAL-Servlce-Station, Rheinstr.103, (061) 8411 91/6900 Lugano-Cassarate: Giuseppe Guscio, Garage
Langenthalstrasse, (063) 20644/4002 Basel: Agence Américaine Automobiles SA, Neuwàgen-Center, Campo Marzio, (091) 29292/6963 Lugano-Pregassona: Remo e Mario Lazzaronl, Garage Stàdlo,
Prattelerstrasse 25, Muttenz, (061) 42 6260 / 3000 Bern: W.Schlatter AG, Automobile, Erlachstrasse 7, (091) 2 9460/6102 Malters: Walter Simmen, Stop-Garage, (041)771777/4132 Muttenz: Agence Amé-
(031) 230778/2500 Biel: Hans Burkhalier,Auiogarage,Freiestrasse7, (032) 22524/3855 Brienz: Roland ricaine Automobiles SA, Neuwagen-Center, Prattelerstrasse 25, (061) 426260 / 2002 Neuchatel:
Flury, American Garage, (036) 41752/1630 Bulle: Yves Luthy, Garage Moderne SA, rue de la Poterne, Mario Bardo, Garage-Carrosserie, Sablons 47-51, (038) 41844/8212 Neuhausen a/Rhf.: Max Sigrist,
(029) 277 66/7499 Cazis: Armin Henny, Garage (081) 811504/6330 Cham: Paul Amreln, Garage, Garage, Zollstr.86, (053) 22921/ 9013 St.Gallen: Eckmann Auto AG, Oberstrasse, (071) 22 2044/9494
Zugerstrasse 82, (042)61714/1837 Château-d'Oex: Garage Jornayvaz SA, (029)46112/1618 Châtel- Sciiaan/FL: Adalbert Konrad, Fahrzeuge + Landmaschinen, Egertastrasse 359, (075) 21631/6105
St-Denis: Garage Dent-Lys, (021) 567183/2016 Cortaillod: F.Zeder, Garage, ch. des Pâles 2, (038) 64060 Schachen: Werner Kramer, Garage, (041) 771769 / 8200 Schaffhausen: Franz Werner, Frohberg-Garage,
2852 Courtételle: Garage+Carrosserie du Moulin SA, (066) 243 51 /6030 Eblkon: Kurt Pfyffer, Garage, (053) 55530/-8952 Schlieren:Streag Autb-Handels AG, Zûrcherstrasse 98, (051) 982281 /3150 Schwar-
(041)62838/6173Fluhll: JosefWicki,Touring-Garage,(041)866431/2052Fontalnemelon:W.Christinat, zenburg: Hans Bill, Auto-Garage, Bernstrasse, (031) 692120/6423 Seewen: Karl Elchhom, Garage, t
Garage, av. Robert, (038) 71314/6122 Gelss: Fritz Hocher, Garage, (041) 878341 / 3211 Gempenadi: (043) 31555/4500 Solothurn:OskarMûller,Welssenstein-Garage,(065) 21442/6598Tenero-Locarno:
RolfSchueber.AVJA-Service-Station, Murtenstrasse, (031) 950772/1202 Genève: A. Wagner, Garage Martlno Fochettl.Gran-Garage, (093) 84302/3600 Thun: Paul Wenger, Oberland-Garage, Bernstrasse 14,
deVermont, rue de Montbrlllant 67, (022) 33 6982 / 8908 Hedlngen: Josef Hofmann, Garage, Affoltern- (033)34633/6318 Walchwll: Kaspar Hiirlimann, Zugersee-Garage, (042)7 8177 / 8408 Winterthur:
slrasse93,(051)996323/6280 Hochdorf:Rudolf Gloor.Garage.Luzernstrasse,(041)881122/6064Kerns: G. Sancassani, Garage, Wûlflingerstrasse 393, (052) 25 2961 / 8048 Zurich: Streag Auto-Handels AG,
Josef Wlndlln, Garage, (041) 850282/1000 Lausanne: Meyer+Allemand SA, Garage Occidental, 7, av.de Badenerstrasse 610, (051)545700.

YVERDON

(c) On apprend le décès subit, à l'âge
de 53 ans, de Mme Rose Righetti , fem-
me de M. René Righetti , épicier à la
Grand-Rue, et mère de M. Guy Righetti ,
architecte, à Payerne.

A Payerne, s'est éteint dans sa qua-
tre-vingtième année, M. Ernest Kobel-
Cachin. Le défunt , Qui avait élevé une
belle famille, avait été l'un des son-
neurs de cloches à l'église paroissiale.
Il fut également durant un certain
temps employé de la Société de pisci-
culture.

Ceux qui s'en vont

SAINTE-CROIX

(c) M. et Mme Maurice Maulaz-Ray,
habitant le château de Sainte-Croix vien-
nent de fêter leurs noces d'or, entoures
de leurs enfar\ts et petits-enfants.

Noces d or

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

(c) L'Union des sociétés locales a tenu
son assemblée générale, au café du
Pont , sous la présidence de M. Oscar
Detrey. Au cours de la séance, le ca-
lendrier des manifestations de l'hiver
prochain a été établi pour les diffé-
rentes sociétés.

Sociétés locales



*
..

-
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Confiez-leur un premier travail I*
pour vous convaincre. Deman-
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¦••--• - .. .. — - , dez un devis sans engagement.

Vendredi 25 octobre 1968
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VOUS TROUVEREZ LES ¦¦¦ ¦¦ Mj
appareils KONICA Ê QQQQQ|
CHEZ VOTRE SPECIALISTE Vis-à-vis de la poste ' " Neuchatel |

A vendre

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

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

vL Un volant, un levier, il
\̂ des pédales. m ^Na, Qu'y a-t-il là Jy ££&
^̂ de surprenant! '̂ fr

Mettez-vous au volant de la Hunier, et vous Une Hunterest à votre disposition chez les
vous en apercevrez immédiatement. Ou plutôt agents Sunbeam.
non! Vous ne vous apercevrez même pas que Sunbeam Hunter, 4 portes — 5 places — 80
vous la conduisez pour la première fois. CV —150 km/h — Fr. 9500.-*

Sunbeam Vogua ( version de luxe, mêmes
Voilà la merveilleuse surprise. Dès le premier données techniques) Fr. 10300.-* Overdrive
tour de roue la Hunter vous semble familière, ou boîte automatique contre supplément.
Offrez-vous ce plaisir! Sunbeam Minx, 4 portes, 73 CV, Fr. 8590.-*

SUNBEAM nmm°WÊm ®wsm
(NE) : Neuchatel : H. Patthey — Boudevilliers : H. Vuarraz — La Chaux-de-Fonds :
Garage de la Tranchée — Môtiers : A. Durig, Garage de Môtiers — (BE) : La
Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S. A.
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Des 

invitations semblables et
«A À^ _̂P "***"» » e/u*'1*'" — ' Vk^W ' des plus réussies encore, vous en
o\w' S_ .̂ ..„ ̂.-.h. .̂Mc- !*,.,. .e -̂.,.„~,*i- — V*1 •**/ trouvez sur chaque PACABOVI
V\ _&_V VOUS SdlOOrlS /Oyet/SeWeWr" V»X / (Page du Caquelon Bon Vivant).
iJ'Jr f^9 ' W. V ^ '̂ Et celle-ci. vous la trouvez chez tout
r>.\ mJrt m ' » * h. V^ _̂ / marchand de fromage. 

Elle vous 
est 

offert»
*b\ Y ISïï —' ' • ¦ • " m. l̂ O^^ >'gracieusement par la Mouvement Suisse

"̂ Js Jr i Sw j ^  ' * • » » . . • « *  » INA^1  ̂'à* 'a Fondue «Soyez accueillants» sous la
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Rue
Haldimand 14
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variés
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Avec une cireuse
des sols
éclatants de /_ ïf____ï\f m S m W ^npropreté \ff||jW
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mMVm\*AfKm_M électricité, rue du Seyon 10,tél. 5 45 21

Cf. DUCOMMUN
électricité rue de l'Orangerie 4, tél. 5 28 00

PERROT & Cie S.A.
électricité Place-d'Armes 1, tél. 5 18 36
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Bosch vous offre
pour 698 francs un congélateur dernier cri (GT2SO) de ISO litres
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1 Modèles de congélation Bosch:
m
I (Bahuts)
fi GT 190 litres Fr. 658.-

. . 1̂Z^̂ GT 
320 

litres 
Fr! 

loi"
• Dispositif de surgélation rapide jVg" '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ k GT 400 litres Fr. 998.-

• Casier de précongélation (Armoires) £Vin<f£fafAl li*C
• Eclairage automatique GS 140 litres Fr. 598.- *-Wlĝ UttCW r*¦ • J GS 220 litres Fr. 798.- f ff t^^if f il H
• Verrouillage de sûreté GS 300 litres Fr.1198.- HfrfiLJ iXfl "

f^m
• Signal d'alarme à 3 lampes-témoin avec contrôle à distance GS 530 litres Fr.1948 - _B__W _̂_ W UaWy*m_9m m

• Selon les modèles jusqu'à 4 corbeilles Dans tous les bons magasins d'électroménagers

• Racloir pour le givre , I COlipon à envoyer à Robert Bosch SA, case postale
• Exécution avec des matériaux de tout premier choix j |« 'L!1"."J| I 1211 Genève 2 Veuillez m'envoyer le dépliant

:—¦— — ¦ , . ;——— ¦ ' I Dsur les congélateurs Dsur les appareils électroménagers
• Garantie de 5 ans sur l appareil produisant le froid - Nom
• Service après-vente impeccable dans toute la Suisse j ; _____ i I Adresse

- ' »ft noir/blanc ou couleur

i 1" êFèm ir __r

! MEDIATOR ne cherchez plus

L il D E R spécialiste, vous fournira le MEDIATOR
qu'il vous faut. Tous nos modèles 5 normes automatiques 1 re
et 2me chaînes. Suisse-France. Ecran 59 cm à partir de
Fr. 1098.—.

RADIOS - Chaînes Hi-Fi - ENREGISTREURS
Sablons 48 M C I I T U Â T C I Service soigné
Tél. 5 34 64 INCULlIAI  EL après-vente

A l .  L_...L._i« Saison de la chasse ! Dans tous nos magasins
(d DOUCneiie Plaisir de la table ! "u rayon « CHARCUTERIE »

, ,  ,. ~̂<- J ,u. •* ,  Df«r,t_T /4« „„t,„ ««K« Saucisson vaudoisMarchés MIGROS, rue de I Hôpital et KrOTIteZ 016 DOTTe Ottre, .
av. des Portes-Rouges 

pQur yarjer VQS menus ^S^* P*' 100 g —.85

^̂ _^ Civet de Sanglier Saucisses de Vienne
rg^pA par 100 g -.85 . 
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Ford reste le pionnier: Voici la Ford Escort-
une vraie voiture- de véritables performances.

En construisant l'Escort, nous lui avons L'Escort a fait ses preuves. Elle sait faites une course d'essai. Parmi un des
donné du muscle et du nerf. Nous visions encaisser. Elle sait aussi donner. Gêné- quatre modèles vous trouverez le vôtre.
la performance: pas de surcharge ni de reusement même: de la place pour cinq. Laissez-vous conquérir par la Ford Escort
«superflu». Nous voulions une voiture un coffre de 425 litres et vraiment beaucoup - et par son prix économique,
capable d'affronter les compétitions inter- de luxe pour son prix.
nationales et de sortir victorieuse des plus Roulez selon votre tempérament! V___ tmt W&f Stâ ^mê1 _$£Lj MJf^rudes épreuves de force. Choisissez entre trois moteurs de série JtUlU Ju01»Wa & ^CZffigjJBp

«high compression » (de l'économique 1,11
au GT 1,3 1 de sport développant 76 CV). A partir de Fr. 6575.-
Voyez donc votre concessionnaire Ford et

Neuchatel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, S. A., J.-P. & M. Nussbaumer, 101-102, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05 — le Locle : Garage des Trois Rois,J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31.
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Plaidoyer pour un... cheval à Mexico
L'homme n'est pas la plus belle conquête que le cheval ait faite !

(On fait parfois de curieuses obser-
vations aux Jeux olympiques.

On voit des capitaines tout cou-
sus d'or et même des majors qui

ont l'apparence de généraux se faire
battre par de frêles demoiselles dans
les épreuves hippiques. Au fond,
c'est bien joli. L'Anglaise Marion

Coakos a gagné la médaille d'argent
et pendant très, très longtemps, elle
fut la seule à avoir réussi un par-
cours sans faute. Monica Bachmann
se classa au septième rang, meilleu-
re que Blickensdorf, meilleure que
le capitaine Weier.

Meilleure aussi que beaucoup de
grands cavaliers qui pourraient pres-
que servir de modèles pour des sta-
tues équestres.

Pourquoi y a-t-il des militaires aux
Jeux olympiques ? Pourquoi portent-
ils l'uniforme ? Parce que c'est leur
profession, sans doute. Mais, alors,
ils sont des professionnels ? Cela
m'a toujours paru drôle : même lors-
que Chammartin enleva la médaille
d'or à Tokio. Il ne faut pas cher-
cher à comprendre.

Les chevaux participent aussi aux Jeux
olympiques et on a totalement oublié de
leur faire prêter serment. Peut-être a-t-on
jugé que ce n'était pas nécessaire : un che-
val , c'est franc, honnête, et ça n'a jamais
de mauvaises idées. En voulant le contrain-
dre à respecter un règlement, on risque-
rait de lui montrer qu'il peut le trans-
gresser. Pendant qu'il n'y a pas de loi,
H n'y a pas de violations, il n'y a pas de
hors-la-loi.

CRUAUTÉ ÉVIDENTE

Les chevaux sont aux Jeux olympiques
et, après avoir tant parlé des hommes, je
crois que c'est le moment de mettre en
évidence leurs mérites. Il y en a deux
qui ont laissé leur peau dans le military,
ce fut, par la crue soudaine d'une rivière,
une épreuve vraiment horrible, il faudrait
dire « inanimale ». La télévision nous en
a transmis des images d'une cruauté révol-
tante : le cheval incapable de se sortir de
la rivière et l'homme — peut-on appeler
ça un cavalier ? : collé à lui comme un
emplâtre.

ERREUR
I

Vraiment, l'homme n'est pas la plus
noble conquête que le cheval ait faite.
Il a en tout cas commis une erreur en
voulant partager ses jeux. Les chevaux de
l'Arizona ignorent leur bonheur, dans les
étendues illimitées où ils ne courent ni
pour l'or, ni pour l'argent, ni pour la gloi-
re des hommes. Mais pour leur simple

plaisir. Pour le simple plaisir d'être beaux,
et libres. En voyant ça, j'ai souvent pensé
aux chevaux de l'Arizona ou du Wyo-
ming. À ces chevaux que montent les covr-
boys avec une maîtrise et une élégance
admirables. Us sont durs, les cow-boys. Ce-
pcndant ,ils ont le respect de leur cheval.

A 2200 MÈTRES
On ne peut pas en dire autant des par-

ticipants au military olympique. Dans les
concours, ils savent monter et le cheval
y est placé dans des situations qu 'il con-
naît parfaitement. Ces obstacles, il les a
déjà franchis des centaines de fois, cepen-
dant, à Mexico, le cheval vit, lui aussi, à
2200 mètres d'altitude, même s'il l'ignore.
Il en a parfois le souffle court. On le
voit sortir de l'arène les naseaux tendus.

On n'a pas pensé à organiser des camps
d'entraînement en altitude pour ces ath-
lètes qui fournissent également de très
grands efforts. On a beau être un cheval,
on doit tout de même sentir que l'air est
rare, au terme d'un parcours de 14 obs-
tacles.

Guy CURDY

LA CONQUÊTE DU CHEVAL. — Le « Militari; » n'est pas une épreu-
ve de tout repos pour le... cheval .'

(Photopress)

ILITCHEV ET ROUSSEAU ÉLIMINÉS
Surprises en éliminatoires de natation

L'élimination , dans les séries très dif-
ficiles — en raison du nombre restreint
de concurrents qualifiés — du 200 mètres
nage libre des deux meilleurs Européens ,

le Soviétique Léonid llitchev, détenteur du
record du vieux continent, et le Français
Michel Rousseau , de même que celle du
Péruvienn Juan Bewlo, « recordman > d'Amé-
rique du Sud , ont été les grandes surprises
de la matinée de jeudi à la piscine olym-
pique. Le meilleur temps des éliminatoires
a été réussi par l'Australien Mike Wenden ,
champion olympique du 100 m.

Dans ces éliminatoires, le Veveysan Pa-
no Capéronis n 'a pu, quan t à lui, obtenir
que le 25me temps. Comme dans le 400
mètres libre , il s'est toutefois montré égal
à lui-même. En 2'04"9, il a approché de
neuf dixièmes le record suisse qu 'il avait
établi en août dernier en Israël. Pano
aura vraiment été le seul des nageurs suis-
ses à confirmer ses résultats de la saison ,
ce qui peut ;tée considéré comme remar-
quable à l'altitude de Mexico.

Nageurs américains : une razzia
Les représentants américains ont raflé

toutes les médailles d'or dans les quatre
finales inscrites au programme de la
septième journée des épreuves de nata-
tion. Ce n'est que grâce à la petite
Tchécoslovaque de 16 ans Milena Duch-
kova, que les spectateurs ont pu enten-
dre un autre hymne que la « bannière
étoilée 3>.

BATAILLE ACHARNÉE
Mike Burton, meilleur nageur des

Etats-Unis de demi-fond, remporta
l'épreuve vedette, le 400 m nage libre,
en livrant une bataille acharnée dès le
départ au Canadien Ralph Hutton, déten-
teur du record du monde. L'Américain
s'est imposé grâce à son tempérament
de bagarreur, en 4'09". Il a effacé des
tabelles le record olympique (4'12"2) de
son compatriote Don Schollander. Dans

ce duel américano-canadien, le Français
Alain Mosconi , trop vite distancé, n'a
pas pu jouer un rôle d'arbitre comme
il l'espérait , tandis que les Australiens ,
quant à eux, sont passés totalement ina-
perçus.

Charles Hickcox a confirmé qu 'il était
bien le nageur le plus complet du mo-
ment en gagnant le 400 m quatre nages
de justesse devant son compatriote Gary
Hall , après s'être attribué la médaille
d'or de la même spécialité sur 200 mètres
trois jours plus tôt. Charles Hickcox a,
ainsi , remporté sa troisième médaille —
il termina second du 100 m dos la veille
—; en réalisant 4'48"4, battant Hall de
trois dixièmes alors que l'Allemand de
l'Ouest Michael Holthaus, en résistant
au retour de Greg Buckingham, empê-
cha le sixième triplé américain.

SURPRISES
ç

Dans les épreuves féminines, les Amé-
ricaines ont créé des surprises en s'ad-
jugeant des épreuves dans lesquelles elles
n'étaient nullement favorites. Sharon
Wichman , toujours éclipsée par Catie
Bail cet été, a pallié l'absence de sa
compatriote , malade , en enlevant le 200
mètres brasse. Elle est ainsi devenue la
première nageuse américaine à rempor-
ter un titre olympique dans cette spécia-
lité. Elle s'imposa en 2'44"4 (record
olympique) devant l'a Yougoslave Djurd-
dica Bjedov , victorieuse du 100 m, in-
fligeant toutes deux une sévère défaite
aux spécialistes soviétiques.

La soirée s'acheva sur un inattendu
record du monde : Kay Hall , une des
grandes révélations américaines de la sai-
son, avec Sharon Wichman d'ailleurs,
battit pour la première fois la Canadien-
ne Elaine Tanner sur 100 m dos. Kay

a ravi à la Sud-Africaine Karen Mutr ,
la grande absente des Jeux en natation ,
le record mondial en l'06"2 contre
l'06"4. Elle succède au palmarès olym-
pique à sa compatriote Cathy Ferguson
dans une spécialité où, il y a seulement
trois mois, les Américaines n'avaient au-
cun espoir.

La Suède a été officiellement déclas-
sée au pentathlon moderne par équipes.
La France, qui était quatrième, obtient
donc la médaille de bronze.

• Hockey sur terre
Demi-finales : Australie - Inde, 2-1

ap. prol. (1-0 1-1). Pakistan - Allema-
gne de l'Ouest, 1-0 ap, deux prolonga-
tions .

l'our la Ire fois depuis 1928 l'Inde
ne participera pas à la finale.

• Escrime
La Suisse a été éliminée du tournoi

par équipes.

• Pentathlon moderne
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# Ferrari ne participera pas à la course
de Riverside, avant-dernière épreuve comp-
tant pour le challenge « Can-Am », diman-
che 27 octobre. Les dirigeants de la mai-
son italienne, n 'étant pas parvenus à ré-
soudre les problèmes du transport de la
nouvelle voiture Ferrari se sont trouvés
dans l'obligation de déclarer forfait.

CYCLISME
O Les Suisses Fritz et Louis Pfenninger

participeront aux six jours de Francfort
(31 octobre - 6 novembre) qui réuniront
les 12 équipes suivantes : Altig - Sercu,
Hugdahl - Wolfshohî , Post - Schulze, Lykke-
Eugen, Kcniper - Oldenburg, Fritz Pfen-
ninger - Rcgnctto , Junkcrmann - Bennewitz ,
Iiœlke - Pcffgen , Puschcl - Wilde , Roggen-
dorf - Rudol ph, Streng - Louis Pfenninger ,
Fritz - Kœl.

HOCKEY SUR GLACE
Rencontre amicale : Le Locle - Mou-

tier 6-6 (3-3 1-2 2-1).

TENNIS
• A la demande de la Fédération

yougoslave, le match Suisse - Yougoslavie,
comptant pour le deuxième tour de In
coupe du roi de Suède, aura lieu les 9
et 10 novembre, et non les 2 et 3 no-
vembre comme la Fédération suisse l'avait
tout d'abord annoncé. L'équipe helvétique
jouera avec Dimitri Sturdza, Thedy Stal-
der et Matthias Werrcn.

Ce match Suisse - Yougoslavie se dérou-
lera sur les courts couverts du Tennis-
club de Champel, à Genève.

FOOTBALL
• Matches amicaux : Barcelone - SV

Hambourg 2-3 ; A Paris, Anderlecht bat
Saint-Etienne 1-0.
• Championnat de France de Ire di-

vision : Sochaux-Marseille 3-1.
• En coupe des villes de foires, de nou-

velles dates sont connues pour le deuxième
tour de la compétition : Gœztepe 1/niir -
Argesul Pitesti le 30 octobre et 13 novem-
bre ; Vitoria Setubal - Olympique Lyon 30
octobre - 13 novembre ; Aris Salonique -
Ujpest-Dozsa Budapest 6 novembre - 20
novembre ; Juventus Turin - Eintracht Franc-
fort 6 novembre - 21 novembre ; SV Ham-
bourg - Slavia Prague 20 novembre - 27
novembre.

Mazzinghi-Little
titre en jeu ce soii

Championnat du monde
des surwelters

L'Italie n Sandro Mazzinghi détendra son
titre de champion du monde des surwel-
ters ce soir au Palais des sports de Ro-
me, face au Noir américain Freddie Lit-
Ue.

Le boxeur toscan, qui est devenu cham-
pion du monde par sa brillante victoire
sur le Coréen Ki Soo Kim , au mois
de mai dernier à Milan , mettra son titre
en jeu pour la première fois. Sandro
Mazzinghi livrera, en cette occasion, le
combat le plus important et probable-
ment le plus difficile de toute sa car-
rière et il aura certainement fort a faire
s'il veut conserver son bien, l e  Noir
américain est un pugiliste de grande clas-
se, doté d'une puissance de frappe re-
doutable et de surcroit excellent encaisseur.

9 Combat de poids légers à Londres :
Ken Buchanan (G-B) bat Angel Garcia
(Cuba) aux points, en dix rounds.

Communiqué uméricoin
L'affaire des chaussures :

Déjà profondément secoué la semaine dernière par l'affaire Smith-
Carlos, le comité olympique américain s'est montré très prudent, mer-
credi , dans ses déclarations au sujet du deuxième « scandale des chaus-
sures ».

Le communiqué suivant a été publié :
« Des rumeurs sont en train de circuler, selon lesquelles des athlè-

tes ayant participé aux Jeux olympiques auraient reçu des cachets qui
compromettent leur statut d'amateur. Nous n'avons rien de concret, à
l'heure actuelle, pour étayer ces rumeurs, tout au moins en ce qui
concerne les athlètes dépendant de notre comité. Si quelqu 'un a des
preuves tangibles à nous offrir en ce qui concerne les athlètes améri-
cains dans cette affaire, nous serons heureux d'approfondir les rensei-
gnements qu 'il nous aura fournis. >

B! EBI^EBMI S.@ ch&mpioimcifî de ligue B début e ce soir à Bienne
¦#

Le 8 janvier 1968 nous serons fixés : quelles seront les équipes qui par-
ticiperont au tour final pour l'ascension en ligue A ? A quelques heures du
début du championnat, le pronostic n'est guère aisé. Certes, nous pouvons déjà
dégager certaines lignes de force au vu des résultats enregistrés dans la phase
préliminaire de l'avant-saison. Les rencontres amicales, les tournois, les trans-
ferts apportent des éléments qui facilitent l'établissement des forces en pré-
sence. Mais, c'est finalement sur la glace, à partir de ce soir, et dans les jours
à venir, qu'il sera possible de tirer les premiers enseignements de ce futur
championnat.

Le groupe occidental — celui qui inté-
resse plus spécialement les clubs romands
— a connu, par rapport h la saison passée,
une modification structurale. Sierre (promu
en ligue A), Martigny et Moutier (relégués
en première ligue) font place à Bienne (pro-
mu), Bern e et Langenthal (deux pension-
naires du groupe oriental). La présence de
ces trois formations bernoises va modifier
l'aspect technique du groupe. Certes, Bien-
ne n'est pas un inconnu. Par le passé déjà
les Jurassiens avaient évolué dans le groupe
romand. Cet apport de sang neuf n'est
pas pour déplaire ; au contraire, cela don-
nera du piment au championnat. Cham-
pionnat qui , dans sa formule, n'a pas chan-
gé (les quatre premiers des deux groupes
sont qualifiés ; les deux cinquièmes joueront
un barrage qui déterminera leur apparte-
nance au groupe de promotion ou de rc-
légation).

UN FAVORI : LAUSANNE
Les dirigeants des Vaudois ne cachent

pas leurs ambitions : « Nous jouerons pour
la promotion ». Il y a quelques mois, les
« poulains » de Bagnoud échouaient dans
la course à cette ascension lors d'un match
resté mémorable. Aux Vernets, ce soir-la,
Sierre avait obtenu sa promotion. Les Lau-

sannois, déçus, avouaient : « Cette saison
était une année de transition ; l'année pro-
chaine nous briguerons l'ascension ». A dé-
faut de le prouver sur la glace — du moins
pour l'instant — Lausanne le démontre sur
le papier : Burger (Thoune), Mévillot (Sion),
Pion (Lugano), Piota (Martigny), côté dé-
fense, Albrecht (Sion), Roland Bernasconi
(Lugano), Descombaz (Genève-Servette) cô-
té attaque , sont venus renforcer les rangs
lausannois. Oui, Lausanne part favori cer-
tain.

A L'AFFUT
Derrière l'équipe de Bagnoud , nous trou-

vons trois formations à l'affût de la moin-
dre défaillance de l'équipe vaudoise : Berne,
Thoune et Fribourg. Les gens de la capi-
tale fédérale sont aptes à faire trébucher
les plus forts tout comme Thoune. Les
Oberlandais ont pour eux une réputation :
leur engagement physi que ! Ne gagne pas
qui veut au Grabengut. Enfin , Fribourg.
L'équipe dirigée par Wehrli est fermement
décidée à briller cette saison. Il y a une
année, les Fribourgeois ont frisé le code ;
depuis, un grand effort a été consenti pour
apporter du sang neuf. C'est ainsi que
Fahrni, Mayor, Gililéron (tout trois d'Yver-
don), Wintcregg, Kindlcr (Bâle) et Sottaz

(Bulle) sont venus augmenter le contingent
de Wehrli. On reparlera de cette équipe
qui avoue une moyenne d'âge de 23 ans
et demi.

ET APRÈS ?
Sion, Bienne , Langenthal et Young Sprin-

ters portent le lot du groupe occidental à
huit unités. Est-ce dire que, si nous les
plaçons en fin de liste, ils se retrouveront
dans la seconde moitié du classement au
soir du 8 janvier et devront en découdre
pour éviter la relégation ? Telle n'est pas

notre intention. Mais, la logique — pour
aillant que la logique existe en sport ? —
nous commande de placer ces quatre équi-
pes en retrait. Pourquoi ? Elles n'ont rien
à perdre dans ce championnat... et tout à
gagner ! Sion est moins fort qu 'il y a une
année. Mis à part Mévillot et Albrecht,
l'entraîneur Jimmy Rey est parti tout com-
me Debons — il jouera à Sierre. Langenthal ,
c'est un peu l'inconnue. Quant à Bienne,
le changement de ligue n'est pas une pe-
tite affaire. Par rapport à la saison pas-
sée, l'équipe n'a pas changé et se devra
de trouver rapidement le rythme de jeu
de sa nouvelle catégorie. Et Young Sprin-
ters ? De nombreuses arrivées sont venues
modifier la structure de la formation de
Oelnon. Pour celui-ci , l'objectif de la sai-
son tient en huit mots : « Appartenir au
groupe qui jouera les finales d'ascension ».
C'est simple... et tout un programme à la
fois ! Young Sprinters , en ne montran t pas
trop le bout de son nez avant que ne dé-
bute le championnat , a eu tout avantage.
Il arrive parfois que l'on ne parte pas
favori et que l'on se retrouve subitement
parmis les premiers après quelques rencon-
tres. Ce n'est pas les footballeurs de Can-
tonal qui nous contredirons...

P.-H. Bonvin

Qui inquiétera le favori Lausanne ?

— »? Demain soir, un embryon de ré- T? ponse sera apporté à tou tes les ques- +
J lions qui gravitent autour de ce ?
^ championnat. Aujourd'hui déjà , Bien- ?
? ne attend Berne. Un derby qui ne ?
? manquera pas de piquants . Samedi , J? Sion attend Langenthal . Ce résultat *
T nous fixera sur la valeur réelle des +
^ 

Valaisans. Quant à Lausanne , il de- ?
4 vra résoudre un premier problème : ?
+ Thoune. A Monchoisi , les Vaudois ?
? devraient s'imposer alors que Young T
? Sprinters se verra confronter avec JT Fribourg. Nous reviendrons demain «
T sur cette rencontre. ?
I ?
? ???????????<????????????<

????????4 »????????? 1
:Un embryon:
: de réponse :

¦j jpP̂  ̂ r[y **M*imoNr

jf PATINOIRE DE MONRUZ
£¦ Samedi 26 octobre, à 20 h 30
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FRIBOURG -
YOUNG SPRINTERS
Championnat suisse
Ligue nationale B

DRESSAGE : médaille de bronze par équipes pour la Suisse
Au dressage, la Suisse obtient la

médaille de bronze par équipes,
derrière l'Allemagne de l'Ouest (2699
points) et l'URSS (2657). La Suisse
a totalisé 2547 points.

Individuellement, les médailles se-
ront attribuées aujourd'hui, après le
rappel.

C'est en troisième position déjà, soit
peu après 16 heures (heure suisse)
qu'Henri Chammartin a présenté son
programme du Grand prix de dressage.
Deux concurrents de valeur modeste
l'avaient précédé. Pour un cheval de
17 ans, € Wolfdietrich » a fait preuve
de beaucoup de fraîcheur et de dyna-
misme mais il connut toutefois quel-
ques petits passages à vide, dont un
tout au début de sa présentation. Le
jury, composé d'un Français, d'un Chi-
lien et d'un Hollandais, s'est montré
assez sévère dans sa taxation, mais
assez régulier aussi puisque les notes
attribuées furent de 288-280-277, soit
un total de 845 points.

A 42 POINTS DU MAXIMUM
On eut l'occasion , peu après, de sa-

voir ce qui , selon le jury, constituait
une exhibition de grande classe avec le
passage, en septième position , du cham -

pion du monde Josef Neckermann, mon-
tant « Majiano » . Avec 305-315-328, Nec-
kermann est arrivé à 948 points, soit
42 points seulement en-dessous dn ma-
ximum possible. Certes , « Majiano »
s'est distingué par sa précision, sa
tenue et son calme , ainsi que par sa
parfaite harmonie avec son cavalier .
Il n'empêche que pour de nombreux
spécialistes, la différence de 103 points
entre le champion du monde et le
champion olympique de 1964 était pour
le moins excessive.

TRÈS RÉGULIER
Henri Chammartin a sans aucun

doute été handicapé par le tirage au
sort qui l'a fai t  partir en troisième

position . Le programme de la Soviéti-
que Elena Petuchkova et de « Pepel •
eut lui aussi l'heure de plaire au jury
qui taxa sa présentation très élégante
et dynamique, de 870 points. Passer
après la Soviétique et son remarquable
« Pepel » n 'était pas particulièrement
un avantage pour Marianne Gossweiler
et « Stéphan » (18 ans). Le cheval paru t
lourd et donna l'impression de n'accom-
plir qu'avec peine ce qu'on lui deman-
dait. Sur le plan technique cependant,
c Stephan » se montra très régulier et
deux des trois juges lui accordèrent
des notes supérieures à celles de < Wolf-
dietrich • : 272-281-283 = 836.

Le Suisse Fischer s'est qualifié.

La liste impressionnante des records
battus lors des épreuves d'athlétisme

Voici la liste des records du monde,
d'Europe et de Suisse battus ou égalés au
cours des épreuves d'athlétisme des Jeux
olympiques :

MONDE. — 100 m:  9"9 (égalé) par
Jim Hines (EU). 200 m:  19"8 par Tommie
Smith (EU). 400 m:  43"8 par Lee Evans
(EU). 800 m:  l '44"3 (égalé) par Ralph
Doubell (Aus). 400 m haies : 48'1 par Dave
Hemery (GB). Longueur : 8 m 90 par Bob
Beamon (EU). Triple saut : 17 m 10 par
Giuseppe Gentile (It) et 17 m 39 par Victor
Saneiev (URSS). 4 x 100 m : 38"3 par la
Jamaïque (Stewart - Foroes - Fray - Mil-
ler) et 38"2 par les Etats-Unis (Greene -
Pender - R. Smith - Hines). 4 x 400 m :
2'56"1 par les Etats-Unis (Matthews - Free-
man - James - Evans).

Dames, 100 m:  11 "1 (égalé) par Irena
Szewinska-Kirszenstein (Pol) et 11" par Wyo-
mia Tyus (EU). 200 m:  22"5 par Irena
Szewinska-Kirszenstein (Pol). Longeur : 6 m
82 par Viorica Viscopoleanu (You). Poids :
19 m 61 par Margitta Gummel (All.E).
4 x 100 m:  43"4 par les Etats-Unis (Net-
ter - Bailes - Farrell - Tyus), 43"4 (égalé)
par la Hollande (van den Berg - Sterck -
Hennipman - Bak ker) et 42"8 par les Etats-
Unis (Netter - Bailes - Farrell - Tyus).

EUROPE. — 200 m:  20"4 (égalé) par
Roger Bambuck (Fr) et Jochen Eigenherr
(Al). 400 m:  44"9 (égalé) par Martin Jel-
linghaus (Al). 400 m haies : 49"1 par Rai-

ner Schubert (Al) 49"1 (égalé) par Gerh ard
Hennige (Al) et 48"1 par Dave Hemery
(GB). Perche : 5 m 40 par Klaus Schiprow-
ski (Al) et Wolfgang Nordwig (All.E).
Triple saut : 17 m 10 par Giuseppe Gentile
(It) et 17 m 39 par Victor Saneiev (URSS).
4 x 100 m : 38"9 (égalé) par l'Allemagne
de l'Est (Erbstœsser - Egger - Haase -
Schelter) , 38"7 par l'Allemagne de l'Est
(Erbstœsser - Eggers - Haase - Schelter)
et 38"4 par la France (Fenouil - Delecour -
Piquem al - Bambuck). 4 x 400 m : 3'00"5
par l'Allemagne de l'Ouest (Mulle r - Kin-
der - Hennige - Jellinghaus) et la Pologne
(Gredzinski - Balachowski - Werner - Baden-
ski).

Dames, 100 m :  11 "1 (égalé) par Irena
Szewinska-Kirszenstein (Pol). 200 m : 22"5
par Irena Szewinska-Kirszenstein (Pol).
400 m : 52" par Colette Besson (Fr). Lon-
gueur : 6 m 82 par Viorica Viscopoleanu
(Rou). Poids : 19 m 61 par Margitta Gum-
mel (A11.E). 4 x 100 m:  43"4 par la Hol-
lande (Vandenberg - Sterck - Hennipman -
Bakker) et égalé par l'URSS (Charkova -
Boucharina - Popkova - Samotessova).

SUISSE. — 80 m haies : 10"7 (égalé)
par Meta Anterten (Schaffhouse). Longueur :
6 m 30 par Meta antenen (le record à
6 m 37 de Sieglinde Ammann ne sera
sans doute pas homologué). Pentathlon :
4848 points par Meta Antenen.

• 400 m
quatre nages

= Dames
 ̂

Sont qualifiées pour la finale : Kolb
= (EU) 5' 17"2 (record olympique) ;
s Seydel (RDA) 5' 31"6 ; Shipston (Nlle-
1 Zélande) 5' 33"7 ; Wittke (RDA) 5'
m 33"7 ; Vidal! (EU) 5' 28"9 ; Ratcliffe
= (GB) 5' 33"2 ; Vaca (Mexique) 5'
_\ 33"7 ; Steinbach (RDA) 5' 31"3 ;
== Pedersen (EU) 5' 26"4. (Les trois con-
_\ currentes qui ont obtenu le même
= temps, 5' 33"7, sont départagées par
H les centièmes de seconde.)

| © 200 m nage libre
g Messieurs
= Sont qualifiés pour la finale :
_\ Wenden (Australie) l'59"3 (record
= olympique) ; Windle (Australie)
1 2'01"0 ; Hutton (Canada) 2'00"0 ;
1 Nelson (USA) l'59"5 ; Schollander
_\ (USA) 2'00"0 ; Ryrch (USA) 2W6 ;
= Mosconi (France) 2'00"1 ; Belitz-Sei-
jj man (URSS) 2'01"2.

| m Kayak
monoplace

M Hommes
H Sont qualifiés pour la finale : Peterson
M (Su) 4' 01"39 ; Mara (Tch) 4' 03"31 ;
M Lange (Al. E) 4' 04"62 ; Hansen (Dan)
_ \ y  58"72 ; Shaparenko (URSS) 3' 59"37;
= Shenz (Hon) 4' 04"97 ; Szuszkiewicz
H (Pol) 4' 05 "72 ; Hoekstra (Hol) 4'
H 06"73 ; Contolenco (Roum) 4' 06"78.

| • Dressage
H Classement individuel avant le
^} rappel d'aujourd'hui (les sept pre-
= miers sont qualifiés) :
H 1, Neckermann (All.O .) avec Ma-~ riano , 948 ; 2. Kissimov (URSS) avec
= Ichor, 908 ; 3. Klimbe (All.O.) avec
1 Dux, 896 ; 4. Kalita (URSS) avec
~ Absent , 879 ; 5. Koehler (All .E.) avec
= Neuschnee, 875 ; 6. Petuchkova
1 (URSS) avec Pepel, 870 ; 7. Fischer
= (S) avec Wald , 866 ; 8. Linsenhoff
1 (All.O.) avec Piaff , 855 ; 9. Cham-
H martin (S) avec Wolfdietrich , 845 ;
= 10. Gossweiler (S) avec Stephan,
1 836.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

• 200 m papillon |
Dames 1

Sont qualifiées pour la finale : =
Giebel (EU) 2'33" ; Fujii (Jap) 1

2'33'4 ; Auton (GB) 2'33"6 ; Daniel 1
(EU ) 2'29"4 ; Aewitt (EU) 2'29"1 ; 1Hustede (All.O.) 2'32"1 ; Kok (Ho) =
2'26"3 (record olympique) ; Lindner =(A11.E) 2'29"4. §

• Gymnastique (
Dames 1

La Tchécoslovaque Vcra Caslavska est =la seule gymnaste à s'être qualifiée pour _\toutes les finales aux engins. Voici les =¦
concurrentes qualifiées : Saut de cheval : j=
Caslavska (Tch) 19,75 ; Zuchold (Al. E) _\19,65 ; Krajcirova (Tch) 19,45 ; Kout- =chinskaya (URSS) 19,45 ; Voronina _\
(URSS) 19,40; Skelnikova (Tch) 19,35. _ \Barres : Caslavska (Tch) 19,50 ; Rinaco- =va (Tch) 19,30 ; Janz (Al. E) 19,30 ; =
Voronina (URSS) 19,25 ; Skelnikova =(Tch) 19,10; Zuchold (Al. E) 19,05. 1
Poutre : Koutchinskaya (URSS) 19,60 ; =
Caslavska (Tch) 19,45 ; Metheny (EU) _s
19,15 ; Janz (Al. E) 19,05 ; Zuchold =
(Al. E), Rigby (EU) et Petrik (URSS) m
19,00. Exercices au sol : Koutchinskay a =(URSS) 19,60 ; Caslavska (Tch) 19,55 ; =
Petrik (URSS) 19,55 ; Voronina (URSS) 3
19,40 ; Rinacova (Tch) et Karassova =(URSS) 19,15. |

• Boxe |
(demi-finales) |

Mouches _\
Richardo Delgado (Mexique) bat _\

Servillio de Oliveira (Brésil) aux _ \points. =Arthur Olech (Pologne) bat Léo _\
Rwabogo (Ouganda) aux points. —

Poids plumes 1
Antonio Roldan (Mex) hat Philip §§

Waruingi (Kenya) aux points. =
Albert Robinson (EU) bat Ivan =

Mikhai lov (Bul)  aux points. =

Poids surlégers 1
Jerzy Kulej  (Pol) hat Arto Nilsson M

(Fin) aux points. _\
Enrique Regueiferos (Cuba) bat _\

James Wall ington (EU) aux points. _ \
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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Le bronze de Kurt Miller : une revanche
Tireurs et cavaliers suisses en évidence mercredi

Au cours de la onzième journée, l'atten-
tion de la délégation helvétique se portait
sur deux points : le camp militaire de 1 .<>-
mas de Soleto et le Champ de Mars. Sur
le premier se déroulait le concours de tir
à l'arme libre (300 m), tandis que sur le
second avait lieu le concours hippique in-
dividuel.

Dans le concours de tir, les deux re-
présentants suisses, Kurt Muller et Ervin
Vogt, se mirent en évidence en terminant
respectivement troisième et cinquième. Kurt
Muller a "ainsi atteint le but que les tireurs
s'étaient fixés : prendre une revanche sur
Tokio où, pour la première fois depuis la
dernière guerre, ils n'avaient obtenu aucune
médaille. Kurt Muller a totalisé 1148 points
(395-379-374). Erwin Vogt, vainqueur l'an
dernier de la Semaine préolympique avec
1147 p., a obtenu cette fois 1140 p. (398-

384-358). Avec 398, le Soleurois égala le
record du monde à la position couchée. De
son côté, Kurt Muller fut particulièrement
à l'aise dans le tir debout.

Cette saison, le meilleur résultat de Mul-
ler avait été de 1153. Cette différence de
cinq points provient avant tout de l'am-
biance de la compétition, qui agit sur les
nerfs.

Au Champs de Mars, situé dans le parc
de Chapultepec, trois cavaliers suisses étaient
en lice. La Saint-Galloise Monica Bach-
mann , qui montait Erbach, se révéla la
meilleure en prenant une excellente septième
place au classement final , à égalité avec
des concurrents de valeur comme l'Italien
Piero D'Inzeo et le Britannique Harvey
Smith. Avec deux cavaliers qualifiés pour
le deuxième parcours — le capitaine Pau l
Weier, qui ne montait pas son meilleur

cheval mais Wildfeuer, ayant été éliminé —
la Suisse a obtenu un meilleur résultat d'en-
semble que l'Italie et la France (avec leurs
champions olympiques Raimondo D'Inzeo
et Pierre Jonquèrc d'Oriola battus). La per-
te de sa casquette — il se présentait dans
son uniforme de capitaine — semble avoir
été fatale à Paul Weier, qui commit, immé-
diatement après, des fautes.

Monica Bachmann fut pénalisée de huit
points dans chaque parcours. Arthur Blic-
kenstorfer, avec Marianka, fut moins à l'ai-
se que l'amazone helvétique. A l'issue de
cette épreuve, le chef de l'équipe, Eugène
Steiumann, s'est déclaré très satisfait. Il a,
notamment, dit que cette première sortie
laissait bien augurer pour le Prix des na-
tions de dimanche.

JUTZELER EST BIEN PARTI
Les trois lutteurs ont entamé le tournoi

de style gréco-roman avec des fortunes di-
verses. Peter Jutzeler a tombé le Turc Lu
Gurbuz en deux minutes. Jimmy Martinetti
a connu le sort inverse devant le Suédois
Jan-Ivar Karstroem, ce qui lui vaut de
compter déjà quatre points. Quant à Jean-
Marie Chardonnens, une défaite aux points
devant le Tchécoslovaque Jiri Kormauik l'a
pénalisé de trois points. Ainsi, seul Peter
Juzteler conserve ses chances in tactes.

Finalement, un Suisse a pris le départ de

la course cycliste sur route : le junior Bruno
Hubschmid. Victime d'une crevaison lors
du deuxième tour, il dut attendre plusieurs
minutes pour changer de roue. Nettement
distancé, il abandonna alors avant d'ap-
prendre qu'il devait se soumettre au con-
trôle antidopage.

BONNE NOUVELLE
Les escrimeurs, qui s'aligneront dans le

tournoi par équipes à l'épée, ont appris
que les Roumains, qui seront leurs adver-
saires en éliminatoires, devront se passer
des services de deux de leurs meilleurs élé-
ments, le champion olympique au fleuret
Ion Drimda et Stefan Kaukler, tous deux
étant malades.

Enfin , dans le tir de vitesse au pistolet,
Kurt Klinger et Joseph Ziltener se sont
classés Orne et 42me. Au cours de la
seconde journée, le premier a-perdu trois
points par rapport à la veille (286 contre
289) alors que le second a renouvelé son
total (286).

MULLER. — II a f a i t  oublier le mauvais souvenir de Tokio.
(Keystone)Vera Caslavska championne

La foule présente à l'« Audi-
torio Nacional » de Mexico a
empêché pendant plus de dix
minutes le déroulement des
épreuves féminines de gymnasti-
que à la suite d'une décision
qu'elle avait jugée scandaleuse.
En effet, à la poutre, la Tchéco-
slovaque Ver Caslavska a pré-
senté une exhibition impeccable
et elle s'est vu attribuer par le
jury, présidé par les juges sovié-
tiques, la note de 9,60. Après
s'être fait copieusement cons-
puer, le jury a modifié la note
et a attribué à la future cham-
pionne olympique un 9,80, ce
qui constitue un fait exception-
nel dans l'histoire de la gymnas-
tique.

MARIAGE A MEXICO

Comme il y a quatre ans à Tokio ,
le titre individuel est revenu à la
Tchécoslovaque Vera Caslavska et
celui par équipes à l'URSS avec ,
respectivement 78,25 (Tokio 77,564)
et 382,85 (380,89). Ainsi, Vera Cas-
lavska, qui est née le 3 mai 1943 et
qui va sans doute épouser encore à
Mexico son compatriote Joseph
Odlozil , a obtenu sa 28me médaille.
En effet , depuis ses débuts dans les
grandes compétitions internationa-
les, en 1958 à Moscou , la blonde
Tchécoslovaque a remporté 17 mé-
dailles d'or, 8 d'argent et 3 de
bronze lors des Jeux olympiques ou
des championnats du monde et
d'Europe. Vera Caslavska a obtenu
sa meilleure note. Un 9,90 aux bar-
res. Dans la compétition par équi-
pes, les Soviétiques n'ont devancé
les Tchécoslovaques que de 0,65
point.

Kurt Muller, qui a donné à la Suisse
sa troisième médaille de bronze , est
né le 4 avril 1934. Il habite Kriens,
dans le canton de Lucerne, et mesure
1 m 87 pour 97 kg. A Mexico, il a
fait honneur à son titre de meilleur
tireur à l'arme libre à la position de-
bout. C'était la troisième fois qu 'il par-
ticipait aux Jeux olympiques. Sur le
plan international, ses meilleures per-
formances ont été une 3me et une 2me
place à l'arme libre (debout) aux cham-
pionnats d'Europe de 1966 et 1963. Il
se classa premier à la position debout
lors des championnats du monde de
1966. Il débuta dans la compétition en
1955 et, depuis , il a épingle à son pal-
marès 35 titres de champion suisse.

Kurt Muller

Des surprises dans le tournoi de fera©
Pas moins de 21 nations seront re-

présentées dans les demi-finales du tour-
noi de boxe. Avec sept boxeurs, les
Etats-Unis seront le mieux représentés
devant l'URSS (6), la Pologne (5) et le
Mexique (4). L'URSS a perd u trois
boxeurs en quarts de finale alors que
la Bulgarie , à ce stade de la compéti-
tion, voyait quatre de ses six représen-
tants éliminés. Par contre, toujours en
quarts de finale, la Pologne qualifiait
ses cinq boxeurs encore en lice pour les
demi-finales.

La surprise de la journée a été la
défaite du Soviétique Eugueni Frolov,
champion d'Europe, devant le Cubain

Enrique Regueifaros. Le champion d'Eu-
rope des surlégers s'est incliné aux points.
Dans cette même catégorie, l'Allemand
de l'Est Peter Tiepol d résista longtemps
au Polonais Jerzy Kulej, médaille d'or
à Tokio. Kulej assura sa victoire aux
points grâce à un excellent deuxième
round. Chez les poids welters, le Sovié-
ti que Boris Lagutine, également cham-
pion olympique en titre , se qualifi a aisé-
ment face au Roumain Ion Kovac. Un
autre Soviéti que, Vladimir Musalimov ,
élimina le Mexicai n Alfonso Ramirez
malgré les réactions du public.

De son côté , l'Argentin Mario Gtiilotti
battit aux points l'Américain Armando

Muniz , lequel avait éliminé le Suisse
Max Hebeisen en huitièmes de finale.
Chez les surwelters, l'Américain John
Baldwin fit grosse impression devant
l'Uruguayen Benitez. Chez les légers, le
champion olympique Grudzien (Pol) dut
forcer son talent pour battre l'Italien
Petriglia , qui fit notamment jeu égal au
premier round. Enfin, chez les poids
coq, l'Ougandais Mukwanga et le Mexi-
cain Cervantes se martelèrent conscien-
cieusement la figure pendant trois fois
180 secondes au rythme d'un coup par
seconde ! On ne sait comment les juges
d ésignèrent le vainqueur en la personne
de l'Africain.

Les derniers résultats de mercredi
• Natation

Plongeon de haut vol
dames
FINALE

1. Milena Duchkova (Tchécos-
lovaquie) 109,59 ; 2. Natalia Lo-
banova (URSS) 105,14 ; 3. Ann
Peterson (E.-U.) 101,11 ; 4. Boys
(Ca) 97,96 ; 5. Pietriewicz (Pol)
95,28 ; 6. Krause (All.-O.) et
Ohsaki (Jap) 93,08 ; 8. Robertson
(Can) 89,43 ; 9. Pertmayr (Aut)
89,43 ; 10. Talmage (E.-U.) 87,29.

100 m dos dames
FINALE

1. Kaye Hall (E.-U.) l'06"2 (re-
cord du monde, ancien record
l'06"4 par Karen Muir/As) ; 2.
Elaine Tanner (Ca) l'06"7 ; 3.
Jane Swagerty (E.-U.) l'08"l ; 4.
Moore (E.-U.) l'08"3 ; 5. Gyarma-
ti (Hon) l'09"l ; 6. Watson (Aus)
l'09"l ; 7. S. Canet (Fr) l'09"3 ;
8. G. Stirling (NZ) l'10"6.

400 m nage libre
messieurs

FINALE
1. Mike Burton (E.-U.) 4'09"

(record olympique) ; 2. Hutton
(Ca) 4'11"7 ; 3. Mosconi (Fr)
4'13"3 ; 4. Brough (Aus) 4'15"9 ;
5. White (Aus) 4'16"7 ; 6. Nelson
(E -U ) 4'17"2 ; 7. Fassnacht (Al.-
O.) 4'18"1 ; 8. Berk (E.-U.) 4'26".

200 m brasse dames
FINALE

1. Sharon Wichman (E.-U.)
2'44"4 ; 2. Djurjica Bjedov (You)
2'46"4 ; 3. Galina Prozumenchiko-
va (URSS) 2'47" ; 4. Grebenniko-
va (URSS) 2'47"1 ; 5. Jamison
(E.-U.) 2'48"4 ; 6. Babanina
(URSS) 2'48"4 ; 7. Shibata (Jap)
2'51"5 ; 8. Anna-Maria Norbis
(Uni) 2'51"9.

400 m quatre nages
messieurs

FINALE
1. Charles Hickcox (E.-U.)

4'48"4 ; 2. Gary Hall (E.-U.)
4'48"7 ; 3. Michael Holthaus (A1L-
0.) 4'51"4 ; 4. Greg Buckingham
(E.-U.) 4'51"4 ; 5. John Gilchrist
(Ca) 4'56"7 ; (i. Reinhard Merkel
(All.-O.) 4'59"8 ; 7. Andrej Du-
naev (URSS) 5'00"3 : 8. Rafale
Hernandez (Mex) 5'04"3.

• Gymnastique
Classement final dames : 1.

URSS 382,85 ; 2. Tchécoslovaquie
382,20 ; 3. Allemagne de l'Est
379,10 ; 4. Japon 375,45 ; 5. Hon-
grie 369,80 ; 6. Etats-Unis 369,75 ;
7. France 361,75 ; 8. Allemagne de
l'Ouest 354.65 ; 9. Pologne 353,85 ;
10. Bulgarie 352,10 ; 11. Canada
343,35 ; 12. Norvège 338,15 ; 13.
Cuha 332,85 ; 14. Mexique 311,25.

Individuel : 1. Vera Caslawska
(Tch) 78,25 ; 2. Chinaida Voro-

nina (URSS) 76,85 ; 3. Natalia
Kutchinskaia (URSS) 76,75; 4.
Zuchold (Al.-E.) et Petrik (URSS)
76,70 ; 6. Janz (Al.-E.) 76,55 ; 7.
Rimnacova (Tch) et Karasova
(URSS) 76,00 ; 9. Sklenickova
(Tch) et Krajirova (Tch) 75,85.

• Lutte
CLASSEMENT APRÈS LE PRE-

MIER TOUR :
52 kg : 1. Vesterinen (Fin), Ze-

man (Tch) et Jimenez (Mex),
0 p. — 57 kg :  1. Bjœrlin (Fin),
Kotchergine (URSS), Varga (Hon)
Traikov (Bul) et Nakouzi (Lib),
0 p. ; — 63 kg : 1. Mohareb (Iran)
Galiintchev (Bul), Jurua (URSS),
Dutz (Be), Fujimoto (Jap), Svec
(Tch) et Alakoc (Tur), 0 p. ; —
70 kg : 1. Tapio (Fin), Shu Hun
(Cor), Munemura (Jap), Galakto-
poulos (Gr), Horvat (You) et
Holzer (E.-U.), 0 p.

78 kg : 1. Karstroem (Su), Ta-
ranu (Rou), Robin (Fr), Bajko
(Hon) et Vesper (Al.-E.), 0 pt. ;
puis : 18. Jimmy Martinetti (S),
4 points ; 87 kg : 1. Ovejby (No),
Krumov (Bul), Olenik (URSS) et
Knoll (Al.-E.) 0 point ; puis : 10.
Jean-Marie Chardonnens (S), 3
points ; 97 kg :  1. Radev (Bul),
Peter Jutzeler (S), Martinesku
(Rou) et Nagao (Jap) 0 point ;
Plus de 97 kg : 1. Kozma (Hon),
Kment (Tch), Wojda (Pol), Ropp
(E.-U.), Rotchine (URSS) et
Uytterheaghe (Fr) 0 p.
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Samedi, grande
vente de superbe

RÔTI DE BOEUF
extra-tendre
et succulent

et toujours nos
traditionnelles
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lie! des Deux-Colombes
Colombier

vous offre  : son grotte»
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily
Musique stéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi , prolongation autorisée.

JEUX DE QUILLES
automatiques

Grande salle pour sociétés
Se recommande : Famille Gillet



La défense vaudoise montrera
plus de rigueur qu'auparavant

Nouveau derby romand en tête d'affiche du championnat de ligue A
Conséquence de la défaite subie à Zurich :
¦ mr m ¦ m _

Je ne vais pas aller par quatre
chemins et chercher des excuses au
Lausanne-Sports : Zurich est plus fort,
un point, c'est tout. Vonlanthen recon-
naît lui-même que l'équipe est mieux
« balancée » que la sienne et, surtout ,
plus vigoureuse. De plus, elle béné-
ficie d'une routine acquise au cours
des ans, tandis que Vonlanthen n'en
est qu'au début de la deuxième sai-
son.

L'entraîneur déplore que certains
de ses joueurs n'obtiennent pas le
même rendement hors du stade olym-
pique, mais, pour dimanche dernier ,
certains affaissements sont inexpli-
cables, même pour les gens en cause.

Les gardiens ont tous, une fois ou
l'autre, des « blancs » et, il n'y a
guère, Grob bafouillait misérablement
devant les Danois. Pour Schneider ,
c'est, en peu de temps, la répétition

du Wankdorf. Mais que faire ? car
l'homme est en forme, sa deuxième
mi-temps ayant même été très bonne.
Anderegg sort du service militaire et
doit se remettre dans le bain. Sortir
Schneider serait lui rendre un mauvais
service.

Kerkhoffs et Delay sont blessés et
incertains. Aux remplaçants de s'affir-
mer.

PLUS DE RIGUEUR
Vonlanthen se méfie de La Chaux-

de-Fonds, qui, selon lui, se tient en
tapinois. Face à ces remuants atta-
quants, la défense devra montrer plus
de rigueur. Après tout , le match de
Zurich n'est pas une catastrophe et
Lausanne est encore en tête. Aucune
raison de perdre le bon moral ; au
contraire, il s'agit de s'accrocher.

Zurich a toujours été le prétendant
numéro un et Lausanne son second.
Les choses sont donc bien en ordre.
Elles dureront ce qu'elles dureront.

A. EDELMANN - MONTY
DE L'OUVRAGE. — Tacchella, qui vient d'être pris à contre-pied par une passe destinée à Kunzli ,
aura à nouveau af f a i r e  à des attaquants très v if s , dltnancke. (Photopress)

Jean Snella
ne modifie pas son équipe

ĝFBUFTTE^g

Une nouvelle fois, c'est une tâche bien
difficile qui attend Servette : aller jouer con-
tre Grasshoppers n 'est pas aisé, surtout dans
la forme atuelle des Genevois. Mais Jean
Snella, qui, lors de la présentation de son
nouveau comité, a eu l'occasion de répé-
ter que cette saison était « de transition > ,
ne s'en fait pas :

— Je remets les mêmes joueurs. Je leur
refait confiance. Je veux que les nouveaux
s'habituent à jouer entre eux. On verra bien.

Il y a pourtant un petit problème qui
se pose et auquel l'entraîneur dit vouloir
remédier :

— Je sais que je n'ai pas de véritables
hommes da milieu du terrain. Les formu-

La situation
CLASSEMENT

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 Boys 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

PROGRAMME
Bâle - Zurich
Bellinzone - Young Boys
Bienne - Lugano
Grasshoppers - Servette
Lausanne - La Chaux-de-Fonds
Sion - Saint-Gall
Winterthour - Lucerne

les Amez-Droz - Schindelholz, Amez-Droz -
Wegmann - Desbiolles, Desbiolles - Portier
sont toutes boiteuses. Mais que voulez-vous
y faire ? Pourtant, pour ne pas abandon-
ner complètement ce milieu de terrain à
MM. Grahn et compagnie, je ferai monter
mes arrières. A Zurich, nous jouerons un
cran plus haut.

Une nouvelle solution de for tune donc,
pour Servette qui s'en va jouer , sur le
Letziground , la... dixième ou onzième place
(s'il perd). Les semaines se suivent mais ne
se ressemblent pas.

Les onze qui seront align és seront donc

les mêmes que face à Bellinzone, sauf si
Nemeth peut faire son entrée : l'ailier droit
souffre d'une infection au genou . S'il pou-
vait retrouver sa place, Wegmann repren-
drait sa place... sur le banc.

KOVACIC : UN CAS
Kovacic rejouera , par contre, lui qui fut

dimanche, un des plus en vue..: du mau-
vais côté. Snella en tend lui donner une der-
nière chance. Lors de la reprise en main
de lundi dernier, le Yougoslave a été le
plus tancé :

— Il ne comprend pas ce que je veux
dire par « monter ». Il croit que c'est balle
aux pieds, alors que c'est sa position, uni-
quement, que je veux voir changer, dit
Snella. Pourtant, si cela ne devait pas aller
au Letziground , il se pourrait bien que le
renfort numéro un des Servettiens soit ré-
serviste pendant quelques semaines. Le
temps de lui faire comprendre les consignes.

Les Servettiens quitteron t Genève demain
déjà, afin de mettre tous les atouts de leur
côté. Seront du voyage quinze hommes,
mais joueront les onze suivants : Barlie ;
Martin. Martignago, Kovacic, Maffiolo ;
Wegmann (ou Schindelholz) , Desbiolles ; Ne-
meth (ou Schindelholz) , Amez-Droz , Pottier ,
Blanchoud.

Serge DOURNOW

La Chaux-de-Fonds ne part pas battue d avance
L'équipe neuchâtelois e connaît ses faiblesses mais aussi ses forces

L'air de rien, après huit rencontres,
La Chaux-de-Fonds n'est qu'à 2 points
des meneurs du championnat , Lausanne
et Zurich . A vrai dire, n'en sont étonnés
que ceux qui n'ont encore jamais eu
l' occasion de voir l'équipe des Mont a-
gnes à l'œuvre ; ceux qui n 'ont pas en-
core pu apprécier son football mouve-
menté , plus proche de la passion que de
l'académie .

Et voici que les hasards du calendrier
conduisent justemen t les hommes de Jean

Vincent dans le f i e f  de l' un des premiers,
la Pontaise . Ça promet !

TACHE ARDUE
Largement battu au Letziground —

comme La Chaux-de-Fonds , du reste —
Lausanne démontre , à domicile, une maî-
trise que seuls les Turinois de Juventus
sont parvenus à contrarier cette année .
C'est dire que les Vaudois, en dépit de
quelques faiblesses coupables , n'ont pas
le cadeau facile lorsqu'ils évoluent sur

leurs terres. Ce phénomèn e rendra la
tâche des Neuchàtelois particulièreme nt
ardue . Il en est un second qui va com-
p liquer singulièremen t le travail des
« Meuqueux » : au point où il en est et
compte tenu de ses ambitions . Lausanne
ne peut se permettre d'enregistrer une
nouvelle défaite .

Jean Vincent le fai t  ; // connaît le dan-
ger qui guette ses gars. Mais il ne s'en
formalise pas trop :

— Je crains surtout Vuilleumier , qui
est en excellente forme. Il risque d'être
d'autant plus dangereux que Burri , qui
est au service militaire , n'a pas pu s'en-
traîner cette semaine. Mais il y a aussi
de bons attaquants chez nous.

— Lausanne va sans doute exercer
une forte pression es le début du match,
une forte pression dès le début du match ,
selon son habitude...

— Nous avons aussi coutume d'at-
taquer d'entrée de cause. Alors, on peut
se demander ce que cela va donner , car
nous n'avons pas l'intention de modifier
notre attitude .

- , i CHANCES RÉELLES
L 'entraîneur chaux-de-fonnier estime ,

avec raison, que les chances de vaincre
de son équipe ne sont pas du domaine

du rêve. Si Wulf bénéficie d'une certaine
liberté d'ac tion, les rapides et généreux
avants neuchàtelois risquent de faire pas-
ser de mauvais moments à la défense
vaudoise et à son gardien. Mais il est
vrai que Vonlanthen dispose également— au milieu du terrain et en attaque —d'éléments capables de donner le tour-
nis aux arrières chaux-de-fonnier s. C'est
un match qui pourrait bien « p roduire »
un grand nombre de buts. Un match à
voir, donc.

Côté joueurs, Vincent n'a pas de pro-
blème grave à résoudre. Victime d'une
élongation musculaire à une cuisse same-
di dernier , H o f f m ann devrait être réta-
bli , tout comme Eichmann , qui , grippé ,
a été alité quelques jours. Jeandupeux H ,
victime contre Winterthour, d'un malaise
provoqué par une piqûre (militaire), sera
aussi de la partie, si bien que La Chaux-
de-Fonds s 'alignera dans sa composition
standard , soit : Eichmann ; Voisard, Fank-
hauser, Burri, Hof fmann  ; Wulf ,  Keller ;
T . A llemann, Jeandupeux II , Richard ,
Brossard.

Une équipe consciente de ses forces
aussi bien que de ses faiblesses et qui
ne fera  aucune concession aux Lausan-
nois.

F. P.

I Saint-Gall n'est pas à sous-estimer

Biaggi devant son ancien public
La victoire remportée à Lucerne est la-

concrétisation d'un redressement progres-
sif , amorcé il y a plus d'un mois. Après
un début catastrophique , la stabilisation

,est intervenue en même temps que s'est
dégagée d'un contingent volumineux , la
formation standard. Dès lors , l' améliora-
tion a été sensible de dimanche en di-
manche et l'on peut dire que Sion est
entré dans la phase des réalisations qui
doit lui permettre de conquérir une posi-
tion paisible au milieu du classemen t, en
dépit d'un calendrier peu favorable.

DUEL INTÉRESSANT
La prochaine échéance devrait logique-

ment apporte r deux nouveaux points dans
l' escarcelle valaisanne. Saint-Gall ne doit
toutefois , pas être sous-estimé car les
< Brodeurs » croient encore en leurs chan-
.ces La victoire qu 'ils ont arrachée à Bellin-
zone et d'autre s performances intéressan-
tes constituent une mise en garde . D' au-
tre part , le dernier rempart des visiteurs se
nomme Biaggi. Gageons que ce dernier va
faire l'impossible pour se rappeler au bon
souvenir d'un public qui n 'a pas toujours
été très gentil avec lui. Cet aspect du match
ne manquera pas de piquant car, dans la
cage sédunoise , c'est Lipawski, dauphin de
Biaggi l'année dernière, qui s'affirme ; il a
pris une part prépondérante au redresse-
ment. Par des prestations impeccables, il
a redonné confiance à ses défenseurs et
amélioré ainsi la base de l'équipe. Devenu
titulaire à cause de la blessure de Kunzi,
Lipawski a su si bien saisir sa chance
que l'ex-Lausannois, actuellement rétabli ,
risque fort de rester le numéro deux. Uu
autre facteur de confiance est le retour
en forme de Perroud. En effet, le capi-

taine sédunois peut apporter beaucoup
d' efficacité dans les actions de son équi-
pe , que ce soit dans l'offensive ou en

I défense. '... .
JALOUSEMENT

Maintenant qu 'il a acquis ses premiers
points à l'extérieur. Sion veillera jalouse -
ment à conserver sa réputation à domi-

cile. En exposan t ses arguments habituels
dans une sérénité retrouvée, 'il devrait
franchir l'obstacle. L'équipe qui sera char-
gée de réaliser cet objectif sera celle de
Lucerne , soit : Lipawski ; Jungo. Walker ;
Germanier. Fournier ; Sixt, Perroud ;
Bruttin , Zingaro , Hermann , Elsig.

M. FROSSARD

Cinq yollenkreuzers , dix corsaires et qua-
torze DC 20 ont répondu à l' appel de la
flotte DC 20 de Neuchatel en vue d'une
régate en solitaire au large du Nid-du-Crô.
Le départ de l'épreuve était particidièrement
¦ corsé » . 11 s 'agissai t par un vent de for-
ce 4, de contrôler le temps, de régler sa
vitesse, les deux écoutes en main et d'es-
sayer de se placer en priorité tout en ten-
tant de deviner le parcours qu 'un comité de
course farceur n 'avait pas Clairemen t indiqué !
Comme dit l'autre, « il fallait le faire >
Mais les vieu x mangeurs d'écoutes ont
apprécié cette situation.

Voici les classements enregistrés dans
cette régate :

Yollenkreuzer ; M. Boudry (1 h 48'56") ;
2. M. P. Nagel ; 3. P. Perrenoud ; 4. M. Val-
lélian : 5. M. Zysset.

Corsaires : 1. M. Dubath (2 h 07'20") ;
2. M. Bosson ; 3. M. Glauser ; 4. M. de
Montmollin ; 5. M. Richard.

DC 20: t. M. Wavre (1 h 47'22") ;
2. M. L. Du Pasquier ; 3. M. Gabus ;

Joli succès de la régate
en solitaire

de la flotte DC 20

La réhabilitation
DOIT ETRE POUR CE DIMANCHE

M PORRENT Rïï YB

Pour sa troisième partie au Tirage ,
Porrentruy reçoit l'équipe hàloise dont
s'occupe, avec beaucoup de dévouement ,
l' ancien gardien de Taddeo. L'an der-
nier , Old Boys s'en tira après les ren-
contre s de relégation. Cette année, cela
ne va pas mieux. Avec cinq points en
sept parties, Old Boys est plus mal placé
que Porrentruy dont le début de cham-
pionnat est pourtant  mauvais.

L'équipe bruntnitaine n 'a jamais si
mal joué que depuis quelques semaines
et , pourta nt elle est formée, à une
exception près, des mêmes éléments
qui. l'an dernier , occupaient la tête

du classement. C'est inexplicable , pour
le profane comme pour l'entraîneur
Garbani.  Ce dernier ne sait plus trop
à quel saint se vouer. Dimanche der-
nier , il s'était privé des services des
frères Althaus. Dimanche , il les refera
jouer... à la suite de la nette défaite
subie à Zofingue. L'avant-centre Bur-
gunder n 'ayan t pas donné satisfaction,
le jeun e Vuillaume conduira la ligne

d' attaque.  Quant à Widmcr. bien qu 'il
fût  le meilleur à Zofingue. il sera rem-
plaçant , afin de ne pas le fatiguer à
l'excès .

BEAUCOUP DE CONDITIONS
La partie s'annonce assez mal. Old

Boys voudra limiter les dégâts et jouera
très regroupé en défense. Porrentruy
aura à cœur de prouver que , malgré
tou t, il sait encore jouer au football.
Dans ce contexte , la ligne offensive au-
ra du mal d'infirmer la réputation de
stérili té qui est la sienne. A moins
que évidemment, chacun fasse des ef-
forts et ne renonce pas au premier
échec ; à moins que Chèvre ne < porte >
pas le ballon ; à moins que Claude ne
confonde pas jeu d'équipe et jeu indi-
viduel ; à moins que Mischler domine
ses nerfs ; à moins que , enfin , le public
ne soit pas avare d'encouragements.

Gabarni ré'nrpira ses hommes dès
dimanche matin , pour que tous cas
€ à moins que • se réalisent.

V.G.

¦MPIENNE M»

On savait que le match que les Bien-
nois devaient livrer contre Young Boys
serait difficile. Sur le terrain du Wank-
dorf , il n'est pas aisé de tenir tête au
maître de céans. Mais tout de même,
une pareille déconvenue ! Young Boys
n'ù pas trouvé en face de lui un adver-
saire digne de ce nom. Pour lui, ce fut
un match-promenade, car Bienne se
rendit sans même avoir combattu .

Comment expliquer le naufrage des
Biennois ? On se perd en conjectures ;
il est difficile d'avancer une explication
précise. Fût-ce un accident ? On l'espère
On sait que l'équipe biennoise court
toujours après son équilibre, mais elle
semblait tout de même année pour li-
vrer une prestation honorable. On saura,
demain, contre Lugano, si la déconve-
nue de Berne n'était qu'un faux pas ou
si Bienne se trouve réellement dans une
crise.

Cette semaine, Peters a accompli ,
comme 11 se devait, une sérieuse reprise
en main. Il s'agit de redresser la barre
an plus vite et d'obtenir dès le prochain
match un résultat satisfaisant.

Mais les Biennois auront de la peine
à renouer avec la victoire car l'adver-
saire de demain se nomme Lugano .
Toutefois, ils ont leur chance. Tout dé-
pend de leur réaction. Peters ne modi-
fiera vraisemblablement pas l'équipe.
Peut-être enregistrera-t-il la rentrée de
Matter. D'ailleurs, comment la modifier ,
A Berne, il n'y eut pas de défaillance
individuelle, mats une faillite de toute
l'équipe. Il faudrait donc la changer to-
talement, ce qui n 'est pas possible.

Ph. B.

Une réaction
s'impose

immédiatement

Finale de la Mitropacup

A Belgrade , en match retour de la
f inale  de la Mitropacup, l'Etoile Rouge
a battu la formation slovaque de Spar-
tak Trnava par 4-1 (mi-temps 1-1).

N'ayant été battus à l'aller que par
1-0, les Yougoslaves remportent le tro-
phée grâce à leur meilleur goal-avérage.
Les marqueurs ont été Lazarevic (35me
et 6!)me minute), Ostojic (57me) et An-
tonijevic (64me) pour l'Etoile Rouge et
par Kune (89me) pour Trnava.

C'est la première fois qu'une équipe
yougoslave remporte la Mitropacup.

Victoire
yougoslave

En première ligue la lutte est également très vive
— aïg ggmi fiVEC IA FORMATI ON DE DIMANCHE DERNIER

Vainqueurs méritants du match contre
Fontainemelon, les footballeurs loclois
recevront, dimanche, In formation gene-
voise de Chênois. Ce sera pour l'équipe
de Jaeger une belle occasion de prendre
sa revanche 1 On se souvient, en effe t,
que Chênois a éliminé Le Locle de la
coupe suisse, avant de faire subir le mê-
me sort à Urania.

Les deux équipes pratiquent un jeu
foncièrement opposé : à Chênois, le phy-
sique, la combativité, le jeu rapide en
profondeur sont les éléments dominants,
tandis que chez les Loclois, on s'appli-
que davantage sur le plan technique, au
détriment parfois du rythme de jeu. Sur
leur terrain, ces derniers devraient s'im-
poser et confirmer ainsi le redressement
esquissé la semaine passée.

MARQUER DES POINTS
¦ Richard Jaeger alignera probablement
la même formation que dimanche dernier,
à savoir Etienne dans les buts, Koller,
Veya, Hotz et Morandi en arrière, Hu-
guenin et Bula au milieu du terrain, Cor-
ti, Bosset H, Haldemann et Bosset I en
ligne d'attaque. Resteront à disposition,
en cas de nécessité : le gardien rempla-
çant Eymann, le jeune Hentzi (toujours à
l'école de recrues) et l'entraîneur Jaeger.

I

Les partisans de l'équipe ' locloise at-
tendent d'elle qu'elle obtienne enfin une
victoire traduisant mieux la supériorité
territoriale dont elle bénéficie en géné-
ral sur son terrain . La chose est réalisable

si la ligne médiane remplit son rôle sans
faiblir et si les avants font preuve de
moins de nervosité et de préci pita tion
que jusqu 'ici.

TNTER

Il s'agit de prendre une revanche
^¦MOUTIER^M

Se passer
des paresseux

Si l'on considère le classement, on ne
peut, certes, pas dire que la situation des
Prévôtois soit inconfortable. Et il ne semble
pas qu 'il y ait lieu d'avoir de trop grandes
inquiétudes pour l'avenir.

II est cependant troublant de constater
qu 'au cours des deux dernières rencontres,
la ligne offensive de Moutier n'est pas par-
venue a trouver une seule fois le chemin
des filets adverses, et cela devant des dé-
fenses qui sont loin d'être imperméables. La
ligne d'attaque prévôtoise possède de bonnes
individualités, mais par trop personnelles.
Le mérite d'avoir marqué un but ne revient
pas seulement à celui qui a fait mouche,
mais tout autant à ceux qui ont mené l'ac-
tion victorieuse. Il serait bon qu'on ne l'ou-
blie pas à Moutier et lout ira beaucoup
mieux.

LAISSER LES PARESSEUX
En oulre , il faut que l'entraîneur Pfister

obtienne absolument de ses hommes qu 'ils
s'engagent totalement et luttent énergique-
ment pour la possession du ballon. U y a
beaucoup trop de halles perdues par le sim-
ple fait que l'on se résigne trop facilement
à l'abandonner à l'adversaire . Les dirigeants
ne devraient pas hésiter à laisser sur la
touche les éléments trop paresseux.

Dimanche, Moutier aura affaire à forte
partie, contre Cantonal , à Neuchatel . Pour-
tant , s'ils veulent bien adopter une attitude
positive et jouer au lieu de laisser jouer,
les Jurassiens sont parfaitement capables de
tenir la dragée haute aux sens du chef-lieu
neuchàtelois.

Me.

^¦YVER D ONjjjjj

A Mnntticy, nous avons très mal joué.
Au milieu du terrain , nous étions obligés
de porter le ballon pour ne pas devoir
'< balancer » inutilement de longues halles
en avant. Le marquage très strict et très
viril des arrières valaisans a sans aucun
doute influencé le comportement de nos
attaquants, nous déclarait Vialatte .

Yverdon n 'a donc pas connu , dimanche
dernier , sa réussite des week-ends précédents
et cette contreprestation porte un nom :
la contestation. Très à la mode actuelle-
ment , ce mot est tombé dans l'oreille des
joueurs yverdonnois qui avaient tendance
à rester sur la touche. Il y eut donc « des
mots • ! C'est ainsi que Barraud évolue
maintenant avec Yverdon II (en deuxième

ligue) et que Dell-Osa fait bénéficier de
sa présence un Yverdon III (troisième
ligue) tout heureux de cette acquisition.

Il est cependant clair que l' ent ra îneur
Rickens ne peut pas faire entrer plus de
onze joueur s à la fois sur le terrain. Ce
malaise vient alors du fait que le con-
tingen t de la première équipe est formé de
trop de joueurs. Nombreux sont donc ceux
qui doivent suivre les matches depuis le
banc.

Le problème est posé, gageons que
Rickens aura trouvé la formule contentant
tout son monde d'ici à dimanche , afin de
jouer le mieux possible contre un Stade
Lausanne qui commence a re cueillir des
points.

J.-Cl. G.

Les remplaçants
ne veulent plus rester sur le banc

^§(5gog52âÛS-

¦ FONTAINEMELON ¦

Fontainemelon battu au Locle , l'entraî-
neur Wenger ne peut cacher une légère dé-
ception , déception qui ne concerne cepen-
dant pas toute son équipe , mais particuliè-
rement sa ligne d' at taquants .  Et Wenger
de s'expliquer :

— C'est principalement notre ligne d'atta-
que qui a fait pencher la balance en notre
défaveur. Elle a manqué surtout de mobi-
lité, et elle a été incapable de conserver le
ballon pour permettre à la défense de souf-
fler quelque peu. Et, pourtant, ce n 'est pas
nne question de condition physi que. Je
crois que c'est davantage psychologique. Le
remède esl d'autant  plus difficile à trouver.

EQUIPE ACCESSIBLE
Wenger a bien essayé de s'incorpore r à

ses hommes de pointe pour les faire < bou-
ger • , mais le résultat escompté ne fut pas
atteint .  Cependant , les dernières équipes
que Fontainemelon a rencontrées pouvaient
être considérées comme supérieures, ce qui
no sera pas le cas de Meyrin , qui devrait
être plus accessible aux hommes du Val-dc-
Ruz. Pour ce <rmtch, Wenger restera fidèle

à sa tactique habituelle car il n 'aime pas
adapter son jeu à celui de l' adversaire . 11
nous confie , d'ailleurs :

— Je crois que Meyrin est une équipe
qui joue assez rapidement , avec tout son
cœur, mais je crois aussi savoir qu 'elle est
quelque peu maladroite à l'approche des
buts. Je pense que ma défense sera en me-
sure de tenir le rythme. Le problème se
situe donc toujours au niveau des attaquants.
J'aimerais faire jouer Baechlcr et Jendly,
mais il me faut encore attendre pour con-
naître la condition physique dans laquelle
ils reviendront de leur service militaire.
Dans tous les cas, les hommes qui com-
posent la défense seront maintenus.

Espérons donc que Wenger saura insuffler
à ses hommes l'influx nécessaire pour qu 'ils
réu ssissent à prendre la mesure de Meyrin.
Espérons surtout qu 'il parviendra a trouver
les causes de la « fatigue » qui les accable
et qu 'il les conduira au succès, succès qui ,
dimanche , compterait doublement contre une
équipe qui n 'est pas plus forte que celle des
Neuchàtelois. PAD.

Battre Meyrin
est devenu une nécessité

Moins de vingt-quatre heures après
l'incendie qui a endommagé une tribune
du stade de Hampdcn Park, à Glasgow,
un autre incendie a détruit , la nuit der-
nière, plusieurs centaines de sièges sur la
tribune principale de l'Ibrox Stadium , le
stade des « Rangers » . La police a ouvert
une enquête.

Incendies criminels
à Glasgow ?
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Le manteau #
En Suisse, on ne sait jamais si ' IÊÊMWSF . k \ gée et sportive, en un mot élégante,

l'hiver sera gentiment pluvieux ou m fpV,' i Nous l'avons même garni d'un col de
méchamment polaire. Aussi , pour : _f_W WrWm teddy-bear, ce qui peut vous
pareràtousles imprévusdela météo. Mm Ŵ zW paraître un luxe. Mais vous verrez
nous vous offrons le manteau de \|m l|r vite que ce n'en est pas un lorsque
pluie qui fait manteau d'hiver en Jft " Jf! Jp|F vous enfoncerez la tête dans votre col
même temps. | H et que vous ne sentirez pas une étoffe

A l'extérieur un tissu très serré jfj B froide et humide mais la chaleur
en coton/Polyester imprégné, proté- M| Jf douillette de la fourrure,
géant de l'humidité et de la pluie ?m II Notre manteau de pluie et d'hiver
aussi bien que le meilleur des trenchs. Ëp coûte seulement 79 francs. Au même

*'• ' - A l'intérieur un matelassé ffl « B prix vous ne trouveriez pas un bon
rayonne donnant aussi bon chaud ÏÈÈË ¦ ll manteau de pluie. Et encore moins un
qu'un vrai manteau d'hiver. C'est ai Mbon manteau d'hiver. Que dire de l'un et
d'ailleurs le genre de matelassé ïjmg ^e ''autre ? Concluez... Notre essayeur
choisipourles équipementsarctiques! §ÊÊ§ y|j| vous attend ! «̂ w .̂ ^.Mais, comme vous ne voulez j B  P §̂_f[ _̂_ .certainement pas qu'on vous prenne jËM fl I
pour un explorateur, nous avons S W& m Ŵ U

!*? donné à ce manteau une coupe allon- |||||f f||| m __J%

.
. .

.

¦

" • 
.

Aarau,Amriswil.Arbon, Baden, Bâle, Bienne, Coire, Fribourg. La Chaux-de-Fonds, W I À JL I JJLwJL I J I T8 JL 1̂ kJJuJL
Lucerne, Neuchatel, Schaffhouse, Sion, Saint-Gall, Thoune, Winterthour, Zurich, pour Messieurs et Garçons à Neuchatel: 12, rue St-Maurice

FIAT TYPE 2300
1965, 45,000 km, de première
main, en parfait état, avec
pneus neige à clous, couleur
bleue.
Prix intéressant.

S'adresser à Métanova S. A.
Tél. 7 72 77.

A VENDRE

VW 1300
modèle 1967, état de neuf , ga-
rantie 25,000 km. Expertisée.

Garage du Port , F. Svdler,
Auvernier. Tél. (038) 8 22 07.

Pous le printemps 1969 nous cherchons

aPPreiltiS ; dessinateurs et
dessinatrices techniques
mécaniciens,
mécaniciens de précision
de commerce

Prière de se présenter ou de faire offres avec certificat
scolaire.

Renseignements et visite d'ateliers et de bureaux sur
demande.

Service de bus entre Cressier - Neuchatel - la Neuveville.

^^^^^^^^^^^^^^ 
Emile EGGER & Co S.A.

¦on _m—k g~—_ m—— «¦» j Fabrique de pompes et
bâa I ¦¦ | mm ta C3 (le machines
^™ ^J U ^™ 1 ̂  2088 Cressier (NE)

Demander M, Jenzer.

A VENDRE

VW 1200
modèle 1965, parfait état, toit
ouvrant, housse, 31,000 km.
Expertisée. Garantie.

Garage du Port , F. Sydler,
Auvernier. Tél. (03JS) 8 22 07.

MHKX—HSEOHXiaSamj

A vendre

AUSTIN
démonstration

M K I M O O O
Etat de neuf ,
teinte bleu
moyen.
S'adresser : j
Agence Austin , i
P. Dubied . Tél. !
(037) 71 29 79.

A vendre

VW 1968
1200, 36,000 km ,
blanche , état parfait ,
4500 fr.
Tél. (038) 8 38 76.

Alfa Romeo
Giulia Tl
Modèle 1963.
Très bon état.
Garage
Mario Bardo. Tél.
(038) 4 18 44.

Très belle occasion

Ford
Taunus12M
Modèle 1962,
expertisée. Garage
Mario Bardo. Tél.
(038) 4 18 44.

Austin
Healey
Sprite
Modèle 1962,
hard-top,
61,000 km,
2800 fr. Garage
Mario Bardo. Tél.
(038) 4 18 44.

Alfa Romeo
Giulietta
Sprint
Modèle 1961. Com-
plètement révisée.
Couleur jaune
moutarde. Garage
Mario Bardo. Tél.
(038) 4 18 44.

A vendra
BMW

700 cm3
coupé et limousine

NSU Prinz 4
moteur révisé avec
garantie . Facilités
de paiement.
Garage des Draizcs.
Tel. 8 38 38,
Jules Barbey,
2006 Neuchatel.

A vendre

moteur
Fiat 850 S
avec boîte ,
2900 km, état de
neuf ; une

Citroën 2 CV
i960 , moteur révisé ,
pour bricoleur.
Prix 350 fr. Télé-
phoner le soir au
(038) 8 57 65.

Nous cherchons

un(e) apprenti (e)
de commerce pour le prin-
temps 1909. Possibilité de faire
un stage préparatoire dès
maintenant. Département de
gros. Vente d'appareils de
cuisson et de chauffage pour
toute la Suisse ;

un apprenti de commerce
ou

de vente
département de détail , quincail-
lerie - arts ménagers.
Prendre rendez-vous chez
A. Rochat, Cernier.
Tél. (038) 7 23 45.

I 

Madame Roger Bornoz, à Couvet,
profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie
reçus à l'occasion de son grand
deuil, remercie toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs mes-
sages et leurs envols de fleurs,
ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Couvet, octobre 1968.

VW 1200
modèle 1965, très bon état.
Expertisée. Garantie.

Garage du Port, F. Sydler,
Auvernier. Tél. (038) 8 22 07.

A vendre

Volvo 1960
4 portes, rouge,
expertisée.
Tél. (038) 6 13 76.

A vendre

Coupé
Fiat 850
modèle 1966 ;
parfait état.
S'adresser à
E. Marti , En pellu 9,
Marin.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oo
casioBj—rrlfessez-
voûs au\ Garage
des Falaises S.A,
NleucMtefîv agerl-

BeSz et Sinmz a,
qui oïspûsê TOU-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

A vendre

Opel
Record
4 vitesses, 63,000 km,
très bon état,
expertisée. Reprise,
crédit éventuel.
Tél. ((024) 2 15 40,
dès 19 heures.

A vendre $5& M

MGA i
Expertisée. ; j
Fr. 2800.— : '

Grandes i
facilités
de paiement. i

Garage R. Waser H
Rue du Seyon I
34-38 \ ;
2000 Neuchatel. l/j
Tél. (038)516 28.1

A vendre

Alfa Spider
1300, avec hard-top
30,000 km, pneus
neufs c Centurato » .
Voiture expertisée,
avec garantie. Bas
prix. Etat impeccable.
Tél. (037) 71 29 79.

A vendre de pre-
mière main

D K W
Junior de luxe , gris
clair, 35,000 km ,
jamais accidentée.
3 pneus neufs +
2 pneus neige. Freins
neufs. Parfait état
de marche. 1200 fr.
Tél. 8 63 69.

A vendre

KARMANN-
GH1A
1500, 1963,
très bon état.
Prix à convenir.
Tél. 5 16 19,
dès samedi matin.

DW 21 PALLAS
i960, grise, radio, très soignée

Fr. 9900.—
ID 19
1963, gris foncé non expertisée

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

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

Fr. 4000.—
DS 19
1963, noire, très soignée

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

Fr. 4900.—
2 CV
1966, gris foncé , 20,000 km

Fr. 3400.—

BMW 1500
1963, gris clair, très propre

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

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

I

Fr. 4500.—

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

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

FIAT 600
1961, verte, très soignée

Fr. 1600.—

FIAT 1500 CABRIOLET
1965, blanche, hardtop, noire,
55,000 km, radio, très soignée

Fr. 5800.—

BMW 1600
1967, beige, intérieur skai
brun , radio, compte - tours,
ceintures de sécurité, phares
brouillard à iode, 21,000 km

Fr. 9800.—

PEUGEOT 204
1966, gris clair Fr. 3800.—
Toutes nos voitures sont ven-
dues expertisées.
Larges conditions de paiement.
Echange.
Exposition ouverte tous les

I 

jours jusqu'à 21 h 30.

^¦8̂  ' CITROËN > ~umm
—um

A vendre

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

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHATEL
achète

chiffons
toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 x 30 cm,
propres, blancs et

couleurs.

POÊLE
ANCIEN
en catelles du XVHIe
siècle est cherché par
particulier.
Adresser offres avec
prix sous chiffres
PI 5486 au bureau
du journal.

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

UNE AFFAIRE
1 divan-lit,

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

(garanti 10 ans)
1 duvet léger et

chaud
1 oreiller
1 couverture de

laine
2 draps coton extra

Les 8 pièces :
Fr. 235 —

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

RN5 *̂^̂
Nos occasions expertisées

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

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

GRAND GARAGE ROBERT
Neuchatel - Champ-Bougin 36-38

Tél. 5 31 08

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

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

A vendre voiture
de sport

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

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

AUSTIN 1300
mai 1968, taxes et
assurances payées
pour l'année. Tél.
(038) 8 15 26.

? 

PEUGEOT 404 SUPER LUXE 1963, 9 CV,
gris métallisé, toit ouvrant, intérieur
cuir.

Q 

PEUGEOT 404 SUPER LUXE INJECTION
1963, 9 CV, gris métallisé, toit ou-
vrant, intérieur cuir, moteur révisé.

? 

Expertisée.

PEUGEOT 404 1964, 9 CV, blanche,
intérieur cuir, radio. Cabriolet. Exper-

Q

tisée.

PEUGEOT 404 SUPER LUXE INJECTION
1966, 9 CV, brun métallisé, toit ou-

Q

vrant, intérieur drap, révisée.

PEUGEOT 204 1966, 6 CV, bleue, toit
ouvrant, intérieur simili, 60,000 km.

D
? 

Demandez la l i s t e  c o m p l è t e  avec
kilomètres t prix. Facilités de paie-

_ _ _ _

~

^̂̂

l̂i SEGESSEffvlANN 
et 

Fils
W*jr Pierre-à-Mazel 51
^  ̂ Neuchatel 5 9991

¦ j Particulier vend, pour cause de double emploi,

1 VOLVO 123 GT
j modèle 1967, 26,000 km, superbe limousine vert
! foncé , de première main , garantie sans acci-

dent , très soignée. Prix intéressant.
Tél. 5 93 48, horaire de bureau.
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Clan'̂
Un tabac à l'arôme unique. Racé. Masculin.
C'est le succès d'un mélange parfaitement équilibré.

Pochette de 40 g Fr.1.40. Boîte de 165 g Fr. 6.40
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John Marthys
\ Agence générale

Rue du Musée 5
2001 Neuchatel
Tél. 5 76 61

CONNAISSANCE DU MONDE 0
sous le patronage du SERVICE CULTUREL MIGROS présente : |

Cambodge, le pays du sourire |

conférence et film en couleurs de MARCEL TALABOT |s

SALLE DES CONFÉRENCES — NEUCHATEL ||
MERCREDI 30 OCTOBRE 1968, à 20 h 30 ||j

Ire conférence de l'abonnement f ĵ
Prix des places Fr. 3.— / Location à l'entrée dès 20 heures sÉl

Des abonnements pour les 6 conférences peuvent être achetés jK^
au prix de Fr. 12.—. f -M

1 Avez-vous déjà ouvert un
i carnet d'épargne
1 auprès de notre banque?

I AO/ Carnets
I Hr /Q d'épargne

1 CO/ Carnets épargne
lO/O JEUNESSE

§y HH ___ E9 iâàti

CRÉDIT FONCIER 1
SUISSE j

Domicile de paiement:
CRÉDIT SUISSE NEUCHÂTEL

553***̂  el de votre budget! 
^̂ f^E,B&&»& *** , .._»*© nièce. • • °* __»«M^^ â  ̂ 4
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1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 25 62 65

Serre 9 (1er étage) Tél. 5 57 65 Mj
SPÉCIALISTE

DU BEAU JERSEY
Modèles exclusifs YALA !



Pour messieurs, le beau

manteau de cuir
.- H chez le spécialiste
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Hôpital 3 — Neuchatel

— . 

RESTAURANT DU RUSCHLI , BIENNE
Samedi et dimanche 26 et 27 octobre 1968, dès 15 heures

n FILM TECHNIQUE OFFICIEL DES JEUX | 1
I
^

J OLYMPIQUES D'HIVER GRENOBLE 1968 m0{
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WÈÈÈ RÉALISÉ PAR J.ERTAUD ET J.J.LANGUEPIN Hl
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l LJNEUCHÂTEL VENDR EDI 25 OCT. 1968 20h30^gJ
| f I | SALLE DES CONFÉRENCES ? ï̂&$
^ |  LOCATION : LIBRAIRIE REYMOND 

^ |

I POUR VOUS AUSSI MESSIEURS

MAGASIN FAUBOURG DU LAC 25 TJÏÏ HTSS
VOUS TROUVEREZ A PRIX DISCOUNT
CHEMISES VILLE NYLON coupe impeccable 7. 

CHEMISES MILITAIRES 9.—

PULL COL ROULÉ HÉLANCA grand choix de coloris 3. 

PYJAMA FLANELLETTE RAYÉE Ç 

j PYJAMA POPELINE RAYÉE coupe confortable 14.—

PYJAMA MOLLETONNÉ 12.—

PULL-CHEMISE BAN-LON grand choix de coloris 12.—

PULL-CHEMISE pure laine fully-fashioned 13. 

PULL encolure pointe ou ras-cou, fully-fashioned | 3 —

PANTALON VELOURS CÔTELÉ qualité solide 2̂,. 
BLUE-JEANS VELOURS 22.—

PULL SPORT pure laine, grosses mailles 30.—
TRAINING HÉLANCA 30. 

VESTES SKI nylon matelassé, col tricot 45.—
CAMISOLE ou caleçon long interlock ou côtes 2 x 2  3 "*^

MAILLOTS longues manches ^80

MAILLOTS sans manches j  3©

CALEÇONS jambes »/4 2.80

SLIPS 1 30

SOCQUETTES HÉLANCA "J
VENTE EN SELF-SERVICE - PRIX NET

Ouverture SlÈè^»'
Mardi - vendredi de 9 h à \\T ___, y __^  ̂ f .̂ if r . „ A L •¦ ém—i êm I I é» I Toujours un énorme choix en
12 h, de 14 h à 18 h 30. m^À^J L V Â k n i - .wWh^.f**  ̂g(Mi Wtt~__S bas , pulls , lingerie , etc., pour
Samedi jusqu 'à 17 h. JJMBBjyy Ĵ l I ' ' ' 1 dames et enfants.

Lundi fermé. 'Jr0-¦-' BMk. -̂ RMjffiJaKaii

^—— aa —aaal

Hôtel-Res taurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bouguignonne
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I Le CENTRE SUISSE du MEUBLE A CRÉDIT i
em vous offre maintenant, y comprit Intérêt, aiinr. Invalidité totale et décès son crédit de 36 mois >gp
: ,\ uns réserve de propriété et reprend en paiement vos anciens meubles au meilleur prix par 1
y.: Polisse Bulle. ES
|l ARTICLES dès PRIX CRÉDIT [ler VERS. p. MOIS {4

A SALLE A MANGER, 6 pièces 560,— 641.— 112.— 14." S
H SALON TRANSFORMABLE 695.— 796.— 139.— 18." M
M CHAMBRE A COUCHER mod. 795.— 910.— 159.— Zl.~ P

] PAROl-YAISSELIER avec BAR, BIBL. 895.— 1.024.— 179w— 23." l*f

I SALON RELAX TV, 3 pièce» 1.645.— 1.882.— 329.— 43." B
1 CHAMBRE A COUCHER « St. Regency » 2.065*— 2.362— 413— 54.- |f
I SALON «STYLE LSXV » 2^25— 2546— 445 -̂ 58e" |§
I SALLE A MANGER « STYLE » 2.275— 2.603— 455— 59.- P
I APPARTEMENT 1 pièces 2.487— 2.846— 498— 65." H

0| Avec chaque appartement complet __ _ ^̂  
_ _ _ _ _̂ t_É.

ûm vous recevrez m _ f_ Ép̂  I 11 «S; I _%_\ __*_ Wê
EÈt OBATUITEMEWT EH CADEAU : Wtfl JlWlei S|
îrfï ta nous adressant aujourd'hui encore le boa d-dessons, vous obtiendrez gratuitement notre p|
0i documentation complète et détaillée. $A

fH BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE ||

| 1 
^̂  

Nom, prénom : M gM

M TEL (029) 2 66 66 ROUTE DE RIAZ - (sortie de vlll |̂̂ ^
c|̂ _ R̂'°Q"R̂ -J

-. 
^

PROV1DENTIA

A pour une protection vraiment suffisante

de votre famille

m pour une institution de prévoyance

en faveur du personnel moderne et souple

_Vj_\ Société Suisse
PROVIDENTIA Ë|H d'Assurances sur la

„-*& Vie Humaine GENEVE

^^Forte protectiùn- ift

Agent général
Otto FREY
Avenue Soguel 10b,
2035 CORCELLES (NE)
Tél. (038) 8 36 18

Accordage et
réparation de

PIANOS
prompts et conscien-
cieux par notre
personnel profes-
sionnel. Le plus
grand choix en
instruments avanta-
geux. (Possibilité
d'échange.) Location-
vente. Facilités de
paiement.
Halle de pianos +
pianos à queue,
Sprtinglistrasse 2,
3006 Beme. Tél.
f031) 44 10 82.
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__ Tél. sae eTvj Hôpital 15 ^ ^BW
M Tél. 5 26 0» ^ Neuchatel ____

S|| Grande vente de î |\m

i CHOUCROUTE ||
W et Ma
B compote aux raves »§H
ml d'Alsace ftWS
1'̂  Porc famé et salé M

_M Choucroute cuite M

ï POULETS FRAIS 1
W Sommet
^——. ' J^mmwEM. TB

,,- -̂mmiwiy ¦ IH H Û IIMII iii»^
Aujourd'hui H\

aux galles I
* Le saumon frais  au Champagne |'|
-Ar La p intade de France forest ière U
•k La fameuse entrecôte double ,

des Vignolants , j

k • Sans caution W_S
¦ •> Formalités simplifiées lu

A 9 Discrétion absolue W&

E15ô WigmaJl'-'".̂ ^

I CHEZ MARIO i
i [ Alimentation générale !>
<; SPÉCIALITÉS ITALIENNES î!
Jî Boine 22 Tél . 5 88 83 |
j! Livraison à domicile < >

Faites un essai avec les skis KNEISSL
Les nouveaux skis en fibres synthétiques KNEISSL sont
à votre disposition pour une course d'essai! Eprouvez
vous-mêmes les qualités extraordinaires des skis en
fibres synthétiques KNEISSL avec arêtes articulées. Les
skis d'essai sont montés avec la talonnière automatique
KANDAHAR, de fabrication suisse , qui a fait ses preuves
depuis longtemps. Demandez vos skis d' essai KNEISSL
dans les bons magasins de sports. L'émolument de loca-
tion vous sera remboursé en cas d'achat d'une paire de
skis KNEISSL, avec fixations KANDAHAR. Participez
vous aussi à cette grande action.

uneissi JL
la vedette de tous les skis en fibres synthétiques. / \

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la SFG Bienne-Romande. TMflllAI A 7 Sa"eS à disPosltion' '' V au,ra

llUlKI II A ^e 'a P' ace Pour tout lo monde.
Toutes les heures une passe de 5 jambons. Paniers garnis , corbeilles, I UIVIUULM Ne manquez pas le match de
lap ins, jambons. l'année.
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Un computer roule avec vous
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Neuchatel i P. Senn, Garage Hirondelle, Pierre-à-Mazel 25 — A uvernier : F. Sydler, Garage du Port, Port-de-la-Côte 2 — Cernier r J. Devenoges, Garage Beau-Site — la Côte-aux-Fées : Piaget &
Brugger, garage — Fleurier : A. Dubied, Garage Moderne, rue Lo ngereuse — Fleurier : L. Duthé, rue du Temp le 34 — Le Lander on : Félix Alzetta, Garage AVIA, rue de Soleure 14 — Le Lande-
ron : Raymond Baumberger, route de Neuchatel 2.

HÔTEL-RESTAURANT
, DU LION-D OR

RELAIS GASTRONOMIQUE-BOUDRY
Cadre magnifique sur les bords de l'Areuse

Demandez nos spécialités
j Grande salle pour banquets et sociétés

Tél. 6 40 16 Se recommande : Famille A. Cordy

Samedi 26 octobre, 20 h 15 
^̂  ̂  ̂ ^̂  ^̂  ̂  ̂

Quines sensationnels :
FONTAINEMELON GRAND LOTO r"^ 

minîmUm 
^Halle de gymnastique "̂"  ̂M^™ ™ "" ^" "̂ ®̂ m̂W ï MtW Transistors, lampadaires,

_ _ _ ¦ 
m >¦: j  # jambons à I os, marmite à vapeur

PARC A V O I T U R E S  de la Société de gymnastique viande, vins, etc.

Abonnements (avec tirages au sort) 60 tours, 20 fr. 30 tours, 12 fr. 3me carte gratuite

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 10,

| 2000 Neuchatel, tél. (038) 5 90 17 \
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Mercredi 30 octobre 1968
Au Cercle libéral, dès 20 heure.1

MATCH AU LOTO
DES CHASSEURS

La Diana - La Cantonale
Superbes quines, chevreuils
lièvres, faisans, canards, etc.
Veuillez réserver votre soiréi
pour ce beau match.
Abonnements Fr. 18.—, 1er tout
gratuit.

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

COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-
tements dames

DAIM-CUIR
Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitteloud, couture
Temple-Neuf 4

Neuchatel
Tél. 54123.

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

Confiez l'hivernage
et l'entretien de votre bateau
au
CHANTIER NAVAL FISCHER,
2012 Auvernier.
Tél. (038) 8 34 08 ou 8 28 28.

Restaurant du Cercle, Champagne
Dimanche 27 octobre

civet de chevreuil
Prière de s'inscrire.
Tél. (024) 313 66.

Vendredi 15 octobre 1968

Applications
à fixer au fer et à repasser

CENTRE DE COUTURE BERNINA

L CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchatel

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

Location de

FILMS
8 MM
Renseignements à
case postale 12,
2852 Courtételle.
Catalogue sur
demande contre
50 c. en timbres-
poste.

Grand choix de 
 ̂ g ^ 

~t
manteaux jeunes . ..¦• .¦ I \rL
a des prix > . : & f ÊÊL

VISITEZ NOTRE MAGASIN SYMPATHIQUE ET ACCUEILLANT

Restaurant de la Dame
sur Villiers

recommande ses spécialités i

Jambon à l'os
Charcuterie de campagne
Fondue
Tomme du Jura

% Tél. (038) 714 58 •>
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cartes de visite
à disposition au bureau du
journal, rue Saint-Maurice 4.

HOLIDAY ON ICE 1968
(Cendrillon et ses fastueux costumes)

Mercredi 30 octobre : dép. 12 h 15 Adultes
Fr. 19.— ; enfants Fr. 13 —
Vendredi 1er novembre : soirée dép. 18 h,
Fr. 25.—
Samedi 2 novembre : soirée dép. 17 h 15,
25.— . fDimanche ¦ 3 novembre : matinée dép.
12 h 15, Fr. 25— ¦

Incriptions Cars CHRISTINAT.
Tél. 7 22 86 ou 7il3 14. Fontainemelon.

Restaurant z. Kreuz,
Kirchenthurnen

(route de Berne-Belp-Thoune)
offre chaque dimanche PLAT
BERNOIS.
Se recommande :
Famille MEUTER _
Tél. (031) 81 70 23.

Lors de votre passage à

MORAT
visitez l'hôtel Stadtliaus
(hôtel dé Ville)

Ses vins de marque. Saison du
gibier ses spécialités : Civet de
chevreuil . Civet de cerf. Civet de
sanglier , Selle de cerf garnie ,
Escalope de chevreuil à la crème.
Ses menus de 1er ordre - Ses
salles de 20 à 70 places pour ban-
quets de sociétés et noces. Les
bières Muller de NeuchAtel.

Se recommande :
Famille Jos. CAPRA , propriétaire.
Tél. (037) 71 21 24.

RESTAURANT
I DU FAUBOURG
<J 1er étage j!
| Faubourg

de l'Hôpital 65
J NEUCHÂTEL |

;î Restauration chaude ij
j : et froide <:
'< > Menus de choix '\i: i;
j f Salles pour sociétés j;
< ? Terrasse ;[i Tél. 4 39 52 %_ I
WWWVWVWWWW\WWW»



Modification de la loi fiscale :
vers une importante votation

Lettre de Bâle-Campagne

De notre correspondant de Bâle :
Il est assez rare, dans une votation '

portant sur la révision d'une loi fis-
cale (ce charmant euphémisme ne peut
naturellement signifier que « hausse
des impôts») ,  de voir tous les partis
recommander le « oui ». C'est pourtant
ce qui se passe à Bàle-Campagne, où
le projet mis en votation à la fin de
cette semaine a été approuvé en co-
mité par 73 voix contré 6 chez les ra-
dicaux , à la presque unanimité chez
les socialistes, à l'unanimité  chez les
paysans, par 27 voix contre 22 chez les
cathol iques et à deux voix de majo-
rité seulement chez les indé pendants.

Ce témoignage d'esprit civique est dû
au fait que le gouvernement de Liestal
a su présenter le problème avec une
clarté telle que les plus obtus des élec-
teurs , s'ils prennent la peine de lire et
d'écouter, savent exactement où va leur
argent et ce que seraient les consé-
quences d'un vote négatif.

Explosion démographique
La population de Bâle-Campagne a

passé, depuis 1950, de 107,500 à plus
de 190,000 habitants , ce qui représente
une augmentation de quel que 75 % en
dix-huit ans. Les charges résultant
d'une telle explosion démographique
peuvent se traduire en chiffres : du
début de 19&0 à la fin de 1967 , l'Etat
a dépensé 1,3 milliard , dont 53 % sont
allés à la construction de routes , de
collèges et d'hôp itaux.

Dans le très remarquable ouvrage
qu 'il vient  de consacrer au développe-
ment du canton et à la politi que qu 'il
entend suivre au cours de ces pro-
chaines années , le gouvernement de
Liestal énumùre ce qui devra encore
être fai t  pour adapter l ' infrastructure
du pays à cette situation nouvelle.

Si, comme tout le laisse prévoir, la
population cont inue d'augmenter au
rvthme actuel , Bâle-Campagne aura
2*60,000 habi tan ts  en 1980. Cela imp li-
que la construction de nouvelles éco-
les, de nouveaux établissements hosp i-
taliers et de nouvelles voies de com- '
munications , pour ne rien dire de l'ap-
provisionnement en eau et du pro-
blème des eaux usées. En tout , 90 mil-
lions d'investissements annuels jus-
qu 'en 1983 ! Pour financer ces travaux
sans tomber dans un endettement dan-
gereux , la seule route à suivre est
d'augmenter les impôts.

Le nouveau barème
Le nouveau barème tient d'ailleurs

compte de la situation de chacun. Ceux
qui gagnent moins de 8000 fr. par an
seront exonérés ou payeront moins
qu 'avant. C'est à partir de 30,000 fr.
que l'augmentat ion deviendra sensible
(2 130 fr. au lieu de 1930 fr. 50), tout
en restant dans des limites supporta-
bles. L'heureux mortel qui encaisse
100,000 fr. par an payera dorénavant
10,850 fr. au lieu de 13,585 francs.

Certes, la nouvelle n 'est pas très ré-

j ouissante, mais les campagnards bâ-
r 'lois s'en consoleront en songeant que

leur canton restera, après comme avant
la votation , l'un de ceux où les impôts
sont les plus bas.

Si les mots d'ordre des partis sont
suivis , la modifi cation de la loi fis-
cale devrait donc être acceptée à une
solide majorité.et cela d'autant plus
que la Ligue des contribuables de
Bâle-Campagne elle-même a renoncé à
la combattre.

Ajoutons que c'est la première fois
que les électrices feront usage de leur
droit de vote...

Le manque d'eau
Une population qui augmente à un

rythme inconnu de tous les autres
Etats confédérés, une industrie en
plein essor, il n'en faut pas plus pour
que Bâle-Campagne commence à man-
quer d'eau. S'il ne veut pas être pris
au dépourv u dans un avenir prévisiole,
le canton doit absolument s'assurer de
nouvelles sources d'approvisionnement.

C'est pourquoi les autorités ont éla-
boré un programme prévoyant notam-
ment le recensement de toutes les
sources et réserves encore disponibles,
l'enrichissement des nappes souterrai-
nes par des infiltrations artificielles
(Bâle-Campagne est un canton pauvre
en pluie : 1070 mm en moyenne contre
1472 pour l'ensemble de la Suisse) et
la participation du canton à des ins-
tallations de pompage sises en dehors
de son territoire.

Liestal s'intéresse tout spécialement
à la construction à Mœhlin , en terre
argovienne, d'une usine pour l'exp loi-
tation d'une vaste nappe située sous
la région de Rheinfelden.

L'usine projetée serait la propriété
commune des deux Bàles et d'Argovie,
qui ont déjà créé une commission in-
tercantonale et un comité d'adminis-
tration pour étudier les aspects tech-
ni ques, juridiques et financiers du
problème.

L.

LE POINT (Suisse romande). — Une
fois encore, cette émission d'informations
politiques a duré une bonne dizaine
de minutes de plus que prévu. Les excu-
ses présentées par l'hôtesse de service
ne nous empêcheront pas de penser que
Jean Dumur est un p erturbateur de mé-
tier. Il y a quinze jours, nous dénon-
cions un retard encore pl us important.
Il avait fort déplu à beaucoup de télé-
spectateurs qui attendaient la diffusion
d'un long métrage. Encore une fois, nous
suggérons aux responsables de la con-
tinuité, chargés aussi du respect des ho-
raires d'interrompre tout simplement
l'émission de Jean Dumur chaque fois
qu'il en prend trop à son aise. La no-
toriété de l'équipe qui prépare cette émis-
sion ne justifie pas leur clémence. Bien
des producteurs qui ont aussi beaucoup
à nous apporter — Armand Cavieze-l
et ses 'Horizons > , par exemple , appré-
cieraient sans nul doute une telle liberté
d'horaire, mais on ne la leur accorde
pas. Ils doivent s'en tenir au minutage
prévu par la grille. A ussi, pourquoi ne
pas obliger les responsables des grands
magazines à respecter leurs horaires ?
C'est une question de politess e à l'égard
des téléspecta teurs, de justice à l'éga rd
des autres collaborateurs de la télévi-
sion romande, plus modestes, mais tout
aussi méritants.

L'émission de cette quinzaine était en-
tièrement consacrée aux Etats- Unis, à la
campagne présidentielle , à l'empire amé-
ricain . Agrémentée de documents f i lm és
et enrichie de témoignages, elle aurait
pu nous plaire si le sujet avait été pré-

I
sente avec objectivité. M.  Jean Dumur î
a le droit d'avoir une opinion , comme
nous avons le droit d'avoir la nôtre. j

. Mais, M- Jean Dumur, journaliste à la
télévision, n'a pas le droit de choisir
uniquement des interlocuteurs qui pen-
sent comme lui, de produire une émis-
sion qui reflète ses opinions. Une émis-
sion d'informations politiques à la télé-
vision se doit d'être la plus objective
possible, se doit de donner la p arole aux
diverses tendances générales. Certes,
après une large démolition, on
a laissé parler un avocat , mais ce n'était
pas suff isant . Si l'on voulait évoquer
l'impérialisme américain , il aurait été
juste de le mettre en parallèle avec
l'impérialisme soviétique . Mais Jean Du-
mur s'est bien gardé de faire sienne une
telle démarche.

CARREFOUR (Suisse romande). —
C'est avec un jour de retard que nous
avons pu voir quelques images du ver-
nissage d' une importante exposition de
peinture et de sculpture mise sur p ied
pur le Musée d'ethnographie en colla-
boration avec une industrie de la pla ce.
Nous avons été étonnés de la brièveté
de la séquence consacrée à une telle ma-
nifestation culturelle . Nous ne savons
pas qui est responsable . Le correspon-
dant ou les rédacteurs de « Carrefour » ?
En tous les cas, une fois encore, nous
constaterons combien notre canton est
mis à l 'écart de la vie romande au
profit , peut-être , d'Ugo Besse qui ne
manque pas une occasion de p araître
à l'image.

J . -Cl . LEUBA

Obj ectivité ?
?????«??????????????????????????????????????????????

: :

: Réflexions après le procès de Moscou ?
* ¦ *" ?tm —, W m • s n n  ¦ ¦ ?

•w

+ « Quand j' entends parler de cultu-
? re, je sors mon revolver », s'est écrié,
J un jour, un des dirigeants nazis. La
+ simplicité d'esprit n'est pas toujours
? sainte, surtout quand elle découle
? d' une soi-disant doctrin e aussi bête
4 que féroce.
? Il n'empêche que tous les régi-
? mes, même les plus dévoués à la cul-? ture, ne parviennent pas à ne pas se
? méfier des intellectuels, voire des
? « chers professeurs » comme on a dit;
J voilà peu de temps, à la tribune fran-
<> çaise. Car si les intellectuels ne font
? pas les événements, ils ensemencent
T les terrains préparés par les évolu-
4 lions.
7 Les encyclopédistes, ainsi que? Rousseau, allument le lumignon d'où
? naîtra la grande f lamme de la révolu-
? tion de 1789. La spéculation de Marx
J modèle l'action de Lénine, laquelle
? va se f iger plus tard sous Staline, les
? moyens devenus une f in .  Contre cet
J étouffement du pouvoir pour le pou-
+ voir, fût-ce avec le sceau de la domi-
? nation prolétarienne , le pays s'in-
J singera ; à la manière hiérarchisée
*, qui convient dans le régime, les suc-
? cesseurs de Stalin e répondant aux as-
? pirations d'une masse maintenant
J munie de l'essentiel.

? ~

^ Mais lorsqu'on entrebâille la porte
? pour une brise de liberté , il y a tou-
? jours des intellectuels qui poussen t
J plus fort .  Pourtant ces intellectuels,
? les dirigeants de l'URSS les ont cou-
? vés. Aucun régime n'a plus passion-
î nément diffusé l'éducation et une ma-
? nière de culture orthodoxe parmi son
? peuple . Aucun régime n'a plus profon-
? dément ressenti la nécessité de l'union
+ politique avec les intellectuels, mobi-
? Usés qu 'il se peut. Le diable est que
? parmi les intellectuels, les plus au-
J thentiques, même modelés dans la
? discipline, finiss ent par ne plus être
? constamment mobilisables. Et la cul-
i ture se lasse, un jour , d'être ortho-
? doxe.
? Le printemps de Prague, celui qui
î a soufflé dans le ciel tchécoslovaque
4 un parfum de liberté , il est né dans
? le cœur des jeunes écrivains, dans
???????????????????????????<

?
les articles parus au cœur d'une ga- ?
zette littéraire, dans les fi lms aussi ; *
ces mêmes écrivains, dans tes articles <>
que Moscou veut maintenant pour- ?
chasser avec les journalistes indépen- *
dants pour faire tolérer ta présence +
de ses troupes et la mainmise de son ?
orthodoxie. ?

/̂ / /̂ 
*̂

Et dans le même temps, voilà que ?
l' URSS <¦ s'épouitle », si l'on peut Jdire, de ces écrivains en mal de ré- i
conciliation avec leur vérité ; ces êcri- «
vains dont le Kremlin avait un temps, ?
pendant la déstalinisation, toléré les ?
incartades et qu 'il fusti ge au premier ^vertige devant la liberté déchaînée. ?
Dès qu 'un régime veut se rééquilib rer ?
dans sa force, c'est sur les intellec- +tuels qu'il frappe. ?

Mais il est difficile de faire rentrer ?
dans une cage un esprit qui s'est Jéveillé. Après Dan iel, c'est la femme ?
de Daniel et ses compagnons qu 'il ?
faut  condamner . Mais ces années de T
prison ou d'exil — un exil à rési- «
dence forcée — n'empêcheront pas ?
qu 'un jour, sur la Place Rouge, un ?
groupe d'écrivains a « contesté » l'ac- Jtion soviétique en Tchécoslovaquie ; +
et ce à la face d'un public pour une ?
part consentant. Naturellement, il ne *
s'agissait pas — les autorités l'ont <»
répété — d' un procès politique, mais ?
d'un simp le procès de droit commun ?
pour avoir troublé l'ordre public et +
calomnié l'URSS . Ordre public ou ?
non, le désordre restera dans les es- Jprits. Et c'est une singulière erreur 

^que de vouloir faire marcher au pus ?
des in tellectuels chez qui l'on a tolé- ?
ré, un temps, l 'indépendance. Et c'est J
un mauvais symptôme que celui d'un +
désaccord a f f i rmé  entre les aspirations ?
intellectuelles et l'orthodoxie d'un ré- 7
gime. Malgré le mépris que les déten- +
leurs de la force peuvent avoir des ?
intellectuels. ?

Et ce n'est pas un signe indif férent  +d'entendre A ragon, qui toute sa vie ?
a raboté son talent pour l 'inscrire ?
dans le cadre de sa fo i  soviétique , ^dire : « Je ne suis pas d'accord et ce +
désaccord brise mon passé. » ?

P.R. WOLF X
directeur de « Paris-Normandie » ?

?
?

»??????????««?????????????

• les toutus intellectuels!:

ZURICH
(COUSS DE CLOTUM)

OBLIGATIONS 23 oct. 24 oct.
3 % Fédéral 1949 . . 94._ <j 94 _ d
2 %% Péd. 1954, mars 95.85 d 95 85 d
3 % Péd . 1955, juin 92.75 92 75 d
4 14 % Fédéral 1965 . 99.25 d 99.25 d
4 y .% Fédéral 1968 . 99.75 d 99.75 d
6% Fédéral 1967 . . 104.— d 104.— d

ACTIONS
Swissair nom 765.— 756.—
Union Bques Suisses . 5000.— 4975.—
Société Bque Suisse . 3235.— 3210.—
Crédit Suisse 3640.— 3635.—
Bque Pop. Suisse . . 2530.— 2510.—
Ballly 1350.— 1340̂ -
Electro Watt 1760.— 1765.—
Indelec 1310.— 1310.—
Motor Colombus . . . 1340 1330.—
Italo-Sulsse 214.— 213.—
Réassurances Zurich . 2190.— 2180.—
Winterthour Accld. . 1055.—: 1045.—
Zurich Assurances . . 5575.— 5575.—
Alu. Suisse nom. . . . 3300.— 3250.—
Brown Boverl 2660.— 2615.—
Saurer 1435.— 1430.—
Fischer 1255.— 1250.—
Lonza 1700.— 1680.—
Nestlé porteur . . . .  3190.— 3185.—
Nestlé nom 1980.— 1970.—
Sulzer 4425.— 4425.—
Ourslna 6625.— 6725.—
Alcan-Alumlnium . . 111 '/« 112.—
American Tel & Tel 237 Vi 236 Vi
Canadian Pacific . . . 281.— 281 '/i
Chesapeake & Ohio . 313.— d 313.— d
Du Pont de Nemours 755.— 755.—
Eastman Kodak . . . 350.— 349.—
Ford Motor 253.— 253.—
General Electric . . . 408.— 408.—
General Motors . . . 376.—• 376.—
IBM 1400.— 1398.—
International Nickel . 162.— 162 Vt
Kennecott 202 Vi 202 '/i
Montgomery Ward . . 188.— 188.—
Std Oll New-Jersey . 340.— 340.—
Union Carbide . . . .  197.— 197 Vi
U . States Steel . . . .  191.— 190 '/•
Machines Bull . . . .  78 'U 78.— d
Italo-Argentlna . . . .  33 'U 33 'U
Philips 197 V. 196 Vi
Royal Dutch Cy . . . 237 Vi 237 Vi
Sodec 282.— 282.—
A. E. G 586.— 593.—
Parbenfabr. Bayer AG 232 V« 233 '/«
Farbw. Hoechst AG 302.— 303.—
Mannesmann 179.— 177 >/i
Siemens 342.— 342.—
BALE ACTIONS
Ciba, porteur 8675.— 8625.—
Ciba , nom 6650.— 6615.—
Sandoz 7975.— 7900.—
Geigy, porteur . . . .15850.— 15500.—
Geigy nom 7490.— 7310.—
Hoff. -La Roche (bj ) 142500.— 142000.—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1150— 1165.—
Crédit Fonc. Vaudois 930.— 935.—
Innovation SA.. . . . .  365.— 370.—
Rom. d'électricité . 410.— 410.— d'
Ateliers constr. Vevey 620.— 625.—
La Suisse-Vie 3050.— 3075 —
Cours communiques sans engagement

par la Banque Cantonale NeuchàMlolse

Bourse de Neuchatel
ACTIONS 23 oct. 24 oct.

Banque Nationale . 540.— d 540.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 775.— 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1630.— d 1630.— d
Appareillage Gardy . 255.— o 255.— o
Câbl. élect. Cortaillod 8800.— d 9000.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2875.— d 2925— d
Chaux et clm. Suis. r. 515.— d 515.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1825.— d 182S.— d
Ciment Portland . . . 4200.— d 4350.— o
Suohard Hol. S.A. <A> 2750.— d 2750.— d
Suohard Hol. SA. «B»15300.— d 15300.— d
Tramways Neuchatel 400.— o 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morst. prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2H 1932 96.— d 96.— d
Etat de Ntel 4% 1965 98.75 o 98.75 0
Etat Neuch. 3% 1959 90.75 d 97.50 d
Com. Neuch. 314 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 M, 1947 99.50 d 99.50 d
Châtelot 314 1951 100.— d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— 95.— d
Tram. Neuch . 3li 1946 93.— d  93.— d
Paillard S.A. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.— d 92.— d
Raf . Cressier 5 'U 1966 101.50 d 101.50 d

Cours des billets de banque
du 24 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 . . . 46.— 49.—
Pièces américaines . . 245.— 260.—
Lingots 5350.— 5500.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
du 24 octobre 1968

Achat Vente
Stats-UnU 4.29 'A 4.30 '/«
Canada 3.99 4.02
Angleterre 10.25 10.29
Allemagne 107.60 108.—
France 86.25 86.55
Belgique 8.51 '/i 8.55
Hollande 118.05 118.40
Italie —.6880 —.6905
Autriche 16.60 16.65
Suède 82.90 83.15
Danemark 57.10 57.40
Norvège 60.05 60.25
Portugal 14.94 15.03
Espagne 6.14 6.20

12.15 (C) Jeux olympiques Mexico 1968.
17.00 (C) Jeux olympiques Mexico 1968.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Avant-première sportive.
18.40 L'actualité au féminin.
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
1935 Publicité.
20.00 Carrefour.
20.20 Publicité.
20.25 Spectacle d'un soir, Lorsque l'enfant

paraît
d'An dré Roussin.

22.40 Bulletin de nouvelles.
22.45 (C) Jeux olympiques de Mexico 1968.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
13.30 Jeux olympiques de Mexico.
15.06 Télévision scolaire.
16.36 Télévision scolaire.
1730 Télévision scolaire.
18.20 Flash-actualités.
18.21 Contact.
1830 Courte mémoire.
18.45 La mer, l'air et l'espace.
19.15 Kiri le clown.
19.20 Actualités régionales.
19.40 Vive la vie

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
2030 Les Shadoks.
20.35 Un quart d'heure avec
20.50 Soirée turque.
23.15 Télé-nuit.
2330 Jeux olympiques de Mexico.

15.30 Jeux olympiques de Mexico.
17.00 Jeux olympiques de Mexico.
19.40 Télé-soir.
1935 Télésports.
20.00 Chronique cinéma.
2030 L'homme et sa musique.
2130 Mademoiselle Ange.
23.00 Jeux olympiques de Mexico.

12.15, Jeux olympiques. 17 h, Jeux olym-'
piques. 18.44, fin ' de journée , publicité.
18.55, téléjournal , l'antenne , publicité. 19.25,
Jeux olympiques. 20 h , téléjournal , publicité.
20.20, La Conjuration de Fiesque, tragédie.
22.20, courrier du médecin. 22.45, téléjour-
nal. 23 h, Jeux olympiques.

L'actualité au féminin (Suisse, 18 h 40) :
Une heure extrêmement favorable pour
une telle émission...
Spectacle d'un soir (Suisse, 20 h 25) :
Pour se détendre , « Lorsque l'enfan t pa-
rait > d'André Roussin.

J.-C. L.

16.40. téléjournal. 16.45, Jeux olympiques.
17.55, les programmes d'après-midi. 18 h,
téléjourn al. 18.05, programmes régionaux.
20 h, téléjournal , météo. 20.15, Jeux olym-
piques. 21 h , La Pièce d'or. 21.50, télé-
journal , météo. 22.05, nouvelles de Bonn.
22.20, un été, un automne. 23.30, téléjournal.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.20 et 7.20, J.O. 1968. 6.30 et 7.45, rou-
lez sur l'or. 7.15 , miroir-première. 8 h et
9 h, informations. 9.05, œuvres de Claude
Debussy. 9.15, émission radioscolaire. 10 h,
informations. 10.15, émission radioscolaire.
11 h, informations. 11.05, bon week-end.
12 h informations. 12.05, au carillon de
midi. 12.15, mémento sportif. 12.25, 10, 20,
50, 100. 12.30, J.O. 1968. 12.45, informa-
tions , ce matin dans le monde. 12.55, Chère
Elise. 13.05, les nouveautés du disque. 13.30,
musique sans paroles. 14 h , informations.
14.05, chronique boursière. 14.15, émission
radioscolaire. 14.45, moments musicaux.
15 h, informations. 15.05, concert chez soi.

16 h , informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Mémoires de Sarah Bern-
hardt. 17 h, informations. 17.05, jeunesse-
olub. 18 h, info rmations. 18.05, le micro
dans la vie. 18.35, chronique boursière.
18.40, J.O. 1968. 19 h, le miroir du monde.
19.30, la situation internationale. 19.35, bon-
soir les enfants. 19.40, gros plans. 20 h,
magazine 68. 21 h , concert par l'Orchestre
de chambre de Lausanne, direction Victor
Desarzens, soliste : J.-J. Griinenwald , orgue.
22.30, informations. 22.35 , les chemins do
la vie. 23 h, J.O. 1968. 23.25, miroir-der-
nière. 24 h, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h , musica di fine pome-
rigio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i Iavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique lé-
gère. 20 h, vingt-quatres heures de la vie
du mondé. 20.15, perspectives. 21.45, va-
riétés-magazine , ' actualités universitaires .
22.30, jazz à la papa. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h , 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 2325 , informations. 6.10, méditation.
6.20, mélodies populaires. 6.40, J.O. 1968.
7.10, auto-radio. 8.30, symphonie, Dorati.
9 h, le pays et les gens. 10.05, musique de
chambre . 11.05, Schweiz - Suisse - Svizzera.
12.40, rendez-vous de midi. 14 h, magazine
féminin. 14.30, H. Zacharias et les pianistes
Ferrante et Teicher. 15.05, conseil du méde-
cin. 15.15, disques pour les malades.

16.05, nous les poètes. 16.55, orchestre
C. Bolling. 17.30, pour les enfants. 18 h,
informations, météo, actualités. 18.15, ra-
dio-jeunesse. 18.55, bonne nuit les petits.
19 h, chroniqu e mondiale , communiqués.
19.15, informations, actualités. 19.45, Jeux
olympiques. 20.05, ensemble Toni Stricker.
20.15, histoires drôles et anecdotes. 21.30,
Toi et Moi, petit bréviaire conjugal , sur
OM et OUC D2, Jeux olympiques Mexico
1968. 22 ¦ h, actualités. 22.15, informations,
commentaires, revue de presse. 22.30, spé-
cialités et raretés musicales.

DU VENDREDI 25 OCTOBRE
Problème No 626

HORIZONTALEMENT
1. Celle d'Argus était remarquable . 2.

Se débite en tranches. — Le coco en est
une. 3. Il change en hiver. — Tourne avec
de mauvaises intentions. — Prospère. 4.
Endroit où l'on encaisse. — Pour consoli-
der des mâts. 5. Conducteurs rares sur la
route. — Dans la charrue. 6. Epines. —
Note. 7. Pronom. — Friser. 8. Vaste pays.
— Pas d'autrefois. 9. Marque la privation.
— D'une grande compétence. 10. Ce ne sont
pas des piquettes. — Dans un fort carré.

VERTICALEMENT
1. Liqueur faite avec une variété de cerise

acide. 2. Rend une morsure dange reuse. —
Elle en voit de toutes les couleurs. 3. Pro-
nom. — Serin. 4. Combler. — De bonnes
reprises le font durer longtemps. 5. Poison
féminin. — Chaîne du Maroc. — Possessif.
6. Supprimer les forces. 7. Près de l'Eure .
— Temps de veillées. 8. Lac. — Obtiens. —
Espèces de Roumains. 9. L'oiseau en est
une sorte. — Possessif. 10. Qui fument.

Solution du No 625

VENDREDI 25 OCTOBRE 1968
La matinée inclinera aux dépenses excessives. Le restant de la journée favorisera l'imagi-nation.
Naissances : Les enfants de ce jour seront batailleurs, emportés, idéalistes et très inventifs.

BELIER (21/3-19/4)
Santé : Faites do la relaxation matin et soir.
Amour : Prenez des inidatives. Affaires : No
cherchez pas à brûler les étapes.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Surveillez le nez et les oreilles:
Amour : Montrez-vous constant et fidèle.
Affaires : Agissez avec rapidité et énergie.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Ne vous fatiguez pas autant Amour:
Soyez discret sur votre vie privée. Affaires :
Exigez des garanties sérieuses.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ne vous permettez aucun écart.
Amour : Soignez votre aspect extérieur. Af-
faires : Vous traiterez de bonnes affaires.
LION (23/7-23/8)
Santé : Vous vous couchez trop tard.
Amour: Vous devez faire des concessions
tous les deux. Affaires : Fourn issez un tra-
vail précis.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Essayez un traitement par les plantes.
Amour : Vos impulsions ne sont pas excel-
lentes. Affaires : Organisez-vous de façon
rationnelle.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Soignez vos douleurs rénales. Amour :
Ne vous laissez pas entraîner par la passion.
Affaires : Mettez vos idées en pratique.

SCORPION (24/1 0-22/11)
Santé : Utilisez des diurétiques régulière-
ment. Amour : Votre jalousie éloigne l'être
aimé. Affaires : Ne causez pas de tort à
vos collègues.

SAGITTAIRE (23/11-21 /12)
Santé : Renoncez provisoirement aux sor-
ties le soir. Amour : Soyez plus large de
vues. Affaires : Ne laissez rien au hasard.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Soignez votre circulation du sang.
Amour : Soyez plus lucide. Affaires : Une
action intensive sera possible.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Portez des semelles orthopédiques.
Amour: Des témoignages de sympathie vous
toucheront. Affaires : Vous devez aller de
l'avant.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Faites enlever vos verrues. Amour : ,
La solitude ne vous convient pas. Affaires :
Vous manquez d'énergie et de volonté.

NEUCHATEL
EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :

Exposition Roumanie.
Galerie des Amis des arts : Exposition

Karine.
Galerie Karine : Exposition Girard.
TPN, centre de culture : Lithographies de

Picasso. 20 h 30, Une lettre perdue.
A bord (lu Neuchatel : 9me salon flouant.
Galerie de la Tour de Diesse : Gravu res de

Béatrice Huguenin .
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

F. Jousselin.
Salle des conférences : 20 h 30, Les Nei-

ges de Grenoble.
CINÉMAS. — Bio : 18 h 40 et 20 h 45,

La Mariée était en noir. 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Petit Baigneur .

Enfants admis.
Palace : 20 h 30, Coplan sauve sa peau.

18 ans.
Arcades : 20 h 30, Le Pacha. 16 ans.
Rex : 20 h 30, The Trip. 18 ans.
Studio : 17 h 30, La Grande Parade Walt

Disney. 7 ans. 20 h 30, Les 5 hors-la-loi.
16 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h h 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr M.
Wildhaber , Orangerie . De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgence , le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20. h 30:

Angélique , marquise des anges.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15: Douze Salo-

pards.
Pharmacie de service : Frochaux.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30: Eva e la

verita sull' amore .

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30:

Nick Carter va tout casser.

Prenez au repas du soir un ou
deux Grains de Vais. Ils régula-
risent doucement les fonctions
digestives et intestinales, décon-
gestionnent le foie, éliminent les
toxines. Vente en pharmacies et
drogueries.

Chaque soir : Grains de Vais

Chaque jour : Bonne santé
I

Paresse intestinale
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Une nouvelle société
aérienne en Suisse

Dès mars 69 Tellair consacrera ses vols au tourisme

Sous le nom de Tellair , une nouvelle
société s'ajoutera ail printemps prochain à
la liste des compagnies européennes de na-
vigation aérienne. Le nom choisi doit sou-
ligner l'origine suisse de la compagnie. Tel-
lair transportera notamment à Berne et à
Sion les notes étrangers , les Suisses de Zu-
rich , Genève et Bâle en quête de vacan-
ces. Dans une large mesure, la nouvelle
société consacrera sa capacité de vol dès
mars prochain au service du tourisme.

Tel est ce que M. Buehler , d'Interlaken ,
président du conseil d'administration , a dé-
claré lors d'une conférence de presse, don-
née à Berne, ville qui sera le siège de la
société.

La fondation de la compagnie a été réa-
lisée avec l'appui d'autorités can tonales (Ber-
ne 180,000 francs, Valais 60,000 francs sur
un capital total de 360,000 francs), et lo-
cales, d'organisations touristiques, de com-

pagnies ferroviaires et avec l'aide d'une com-
pagnie aérienne internationale connue —¦ il
s'agit ici de la < British Engle » de Lon-
dres.

PREMIER VOL EN MARS 1969
La compagnie fera son premier vol à

fin mars 1969. Toutefois , il n 'a pas été
possible de savoir quel sera son itinéraire.
A la suite de la disparition de la compa-
gnie Globair , le tourisme suisse ressentait
le besoin de combler le « trou » ainsi créé ,
a souligné l'un des membres du conseil
d'administration.

Cette compagnie fera essentiellement des
vols affrétés devant conduire dans notre
pays, des touristes nord-allemands , suédois
et britanniques. Ainsi que le prouve la par-
ticipation au capital action , les régions
bernoises de l'Oberland et du Valais seront
les premières in téressées à l'exploitation de
cette société. M.-G. CHELNIQUE

Travail de titan sur les chantiers de la route
nationale 2 dans la région du Saint-Gothard

(De notre envoyé spécial)
Périodiquement, le département fédéral de l'intérieur invite la presse à

visiter quelque chantier des routes nationales. La dernière fois, les journa-
listes avaient pu se faire une idée de l'importance et de la hardiesse des
travaux entre Vevey et Villeneuve. Mardi dernier, c'est sur la rampe nord du
Saint-Gothard, entre Amsteg et Goeschenen, qu'ils prirent leur «leçon de chose» .

Là aussi, le spectacle est Impression-
nant et si brève soit-elle, la visite permet
de mieux comprendre pourquoi l'on n'avan-
ce pas aussi vite qu'on ne l'avait prévu.
Les études les plus minutieuses ne per-
mettent pas toujours de déceler la nature
exacte des difficultés qui apparaîtront en
cours de construction, en particulier dans
une région aussi tourmentée, alors qu'il
faut franchir des gorges profondes, remuer
des masses de rochers, creuser, percer, sou-
tenir.

DES TRAVAUX GIGANTESQUES
Ainsi, sur le tronçon d'Amsteg à Meit-

schligen, dont la longueur atteint à peine
4 kilomètres, il ne faut pas moins de six
tunnels — c'est-à-dire une série de trois
tunnels jumelés — trois ponts et deux
viaducs à flanc de coteau. Les travaux ont
commencé en 1965, quatre tunnels sont
percés déjà, deux ponts , celui d'Amsteg et
celui de Ried, un des viaducs sont termi-
nés. On compte que le tronçon sera achevé
en 1971.

De Meitschligen à Wasscn, la construc-
tion est en train (ou en route) jusqu 'à
Pfaffensprung et là aussi, il faut d'impor-
tants ouvrages. Non seulement, il est néces-
saire de modifier le tracé de la route
actuelle, car la « nationale 2 » la recou-
vrira sur une certaine longueur, et le trafic

ne doit pas être interrompu pendant les
travaux, mais la topographie exige la cons-
truction de forts murs de soutènement.

Rappelons que, dans la vallée de la Reuss,
chacune des pistes de roulement aura 7 m
25 de largeur et sera bordée d'accotements
stabilisés de 1 m 50 de largeur.

Puisque nous sommes montés jusqu 'à
Gœschenen, il va de soi qu'il y eut quelques
propos échangés sur le projet de tunnel
routier dont le portail nord s'ouvrira tout
à côté de celui du tunnel ferroviaire.

LE TUNNEL ROUTIER
On sait que le 15 mai dernier, le Con-

seil fédéral approuvait un projet général
qui faisait place à deux variantes : l'une
avec deux puits et une galerie latérale,
l'autre avec quatre puits.

Le tunnel aurait une longueur d'un peu
plus de 16 kilomètres et la dépense y com-
pris le coût des installations électromécani-
ques et des conduites électriques, les frais
de déblaiement et le recouvrement de la
Reuss, est estimée entre 315 et 337 mil-
lions de francs.

C'est le 31 octobre prochain que l'on
prendra officiellement connaissance des
offres provenant en majeure partie d'entre-
prises suisses et italiennes — car les étran-
gers étaient admis à la soumission — mais
aussi de France, d'Allemagne et d'Autriche.

Un pont sur la Reuss près d'Intschi, au sud d'Amsteig : 171 mètres de longueur ;
hauteur de la pli»a grande pile : 48 m 50

(Photo service fédéral des routes et des digues)

On compte que le contrôle arithmétique
de ces offres qui formeront entre 60 et
100 volumes, portera sur quelque 150,000
points particuliers. Seul l'ordinateur électro-
nique permettra de venir à bout d'un tel
travail dans le délai d'un mois environ.
Il faudra autant de temps pour le contrôle
technique.

Les résultats de ce double examen feront
l'objet d'un rapport qui doit permettre à In
commission de construction, où sont repré-
sentés le service fédéral des routes et des
digues ainsi que les deux cantons intéres-
sés : Uri et le Tessin, d'éliminer un certain
nombre d'offres, de choisir celles qui se-
ront soumises n un examen plus détaillé.
Ces études dureront sans doute jusqu'à la
fin de janvier prochain, de sorte que les
pourparlers avec les entreprises sélectionnées
pour la mise au point des offres pourraient
s'engager au début de février. C'est au ter-
me de cette seconde phase seulement que
la commission sera en mesure de compa-

rer les avantages et les inconvénient de
chacune des variantes. Elle pourrait donc
soumettre au Conseil fédéral et aux gou-
vernements cantonaux , en avril 1969, un
rapport et des propositions.

SIX A HUIT ANS DE TRAVAUX
Le Conseil fédéral choisira dtfinitive-

ment le projet et fixera le processus le
plus rationnel de construction. II appar-
tiendra ensuite aux cantons, maîtres de l'ou-
vrage, d'adjuger les différents lots.

Si tout va bien, les équipes pourraient
s'attaquer à la montagne l'an prochain donc
et l'on compte, pour le moment, que les
travaux dureront de six ans et demi à
huit uns.

On est donc au seuil d'une étape parti-
culièrement importante de cette œuvre con-
sidérable que déjà l'on considère comme
l'entreprise nationale devant marquer de son

. empreinte, dans les annales suisses, la se-
conde moitié du XXe siècle. G.P.

Le Budget de la Confédération
pour 1969: toujours plus haut!

Il prévoit un excédent de dépenses de 434 millions
De notre correspondant de Berne
Hier après-midi, avant d'affronter

les Chambres, M. Celio, le nouveau
des douanes, a présenté à la presse le

S'il fallait trouver une « devise » ponr
ce document officiel, nulle autre ne con-
viendrait mieux que celle des ambitieux :
« Excelsior », toujours plus haut. Jugez plu-
tôt :

Aux dépenses : sept milliards et 153 mil-
lions ; aux recettes : six milliards et 719
millions ; d'où un excédent de dépenses

les commissions parlementaires, puis
chef du département des finances et
budget de la Confédération pour 1969.

de 434 millions. Voilà pour le budget fi-
nancier.

Le budget des variations de la fortune
corrige sensiblement ce tableau et, grâce
à un excédent des revenus sur les char-
ges qui s'élève à 318 millions, il permet
de réduire le déficit présumé à 116 mil-
lions. Si les prévisions se révèlent exactes,

c'est donc de cette somme que s'augmen-
terait , à la fin du prochain exercice, la
dette de la Confédération on, pour user
de l'expression consacrée, le découvert du
bilan.

Mais restons au bud get financier qui
donne l'image la plus nette, pour le pro-
fane du moins, d'une situation assurément
sérieuse, sans annoncer déjà de prochai-
nes catastrophes, puisqu 'il indique ce qui, à
vues humaines, entrera dans les caisses de la
Confédération et ce qui en sortira.

LES DÉPENSES
En 1967, les dépenses se sont élevées

à 5874 millions. Pour 1968, elles sont es-
. limées à 6498 millions. Il y a donc, par

rapport au compte d'Etat de 1967, une
augmentation de 1279 millions et, par rap-
port au budget pour 1968, une augmen-
tation de 655 millions. La montée est im-
pressionnante.

En classant cette fois les dépenses selon
un critère « fonctionnel », c'est-à-dire en les
groupant selon les tâches auxquelles elles
sont attribuées, on obtient le tableau sui-
vant (entre parenthèses, les chiffres du bud-
get pour 1968).

Autorités et administration générale : 289
millions (200) ; relations avec l'étranger :
276 millions (226) ; défense nationale : 1931
millions (1935) ; enseignement et recherche:
572 millions (477) ; prévoyance sociale :
1226 millions (981) ; transports, communi-
cations, énergie, 1103 millions (1095) ; agri-
culture, 879 millions (723) ; service finan-
cier : 634 millions (618).

Les autres dépenses, toutes Inférieures
à 40 millions, s'inscrivent sous : justice,
police, culture , loisirs et sports, santé, hy-
giène du milieu, aménagement du terri-
toire, sylviculture, chasse et pêche, correc-

.'.. lions de cours d'eau, industrie, artisanat et
commerce. Il s'agit , dans la très grande
majorité des cas, de subventions plus ou
moins importantes qui font au total un
peu moins de 250 millions.

Ou constatera donc que les dépenses
pour la défense nationale restent station-
na ires (il y a même une réduction des
dépenses purement militaires et une légère
augmentation des crédits pour la protection
civile) tandis que la plus forte augmenta-
tion concerne la prévoyance sociale (+ 345

millions), l'agriculture (+ 156 millions), l'en-
seignement et la recherche (+ 95 millions),
les autorités et l'administration (+ 89 mil-
lions).

Proportionnellement à l'ensemble des dé-
penses, la défense nationale tombe de 29,7
à 27 %, tandis que la prévoyance sociale
passe de 15,1 à 17,1 %, l'agriculture de 11,1
à 12,3 %, l'enseignement et la recherche
de 7,3 à 8%, les autorités et l'adminis-
tration de 3,1 à 4 %.

Si l'on fait le total de toutes les sub-
ventions, disséminées dans les différents
groupes, on arrive à un total de 1992 mil-
lions (donc tout près de deux milliards)
contre 1684 millions au budget de 1968
et 1550 millions au compte de 1967.

Signalons encore deux chiffres : on pré-
voit, pour les universités, 280 millions con-
tre 200 millions cette année et, pour les
routes nationales 700 millions, comme cette
année.

LES RECETTES
Pour les recettes, c'est plus simple. A

raison de 90 % provenant des impôts et
des droits de douane, nous avons donc :

Impôt sur le revenu et la fortune : 1513
millions (1584) ; droits de timbre : 220 mil-
lions (175) ; impôts de consommation : 1759
millions (1668) ; droits de douane : 2274
millions (2136) ; autres taxes : 281 millions
(156).

Il faut considérer que 1969 est une an-
née de faible rendement en ce qui con-
cerne l'impôt pour la défense nationale,
puisque la Confédération a déjà encaissé
des paiements anticipés. Il est intéressant
aussi de remarquer que, malgré le « dé-
mantèlement douanier » entre pays mem-
bres de l'AELE et l'abaissement des ta-
rifs à la suite de la négociation Kennedy,
le produit des droits d'entrée s'accroît, par-
ce que les importations augmentent, elles
aussi,.

Il n'empêche que l'intégration économi-
que nous prive d'une recette de quelque
300 millions et que l'on se préoccupe de
trouver une compensation qui, M. Celio
l'a affirmé au nom du Conseil fédéral , ne
peut être demandée qu'à l'impôt indirect.

Tels sont les chiffres principaux de ce
budget qui, selon les propos mêmes du
nouveau grand argentier, ne doit pas in-
citer à « dramatiser la situation », mais
qui fait apparaître cependant la nécessité
pour la Confédération, de trouver de nou-
velles ressources.

G. P.

Lait : décision du Conseil fédéral
D prendra la même décision pour le

1er février 1969 si, en novembre et dé-
cembre 1968, les livraisons de lait com-
mercial sont, en moyenne, inférieures de
5,5 % à ce qu'elles étaient l'an dernier à
pareille époque. Si cette condition n'est pas
remplie, alors il décrétera le contingente-
ment.

Et le sursis se renouvellera, de six mois
en six mois au cours de deux nouvelles
étapes. De janvier à mars 1969 , les li-
vraisons devront diminuer de 6 %, pour
que le producteur échappe au contingente-
ment en mai. Si la production totale n'a
pas dépassé 25 millions de quintaux entre
le 1er novembre 1968 et le 1er novembre
1969, pas de contingentement à cette date.
Enfin si, durant lexercke 1969 - 1970, la
production est ramenée à lu quanti té  nor-
male de 24,5 millions de quintaux, alors
on renoncera au contingentement, car on
pourra tenir la situation pour saine.

ÉPÉE DE DAMOCLÈS
En somme, le contingentement doi t faire

office d'une épée de Damodès suspendue
sur la tête des producteurs, mais prête à
tomber à chaque échéance semestrielle, si
l'effort d'autodiscipline n'est pas systémati-
quement poursuivi .

Le jour où le contingentement serait
appliqué, cela signifierait que le prix payé
au producteur pour toute quantité de lait
livré tomberait de 20 centimes par litre,
c'est-à-dire, selon les conditions actuelles,
de 56 à 36 centimes ou , après déduction
des cinq centimes do retenue, à 31 cen-
times.

Voilà l'essentiel de ce < plan d'assainisse-
ment » , la pièce majeur e , assortie, bien
entendu , u autres mesures.

Ainsi, Ja retenue de cinq centimes par
litre est maintenue. Un centime toutetois
est réservé à la campagne d'élimination
des vaches de faible rendement qui doit
être poursuivie. Parallèlemen t, on encoura-
gera l'extension des cultures.

Il faut aussi que diminuent les réserves
de beurre, trop considérables encore, mal-gré une certaine amélioration. Cela signi-
fie que les ménagères bénéficieront de nou-
velles ventes a prix réduit.

LE FROMAGE
Tout aussi importante reste la lutte pour

améliorer la qualité du rroiuage , de l'em-
mental surtout. L'Union centrale a reçu
pour instruction de doubler le taux de re-
tenue pour qualité insuffisante ae tout lait
commercial et cela dès le 1er novembre
prochain. En outre, le département de l'éco-
nomie publique a été chargé d'étudier les
possibilités de reviser les dispositions sur
l'économie laitière, afin de uécharger la
Confédération de tous risques tinanciers
inhérents a la qualité ues prouuits.

Enfin , le Conseil fédéral a permis de
réduire au prix mondial le prix des con-
serves de lait (du lait entier en poudre
principalement) exportées vers des pays où

les conditions alimentaires laissent à dési-
rer. De plus, il a ouvert un nouveau cré-
dit de 15 millions pour la livraison de pro-
duits laitiers aux œuvres d'entraide inter-
nationale durant la période 1968-69.

Ainsi , par l'effort conjugué des pouvoirs
publics , des organisations agricoles et des
producteurs , on espère, en deux ans, ra-
mener sur le marché un équilibre en dé-
finitive profitable à tous et d'abord au con-
tribuable , puisque l'on prévoit pour l'an
prochain une dépense de près de 350 mil-
lions pou r le placement des produits lai-
tiers.

G. P.

Entretiens avec le ministre
autrichien de la défense:
aucune portée politique

BERNE. (ATS) Dans le domaine de la
techniqu e militaire, notamment dans
l'échange d'experts la Suisse coopère
avec la Suède et l'Autriche, deux autres
paya neutres. C'est ce qu 'a répondu
jeudi le Conseil fédéral à des questions
écrites posées par les conseillers na-
tionaux Eisenring (CCS) et Schwarzen-
bach hors parti).

Alors que les modalités de cette coo-
pération ont été réglées avec la Suède
par un échange de notes, ces rapports
s'établissent avec l'Autriche lors de ren-
contres occasionnelles entre voisins. La
conclusion d'un « traité tripartlte » n'est
cependant pas envisagée et la question
n'a même jamais été posée.

Le Conseil fédéral précise que, lors
de la visite à Berne de M. Prader , mi-
nistre autrichien de la défense, la dis-
cussion a porté sur des problèmes mi-

litaires intéressant les deux paya. MM.
Celio et Prader ont évoqué notamment
une coopération éventuelle dans le do-
maine de la surveillance commune par
radars de l'espace aérien, mais la ques-
tion n'a pas été examinée plus à fond.
Pour des raisons relevant de la poli-
tique de neutralité, une telle coopéra-
tion devrait d'ailleurs être limitée à ses
seuls aspects techniques. Des décisions
de ce genre ne sauraient être prises
que par les gouvernements, les spécia-
listes ne pouvant examiner préalable-
ment que les possibilités techniques.

Le Conseil fédéral ajoute qu 'il n'y a
pas eu d'autres arrangements. Les en-
tretiens n'avaient aucune portée politi-
que et ils ne touchèrent en rien la neu-
tralité suisse. Et, contrairement à cer-
tains communiqués de presse, M. Pra-
der n'a pas participé à une séance du
Conseil fédéral.Budget de l'Etat: un déficit

de plus de 6 millions de fr.
De notre correspondant du Valais :
Le 11 novembre s'ouvrira à Sion la

Session ordinaire d'automne du Grand
conseil valaisan. Le principal objet à
l'ordre du jour sera, comme à l'accou-
tumée, le budget de l'Etat pour 1969.

Jeudi en une sorte d'avant-première
M. Wolfgang Loretan , chef du départe-
ment des finances, a reçu la presse au
palais du gouvernement pour commen-
ter avec elle ce projet de budget.

Le déficit présumé est de 6,170,000 fr.
(budget de l'année précédente 4,8 mil-
lions).

Pour la première fois le total des
dépenses va dépasser les 300 millions
de francs. Le compte financier, en effet ,
se présente ainsi : dépenses 310 millions
et total des recettes 291 millions.

Quant au compte de résultat , il se
présente ainsi : excédent des dépenses
19 millions et excédent des produits
près de 13 millions soit un déficit de
quel que 6 millions de francs.

L'augmentation des dépenses par rap-
port au budget passé est de près de
15 pour cent , celle des recettes est du
même ordre (14,8 pour cent).
ON S'EST MAINTENU DANS LA LIGNE

Le premier commentaire qui s'im-
pose est que l'Etat a réussi à observer
les fameuses lignes directrices votées
en son temps par le Parlement et qui
lui impose une discipline en matière de
dépense. Le plafond d'endet tement  a
été par exemple fixé à 225 millions
pour 1970 et ne devra pas être dépassé.

MAUVAISE NOUVELLE
II fut précisé au cours de cette con-

férence de presse que la décision avait
été prise par le Conseil d'Etat d'im-

planter le nouveau collège de Sion au
nord de la ville sur les terrains de
Riedmatten bien connus des Sédunois,
de regrouper autour de la place de la
Planta tous les services de l'Etat au-
jourd'hui dispersés aux quatres coins
de la capitale.

Il est intéressant de noter enfin que
selon une déclaration faite jeudi à la
presse par le grand argentier Lorétan
les Valaisans payeront l'an prochain
10 millions de fr . d'impôts de plus
qu 'actuellement. « Il nous faut bien
ça » devait conclure M. Loretan.

M. F.

Un avion s'écrase
au nord de Bellinzone

Ijjjjg TES SIN.—— J

Deux morts
BELLINZONE (ATS). — Un avion du

type « P 3 » de l'école militaire d'aviation
de Locarno, est tombé jeudi après-midi, à
14 h 20, sur le territoire de In commune
grisonne de San-Vitfore, au nord de Bel-
linzone . Les deux occupants de l'appareil,
un biplace , ont été tués sur le coup. Il
s'agit d'un instructeur et d'un élève-pilote.
Selon des témoins oculaires, la chute de
l'avion serait consécutive à une panne de
moteur.

Les victimes sont le premier-lieute-
nant Roger Gaensll , 28 ans et le capo-
ral Peter Keller, 21 ans.

I CINÉMA PALACE I
! Contrairement à ce qui a été annoncé par erreur dans
: notre annonce de jeudi, le film ci-dessous passera

SAMEDI ET DIMANCHE 17 H 30
MERCREDI 15 H

I PROLONGATION I
ANTHONY STEFFEN

dans un grand western en couleurs

I LA VENGEANCE I
I DE RINGO i

' Ire vision — Parlé français — 16 ans

De notre correspondant de Berne :
Il peut paraître que rien ne soit plus

routinier que l'élaboration et la présen-
tation d'un budget. D'un côté les re-
cettes, de l'autre les dépenses. On fait
le total et l'on compare.

L'administration des finances est
moins facilement satisfaite. Depuis des
années, elle s'efforce de faire du bud-
get et du compte d'Etat un instrument
de la politique, en ce sens que le Par-
lement et le gouvernement devraient
trouver, derrière les chiffres, d'utiles
indications pour la conduite des affai-
res. Et cette possibilité dépend, dans
une appréciable mesure, de la manière

.. dont sont groupés et présentés ces chif-¦•:< fies; 11 ne s'agit pas de leur faire dire
autre chose que ce qu'ils doivent dire ;
bien an contraire, il faut tenter de leur
donner tout leur sens.

Certes, le premier budget que défen-
dra M. Celio devant le Parlement at-
teste un louable effort dans ce sens.
Le nouveau grand argentier ne s'en at-
tribue d'ailleurs pas le mérite, il en
fait hommage à son prédécesseur. Il
en sera simplement le bénéficiaire.

DISCERNER CERTAINES
TENDANCES

En effet, U est fort utile de discer-
ner, à travers le budget, certaines ten-
dances, de découvrir les signes on alors
les conséquences d'une évolution. A quoi
sert-il, par exemple, de se lamenter sur
la cure des subventions si l'on néglige
de remonter aux sources, si l'on se
contente de constater que tel dépar-
tement distribue tant de millions et tel
autre un peu plus ou un peu moins ?
En groupant les dépenses selon un
nouveau critère qui est celui de leur
« fonction », on a une vue plus claire,
d' abord des tâches de la Confédération,
tâches qui lui sont confiées par le lé-
gislateur voire par le souverain, ensuite
des moyens indispensables à leur exé-
cution.

On verra donc qu'après la défense

nationale qui reste celle que la cons-
titution lui assume en premier lieu, la
sécurité sociale, les transports et les
communications et maintenant l'ensei-
gnement et la recherche imposent à la
caisse fédérale des charges toujours plus
lourdes, auxquelles pourtant la commu-
nauté ne peut plus se dérober.

Mais alors, ne conviendrait-fl pas de
chercher nne certaine compensation, là
où, par exemple, l'intervention de la
Confédération procède bien plus d'une
routine, d'une habitude que d'un véri-
table besoin ?

UNE RECOMMANDATION
SEULEMENT

Il faut le dire, après la décevante
expérience consécutive au dépôt du rap-
port Stocker sur la réduction des sub-
ventions, on ne trouve pas encore, dans
le présent budget, les signes d'une vo-
lonté très ferme et sur ce point délicat,
M. Celio, dans le commentaire qu 'il a
l'ait du projet, devant les journalistes,
s'est contenté d'une recommandation
très générale. II a dit :

« Les multiples prestations d'un mon-
tant modeste entraînent des dépenses
administratives le plus souvent dispro-
portionnées à leur effet. Pour que les
deniers publics soient utilisés efficace-
ment, il importe de bien définir l'aide
que doit apporter la Confédération. Mais
il faut avoir soin, pour cela, de repla-
cer les différents problèmes dans un
cadre plus général et d'éveiller la com-
préhension de l'opinion publique. »

Qu'est-ce à dire, sinon que la valeur
> politique » du budget dépend d'abord
de la volonté qui devrait se manifester
plus encore au parlement que dans
l'opinion publique de distinguer le prin-
cipal — qui relève de l'intérêt général
— de l'accessoire auquel demeurent at-
tachés trop d'intérêts particuliers, parfois
même purement électoraux.

Tel qu'il est présenté, le budget peut
faciliter cette recherche. Mais il se ré-
vélera un bon instrument que si on
accepte de bien l'utiliser.

G. P.

'

Le budget, instrument
de la politique

SUISSE ALéMANIQUE!

ZURICH (ATS). — Dans la nuit de jeu-
di, dans l'arrondissement 7 de Zurich , un
homme de 62 ans a tué d'un coup de feu
sa femme de 49 ans et s'est ensuite suici-
dé. A ce propos, la police communale
communique que, mercredi , vers 23 heures,
elle a reçu un appel téléphonique d'un
habi tant  de ce quartier qui disait : «Je
viens de tuer ma femme. Venez immédia-
tement. » La brigade d'alarme se rendit
d'urgence sur place et trouva le logement
fermé. Elle dut y pénétrer par effraction.
L'homme et la femme étaient étendus morts
dans la chambre. La femme était cou-
chée sur un divan et recouverte d'un drap.
Quant à l'homme, après avoir téléphoné à
la police, il s'était suicidé au moyen d'une
arme à feu. Les motifs de ce drame ne
sont pas connus. On sait seulement que le
couple était rentré mercredi à Zurich après
une dizaine de jours de vacances.

Double drame
à Zurich

ZURICH (ATS). — La police zuri-
coise enquête sur un vol de bijoux ,
commis au détriment d'un antiquaire
du centre de la ville, et portant sur
des pièces des XVH et XVHIe siècles.
Le voleur a brisé la vitrine du magasin
avec un pavé, avant de faire main basse
sur les objets , d'une valeur de 23,000 fr.
La police rapproche ce premier vol de
celui commis mercredi soir, dans le
quartier de Seefeld , où des porcelaine»
et de l'argenterie ont été volées , pour
une valeur de 10,000 francs.

Gros vol de bijoux
à Zurich

ZURICH (UPI) . — La Cour suprême
zuricoise siégeant en instance de re-
cours a décidé jeudi de laisser tomber
l'accusation d'assassinat contre Hans
Koella, faute de preuves suffisantes.
Elle n 'a retenu plus que le délit de ten-
tative de viol inachevée et quelques dé-
lits accessoires.

Affaire Koella :
la Cour suprême

renonce à la thèse
de l'assassinat



Jacques Soustelle a regagné la
France après sept ans d'exil

PARIS (AP). — «Je vais d'abord reprendre pied , je veux reprendre  mes
esprits, je n'ai pas de plan déterminé », a déclaré M. Jacques Soustelle à
Orly peu après sa descente de l'avion qui le ramenai t  de Genève.

Ainsi , prenaient fin sept années d'exil
que l'ancien leader de l'Algérie française
mit à profit  pour écrire de nombreux ou-
vrages et voyager à travers l'Europe.

Une foule très dense était massée au-
tour de la sortie numéro 12, empruntée
par les passagers venant de Genève. C'est
une Lyonnaise d'origine, Mme Jeanne Vai-
ron , installée à l'âge de 16 ans en Algé-
rie et ayant épousé un « pied noir > qui le
vit la première et se précipita dans ses
bras pour lui remettre un bouquet de fleurs
et une statuette représentant « La Vierge
d'Oran > .

Aussitôt, ce fut la cohue, M. Soustelle
qui portait un pardessus en poil de chameau ,
fut  bousculé et attiré de tous côtés. Cha-
cun voulait le voir , lui parler et lui serrer
la main . Il eut beaucoup de mal à se dé-

gager pour embrasser sa femme qui l' at-
tendait  à quelques pas de là.

LE GAULLISME
« J'ai été gaulliste et à vrai dire je le

suis encore, si l'on appelle gaullisme un
certain nombre d'idées, de sentiments et
de positions qui ont été les nôtres pen-
dan t de longues années et qui  malheureu-
sement ont été démenties par la prat ique
de ce que j' appelle le néo-gaullisme » , a
déclaré dans une interview M. Soustelle.

« Dans la doctrine gaulliste , a poursui-
vi l'ancien ministre du général De Gaulle ,
il y a beaucoup de bonnes choses que je
ne renie pas. Ceux qui les ont reniées ce
n'est pas moi , ce sont ceux qui se disent
gaullistes aujourd 'hui.  Des gaullistes , il y
en a de toutes sortes » .

UNE DÉMOCRATIE ?
Interrogé sur le point 'de  savoir s'il ad-

mettai t  avoir été l' un des responsables de ce
qu 'on a appelé la « subversion » et no-
tamment de l'OAS, M. Jacques Soustelle
a répondu : « Ces accusations, aujourd'hui

encore j'en ignore le contenu exact , car
ni mes avocats ni moi-même n 'avons pu
recevoir communication du dossier, qui au-
tant  que je sache, devait contenir de va-
gues ragots ou des articles de presse dénués
de fondement. A vrai dire , j'ai été accusé
d'un délit d'opinion. Vous me direz que
le délit d'opinion n 'existe pas en démocra-
tie. C'est vrai , mais le régime actuel est-
il une démocratie ? Toute la question est
là.

Moshe Dayan prend le tuureuu
par les cornes en Cisjordanie
NAPLOUSE (AP). — Les chars israéliens

ont patrouillé dans les rues de Naplousc
tandis que le ministre de la défense, le
général Moshe Dayan mettait  en garde les
notables de la ville contre toute nouvelle
manifes ta t ion.

A la suite des troubles qui se sont pro-

dui ts  dans plusieurs villes du nord de la
Cisjordanie , le général Dayan a en effet,
décidé de convoquer les notables de Ra-
mal lah  et d'EI Bireh et a menacé de
couper ces villes du reste de la Cisjordanie ,
d'imposer un couvre-feu et de supprimer
les relations commerciales entre la Cisjor-
danie et la Jordanie.

Le maire de Ramallah a démenti qu 'il
avait accepté les conditions israéliennes,
mais le ministre de la défense, a annoncé
que lui et le maire d'EI Bireh , avaient cédé
aux pressions israéliennes.

LES CHARS
Le ministè re de la défense a annoncé

également qu 'un trac t, rédigé par un insti-
tuteur de Ramallah, avait été saisi énumé-
rant les dix objectifs de ces manifestations ,
dont le plus important est d'obliger les
Israéliens à maintenir un certain nombre
de soldats dans ces villes, les empêchant
ainsi de mener la lutte contre les maqui-
sards.

A Naplouse , plusieurs centaines de per-
sonnes ont manifesté hier en début de ma-
tinée , entraînant  l'inte rvention de l'armée
israélienne. Selon le correspondant de l'< As-

sociated Press » , des chars « Centurion »
et des jeeps patrouillent dans les rues. Les
soldats sont armés de fusils automatiques
et de mitrailleuses.

FRONT COMMUN
Le principe d'un front commun entre le

parti du travail de M. Levi Eshkol et le
MAPAM , parti socialiste de gauche a été
adop té après un vif débat , par le comité
central du parti du travail , par 242 voix
contre 146.

C'est la première fois dans l'histoire de
l'Etat d'Israë l qu 'une formation aura une
majorité absolue au parlement. Ce front
commun assure, en effet , aux deux partis ,
qui ne formeront qu 'un seul groupe parle-
menta i re , une majorité de 67 voix sur
120.

Malgré l'occupation , les libéraux
tchèques n'entendent pas désarmer

Les troupes polonaises qui étaient stationnées en Tchécoslovaquie ont
commencé d'évacuer le terr i toire.  Notre té léphoto AP montre  des u n i t é s
t raversant  la f ron t i è re  polono-tclièque. (Téléphoto AP)

PRAGUE (AP). — En dépit de la cen-
sure, les libéraux du PC tchécoslovaque
continuent de critiquer les conservateurs et
les membres de l'équipe de M. Novotny
toujours au pouvoir.

La ¦< Pravda ,, organe du PC slovaque,
publie une résolution de la section du par-
ti au centre de recherches sur la mécani-
sation et l'automation, pro testant contre
« les réunions au cours desquelles des mem-
bres du parti tels que Jodas, Kapek et
Mestek et d'autres tentent par des moyens
douteux de discréditer la politique d'après-
janvier et les dirigeants ».

M. Mestek, ancien ministre de l'agricul-
ture, avait été relevé de ses fonctions en
janvier.

Selon certaines informations en prove-
nance de Prague , les conservateurs conti-
nuent  à tenir des réunions , sous le cou-
vert de l'amitié soviéto-tchécoslovaque pour
éviter d'être évincés par le part i .

CERNIK MALMENÉ
Par ailleurs , le traité soviéto-tchécoslova-

que sur le stationnement des troupes sovié-
tiques en Tchécoslovaquie a été cri t iqué
au cours d'une réunion publique organisée
par l'Académie socialiste à Prague.

Trois à quatre cents personnes y assis-
taient. Toutes n 'étaient pas communistes et
près de la moitié de l'auditoire était com-
posée de jeunes invités par voie d'affiche.

Au cours de cette réunion , M. Cernik
s'est vu reprocher d'avoir signé avec
l 'Union soviétique un traité ne fixant pas
le terme du stationnement « provisoire »
des troupes étrangères. Les participants ont
d'autre part souligné les c hésitations » de
la politique poursuivie par l'équipe Dubcek
de janvier au 21 août dernier.

Enfin , dans une dépêche de Prague , le
« New-York Times » rapporte que l'Acadé-
mie des sciences tchécoslovaques a élaboré
mardi un document de 12,000 mots qui n 'a
pas encore été rendu publfc et qui réfute
comme « mensonges » , « inventions » , « dé-
formations » et « logique enfantine » , les ex-
plications données par Moscou à l'inter-
vention armée des pays du Pacte de Var-
sovie.

L'écrivain Paul Morand est
élu à l'Académie française

P A R I S  ( A T S - A F P ) . — Paul Morand ,
ancien diplomate , homme de lettres , a
été élu à l 'Académie française. Il suc-
cède au fauteui l  de M .  Maurice Gar-
çon, grand avocat , historien à ses heu-
res et défenseur des justes causes.

Paul Morand , avec Valéry Larbaud et
Biaise Cendrars , esl l'un des princi-

paux représentants de l'extraordinaire f lo -
ra ison littéraire survenue au lendemain
de la Première Guerre mondiale .

Né à Paris en 1SSS , il est le f i l s
d 'Eugène Morand , directeur de l 'école
des arts décoratifs. Après de brillantes
études de droit et de lettres à Paris
el à Oxford , diplômé en sciences poli-
tiques , il s 'oriente vers la carrière di-
plomatique. Il est successivement secré-
taire d'ambassade à Londres, Rome et
à Madrid.

Après un périple en Extrême-Orient,
Paul Morand écrit une série de grands
romans, parmi lesquels « Bouddha vi-
vant » , « Paris-Tombouctou » qui sont de-
meurés célèbres.

Paul Morand , deux fois candidat mal-
chanceux à l'A cadémie fran çaise, tenu
à l 'écart après la libération en raison de
son activité diplomatique sous te gou-
vernement de Vichy, continue d 'écrire.

Evocateur des années oit régnait la
joie de vivre , pein tre d'un monde dis-
paru et cependant toujours vivant , Paul
Morand a atteint hier ù l 'immortalité
des académiciens.

« L'indépendance et la sécurité des pays
petits et moyens sont de plus en plus
menacées » a déclaré le maréchal Tito , à
l'occasion de la journé e des Nations unies.

« Le recours à la force aggrave les con-.
tradictions du monde contemporain et af-
fecte son développement » , a-t-il ajouté ,
estimant que : . La vio lation ouverte des
principes fondamentaux de la charte de
l'ONU mène à des conflits militaires ca-
tastrophiques pour l'humanité entière. »

« Il est d'une importance capitale que les
membres de l'ONU et tous les peuples du
monde concentrent leurs effo r ts à éliminer
la force dans les rapports internationaux »
a ajouté le chef de l'Etat yougoslave.

Tito : les petits Etats
menacésPas d'autre greffe cardiaque

en France faute de donneurs !
PARIS (ATS-AFP). — Le premier chi-

rurgien français à avoir réussi la g r e f f e
du cœur, le professeur Charles Dubost,
a lancé un véritable cri d'alarme .' toute
nouvelle transplantation nous est inter-
dite depuis cinq mois, a-t-il dit , f au t e
de donneurs.

En e f f e t , après les p remières transplan-
tai ions, nombre de personnes étaient dis-
posées à léguer à la science soil leur
prop re organe, soit celui d'un membre
de leur famille décédé. A ujourd 'hui ,
alors qu 'elles sont presque couramment
pratiquées , la mode des g r e f f e s  est pas-
sée. En outre, le fa i t  que le sujet sur
lequel doit être prélevé le muscle soit
mainten u en survie artificielle à l'aide
d'un appareillage sp écial laisse encore
planer, dans îles esprits, quelque doute
sur la réalité de la mort.

A ussi le professeur Dubost a-t-il rap-
pelé à l'intention des familles, dont l'au-
torisation est indispensable , que lorsqu 'un
prélèvement d'organe est opéré, c'est que
le cerveau du donneur est définitivement
détruit.

A HOUSTON
Pendant ce temps, des chirurgiens de

l 'hôpital méthodiste de Houston ont en-
t repris une nouvelle g r e f f e  du cœur.

Le receveur est un homme, M .  Ca-
pohianco , 42 ans. Le cœur provient d'une
femme  décédée d'une attaque cérébrale .

Par ailleurs, M .  Richard Pye , le pre-
mier greffé du• cœur d 'A ustralie opéré
mercredi soir a repris hier toute sa con-
naissance et son état est ' déclaré satis-
faisant.

LE PROCES D'UN CURIEUX PERSONNAGE
DOIT S'OUVRIR AUJO URD'HUI A PARIS

ESPION PROFESSIONNEL OU BAVARD IMPRUDENT ?

Espion professionnel ou bavard impru-
dent ? Les juges de la Cour de sûreté de
l'Etat devront choisir entre ces deux thè-
ses, la première celle de l'accusation , la
seconde, celle de la défense, dans le pro-
cès contre Maurice Picard, l'ancien préfet
et ancien responsable de la défense civile,
gaulliste de la première heure , untigaullisic

après l'abandon de l'Algérie. Ce procès
s'ouvre ce matin à Paris.

Un procès d'espionnage classique, qui
prend un intérêt tout particulier au mo-
ment où une vague de suicides de per-
sonnalités allemandes fuit croire à l'exis-
tence d'un vaste, actif et efficace réseau
d'espionnage au cœur même de l'OTAN, et
en raison de la curieuse personnalité de
l'inculpé.

QUE DE MONDE!
Maurice Picard est accusé d'intelligence

avec des agents de renseignements anglais,
russes, américains et allemands de l'Ouest
comme de l'Est. L'ancien préfet plaide
« non coupable » . Par ses hautes fonctions,
la vie mondaine qu 'il menait , il rencon-
trait beaucoup de monde, parlait avec eux
de tout et de rien , il a pu commettre in-
volontairement des imprudences, certains de
ses interlocuteurs étant peut-être des espions,
mais lui n 'auraient pas trah i de secrets
importants.

Les services français de contre-espionnage
rejettent cette thèse de la défense, se
fondant sur les propres aveux de l'ancien
préfet et peut-être, l'audience le révélera ,
sur des documents. Pour eux, Maurice
Picard est un agent conscient et « mani-
pulé » par divers services de renseigne-
ments étrangers. Cette « manipulation » pour-
rait être traduite par un mot plus clair :
le chantage.

AGENT DOUBLE
Le préfet Picard aurait été pendant l'oc-

cupation , un agent double à la fois fiche
à la Gestapo et militant dans un réseau
de résistance. Lors de l'occupation de l'Al-
lemagne, divers services de renseignements
alliés, mais semble-t-il, pas les Français,
auraient découvert la carte d'agent nazi
de Maurice Picard et, sous peine de ré-
véler son passé, l'auraient fait « travailler »
pour eux, ce qui explique l'éventail d'in-
telligences dont on l'accuse avec les Amé-
ricains, les Russes, les Anglais et à plus
forte raison les Allemands. Suspecté par
ses propres amis de la résistance, Maurice
Picard qui avait été déporté, fut réhabilité
et décore.

Couvertes par la prescription , ses ac-
tivités, vraies ou fausses, pour le compte
des nazis ne seront pas évoquées lors du
procès, mais elles constituent une présomp-
tion de culpabilité certaine.

GAULLISTE, ANTIGAULLISTE

Certains ont voulu voir dans l'affaire
Picard une machination politi que. Haut
dignitaire de la franc-maçonnerie (il s'est
démis de ses fonctions avant le procès)
Picard était un gaulliste militant et vo-
yant, il se vantai; d'être un des intermé-
diaires discrets que le généra l De Gaulle
emploie parfois, selon lui , le rapproche-
ment De Gaulle-Adenauer serait son œu-
vre. Après l' abandon de l'Algérie, Picard
avec autant de vigueur de langage et d'ex-
centricité se proclama antigaulliste ce qui
lui valut une mise à la retraite anticipée
qui n'interrompit pus ses relations avec ses
amis étrangers. La fortune de sa femme,
d'origine suisse, lui permettait, dit-on, de
beaucoup recevoir et beaucoup voyager. La
valeur des renseignements que donnait ou
vendait Maurice Picard , on ignore s'il était
rétribué, n 'est probablement pas très grande,
quoique sou poste de chef de lu défense
civile ait pu lui permettre de connaître cer-
taines dispositions intéressantes.

UN PETIT PAYS NEUTR E
Dans ce procès où l'on aura à chaque

fois que cela sera intéressant , recourt au
huis clos, bien des choses resteront dans

x l'ombre. C'est ainsi qu 'on ignore toujours
comment Maurice Picard fut découvert et
dans quelles circonstances il fut arrêté.
Le bruit court que ce sont les services
de contre-espionnage d'un petit pays neu-
tre, voisin immédiat de la France, qui au-
raient attiré l'attention de leurs collègues
français sur les relations suivies de l'an-
cien préfet avec un agent allemand sous
surveillance dans ce pays. On dit même
que l'agent allemand en question travail-
lait pour le service Gehlen ouest-allemand
et aurait élé appréhendé peu après avoir
reçu certains documents de la main de
Maurice Picard. Si cela est exact, il est
certain qu 'en raison de la neutralité du
pays en question , il ne sera fait état au
procès ni du renseignement eonfratcrnelle-
ment donné , ni du document qui consti-
tuerait une preuve. Jean DANÈS

Johnson : pas de paix en Asie
Quant à la question de savoir si un

progrès important avait été réalisé depuis
la déclaration faite le 1er octobre par la
Maison-Blanche , pour répondre aux spécu-
lations concernant un changement immi-
nent, le président s'est borné à se référer
à cette déclaration.

II a rappelé que le secrétaire de pres-
se, M. Christian, avait dit alors : « Il n'y
a pas eu de changement fondamental dans
la situation, pas de progrès. «

« E t  cela reste vrai aujourd'hui » , a dit
le président.

ET POURTANT
En disant que les Etats-Unis souhaitent

vivement la paix , le président Johnson a
ajouté : « Depuis plusieurs mois, nous avons
fait tout ce que nous avons pu pour par-
venir à un arrangement quelconque per-
mettant des discussions sur le fond et un
règlement final. »

Mais en refusant de parler des propo-
sitions et contre-propositions échangées par
les Américains et Nord-Vietnamiens, il a
déclaré que s'il rendait publiques ses ins-
truct ions aux négociateurs avant qu 'elles
ne soient présentées à l'autre partie , cela
aurait pour effet , dans certains cas, cfâter
toute valeur à ces directives.

AVEC L'URSS
Le président a été interrogé sur les pos-

sibilités de progrès rapides vers des négo-
ciations avec l'URSS pour l'arrêt de la
construction de missiles anti-missiles.

« Je ne suis au courant d'aucun projet
immédiat en préparation », a-t-il répondu.

Pour ce qui est du maintien de l'ordre,
il a déclaré : .. Nous n 'avons pas agi assez

vite. Nous n 'avons pas fait assez. A mon >
avis, nos efforts ont été insuffisants. »

Pourtant un nouveau signe apparent de
détente était intervenu jeudi.

Le gouvernement sud-vietnamien a an-
noncé en effet la libération prochaine de
140 prisonniers de guerre, geste de « to-
lérance et d'humanité » a dit un porte-
parole. 11 y a trois jours, les autorités
américaines avaient libéré 14 mar in s  nord-
vietnamiens et un cessez-le-feu local de
36 heures avait été décidé pour la cir-
constance. Mercredi, le Vietcong avait li-
béré onze prisonniers sud-vietnamiens, con-
formément « à la politique indulgente et
humaine » du F.NX.

A Washington, le secrétaire d'Etat Dean
Rusk avait eu une deuxième entrevue avec
l'ambassadeur soviétique Dobryninc, après
un premier entretien samedi, et il semblait
se confirmer que l'URSS jouait un rôle
actif dans les tractations actuelles.

M. Humphrey aura vraiment beaucoup
de mal à gagner la < présidentielle »
WASHINGTON (AP). — En dépit de

nombreuses similitudes entre les campagnes
présidentielles de 1968 et de 1948 . l'évolu-
tion des données électorales rendra proba-
blement difficile à M. Humphrey de répéter
l'étonnante victoire de M. Truman.

Les sondages montrent que le candidat
républicain Nixon dispose d'une solide
avance, comme le gouverneur Dewey en
1948.

Mais, les contre-courants provoqués par
les campagnes énergiques des candidats dé-
mocrates dans les Etats rappellent dans
de nombreux cas la situation d'il y a
vingt ans.

Les démocrates espèrent que les candi-
dats pour le poste do gouverneur et les
candidats au Congrès redresseront la si-
tuation de M. Humphrey dans les Etats
où la lutte est serrée. M. Humphrey lui-
même a dit qu 'il devait rééditer l'exploit
de M. Truman.

Parmi les facteurs qui peuvent entrer

en jeu figure la possibilité de quelque
développement survenant  au dernier mo-
ment. En dehors de cela , M. Humphrev
compte beaucoup sur le coup de pouce de
certains candidat s démocrates , comme en
donnèrent à M . Truman dans l'Illinois .
M. Stevenson , qui était candidat gouver-
neur , et M. Paul Douglas, candidat au
Sénat en 1948.

Cette année-là , M. Truman remporta les
28 voix de l 'Ill inois avec une marge de
33.612 suffrages sur un total de plus de
3,9 millions. Mais les temps ont changé
dans l 'Illinois et ailleurs.

M. Wallace s'oppose fortement à M.
Nixon dans les Etats du sud , notamment
l'Arkansas , la Floride , la Géorgie , le Ken-
tucky, la Caroline du Nord , le Tennesssee,
le Texas et la Virginie.

M. Humph rey serait en troisième posi-
tion dans certains de ces Etats , et il se-
rait étonnant qu 'il les emporte.

Le gouvernement de Bonn
prisonnier de sa politique
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De plus, elle doit tenir compte du
fait que la construction de l'Europe ,
sur laquelle elle avait axé toute sa
politique étrangère depuis sa fonda-
tion, est comp lètement paralysée et
cède de plus en plus le pas aux
nationalismes renaissants.

L'idée du Marché commun elle-
même a cessé de faire recette en
Allemagne depuis que Paris en a
faussé les données. S'il n'ose pas le
dire lui-même, le gouvernement Kie-
singer - Brandt ne peut ignorer que
le mécontentement grandit dans le
pays, et cela non seulement dans les
milieux agricoles. Les Allemands con-
sidèrent de plus en plus l'intégration
proprement dite, c'est-à-dire l'unifor-
misation des systèmes fiscaux, moné-
taires et sociaux , comme un bloc
enfariné qui ne leur dit rien qui

vaille. Même les milieux industriels
commencent à penser et à dire qu'ils
pourraient , eux aussi, fort bien se
passer des accords de Rome, la Ré-
publique fédérale ayant besoin —
pour vivre — de commercer avec le
monde entier. Et tout cela à dix mois
des prochaines élections générales...

Voilà pourquoi le discours-ministre
que vient de prononcer le chancelle'
Kiesinger , si bien construit fût-il, ne
rencontre guère qu 'indifférence dans
le pays. Les Allemands savent que
leur gouvernement ne peut pas plus
sortir de sa politique stérile que les
astronautes de leur capsule, et que
les plus belles paroles de leurs di-
rigeants ne changeront rien à rien.

Et ce n'est pas très encourageant
pour eux.

Léon LATOUR

LA BOMBE...
PITTSBURGH (AP). — La mortali-

té infantile en Amérique a augmenté
de 24% depuis le début des essais nu-
cléaires en 1951, a déclaré M. Stern-
glass de l'Université de Pittsburgh.

« Tout donne à penser que même
une petite guerre nucléaire conduirait
à la fin biologique de la génération
actuelle », a-t-il souligné devant la con-
férence de la fédération des savants
américains.

Cette augmentation de la mortalité
Infantile porte sur 375,000 enfants, tous
de moins d'un an.

Selon M. Sterng lass, dans les ré-
gions humides de l'est et du sud des
Etats-Unis, la mortalité infantile a aug-
menté de 40%, car la pluie transporte
les débris radio-actifs.

GENÈVE (ATS). — M. Soustelle
a fait la déclaration suivante à Coin-
trin , avant de partir pour Paris : « Au
moment où je vais prendre l'avion pour
Paris et revoir la France après 7 ans
d'exil , la joie bien naturelle que j'éprou-
ve se nuance de regret, car jfe quitte
la Suisse, en me promettant bien d'y
revenir. Le proscrit que j'étais a trou-
vé asile dans ce pays vraiment démo-
cratique , fidèle à sa généreuse tradi-
tion. Le sol helvétique a été et demeu-
re pour moi une terre de liberté et
d'amitié. Le réconfort que j'y ai puisé
auprès de ceux qui m'ont accueilli et
entouré ici. m'a puissamment aidé à
surmonter l'épreuve de ce long bannis-
sement. Je ne l'oublierai pas ».

Merci à la Suisse

LONDRES (AP). — Le clergé d'Angle-
terre et du Pays-de-Galles a été mis en de-
meure par ses évêques de s'abstenir de cri-
tiquer les ensei gnements pontificaux dans
tous les domaines de foi et de morale , par-
ticulièrement en ce qui concerne l'encycli-
que « Humanae Vitae » .

« Si un prêtre n 'est pas disposé à pren-
dre cet engagement, l'évêquc décidera s'il
peut  lui permettre , sans scandale , de con-
tinuer à agir au nom de l'Eglise » .

Déjà , plusieurs prê t res ont été suspendus
et n 'ont plus le droit de prêcher ou d'en-
tendre des confessions. D'autres ont été
mis en congé afin de « réfléchir » .

Humanae Vitae :
mise en garde

du clergé anglais

PARIS (ATS-AFP). — Renaul t  et Peu-
geot vont construire en commun une im-
portante usine dans le nord de la France ,
dans la région minière de Béthune au
sud de Lille. Il s'agit d' un nouveau pas
en avant de l'étroite collaboration des deux
constructeurs qui va revêtir , avec la créa-
tion de cette usine, un aspect juridique
dépassant le cadre d'une simple association.

Etroite alliance
Renault - Peugeot

BONN (AP). — La commission de la dé-
fense du Bundestag a approuvé par 16
voix contre 14, l'achat par l 'Allemagne de
l'Ouest de 88 « Phantom » américains , pour
la somme de 2875 millions de francs.

La commission de la défense qui a égale-
ment approuvé l'achat de 50 autres « Star-
fighter f-104 » pour la somme de 45 mil-
lions de francs a posé des conditions très

I sévères au sujet de ce marché.

Bonn achète
80 « Phantom »

BONN (ATS). — La commission du
Bundestag, chargée d'ouvrir nne enquête
sur . l'acquisition du char blindé suisse
HS-30 a commencé jeudi ses travaux à
Bonn en procédant à l'audition d'un té-
moin-clé dans cette affaire, à savoir Mlle
Maria Dattendorger, qui vit en Autriche.
Ce témoin entretenait des relations d'ami-
tié avec M. Otto Lenz, secrétaire d'Etat
à la chancellerie de Bonn, qui aurait joué
un rôle prépondérant dans l'achat de ces
engins blindés.

Elle a déclaré qu'elle était présente lors-
que M. Lenz reçut au début de décembre
1965 à la chancellerie un visiteur qui lui
remit deux chèques. L'un portait le chiffre
de 3,750,000 francs suisses et le nom d'une
banque suisse. Quant au second chèque , il
portait sur 35 millions de marks et avait
été établi par une banque de Cologne. M.
Lenz, lui , déclara que l'un des chèques
était destiné au fonds électoral et que
l'autre lui était réservé.

L'affaire du HS-30 :
témoin clé à Bonn

BONN (ATS-AFP). — Un nouveau sui-
cide dans un ministère de Bonn ¦— le
cinquième en un mois — vient d'être an-
noncé. La victime est Mme Edeltraut Gra-
pentin , 52 ans, lectrice au service des ar-
chives du service de presse gouvernemen-
tal .

Selon le journal de Cologne, M. Con-
rad Ahlers , porte-parole adjoint du gouver-
nement de Bonn , a affirmé que la déses-
pérée avait agi pour des « motifs d'ordre
privé » .

Son geste vient après les suicides suc-
cessifs , du général Wendtland. vice-président
des services spéciaux, de l'amiral Ludke ,
des services logistiques de l'OTAN, du
lieutenan t-colonel Grimm , du ministère de
la défense à Bonn et la disparition d'un
fonctionnaire subalterne du même minis-
tère , Boehm.

L'opinion publique allemande est persua-
dée d'être en présence d'une très vaste
affaire d'espionnage.

Officiellement , des soupçons ne portent
cependant que sur l'activité de l'amiral
Ludke au sein de l'OTAN.

Cependant , au centre nucléaire de Carls-
ruhe des caméras de télévision (invisibles)
ont été installées par mesure de précau-
tion dans les couloirs.

Salazar peut parler
LISBONNE (AP). — Le Dr Coelho qui

soigne M. Salazar a répété à la radio , que
l'ancien chef du gouvernement portugais
était désormais capable , en réponse à des
questions , de prononcer des mots.

Bonn : encore les nerfs
et encore

un autre suicide

UN FAIT PAR JOUR

C'est une formule qui fait très bien
dans les livres d'images. Qu'il est fa-
cile d'être un héros après un bon re-
pas ! Je te foudroie celui-ci , je t'exter-
mine celui-là. Ah ! que la liberté a
remporté de victoires entre un café
et un verre d'alcool. C'est en toute
bonne foi, ce que suul en train de
l'aire des milliers de braves gens.

Ils nous disent : les Tchèques de-
vaient résister. Us n'avaient qu 'à se bat-
tre, appeler au secours ! •< Us » auraient
vu!

Je crains, justement , qu 'ils n'auraient
pas vu grand-chose, si ce n'est leurs
villes meurtries et leur jeunesse sacri-
fiée. On a beau avoir le droit pour soi :
avec ses poings, on ne gagne pas de
batailles.

Depuis quelques semailles, on entend
une autre chanson. Tous les anticom-
munistes s'entendent crier : « Vive Ceau-
sescu! A llez-y les Roumains ! Résis-
tez ! Nous sommes avec vous. » Certes,
en cas de malheur, il y aurait beaucoup
de gens avec les Roumains : de cœur...
et de loin.

C'est que, de ce côté-ci de notre
Europe , beaucoup de gens se font une
image d'une Roumanie qui n'existe pas !
Ceausescu est un franc-tireur du com-
munisme '.' Certes. Mais son PC est, sur
le plan intérieur , le plus stalinien de
tous les PC d'Europe. Bucarest rue dans
les brancards de la charrette soviétique ?
Oui. Mais la férule que le PC fait
peser sur le peuple roumain n 'a pas
varié depuis des années.

Les choses sont pourtant bien plus
simples. La Russie n'a envahi la lche-
cosiovaquic que pour deux raisons. La
première '.' Elle était absolument cer-
taine qu 'il était tout à fait exclu que
l'Occident intervienne autrement que
par des flots d'éloquence. La deuxième
était que le vent de libéralisation qui
soufflait sur Prague mettait en danger
le dogme marxiste.

Si l'URSS avait pu avoir le moin-
dre doute sur les intentions de l'Ouest,
les blindés soviétiques n'auraient pas
avancé d'un mètre. Si les Soviétiques
tentaient un j our quelque chose contre
la Roumanie, c'est qu 'ils auraient en
eux la même conviction.

Et les Russes, je le crois, ne se lan-
ceront pas en une telle aventure... La
raison ? En Roumanie, le mot « libé-
ralisation » n'a absolument aucun sens.
L'hypothèse même d'une démocratisa-
tion du parti est rejetée. Pour le mo-
ment du moins. Moscou n 'a pas à
craindre que Ceausescu se laisse aller
à quelque mésalliance. L'exemple tchè-
que n 'a rien à voir avec la Roumanie.
Les incartades roumaines en politique
étrangère n'ont aucun lien avec la po-
litique intérieure de son PC. Et puis,
comme nous l'avons dit , Ceausescu a
ses Hongrois...

Aussi, a-t-on trouve un autre coupiei.
Celui-là est yougoslave et parait déjà
mieux dans le ton. Tito, lui, c'est l'hé-
rétique fait maréchal. Tito n'est ni rus-
sophile, ni stalinien, c'est le beau-frère
des Occidentaux et Tito n'y va pas de
main morte. Là, les Russes vont trou-
ver à qui parler. Alors, vive Tito !...
et tout de même un peu Djilas. Mais,
nos nouveaux titistes savent-ils qui est
Djilas ? Bre f : vive la Yougoslavie !

Si les Russes pouvaient tordre le cou
à Tito, ils le feraient, on peut en être
sûr. Mais les Russes n'attaqueront pas
la Yougoslavie. Les Russes sont des
communistes, les Russes sont des bour-
reaux, mais cela ne signifie pas qu 'ils
soient des... imprudents.

La Yougoslavie n'a jamais appartenu
au glacis soviétique. Tito ne fut jamais
l'homme de Moscou. C'est Churchill
qui installa Tito à Belgrade , ce n 'est
pas Staline. Cela, les Russes ne l'ont
jamais oublié.

La botte secrète des Russes contre
l'ito s'appelle la Macédoine. On com-
mence à en parler. On en parlera en-
core davantage. Qui sont les Macédo-
niens ? Ils sont Bulgares. Vous com-
prenez ?

L. GRANGER

La fleur au fusil


