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AVEC LE VIETCONG?

ON A DE LA PEINE A LE CROIRE...

SAIGON (AP). — Après la conférence de presse du président Johnson
demandant aux journalistes de prendre patience et de garder espoir , tout
donne à penser que les difficultés qui ont surgi au sujet de l'arrêt des boni- '
bardements sur le Viêt-nam du Nord viennent de Saigon.

Ainsi, pour la septième fois en neuf
Jours, l' ambassadeur américain à Saigon,
M. Ellsworth Bunker, s'est entretenu avec
le président Thieu. La longueur de ce nou-
vel entretien — 1 h 45 — et le silence
qui entoure les discussions depuis plus
d'une semaine laissent à penser que l'entente
est loin de régner entre Saigon et Washing-
ton.

Mais, selon d'autres informations dc
l'AFP, un accord serait intervenu hier ma-

tin à Saigon entre le président van Thieu
et l'ambassadeur des Etats-Unis, au cours
de leur septième entretien.

Cet accord porterait sur le seul point
qui faisait encore obstacle à un accord gé-
néral permettant d'aboutir à une cessation
des bombardements au Viêt-nam du Nord
et à l'ouverture de véritables négociations
de paix à Paris.

(Lire la suite en dernière page)
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UNE FABRI QUE DE CHAUSSURES
HERZOGENBUCHSEE (ATS). — La direction des

fabriques de chaussures « Hug & Cie S.A. » a annoncé
hier qu 'en raison de la phase de transformations que tra-
verse actuellement l'industrie européenne de la chaussure,
elle a décidé de réduire rigoureusement son assortiment.
Dès le printemps 1969, toute la production sera regrou-
pée dans l'usine de Dulliken-Olten. Les fabriques d'Her-
zogenbuchsee et de Kreuzlingen cesseront leur activité
et des 940 personnes employées dans les usines de Her-
zogenbuchsee, Dulliken et Kreuzlingen, 100 employés
et 700 ouvriers seront licenciés. Des mesures, en vue de
leur procurer de nouvelles places de travail, sont en train
d'être prises.

Il était primitivement prévu d'informer le personnel des usines d'Her-
zogenbuchsee, de Dulliken et de Kreuzlingen, et immédiatement après,
le publ ic  suisse, des transformations annoncées et de leurs raisons.
Comme des détails — parfois incomplets — sont déjà apparus dans
un quotidien suisse, et pour couper court à toute formation de « on-dit »
ultérieurs, la direction de l'entreprise se voit contrainte de remettre à
la presse, plus tôt que prévu , le communiqué qu 'elle avait préparé pour
lundi  prochain , et ceci avant l'orientation, préalable, et désirable à
plus d'un point , du personnel.

(Lire la suite en page nationale : Un cas unique dans nos annales écono-
miques).

DES CENTAINES D'ATHLÈTES EXAMINÉS
Contrôles médicaux à Mexico

Des centaines de jeunes f i l l es  et d' athlètes ont subi , à
Mexico des examens médicaux . Pour les premières , il s 'ag is-
sait de s 'assurer de leur f émin i t é , pour les seconds qu 'ils
n'avaient pas fa i t  usage de produits  dopants . Les résultats
furen t  satisfa isants pour toutes les jeunes  f i l l e s  alors que chez
les hommes, il y eut des problèmes , mais le C.I.O. a déclaré
qu 'il garderait secret le résultat  de ses investigations. Tou-
te fo i s , on sait qu 'un Suédois a été déclassé pour avoir abusé
de boissons alcoolisées. Ainsi , la brillante Soviéti que Larissa
Petrik (notre tèlé photo A P )  sort lavée de tous soupçons , com-
me toutes ses consœurs d' ailleurs. (Voir en pages sportives

nos reportages sur les Jeux ol ympiques)

Des Tchèques dans le brouillard
Le brouillard a retardé d'une heure (notre photo) le départ des 169 Tché-

coslovaques — pour la plupart des intellectuels — qui ont quitté hier l'Autriche
à bord d'un avion de la a Panam » pour émigrer aux Etats-Unis. C'était le
premier vol organisé par ITCEM (Comité intergouvernemental de l'émigration
européenne) sous le patronage d'un certain nombre d'organismes internationaux.

DUBCEK CRAINT
DES BAGAR RES

A l'occasion des 50 ans
de la République

PRAGUE (ATS-Reuter). — Les milieux diri-
geants de Prague veulent  éviter des troubles
lors des fêtes du c inquant ième anniversaire de
la fondation de la République tchécoslovaque
qui  se dérouleront le 28 octobre. Ils ont invité
les étudiants à ne paa manifester car ils crai-
gnent des affrontements  entre groupes oppo-
sés, notamment  ceux d' un groupe dissident qui
est favorable au traité de Moscou et dont les
membres pourraient brandi r  des calicots où l'on
lirait : « Nous sommes avec les Soviétiques ».
Selon certaines informat ions , le gouvernement
a prévu de donner cinq jours de congé aux étu-
diants pour qu 'ils rentrent à la maison et
soient tenus à l'écart de toutes disputes éven-
tuelles.

Dans tout le pays se sont formés des grou-
pes dissidents favorables à l'Union soviétique et
qui cherchent à recruter des membres dans le
monde ouvrier. Ils sont aidés par les officiers
soviétiques stationnés en Tchécoslovaquie et ne
font pas de secret de leurs relations avec les
Russes.

Alexandre Dubcek craindrait que des dispu-
tes entre communistes progressistes et fidèles
de Moscou n 'éclatent, ce qui pourrait amener une
intervention de la part des troupes soviétiques.

D'autre part , le secrétariat du parti a l'In-
tention de convoquer une conférence nationale
des membres d'avant-guerre et ancien commu-
nistes fondateurs du parti. On s'attend à ce
que M. Dubcek obtienne un vaste soutien lors
de cette conférence.

Cela se fête roya lement

La reine d'Ang leterre , accompagnée des prin-
cesses Margareth et Alexand ra et du comte
de Snowdon , a assisté hier, à la soirée fas -
tueuse marquant le 21me anniversaire de la
réouverture , après la dernière guerre , de

l'Op éra royal , à Covent Garden
(Tèlé photo AP)

Efforts soviétiques
en Méditerranée

LES IDÉES ET LES FAITS

S

EIZE mois après la « guerre des
six jours », on constate que la
présence soviétique au Moyen-

Orient et dans la Méditerranée est
plus effective que jamais. Ayant lar-
gement contribué à sauver Nasser
et son régime, appuyant les extré-
mistes baasslstes syriens dont le pou-
voir à Damas dépend de plus en
plus de Moscou, les Soviétiques ont
très habilement profité du désarroi
dans lequel se sont trouvés la plu-
part des Etats arabes, pour s'implan-
ter dans une région dont l'importance
stratégique est évidente. Désormais la
flotte soviétique, forte de quelque cent
à cent cinquante unités, circule libre-
ment dans lo Méditerranée, disposant
de ports d'attache à Lattaquié et à
Alexandrie, mouillant si c'est néces-
saire à Alger, allant même jusqu'à
Casablanca. Surveillant de très près
la Vie flotte américaine, disposant
de troupes d'élite spécialisées dans
les opérations de débarquement —
les « marines » soviétiques — les di-
rigeants de Moscou manifestent clai-
rement leurs ambitions de vouloir à
présent exercer leur contrôle sur toute
la périphérie de la Méditerranée.

Loin d'essayer de trouver une issue
au conflit israélo-arabe, les Soviéti-
ques continuent à envenimer le cli-
mat, fournissant à leurs alliés du
Caire, de Damas et d'Alger un ar-
mement sans cesse plus important.
En échange de cet armement, les
Soviétiques, selon certaines informa-
tions, auraient obtenu de Nasser la
possibilité de disposer en territoire
égyptien de bases militaires et na-
vales. D'ores et déjà, on sait que les
Soviétiques exercent un très large
contrôle dans l'armée égyptienne, les
» conseillers > de l'URSS décidant no-
tamment de la nomination et de l'af-
fectation de la plupart des officiers
de la RAU. Cette mainmise des So-
viétiques sur l'armée de Nasser a
d'ailleurs provoqué des réactions par-
mi les officiers. En outre, les services
de sécurité et de renseignements
militaires égyptiens et syriens sont
eux aussi de plus en plus contrôlés
par les Soviétiques. I. P. S.

(Lire la suite en dernière page)

LIRE EN 17me PAGE:(
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Pourquoi et par qui
le « gorille >
d'Alain Delon <

a-t-il été assassiné? <

Le temps en cette f i n  de semaine : mi- f i gue , mi-raisin... Au nord des Al pes ,
en Valais , au nord et dans le centre des Grisons , il f a u t  s 'attendre à des préci-
p itations éparses suivies de quel ques éclaircies. Quel ques bancs de brouillard
se formeront  sur le Plateau. La température sera comprise entre 5 et 10 degrés
la nuit et atteindra 10 à 15 degrés l'après-midi.
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| Comme l'ironie est souvent la défense des faibles, l'humour est le sourire 1
= des puissants. Les régimes vraiment forts s'en accommodent et s'en flattent, 1
| tandis que les colosses au pied d'arg ile le poursuivent de leur vindicte. 1
p Aussi le petit livre intitulé « Pardon, Herr Bundesrat » (« Pardon, monsieur s
| le conseiller fédéra l ») et dont l'auteur est Fritz Herdi (1) , mérite-t-il d'être i
§j accueilli avec faveur et bonne humeur. =

Cueillons-y au hasard quelques bonnes histoires et anecdotes (véridiques 1
| ou imaginaires) qui divertiront les lecteurs pendant ce week-end que la météo =
§j nous annonce maussade : =

Deux statues de bronze créées par Maurice Reymond veillent près du S
| portail principal du Palais fédéral, à Berne, symbolisant l'une l'historiographe §
S du passé, l'autre celui du temps présent. A en croire le bon peuple, rapporte =
J Fritz Herdi, il s'agit des deux seuls chômeurs de la cap itale fédérale : l'un j
= des personnages est chargé de relever les noms des conseillers qui viennent =§
S travailler avant l'heure, et l'autre a pour tâche de dresser la liste de ceux =
| qui quittent le Palais tardivement le soir... =
i Mais messieurs les conseillers fédéraux ne manquent pas d'esprit de _ \
i ré partie. A ceux qui jadis lui reprochaient d'occuper trop rarement son fauteuil =
| dans son cabinet de travail, le conseiller fédéral Ludwig Forrer lança un jour : j§
i « Je ne gouverne pas avec mon séant , mais avec ma tête... » S
1 A un dîner diplomati que présidé par Rudolph Minger, on parlait de g
f Mme Dubarry. Se tournant vers le ministre de France, le conseiller fédéral =
§ lui demanda qui est cette dame. Le dip lomate le renseigne : « Mme Dubarry, —
| dit-il, était une rococo-cocotte. » Et Rudolph Minger de confier à sa femme : S
g <i Sais-tu qu'il n'est pas facile de s'entretenir avec le ministre de France î =
= Il bégaie ! » f§
I Plus près de nous, M. Paul Chaudet a été lui aussi la cible des... humoristes. _
i Ne disait - on pas des « Mirage 3 » , dont l'achat fut décidé lorsqu'il était S
| conseiller fédéral, et dont le coût élevé a longtemps défrayé la chronique : =
i « Ces avions volent très haut, afin qu'on ne puisse lire l'étiquette sur laquelle =
§ est marqué leur prix. » En 1964, on alla jusqu'à prétendre que Khrouchtchev S
| fut limogé à Moscou parce qu'il avait manifesté l'intention d'acheter au chef |§
I du département militaire fédéral les quarante-trois « Mirage » que la Suisse 3
I n'avait pas les moyens de s'offrir... =
1 R. A. I
I (1) Benteli Verlng, Berne. s
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(Le sourire des forts!



Pierre et le Loup de Prokofiev
par l'Orchestre de chambre de Neuchâtel

A LA SALLE DES CONFÉRENCES

Jeudi soir , l'OCN a brillamment inaugu-
ré sa saison musicale. Au menu : deux
hors-d'œuvre d'un intérêt discutable , sans
doute destinés à mettre en valeur le plat
de résistance : le charmant divertissement
a Pierre et le Loup » de Prokofiev.

Malgré la qualité de l'exécution , il était
difficile de s'intéresser à ce concerto gros-
so de Geminiani , qui se contente de res-
sembler à tous les concertos de seconde
zone — bien écrits et peu inspirés — de
l'époque.

La symphonie concertante de Di von
Dittersdorf a au moins le mérite de l'ori-
ginalité. En effe t, la partie solistique se
distingue ici , non par sa vivacité et son
brio , mais par sa couleur sombre et expres-
sive. Dommage que les thèmes, faits de
fragments de gammes ou d'arpèges, soient
le plus souvent d'une affligeante banalité...
Excellente interprétation avec Marie R. Gri-
soni à l' alto et un Friederich Widmer qui
réussit à donner à sa contrebasse la sou-
plesse, la qualité de son et la facilité d'élo-
cution d' un violoncelle.

On sait l'éclatante réussite de ce a Pierre
et le Loup » que Prokofiev composa en 1936,
peu après son retour définitif en URSS. Le
courageux Pierre, le chat-clarinette , le haut-
bois-canard , le grand-père basson : autant
de figu res aujourd'hui familières aux en-
fants du monde entier. Partition au de-
meurant fort difficile , qui réclame autant
de virtuosité que de précision rythmique.

A cet égard , nous avons été comblés. M.
Ettore Brero a obtenu d'emblée ce mélan-
ge si suggestif de couleur , de vivacité, de
fantaisie et de charme poétique. Les bois,
cuivres et timbales de renfort ont fait mer-
veille. Certes le bruit de souffle de la flûte
était un peu gênan t et on aurait pu sou-
haiter une clarinette plus a veloutée » . Mais
les cors étaient somptueux, la trompette
éclatante, le hautbois et le basson cocasses
à souhait...

Comme on pouvait s'y attendre , Pierre

Boulanger fut un récitant remarquable qui
a su rendre le ton familier , l'humour du
texte, l'allure tantô t paisible , tantôt préci-
pitée des divers épisodes. Et nous avons
tout particulièrement apprécié l'absence de
a temps morts » entre les paroles et le com-
mentaire musical.

Bravo à l'OCN dont le succès fut si vif
que la dernière partie fut  rejouée et que
le héros du conte put ainsi savourer une
deuxième fois son triomphe !

P.S. Qu'on veuille bien nous pardonner
l'erreur qui s'est glissée dans notre article
de lundi , consacré à l'OCN. Ce n 'est pas
avec l'Orchestre de chambre de Neuchâte l
que le violoniste A. Grumiaux a joué en
1957, mais , bien avec cet autre a OCN » de
l'époque : l'Orchestre cantonal neuchâtelois ,
que dirigeait Mme P. Bonet. Dont acte.

L. de Mv.

Route coupée !
Au volant de sa voiture , Mme A. R.,

de Neuchâtel , circulait de Valangin en
direction de Neuchâtel. Au carrefour de
Vauseyon , elle s'est arrêtée au signal
a cédez le passage » , puis est repartie sans
prendre toutes Tes précautions nécessaires.
De ce fait , elle a coupé la route à une
auto conduite par M. J.-F. B., de Neu-
châtel , qui descendait en direction de la
ville. Collision et dégâts.

Petit accrochage
Une voiture conduite par M. R.L., de

Peseux , descendait hier vers 19 h 20 la
rue des Terreaux. A la hauteur de la Ca-
ve neuehâteloise, le conducteur mit le cli-
gnoteur droit tout en restant au milieu de
la chaussée. En voulant tourner, son véhi-
cule a été accroché par une auto vaudoise
dépassan t par la droite. Dégâts peu impor-
tants.

Petits échos de la Neuveville
Pour l'hospice Montagu
• M. Arthur Weber-Gueisbuhler, de

Kilchberg, près de Zurich, récemment dé-
cédé, a légué une somme de deux mil-
lions à diverses œuvres sociales qui re-
cevront chacune 132,500 francs. Parmi
celles-ci, on note en particulier l'hospice
« Montagu » à la Neuveville, et l'orphe-
linat du district de Courtelary.

Cérémonie
des promotions civiques
• Le Conseil municipal a décidé d'or-

ganiser à nouveau, cette année, une cé-
rémonie de promotions civiques en l'hon-
neur des je unes gens et jeunes filles qui
ont atteint leur majorité en 1968. Cette
cérémonie se déroulera le samedi 7 dé-
cembre prochain dans la grande salle
de 'l'hôtel de ville.

Le nouveau progymnase
• Le Conseil municipal a pris con-

naissance du procès-verbal de la séance
de la commission de financement et de
la commission d'étude pour la construc-
tion d'un nouveau progymnase. Les sta-
tuts de la communauté scolaire du pro-
gymnase ont maintenant été acceptés par
toutes les communes du district. Ils se-
ront soumis prochainement à la ratifi-
cation du Conseil exécutif du canton de
Berne. Puis les plans et devis rectifiés
seront transmis à la direction de l'ins-
truction publique du canton de Berne,
à l'intention du Grand conseil, en vue
d'obtenir une augmentation du taux de
la subvention cantonale (20 % au lieu
de 16 %) en faveur du projet, ceci à la
suite de la constitution de la commu-
nauté scolaire englobant toutes les com-
munes du district.

Enfin, le corps électoral des commu-
nes membres de la communauté scolaire
sera appelé à voter les crédits de cons-
truction nécessaires. A ce jour, le mon-
tant total du devis s'élève à 3,490,000
francs (devis primitif : 4,573,000 fr.), à
répartir entre les communes membres
de la communauté scolaire.

Kermesse
de la Saint-Martin

• Dans quelques jours aura lieu la
grande kermesse de la Saint-Martin qu 'or-

ganise la paroisse catholique de la Neu-
veville. Cette manifestation de fraternité
et de générosité se prépare avec admi-
ration et dévouement. Les liens toujours
p lus nombreux qui se tissent de manière
si concrète entre paroissiens des deux
confessions ne vont qu'en se resserrant
au cours de ces grands préparatifs et té-
moignent Un œcuménisme vivant. Les
chalands neuvevillois et des alentours
viendront en grand nombre.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 23 octobre, de Mar-

val , Christine, fille de Louis-François , pro-
fesseur à Neuchâtel, et de Marie-Louise-
Eliane, née Chevrolet ; Gisler, Claude-Serge,
fils de Josef , peintre à Neuchâtel, et de
Mathilde-Anna, née Jud. 24. Leuba, Roland-
Charles-Gilbert, fils de Charles-Gaston-Wil-
ly, serrurier à Colombier, et de Marie-Claire ,
née Christener ; Fuhrer, Pierre, fils d'Ulrich,
mécanicien à Neuchâtel , et de Véréna-Ern a,
née Balli ; Beney, Nicolas-Gilbert-Daniel ,
fils de Daniel-Francis-Robert, dessinateu r-
géomètre à Peseux, et de Suzanne-Madeleine ,
née Hunziker.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
25 octobre. Meraldi , Jacques-André, étudiant ,
et Nicolet-dit-Félix Eisa-Madeleine , les deux
à Neuchâtel ; Fresu , Giovanni-Antonio, ma-
nœuvre, et Maturo, Luigia , les deux à Neu-
châtel.

MARIAGES -CÉLÉBRÉS. — 25 octo-
bre. Monnier, Bernard-Francis, gendarme , et
Wicki, Maria-Theresia, les deux à Neuchâ-
tel ; Pougheon , Daniel-Jean-Aimé, horlogcr-
rhabilleur , ct Breguet, Jacqueline , les deux
à Neuchâtel ; Spaggiari , Alberto-Angelo , ty-
pographe à Bellinzone , et Riescn , Thérèse ,
à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 23 octobre. Baumann née
Huguenin-Bergenat , Fernande-Marthe-Marcel-
le, née en 1916, ménagère à Hauterive , veu-
ve de Gottfried ; Feller, Suzanne , née en
1899, institutrice retraitée à Neuchâtel , cé-
libataire.

Encore d'utiles précisions
sur les rentes de couple

Monsieur te rédacteur en chef ,
La nouvelle correspondance de M.

L. Graoïdjean, de Peseux, parue dans
votre journal du 23 courant, m'oblige
à vous communiquer quelques préci-
sions, afin d'éviter toute confusion
dans l'esprit des bénéficiaires actuels
et des futurs rentiers de TA.V.S. ou
de l'A.I.

M. . Grandjean Ignore certainement
que, pour compléter leurs rentes
A.V.S. ou AJ. et leur garantir un
minimum vital, les assurés ont droit ,
sous certaines conditions, à des pres-
tations complémentaires, si lexir re-
venu mensuel déterminant n'atteint
pas, dans notre canton, 310 fr . pour
une personne seule et 490 fr. pour
un couple. Ce revenu est déterminé
après diverses déductions pour les
personnes ayant un revenu autre
que la rente A.V.S. ou AJ., de sorte
que, pratiquement, oes limites sont
dépassées dans de nombreux cas.

Dès lors, si la rente A.V.S. ou A.I.
constitue la seule ressource du mé-
nage, qu 'il s'agisse de la rente de
vieillesse pour couple ou de la rente
de vieillesse simple accompagnée de
la rente complémentaire pour l'épou-

se, l'assuré peut prétendre une pres-
tation complémentaire égale à la
différence entre le montant de cette
rente et la limite de revenu.

Comme exemple, Je reprends le cas
olté par M. Geandjean :

Fr.
— rente de vieillesse pour couple 400.—
— prestation complémentaire 90.—
— total égal à la limite de revenu 490.—

Fr.
— rente de vieillesse simple 250.—
— rente complémentaire

pour l'épouse 100.—
— prestation complémentaire 140.—
— . total égal à la limite de revenu 490.—

J'espère que ces précisions mettront
un terme à cette correspondance et
prie vos lecteurs de ee renseigner
auprès des organes compétents s'ils
ont des doutes quant à leurs droits.

Je vous prie de croire, Monsieur
le rédacteur en chef , à l'assurance
de mes sentiments les meilleurs.

Caisse cantonale de compensation,
radministrateur : R. Frasse.

ENGES

(c; Apres ru jours oe vacances ensoleillées,
les enfants d'Enges ont recommencé l'école
jeudi matin. L'horaire d'hiver entrera en
vigueur le premier novembre.

Rentrée des classes

Armée du salut - Ecluse 20
POUR LES JEUNES
Ce soir et demain soir à 20 h 15

RENCONTRES
dirigées par 1» major JAQUET
accompagné d'une équipe de
jeunes.
Chacun est cordialement invité.

PROFITEZ DE NOTRE OFFRE :

chemises Tentai
sans repassage, grandeurs 40 à 46,

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

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

MODÈLES D'EXPOSITION

Dimanche 15 h 15 à Colombier

SUPERGA I
Dimanche, à 15 heures
Danse-Party - Entrée 3 fr. 50.

SOUL BROTHERS
de Londres à

Centre d'insémination
Pierre-à-Bot

Aujourd'hui,
présentation des taureaux
avec commentaires : dès 9 h 30 en
allemand, dès 14 heures en français.

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

3me concert
Albert de Klerk

organiste, Haarlem.
Entrée libre Collecte

Samedi Zt> octobre 1968,
au Cercle de Serrières

dès 20 h précises,

MATCH AU LOTO
de la Gym-Hommes.
Beaux quines. Le comité.

Dimanche 27 octobre
Cercle catholique - COLOMBIER

dès 15 heures et 20 heu res

Grand match au loto
en faveur des œuvres paroissiales.
Beaux quines. Abonnements : 16 fr.

Hôtel de Commune - Rochefort
Ce soir

B A L
Orchestre « Echo vont Trub »

Hôtel du Cygne ¦ BEVAIX

DANSE
avec l'orchestre < The Merry Boys •
Bonne ambiance

Société de cavalerie du Vignoble

Epreuve combinée
Planeyse-Colombier

dressage - cross - saut
Dimanche 27 octobre 1968.
Dressage dès 8 h 30
Cross dès 13 h Cantine

Hôtel de la Poste - LE LANDERON
Samedi 26 octobre 1968, dès 21 b

D A N S E
avec le célèbre orchestre «Morena»
(4 musiciens)
Prolongation d'ouverture autorisée
Se recommande : famille E. et D.
Muller.

Ce soir à 20 h au
CERCLE NATIONAL

G R A N D  L O T O
des Jeunes Radicaux et de l'A .P.B.
Abonnements, 1er tour gratuit

RESTAURANT DES VIEUX-PRÉS
Ce soir

i JANSE
Se recnmmnnfle : J.-D. Vaiithipr.

Galerie de la Tour de Diesse

Béatrice HUGUENIN
GRAVURES
Ouvert samedi et dimanche
derniers jours de 10 à 22 heures

(d !7/ ï\\ PLACE DES SPORTS

ĵUr Jà Fontainemelon
^ ^aV».., ;)ty Dimanche à 15 heures

MEYRIN
championnat de Ire ligue

Cretegny __m_
A vendre avec gros rabais

machines à laver
le linge Kenwood

Modèles d'exposition

Hôtel du Château
Valangin

Ce soir, dès 20 heures

MATCH AU COCHON
des adieux

théâtre de poche neuchâtelois

«One Lettre Perdue>
comédie de Caragiale
Location : bar du TPN dès 13 heures
(Tél. 5 90 74) ou à l'entrée.

TOUS AU GRAND LOTO
DES PLONGEURS

Ce soir, 20 heures,
AU CERCLE LIBÉRAL
Abonnements

Boulangerie- Pâtisserie
est cherchée à louer.
Tél. (038) 6 51 01.

Chapelle de la Rochette
Dimanche 27 octobre, à 20 h

M. Alfred ROLLAND
de Kabylie
Chacun est cordialement invité.

EGLISE RÉFORMÉE
PAROISSE DE NEUCHATEL

Tous les cultes du dimanche 27
octobre seront présidés par des
missionnaires.
A 20 h 15, au Temple du bas,
conférence avec dispositifs et en-
registrement du Dr Paul Kriihen-
biihl : « Médecin en Afrique ».

Co-op Neuchâtel cherche

une chambre à 2 lits
pour vendeuse.
Tél. 5 37 21.

Rallye du F.C. Serrières
cet après-midi. Départ à 13 h 30 du
Stade de Serrières. Inscriptions avant
le départ.
Ce soir dès 21 heures

SOIRÉE DANSANTE
à la halle de Serrières, avec l'or-
chestre « SWING MELODY'S » et distri-
bution des prix.

Six beaux cochons
vous sacrifieront
leurs jambons ...

CE SOIR 26 OCTOBRE 1968
dès 20 h à la Salle des spectacles
de Boudry au

MATCH AU LOTO DE LA
FANFARE ET DU CHOEUR
D'HOMMES DE BOUDRY

e 

HOTEL DE LA GARE
CORCELLES

Bourse
aux timbres
Samedi 26 octobre,
de U à 18 heures.

:;7i Les escargots Bourguignonne WÊ.\
s7; Les moules marinière 1 7
WSS La choucroute garnie j
U LA FONDUE AU FROMAGE |J
PI LA FONDUE B
77 BOURGUIGNONNE 7 i

® 

Stade de la Maladière

Dimanche 27 octobre

I MOUTIER
1 Championnat suisse de Ire ligue
MJaMaft^BaUgafflHMaj^H»- ' B̂EIÉ ĴU .̂'' . wM^ Ê̂.

X PATINOIRE DE MONRUZ
£¦ Ce soir à 20 h 30

I 

FRIBOURG -
YOUNG SPRINTERS
Championnat suisse
Ligue nationale B

Mmmmwmwmmmm mmmwmmm.

Votre rendez-vous dansant
au

Corsaire
ruelle du Port

chaque soir de 20 h 30 à 2 h
(sauf lundi)

Hôtel des Bugnenets
samedi 26 octobre, à 20 h 15,

MATCH AU LOTO
organisé par le Chœur mixte de
Derrière-Pertuis.

ÛLa 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (098) 3 49 92 Neuchâtel
Agent générel Ch» Robert

Monsieur et Madame
John-G.-G. PERRENOUD ont la joie
d'annoncer la naissance de leurs
filles

Marie-Claude
et Marie-Jeanne

24 octobre
Maternité Cévenols 4

des Cadolles Corcelles

Marcel Tabnlo* à Neuchâtel
Explorateur , etnographe , conférencier ,

Marcel Talabot s'intéresse depuis 30 ans
aux sciences anthropolog iques et aux re-
cherches d'archéologie.

Dès 1958, il a vécu pendant 15 mois
dans la région des Iles du Vent et Sous-
lo-Vent. Il a rapporté de ce voyage, son
long métrage a Iles et Atolls du Pacifique »
qui obtient le Grand prix à Cannes. Il
réalise, en 1964, un nouveau sujet sur
un pays européen a le Danemark , cinq mil-
lions d'amis > .

En 1967, Marcel Talabot part , avec son
collaborateur Hartmut Ritzau , pour le
Cambodge. Ces deux explorateurs réalisent
pendant huit mois une abondante docu-
mentation dans ce havre de paix au cœur
du sud-est asiatique tourmenté.

Cette conférence aura lieu dans notre
ville le mercredi 30 octobre 1968, à la
Salle des conférences.

Causerie-audition
sur François Couperin

Pour leur première tournée de la saison
1968-69, les Amis suisses de Versailles , pré-
senteront à Neuchâtel le mardi 29 octobre ,
M. Norbert Dufourcq, professeur au Con-
servatoire national supérieur de musique de
Paris, et Madame Isabelle Nef , claveciniste ,
dans le cadre d'une causerie-audition con-
sacrée au troisième centenaire de la nais-
sance de François Couperin Le Grand.

En 1668 — il y a tout juste trois siècles
— naissa.t à Paris, l'un des plus illustres
musiciens français d'un siècle qui en comp-
ta tant : François Couperin.

Comme au roi lui-même ses contempo-
rains décernèrent le titre de a Grand » à
ce génial compositeur qui , tout à la fois
pédagogue ct exécutant , devint organiste de
la chapelle royale dc Versailles en 1683,
professeur dc clavecin des enfants royaux
et claveciniste attitré du très jeune Louis
XV en 1717.

Son œuvre considérable et d'une incroya-
ble variété témoigne d'un lyrisme à la fois
puissant et délicat.

COMMUNIQUÉS

A propos d'une manifestation huguenote (suite)
Monsieur le rédacteur ,

La lettre de votre correspondance, si-
gnée Andrée DuPaquier , publiée dans
la FAN, le 15 octobre, m'a étonné
comme la mienne du 11. 10 a éveillé
chez votre aimable correspondante quel-
ques susceptibilités.

J'ai voulu tout simplement défendre
la vérité dans la charité. Est-un mal 7
Le vieil adage a savoir lire entre les
lignes » reste toujours vrai ; l'article
a La Résistance la plus longue » ... ,
(FAN du 27. IX) est plus ou moins
un reproche nuancé fait à l'adresse des
catholiques. Est-il logique de reprocher
aux catholiques d'aujourd'hui les soi-
disant fautes , erreurs commises dans
leur Eglise au cours des siècles anté-
rieurs à notre époque ? Faut-il charger
la génération actuelle des fautes du
passé 7

Avec votre correspondan te, je dis qu 'il
est tout à fait normal qu'on rende un

hommage £ oes femmes héroïques.
Mais, il y a une façon de le faire
discrètement sans tambour, ni trompet-
te, autrement dit sans brandir un éten-
dard de reproches.

Votre correspondante se demande, si
je suis bien renseigné au sujet de la
Saint-Barthélémy, je réponds certes oui 1
Il y a ici une part de vérité, comme
du reste dans tout ce qui est à moitié
faux. Dans un ouvrage paru au début
de ce siècle, un historien aussi éminent
qu 'impartial , P. Fournier, a dit en par-
lant de ce drame plus politique que re-
ligieux : a II fut réprouvé par les meil-
leurs catholiques et le pape trompé
d'abord en manifesta son horreur. »

Je crois qu 'il est superflu de con-
tinuer cette polémique et classons défi-
nitivement ce débat.

Veuillez recevoir, Monsieur le rédac-
teur, avec mes remerciements, l'expres-
sion de mes sentiments distingués.

B. QUÊLOZ, Neuchâtel

Observatoire dc Neuchâtel. 25 octobre1968. —¦ Température : moyenne : 9,4 ;
min. : 7,1; max. : 10,7. Baromètre : moyen-
ne : 714,6. Eau tombée : 0,4 mm. Vent
dominant : direction : est, nord-est ; force :
calme à faible. Etat du ciel : couvert,
brouillard élevé ; faible pluie dès 14 heures.

Niveau du lac du 25 oct. à 6 h 30: 429.20
Température de l'eau (25 octobre) : 13°

Observations météorologiques

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le
temps demeure généralement très nuageux
avec quelques précipitations éparses cette
nuit. Des éclaircies se développeron t sur-
tout l'après-midi. Quelques bancs de brouil-
lard matinaux se formeront sur le Pla-
teau. La température sera comprise entre
5 et 10 degrés la nuit, entre 10 et 15
l'après-midi. Vents faibles.

Evolution pour dimanche et lundi : sur
le Plateau, brouillard ou stratus matinaux.
En altitude et au sud des Alpes, géné-
ralement ensoleillé. Température peu
changée.

BOUDRY

(c) Hier après-midi , une foule nombreuse
d'amis et connaissances a rendu les der-
niers honneu rs à Mme Marie Baillod née
Weber , décédée dans sa 74me année. La
cérémonie funèbre a été présidée au tem-
ple par le pasteur Eugène Porrret. La dé-
funte était la femme de M. Emile Bail-
lod, imprimeur et fondateur d'une entreprise
dirigée actuellement par son fils André.
Les époux avaient fêté l'année passée leurs
noces d'or.

Carnet de deuil

MARIN-ÉPAGNIER

(c) fc.n raison de l augmentation au nom-
bre des sociétés locales, la Société d'ému-
lation de Marin-Epagnier a pris l'initia-
tive de réunir les représentants des diffé-
rentes sociétés locales, au nombre d'une
quizaine. Un tableau énumérant les socié-
tés, leur activité et leurs responsables a
été établi et sera distribué dans tous les
ménages et remis aux nouveaux habi-
tants de la commune. Cette réunion a
encore permis de mettre au point un ca-
lendrier des manifestations qui seront
organisées au cours de l'hiver prochain
ce qui évitera des chevauchements tou-
jours désagréables. Un nouveau calen-
drier sera établi au printemps pour la
saison d'été.

Manifestations locales

CHANDON

(c) M. Siegfried Bûcher , âgé de 84 ans,
domestique agricole à Chandon , a fait
une grave chute l'un de ces jours der-
niers dans la grange de son employeur.
Souffrant d'une fracture du crâne, de
lésions thoraciques ainsi que de côtes
brisées, M. Bûcher vient de décéder à
l'hôpital des Bourgeois, à Fribourg.

Issue mortelle

(c) Hier matin, le tribunal criminel du
district du lac, à Morat , a condamné
un maçon italien âgé de 24 ans , domi-
cilié à Liebistorf , à 10 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant 5 ans,
pour attentat à la pudeur des enfants.
Ont été condamnée à 1 mois de la mê-
me peine, avec sursis pendant 2 ans, le
père et la mère de la jeune fille à la-
quelle le jeune Italien s'en était pris,
alors qu'elle avait 15 ans, puis ensuite
jusqu 'au mois de janvier dernier. Les
parents étaient au courant des rela-
tions que leur fille entretenait avec le
jeune homme et ne firent rien pour les
en empêcher. Alors que le maçon avait
promis le mariage, il n'a pas encore pas-

Tribunal criminel
de Morat

Attentat à la pudeur "

ROUTE BULLE-FRIBOURG

• Hier , vers 20 h 05, un camion qui
circulait sur la route Bulle - Fribourg, a
quitté la route près du Bry, et a fait
quelques tonneaux dans un ravin._ Il n 'y
a pas eu de blessé, mais les dégâts sont
importants.
• A la même heure et sur la même

route, un motocycliste a été heurté par
une voiture, peu après le Vignier, à Avry-
devant-Pont. Dégâts matériels seulement.

Deux accidents

FRIBOURG

(c) Hier soir vers 20 h 30, une voiture
qui circulait de la gare de Fribourg en
direction de Marly n 'a pas accordé la
priorité à une fourgonnette qui se di-
rigeait de Marly vers la route des Ar-
senaux. Au cours de la violente colli-
sion qui s'ensuivit, une passagère de la
voiture fautive fut blessée et dut être
transportée à l'hôpital des Bourgeois.
Dégâts importants.

Violente collision

Le comité de la fanfare « L'Union »,
de Saint-Sulpice, a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Jean GODER
père de son dévoué directeur , Monsieur
Fredy Giider.

BERNARD'PERSOZ Dir̂ 'Byââa»'»*'

Le comité de la Société de secours
mutuels « L'Abeille » a' le  pénible devoir
de faire part à ses membres du décès do

Monsieur Charles PIATERA
membre dc la société.

Le comité de La Paternelle, société
neuehâteloise de secours aux orphelins ,
section de Neuchâtel , a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Charles PIATERA
membre de la société.
_~a_^_W_m__ar__WÊÊÊmtmmnmmWtmWBKmmWmMmWlStBÊBSm
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Nous avons annoncé, en page nationale!
l'accident survenu au Simplon. On appre-
nait dans la nuit que M. René Valence,
conducteur de la voiture française, avait
également succombé à ses blessures quel-
ques heures après l'accident. M. Valence ,
industriel connu de la région dc Nancy,
était âgé dc 72 ans.

Simplon :
deuxième mort
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La direction et le personnel des Travaux publics
de la Ville de Neuchâtel

ont le pénible devoir de faire part du décès, survenu le 24 octobre
1968, de

Monsieur Charles PIATERA
ouvrier au service de la voirie depuis plus de 21 ans.

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

La direction des Travaux publics



A M A R I N - E P A G N I E R , ON CONSTRUIT
LA PLUS GRANDE FABRIQUE DE MONTRES
ÉLECTRONI QUES DU MONDE

CINQ FABRICATIONS
Trois bâtiments distincts sont prévus dans

la première tranche . Au centre , un immeu-
ble de trois , étages abritera les services ad-
ministratifs et les laboratoires de contrôle.
De part et d' autre , deux bâtiments jumeaux
seront réservés, l'un , le plus à l'ouest, à la
fabrication des sous-ensembles électroniques,
l' autre à l'assemblage des produits finis.
Cette première tranche occupera une sur-
face de quelque 15,000 mètres carrés et
comme le terrain ne manque pas, l'usine
pourra être agrandie par deux autres bâ-
timents , jumeaux également , susceptibles de
se greffer au sud de l'immeuble adminis-
tratif.  On prévoit aussi, à l'est , un réfec-
toire doublé d'une garderie pour enfants ,
puis , côté village , plusieurs blocs locatifs
pouvant abriter près de 200 logements.

Cinq fabrications principales sont prévues
aux Sors : la montre-bracelet , le réveil-ra-
dio, la montre de bord pour voitures, la
pendulette et le réveil électroniques. En ce
qui concerne la montre-bracelet , les trois
générations de cet article seront fabriquées

à Marin-Epagnier. La première, on peut
le rappeler , partait du principe revu ct
corr.gé de feu la montre électrique. Mais
alors que dans celle-ci , l ' interrupteur dc
contact avait toujours une fâcheuse tendan-
ce à s'oxyder , on l'a remplacé dans celle-
là, par un circuit transi storisé. La deuxième
génération , celle des montres à fréquence
sonique , a vu , ces derniers temps , un im-
portant accord être signé entre Ebauches
S.A. et Bulova. La troisième , enfi n, fer de
lance d'Ebauches S.A. repose sur le prin-
cipe de l'oscillateur à quartz. Au point de
vue des prix , les trois générations sont
complémentaires l' une de l' autre et l'usine
a Derby Electronique » de Marin couvrira
un marché aussi étendu que varié.

QUATRE AS ? NON, CINQ !
Avec le Centre électronique horloger , le

Laboratoire suisse de recherches horlogè-
res et la FASEC, spécialisée, elle, dans la
fabrication de circuits miniaturisés , avec
évidemment le département Oscilloquartz
d'Ebauches S.A., Neuchâtel avait les qua-

tre as en main. Marin lui apporte un cin-
quième et le chef-lieu est bien armé pour
devenir le centre mondial de l'électronique
horlogère. Aujourd 'hui ,  sur 130 montres
fabriquées dans le monde , une seule est
électroni que. Peu à peu , la proportion chan-
gera et la fabrique des Sors peut décider
à elle seule de cette nouvelle orientation.

A la propre valeur des cadres de Der-
by, on doit ajouter la clairvoyance des ani-
mateurs du holding. Alors qu 'il était en-
core administrateur délégué d'Ebauches S.A.,
M. Sydney de Coulon avait semé son blé ,
achetant les terrains nécessaires à l ' exten-
sion de l'entreprise. Parallèlement , la di-
rection laissait la bride sur le cou à une
équipe de chercheurs. C'était il y a dix ou
quinze ans , et à entendre le seul vocable
d'électronique, les sceptiques parlaient de
science-fiction. On mesure maintenant  le
chemin parcouru et la future usine de Ma-
rin consacre cette politique réaliste. Dans
la petite histoire de l'horlogerie de demain ,
on n'oubliera peut-être pas trop les der-
nières pommes de terre de Fritz Kuntzer...

Cl.-P. Ch.

ICI. — Le futur complexe d'horlogerie électronique des Sors. De part et d'autre du bâtiment central les
deux fabriques, puis à gauche, le réfectoire-garderie. (Avipress - J.-P. Baillod)

T E R R E  REMUÉE?

T O U T E  C E T T E

Le siècle est coutumier de ces change-
ments subits. A Marin-Epagnier , là où , il
y a quelques semaines encore , le fermier
kuntze r arrachait ses dernières pommes de
terre, s'élèvera d'ici peu la plus grande fa-
brique d'horlogerie électronique du mon-
de. C'est aux Sors, à main droite lorsque
l' on va à Berne. Pour l'instan t, on y remue
beaucoup de terre et dans la première
excavation ainsi faite , seront coulées les
fondations de la halle d'assemblage des
montres, réveils et pendulettes électroniques.
L'aménagement du terrain a commencé le
1er octobre , la première pierre sera posée
dans une dizaine de jours et l'on pense
que l'Usine pourra ouvri r ses portes du-
rant l'été 1970. L'effectif des débuts doit
comprendre 450 personnes pour plafonner
par la suite à plus d'un millier.

La plus grande ? C'est vrai. Dans le
monde horloger, c'est la première fois qu'un
tel complexe est réservé à la seule branche
électronique. Ailleurs, d'autres fabricants
greffent à leur installation un département
spécialisé, plus ou moins vaste selon les
cas, mais toujours dépendant, pendu aux
basques de l'entrep rise-mère. A Marin , Der-
by Electronique et Ebauches S.A. inno-
vent. Toute la production électronique du
holding sera assurée par cette usine ad
hoc. Même les Japonais n 'ont pas franchi
ce pas...

Charles Châtelain condamné à huit ans de réclusion
La Cour d'assises a siégé hier après-midi au Château de Neuchâtel

Après avoir abusé de sa belle-fille, il avait tenté de l'empoiscmiaer
La Cour d'assises s'est occupée hier

après-midi d'une affaire sordide : Charles
Châtelain , âgé de 49 ans, est accusé d'avoir
contraint sa belle-fille , Marie-Rose Châte-
lain , à subir l'acte sexuel en usant de
violences et dc menaces graves, puis de
lui avoir administré un poison mortel à
base de thatium , dans l'intention de lui
donner ia 'mort.

De taille moyenne, le visage rond, les
cheveux blonds coupés très courts et les
yeux clairs , l'accusé ne paraît pas' son âge.
Né en France, il est originaire du Jura
bernois et possède les deux nationalités.
Il suit les écoles primaires pendant... deux
ans et travaille chez des paysans jusqu 'à

, ,dix-huit .ans pour ; s'engager, alors, dans..l'ar*
mée française : quatre ans d'Algérie et qua-
tre ans d'Indochine.

Après un apprentissage de peintre sur
machines entrepris à Paris, Châtelain s'ins-
talle à Corcelles en 1949. D épouse en
1951 une femme ayant une fillette et qui
lui donne deux enfants. Depuis de nom-
breuses années, il est un ouvrier de fabri-
que apprécié de son patron et il habite
Cormondrèche.

L'accusé semblait devoir vivre une vie
sans histoire. Hélas, le démon de midi et
la présence à ses côtés d'une gosse qui
se transforme peu à peu en jeune fille ,
lui tournent la tête. Des rapports s'éta-
blissent très bientôt entre le parâtre et la
belle-fille qui porte son nom, bien que

La composition de
la Cour

Président : M. André Guinand
Juges: M. Alain Bauer, Mme Ruth

Schaer-Robert
Jurés : M. Willy Malcotti, Mme Clau-

dine Frasse, MM. Samuel Kohler, Gil-
bert Wavre, Charles Dubois, Maurice
Wenger

Greffier : M. Charles Lambert
M. Henri Schupbach, procureur gé-

néral, occupait le siège du ministère
public.

n 'ayant pas été adoptée . L'amant devient
jaloux lorsque la jeune fille sort avec son
neveu ou des amis, les scènes se multi-
plient, avec ou sans menaces.

Châtelain admet avoir eu des rapports
avec sa belle-fille dès 1964 mais, selon

lui , cette dernière lui aurait fait des pro-
positions en premier lieu. Il conteste les
menaces, mais il ne peut nier avoir poussé
sa victime à faire de fausses déclarations
aux autorités judiciaires. Il admet avoir mis
une dose de mort-aux-rats dans le café de
Marie-Rose, mais explique son geste en
prétendant qu 'il ne voulait que la rendre
un peu malade pour la punir de sortir le
soir et... de ne pas avoir une conduire
uès polie envers sa mère.

La femme et la belle-fille de l'accusé
renoncent à déposer, elles se contenten t de
suivre les débats dans la salle d'audience ;
le procureur général est donc seul pour
mener l'accusation.

Nous n'entrerons pas dans les détails
souvent morbides de cette affaire de
mœurs.

L'EMPOISONNEMENT
Le point le plus grave est celui de l'em-

poisonneme n t. A une ou plusieurs reprises,
dit l'acte d'accusation , Châtelain a admi-
nistré à sa belle-fille un poison mortel à
base de thalium dans l'intention de lui
donner la mort. 11 a poursuivi jusqu 'au
bout son activité coupable dans des cir-
constances et avec une préméditation dé-
notan t qu 'il est particulièrement pervers
et dangereux , sans toutefois atteindre le
résultat nécessaire pour que le crime soit
consommé,

Le ministère public se fâche : comment
Châtelain veut-il faire croire à la Cour
que son intention n 'était que de provoquer
des coliques à sa belle-fille lorsqu 'il ver-
sait des doses importantes de mort-aux-
rats dans le café matinal ? Pour lui , l'in-
tention de tuer est manifeste et les faits
ayant été commis avec perversité, l'assassi-
nat doit être retenu. C'est pourquoi, après
un réquisitoire sévère, il requiert dix-huit
ans de réclusion, dix ans de privation des
droits civiques et il demande que Châte-
lain soit déchu de la puissance parternelle
pour ses deux propres enfants.

DEUX HEURES DE DÉLIBÉRATIONS
Pendant les deux heures que durent les

délibérations , les commentaires vont bon
train dans l' assistance nombreuse qui a
suivi les débats.

On ne comprend pas pourquoi la fem-

me et la belle-fille ont refusé de témoi-
gner ; on juge équitable ou trop sévère la
peine requise par le procureur.

La victime , transportée à l'hôpital après
avoir absorbé le poison donné par son pa-
râtre , a été, pendant de longs mois, para-
lysée des quatre membres. Actuellement
encore , elle ne marche qu 'avec des cannes
ou soutenue par une personne mais, selon
le dire du médecin , ces séquelles s'atté-
nueront certainement. Le drame vécu avec
son beau-père la marquera assurément pour
la vie, mais ce, drame n'aurait-il .pu . ê

^trçévité ? N'a-t-elle pas joué un peu Fa co-
iquette ? La mère, d'autre part , n 'aurait-
elle pu ouvrir les yeux ?

I l  i l '. t i l 1 1 1 I C k uZi, I

Ces remarques ne son t nullement des
circonstances atténuantes pour l'accusé. Son
enfance malheureuse , au lieu d'être soule-
vée comme une cause de son étrange com-
portement , aurait au contraire dû l'inciter
à mener une vie harmonieuse puisqu 'il pos-
sédait une famille , deux enfants et un tra-
vail intéressant. Mais les a si » ne sont
pas de mise devant la Cour d'assises.

HUIT ANS DE RÉCLUSION
A 20 h 30, la Cour a terminé ses dé-

libérations et le président , M. André Gui-
nand , lit- le .verdict : ,.. ». .,

En ce qui concerne le. viol , un ,. doute
subsiste et ce doute est profitable à l'ac-
i -*^a^,\ vf  , -,a. ¦***,« m-n *, .'.- . - '

cusé. La Cour retient en revanche l' atten-
tat à la pudeur de mineurs âgés dc plus
de seize ans , mais elle ne retient pas l'ou-
trage public à la pudeur. En ce qui con-
cerne le délit manqué d'assassinat, les preu-
ves fournies n 'ont pas été convaincantes et
la qualification d'assassinat (préméditation
dénotant que l'accusé est particulièrement
pervers ou dangereux) est remplacée par
celle d'homicide.

Charles Châtelain est condamné à huit
ans de réclusion , dont à déduire 204 jours
de prison préventive, à dix ans de ' priva-
tions des droits civiques" et aux frais" de là ,.
causa«se montant à 2500 francs. "

RWS

Le Prix Farel a été attribué à
une émission protestante de la

télévision romande : Le désarroi
Hier, en f in  d'après-midi, a eu lieu,

à l'A ida de nouveau gymnase , la céré-
monie d'attribution du prix Farel, des-
tiné à couronner la meilleure émission
protestante de télévision. Fondé l'année
dernière, ce prix a excité cette fois-ci
un intérêt plus vi f ,  du fai t  que la France
et la Belgique présen taient également des
émissions. Il y avait donc un très réel
climat d'émulation.

M.  René Dessaules, de Bienne, ouvrit
la cérémonie en saluant un certain nom-
bre de personnalités présen tes, puis il
définit le but d'une émission religieuse
protestante . Il est peu de tâches p lus
importan te et plus difficiles : comment
montrer l'invisible, ce que l'œil n'a pas
vu et que l'oreille n'a pas entendu ?
Comment, dans une société de consom-
mation, celle de l 'homme unidimension-
nel , faire passer ce frisson de l'esprit
et représenter cette rencontre avec l'ab-
solu ? Il y faut  de l'esprit, de l'art,
de la consécration. Quant au prix Farel,
il est moins une récompense attribuée au
meilleur qu'une prise de conscience, un
encouragement mutuel, la joie de con-
courir au même service.

LES DÉB A TS DU SÉMINAIRE
Peu après, le pasteur Robert Stahler,

de Genève, prit également 'la pa role. Il
résuma en quelques mots les débats du
séminaire consacré à la télévision, et qui
avait pour sujet : « A pproch e sociologi-
que et théologique de l'émission religieu-
se à la télévision » Notons que c'est M.
Stahler lui-même qui a présidé ces dé-
bats avec la compétence qu'on lui con-
naît.

Pour simplifier , i! avait été décidé de
limiter la projection à trois émissions,
l'une venant de France , la seconde de
Belgique et la troisième de Suisse ro-
mande . Chacun put ainsi se faire une
idée exacte de ces trois émissions, déci-
der en lui-même laquelle était la meilleu-
re et si possible prévoir le choix du ju-

REPORTAGE DE L'ORTF
La première émission , assez longue

et détaillée , est un reportage de l'ORTF ,
dû à Jeun Bourdarias et Marcel Gosse-
lin : « Un village à l 'heure de l'œcumé-
nisme » . C'est un village du Tarn, situé
près d'Albi. Le pasteur et le curé, très
sympathiques l'un et l'autre, tra vaillent
¦la main dans la main, sans se dissimu-
ler les difficultés de l'entreprise, mais
en s'efforçant d'aller au-devant de l'uni-
té. Pari audacieux ? Certes, mais, dit le
curé, une vie d'homme ne vaut pas
d'être vécue sans ce genre de pari . Autre-
fois les guerres de religion ont divisé pro-
fondément ce village ; aujourd 'hui, on
est favorable au rapprochement. Une
seule personne émet quelques réserve ;
c'est la femme d' un industriel qui déclare
que l'intolérance d'autrefois était une
preuve de f o i ;  la tolérance ne doit pas

devenir affadissement. Très beau f i lm ,
profon dément vécu , réalisé dans un ex-
cellent esprit , et qui montre ce qu 'est le
christianisme quand il est pris au sé-
rieux Les visages sont très vivants.

TÉLÉVISION BELGE
La seconde émission, de la télévision

begle, est un f i lm de Jean-Luc Ray :
« Aux quatre vents de la sagesse » . C'est
un commentaire de la sagesse désabusée
de l'Ecclésiasle , qui nous montre des
hommes, des femmes, des enfants , dans
les mille et une occupations de la vie
quotidienne. Voici une dactylo , un ou-
vrier, un mendian t, un agent de police ,
une dame qui monte dans un autobus
et dont le sac reste coincé entre les bat-
tants de la porte. Voici une photo de
Sartre vieilli et angoissé. Ni le f o u , ni
le sage ne laissent rien après eux ; leur
eixstence est également vainc .

Film intéressant , mais sur un thème
trop néga tif .  En dépit de la grande va-
riété des situa tions et des images, il lais-
se une impression de monotonie. Disons
que c'est une réussite technique.

LE DÉSARROI
La troisième émission est un f i lm suis-

se, dû au pasteur Jean-Gabriel Favre :
"L e  D ésarroi " . Nous sommes dans un
café de Genève , fréquenté par une ban-
de juenes gens à cheveux longs. Atmo-
sphère inquiétante et relâchée. Néan-
moins, les visages sont ouverts et sym-
pathiques. Ce sont des jeunes gens qui
n'ont pas eu de parents, ou dont le père
n'a pas été à la hauteur de sa tâche,

M. Dessaules (à droite) remettant le prix à M. Demartines.
(Avipress - J.-P. Baillod)

si bien que le tenancier, quand il voit
venir l'un de ces adultes, lui dit : « Si
vous n'êtes pas capable de faire votre
métier de père , ce n'est pas moi qui le
ferai . » Un très jeune pasteur s'intéresse
à eux ; il n 'a pas le genre pastoral, tl
leur ressemblerait même un peu , mais
il a le sérieux de la foi .  Il va s'asseoir
auprès d'eux et se laisse interroger.

Superbe émission, qui va en montant.
On part de très bas, d'un groupe hu-
main où règne l'anarchie , et l' on s'aper-
çoit que l'Evangile y entre sans passer
par l'intermédiaire dc la loi. On pense
à la parole du Christ disant que les vo-
leurs et les prostituées précéderont les
justes dans le Royaum e de Dieu Ce
fi lm combine très heureusement la p ein-
ture réa liste avec les nécessités de l 'évan-
gélisation.

M.  A lex BiHeter monte à la tribune
pour donner connaissance de la déci-
sion du jury, qui a longuement hésité ;
il a fal lu  trois tours de scrutin. Il attri-
bue une mention à l'émission française ,
« Un village à l'heure de l'œcuménisme » .
// attribue le prix Farel à l'émission suis-
se : « Le Désarroi » .

Et M . Dessaules remet le prix , sous
forme de vitraux, à M.  Demartines, di-
recteur adjoin t de la télévision romande ,
et à M.  Jean-Gabrie l Favre , past eur à
Genève. Le réalisateur est absent , mais
une enveloppe lui est destinée .

Décision très heureuse, qui, sans ou-
blier le plus sérieux, le plus émouvant
de ces trois fi lms, couronne néanmoins
le plus vivant et le plus original

P.-L. B.

Une journée de perfectionnement
pour les infirmières en pédiatrie

La section romande de l'Alliance suis-
se des infirmières diplômées en hygiène
maternelle et en pédiatrie a organisé,
hier à Neuchâtel , une journée de per-
fectionnement. Quelque cent infirmières
se sont retrouvées dans l'auditoire du
Laboratoire suisse de recherches horlo-
gères où M. Gaston Clottu , chef du dé-
partement de l'instruction publique , a
ouvert les cours en leur souhaitant une
journée enrichissante.

Le conseiller d'Etat a relevé la tâche
importante des in firmières spécialisées
en hygiène maternelle et en pédiatrie ,
le souci de leur association de leur
permettre de se perfectionner , a Le plus
bel hôpital n 'a aucune signification s'il
n 'abrite pas des hommes et des fem-
mes qualifiés , conscients de leurs res-
ponsabilités. •

Quatre exposés ont retenu l' attention
de l'assistance et ont été chaleureuse -
ment applaudis. Le docteur Thommen ,
gynécologue de la Chaux-de-Fonds, a
parlé de « La femme enceinte », le
Dr Popesco, médecin de Neuchâtel ,
des a Maladies gynécologiques de la
femme », le Dr G. Bonhôte, gynécolo-
gue de Neuchâtel , des « Accouchements
difficiles et suites de couches », et M.
S. Humbert , directeur de l'Office des
mineurs , dc a L'Adoption » .

Cette journée de perfectionnement
pour les infirmières en hygiène ma-
ternelle et en pédiatrie , qui se dérou-
lait pour la première fois à Neuchâ-
tel, a connu un plein succès.

(Avipress - J.-P. Baillod)
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Rue des Parcs :
un blessé

Hier vers 19 h 10, une voiture
conduite par M. Paul L'Eplattenier,
de la Chaux-de-Fonds, circulait dan»
la rue des Parcg en direction de
Vauseyon. A la hauteur du restau-
rant de la Rosière, elle a renversé M.
Roland Passo, de Neuchâtel , qui au
guidon de son cyclomoteur s'enga-
geait sur la chaussée sans prendre
de précautions. M. Passo a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital des
Cadolles , souffrant  d'une fracture à
la jambe gauche, d'une commotion
et de petites blessures au visage.

LE CONSEIL MUNICIPAL DE PAYERNE
EN VISITE À NEUCHÂTEL

Exception fa i t e  des excellentes relations qu 'entretiennent les deux
communes combourgeoises , c'est peut-être aussi un ré férendum , venu
comme cheveu sur la soupe , qui a conduit à Neuchâtel  le Conseil muni-
ci pal de Payerne. Bien sur , les Vaudois rendaient leur visite aux Neuchâ-
telois qu 'ils avaient gorg és de raisin l'année dernière à pareille époque.
Mais si le référendum laissa à Payerne la vie sauve à la p iscine du
Champ-Laudétaz , il condamna défini t ivement le projet de grande salle.
Aussi , hier après-m id i, M. Achille Meyer , qu 'accompagnaient les munici-
paux Bryois , de Cocatrix, Gagnaux , Al p honse el Marcel Jomini , Rossier
et le secrétaire Kung prirent-ils beaucoup d'intérêt à visiter les installa-
tions de Monruz. M . Verdon, son conseil et le vice-chancelier Iseli leur
servaient de guid e et comme Payerne a d' autres soucis , d' ordre scolaire
ceux-ci (il f a u t  construire un groupe dans le quartier de la Promenade
et l' on pèse le pour et le contre de mille et une so lu t ions) ) ,  on se rendit
au pavillon pré fabr i qué de l'Ecole sup érieure de commerc e oit le direc-
teur de l'établissement , M. Meuli , vanta cette forme  de construction. En-
suite , les visiteurs gagnèrent la ré g ion du Mail  et visitèrent son nouveau
collège , guidés par l' architecte , M. Ilabegger. Une démonstration des au-
tomates des Jaquet-Droz , puis un souper servi à l'hôtel DuPeyrou ter-
minèrent cette journée.

Sur les Jeunes rives et sous le toit de l'Ecole de commerce , le syndic
Meyer demanda au président de la ville si les concours d'idées étaient
utilisés dans le cas de constructions scolaires.

— C' est-à-dire que..., commença M. Verdon.
M M .  Mayor  et Mey lan eurent un sourire comp lice... — (ch.)

(Avipress - J.-P. Baillod )

LES SPECIALISTES DE LA COIFFURE
SE RETROUVENT À NEUCHÂTEL

Dimanch e et lundi, plus de cent
personnes seront les hôtes de Neu-
châtel : il s'agit des membres suisses
de l 'Associations internationale des
maîtres coiffeurs dc dames qui, pou r
la première fo i s, tiendront leur con-
grès dans notre ville .

Cette association est une organisa-
tion groupant une élite de maîtres
coiffeurs de dames, connue sous le
nom d' * Intercoiffure ». Elle a été
fondée à Zurich en 1926 et elle comp-
te aujourd'hui 1400 membres répartis
dans quarante et un pays.

La section suisse est l'une des sec-
tions fondatrices et le premier prési-
dent était un Suisse, M.  Léon Sei-
laz, de Zurich.

L Intercoiffure ne cherche pas à
posséder le p lus grand nombre de
membres possible, mais de compter,
dans ses rangs, une élite pa rmi les
coif feurs de dames. La renommée du
salon, les qualités morales de son

propriétaire , sa volonté de contribuer
au bien de 'la profession et d'viter
tout ce qui pourrait nuire au métier
sont des critères pou r l'admission .

La section suisse tient un congrès
annuel et une journée de printemps.
Demain après-midi, les membres de
l'Association internationale des maî-
tres-coiffeurs de dames se réuniront
au palais DuPeyrou où ils seront re-
çus par M Paul Schenk , présiden t
d'organiation. Des démonstrations sui-
vront les discours d'ouverture. Le
soir, les hôtes se retrouveron t au ch
te au de Boudrv pour un repas et un
bal.

Lundi, l'assemblée générale aura
lieu au palais DuPeyrou puis des
visites sont prévues au Musée d'art
et d'histoire et dans une cave d'Au-
vei'nier. Un repas pris dans ce vil-
lage terminera le Congrès, auquel
nous souhaitons un p lein succès.

rws

Les employés
de commerce

définissent
leur politique

Réunis à Neuchâtel

Réunis à Neuchâtel sous la pré-
sidence de M. R. Maier-Neff , secré-
taire général , les secrétaires régio-
naux et des sections de la Société
suisse des employés de commerce
ont mis au point leur programme
d'act ivi té .  M . A. Hubschmid , secré-
taire régional , émit quelques propo-
si t ions devant permettre de réaliser
le programme social de la SSEC. Le
travail de la Société doit être plus
fortement axé sur les nécessités es-
sentielles et les possibilités réelles.
U doit être également intensifié. Au
term e de la discussion, il a été dé-
cidé de faire porter les efforts prin-
cipaux sur les questions touchant les
fonds de prévoyance et le libre
passage, la compensation du renché-
rissement pour les retraites , la ré-
munération équitabl e de l'emploi ,
l'évaluation du travail et de la per-
sonnalité , la réglementation des va-
cances et le travail du personnel
féminin.



CITÉ DU SOLEIL
Vente d'appartements résidentiels
à Sion

Situation unique — Vue grandiose - Soleil —
Tranquillité.
La construction d'une série d'appartements « en
escalier » avec grandes terrasses-jardins est en
chantier sur les « vignes des chanoines » à Sion-
Ouest. 3 %, 4 Y, et 5 pièces à partir de 165,000
francs. Hypothèques. FONDS PROPRES A PAR-
TIR DE 10 % SEULEMENT.
Tout confort. Pièces spacieuses. Salle de jeux
commune pour les enfants. Garages.
Pour tous renseignements, maquette, plans, etc.,
s'adresser à :

IWêITEJ
]p"̂ M 1 VACANCES

MONTANA-CRANS

APPARTEMENTS
1 1 3 PIECES + CUISINE

VENDU DIRECTEMENT* 
ENTIEREMENT MEUBtES

PAR LE PROMOTEUR-B / O.UUU. "1"C O N S T R U C T E U R  Kj

1 APPARTEMENTS
S^VSÏSS£5RSSB 4 PIECES + CUISINE

- ENTIEREMENT MEUBLES
DEMANDEZ NOTREI 951000."'
DOCUMENTATION»
I L L U S T R E  E «l» ^̂ ^̂ ,̂ ^ ¦¦iii-Hwi m m „„_ ii

S O F I L E M SA _\_\\ SUR PLACE :
57, AV. DE CHAMPEL 4 |̂̂ BaHBBn AGENCE IMMOBIUA
1206 G E N E V E  >J  ̂

¦«¦¦ 3953 C R A N S  (VS)
TEL. (022) 46 03 77 TEL. (027) 72019

i -iî ^ffi • , Heures  d'ouverture : les vendredis , de 17 à 21 h et
• les samedis et dimanches , de 10 à 12 et de 14 à 19 h.

_ . , ., , . , , 4 . RenseignementsEntreprises ayant participe à la construction :
P. Gerber , la Neuveville , tel . (038) 7 81 ofi. Baumann

Merazzi Frères S.àr . 1., Bienne . & Tschumi , Bienne , tél . (032) 3 99 7H .
Chr. Sauser S. A, installations sanitaires et ferblanterie , Bienne. A. Dœbeli, arch. dipl. SIA , Bienne , tel. (032) 3 99 44.
E. Gerber S. A., menuiserie, Bienne.
Ch. Marty, peinture et g3'pserie, la Neuveville . ' * 

G. Hauser , installat ions électriques, la Neuveville. . ^^^pl»*~**~ _^mW
Sabag S.A. , ins ta l la t ions  de cuisines , Bienne . ,;¦¦ • #$¦$8®^^^^  ̂ - lilËMfiP^  ̂¦" i

Clément Richard , ameublements, le Landeron , tél. (038) 7 9fi 60. î̂^iHP" ' I

Radio TV Columbus, Bienne.

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

OFFICE DES FAILUTES
NEUCHATEL

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

d'enchères publiques, pour le compte d'une succession,

le JEUDI 31 OCTOBRE 1968, dès 14 heures

dans la salle du rez-de-chaussée de l'hôtel Terminus, place de la
Gare, à Neuchâtel, les objets suivants :

1 fauteuil Louis XV 1900 ; 1 mobilier d'inspiration Louis XIII ,
recouvert de tapisserie gen re Gobelin , composé de : 1 canapé, 2 fau-
teuils, 6 chaises, 1 table, 2 paires de grands rideaux et 1 t apis de
165 X 84 cm ; 1 salon époque 1920, composé de: 2 fauteu ils,
1 petite table ronde et 1 vitrine ; divers objets Chine, soit : porce-
laine, vase, bibelots ; vases Galle ; argenterie ; quelques bronzes ;
coussins, tentures, tapis ; livres, dont 33 volumes reliés de c L'Illus-
tration • ; tableaux, dont 1 aquarelle de Bâillon-Vincenne, et une
quantité d'objets dont le détail est supprimé.

Conditions 1 paiement comptant, échutes réservées.
Exposition : le jeudi 31 octobre 1968, de 11 à 12 h exclusivement.

GREFFE DU TRIBUNAL

Enchères de bétail et chédail
à Saint - Sulplice

Le jeudi 31 octobre 1968, dès 13 h 30 précises, M. Paul CLERC-
ERB, à Saint-Sulpice, vendra par voie d'enchères publiques , à
son domicile, pour raison de santé et cessation de culture, le
bétail et matériel ci-après :
Bétail : 4 jeunes vaches portantes dont 1 à terme le 14 novem-
bre ; 6 génisses de une année à trois ans , dont 2 portantes, 1
a terme le 21 octobre.
Bétail avec certificat d'ascendance.
Bétai indemne de tuberculose et de hang.
Matériel : 1 faucheuse Bûcher K3 avec 1 motofaneur , 1 remor-
que charge 800 kg et 1 remarque 300 kg, le tout à l'état de
neuf. 1 râteleuse, 1 tourneuse, 1 tombereau à lisicr , 2 herses
dont 1 à prairie, 2 chars à pneus, charge 3 tonnes , 1 van
trieur, 1 hache-paille, 1 moulin à farine, 1 machine électrique
à aiguiser, 1 moteur électrique 3 V» CV sur chariot , 1 bascule,
1 cage à veau, 2 criques, 1 berrot, 1 pompe à purin Luna, 1
garde-bétail Rex avec piquets en fer et fil , plusieurs cloches
et chamonix des alpes, 1 tourne-bois, 1 serpis, 2 colliers avec
harnachement, 2 sellettes, ainsi que tout le matériel  nécessaire
à l'exploitation d'une ferme, dont le détail est supprimé.
PAIEMENT COMPTANT.

Greffe du t r ibuna l  du Val-de-Travers.

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

OFFICE DES FAILLITES
NEUCHATEL

A louer à Bevaix, pour le 1er novembre,

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

mBa9 Antonietti & BShringer ,
y gtjff ià f  Château 13, 2000 Neuchâtel .
™"m Tél. 4 25 25.

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.

La Neuveville
Beaux appartements à louer

- 3 pièces Fr. 280.-

-4  pièces Fr. 380.-

Charges non comprises.

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

LOCAUX
DE FABRIQUE
A LOUER

Par su i te  de fermeture d'un département
fabrication de pièces d'hor logerie au Val-
de-Travers, les locaux disponibles sont offer ts
en location pour époque a convenir. (Concen-
tration horlogère.) Il s'agit d'un rez-de-
chaussée avec entrée indépendante, d'un vo-
lume de 180 m", et d'un premier étage de
320 m-1, avec local pour bureau. (Situation
centre du village.)

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

Nous cherchons pour 2 tech-
niciens mariés :

1 appartement-
dé 4 pièces
1 appartement
de 3 pièces

tout confort , disponibles tout
de suite ou pour date à con-
venir.
Adresser offres à CALORIE
S. A., Prébarreau 17, téléphone
5 45 86. Neuchâtel.

Homme d'affaires cherche à
louer

appartement
de 4 à 5 pièces

dans villa. Confort désiré. Si
possible intérieur rustique. Ré-
gion Corcellcs-Connondrèche-
Peseux. Tél. 8 30 67.

(Lire la suite
des annonces classées

en neuvième page)

A LOUER
dans la boucle,
au premier étage,
bureaux convenant
pour architectes,
ingénieurs, etc.
Adresser offres
sous chiffres
PB 5398 au bureau
du journal.

A louer à Auvernier

STUDIO
meublé dans villa
au bord du lac.
Adresser offres écri-
tes à MG 5502 au
bureau du journal.

A louer tout de suite

appartement
de 4 pièces très
spacieux , confort ,
j ardin.
Région Serrières.
Adresser offres écri-
tes à BV 5491 au
bureau du journal.

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

Baux à loyer
à vendre à l'Impri-
merie de ce journal

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

A LOUER
A proximité •
du centre

BEAU STUDIO
MEUBLÉ
tout confort , pour
le 1er novembre.
Conviendrait pour
dame ou demoiselle.
Adresser offres écri-
tes sous chiffres
FZ 5495 au bureau
du journal.

A louer à

appartement
Corcetles-Peseux
de 5 chambres,
salle de bains,
cabinet de toilette
avec douche , cuisine
installée ; balcon
vue imprenable
sur le lac,
chauffage général ,
eau chaude , pour
le 24 novembre.
Pour visiter ,
téléphoner au
(024) 2 76 46.
Prix , tout compris,
500 fr. par mois.

A louer
immédiatement
à Marin, pour le 24
octobre,
appartement
de 3 % pièces, tout
confort, 315 fr.
S'adresser à Mme
Valet , rue du
Mouson 3, Marin.
(Le soir de 18 à 20
heures). 
A louer à Bôle
un

appartement
de 3 Vi pièces,
312 fr. + charges.
Quartier résidentiel.
Tél. 4 17 17.

_ _
CHEXBRES - Riviera vaudoise

• appartements à vendre •
Occasions à saisir :

3 p Fr. 99,000.- et Fr. 122,000.-
4 p. Fr. 136,000.- et Fr. 190,000.-

Facilités de paiement.

Construction soignés de grand standing. Vue impre-

nable Plein sud. Isolation maximum. Tranquilité.

A proximité de magasins.

Renseignements et vente :

Résidence : FLEUR DE LYS , 5 bis, ch. des Trois-Rois,

1006 L A U S A N N E  Téléphone (021) 23 06 51.

Permanence sur places à CHEXBRES, samedi et

dimanche de 10 heures à 17 heures.

I -Â

[ T^Z CHAUMONT
C&F?n\ cha,et neuf de 3"4 P'èces
( \Wtt entièrement boisé, très grand living avec chemi-
ns—  ̂• née et galerie, 2 chambres à coucher, bloc-cui-

<f i 5 13 13 sine , douche, toilettes, électricité (force et <
N rhâtol lumière), chauffage à mazout, eau chaude parneucnarei boiler électrique, installation téléphone, antenne

EpancheurS 4 TV> beau terrain de 3100 m2. Situation agréable,
*» >, j  tranquille et ensoleillée, accès aisé, au Grand-Offre a vendre chaumont.

V. /
A vendre à

Corcelles (NE)

BELLE VILLA
de 4 pièces, dont un grand li-
ving avec cheminée, bains, toi-
lettes, cuisine (agencement mo-
derne), chauffage au mazout
avec eau chaude. Garage dou-
ble, situation dominante dans
quartier résidentiel et tran-
quille. Vue exceptionnelle.
Adresser offres écrites à N. H.
5503 au bureau du journal.

Particulier achèterait

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

A vendre à Bonvillari (VD), pour le
printemps 1969,

villa familiale
neuve, construction moderne, 7 pièces,
tout confort , double garage, surface to-
tale 2035 m2. Belle vue sur le lac et les
Al pes ; tranquill i té.

Adresser offres sous chiffres P 1M1 E,
à Publicitas , lhOl Yverdon.

Verbier
dans chalet résiden-
tiel de 2 apparte-
ments. 1 appartement
2 pièces 70,000 fr.
1 appartement 3 piè-
ces, 90,000 fr.

Ecrire à
case postale 35,
1211 Genève 18.

A VENDRE
parcelle de fo rêt
très peu boisée.
740 ml, à 1 fr. le
m2. Région Avenches
Adresser offres écri-
tes à RK 5506 au
bureau du journal.

Particulier cherche
à acheter

MAISON
de 2 ou 3 apparte-
ments. Région : Saint-
Biaise - Serrières.
Adresser offres écri-
tes à LF 5501 au
bureau du journal.
Je cherche à acheter
MAISON
OU VILLA
de 1 ou 2 apparte-
ments, au Val-de-
Ruz.
Adresser offres écri-
tes à IC 5498 au bu-
reau du journal.

MISE A BAN
Papeteries de Serriè-
res S.A., à Neuchâ-
tel-Serrières, met à
ban ses terrains en
nature de places,
limités en ouest par
la rue des Usines et
en est par ses pro-
pres bâtiments.
11 s'agit de l'article
8027 et de parties
des articles 6724 et
6725 du cadastre de
Neuchâtel .
Les terrains mis à
ban sont signalés.
En conséquence,
défense formelle et
juridique est faite à
quiconque de péné-
trer sur ces biens-
fonds sans autorisa-
tion préalable et
écrite , d'y déposer
des déchets, d'y
jouer , d'y laisser va-
guer des chiens et
autres animaux , d'y
entreposer des véhi-
cules avec ou sans
moteur.
Les parents sont res-
ponsables de leurs
enfan ts et les tu-
teurs de leurs pu-
pilles.
Les contrevenants
seront poursuivis
conformément à la
loi.
Neuchâtel , lo 22 oc-
tobre 1968.
Pour Papeteries de
Serrières S.A.
(signé) Albert Brauen
Notaire
Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 23 oc-
tobre 1968.
Le Président du
Tribunal civil II.
(signé) P. F. Guye. L.S.

m\ Swf Département de l'Agriculture

MISE AU CONCOURS
'tjj Hr Un poste de

VIGNERON
au domaine de l'Abbaye de Bevaix
est mis au concours.

Obligations : celles prévues par la
législation, solides connaissances en vi-
ticulture, bonne santé.

Traitement : classes 13 ou 12.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service (lettres manus-

crites), accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées au dépar-
tement des Finances, office du person-
nel, château de Neuchâtel, jusqu 'au
5 novembre 1968.

ifll Commune de Saint-Biaise

Mise au concours
La commune de Saint-Biaise met

au concours un poste de

cantonnier
pour le service de la voirie.

Le candidat doit être titulaire du
permis de conduire A et avoir des
connaissances en maçonnerie.
Prière d'adresser les offres de ser-
vice manuscrites au Conseil com-
munal jusqu'au 4 novembre 1968 ,
à 16 heures. Elles seront accom-
pagnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie et de copies
de certificats.
Pour tous renseignements, les can-
didats peuvent s'adresser au bu-
reau communal.

CONSEIL COMMUNAL

||| COMMUNE DE MÔTIERS

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

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

CONSEIL COMMUNAL

IIEIIIEIIIEIIIEIIIEmEIII:
A vendre, région de Saint-Au-
bin (NE), vue incomparable
sur le lac, accès facile, à 2-3
minutes de la gare et du lac,

villa tout confort
de 6 pièces,
surface totale 750 M2

Prix : 195,000 fr. (pour traiter
70,000 fr.)
Construction neuve, salle de
séjour de 8 X 4 m, central au
mazout, cuisine équipée, ga-
rage.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24

iilEMEMEIIIEIIIEIIIEIII
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Un membre du groupe CHRYSLER ÙUNBtMM ¦ CM 
EXPOSITION ï

| La prestigieuse HUNTER ainsi qu'une NOUVELLE IMP ^u Garage Hubert PATTHEY |
S sont arrivées du SALON AUTOMOBILE DE LONDRES Pierre-à-Mazel 1 - NEUCHÂTEL - Tél. 5 30 T6 |

S Piirrr llll i-à f f â i  A* la VAih.ra VENDREDI 25 OCTOBRE de 18 h à 22 h ;.
s FAITES UN ESSAI voiture SAMEDI 26 OCTOBR E de 9 h à 22 h j,i IMIIW w» '¦«'»"" qui vous donnera
i! . . | . . ÉCHANGE - CRÉDIT - FACILITÉS DE PAIEMENT <: le maximum de contre-valeur —. —T, =--— ,„„.—~ :j  Baisse sur I essence : Super irlcLL —.63 <
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composants.

1 11 Ir̂ ontor
 ̂1 lii I v/t/l I lt? i
1̂1 f̂l fl||| Eelu»e 15 Neuchâtel Tél. 5 17 80

Samedi, ouvert jusqu'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée.
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I PROFITEZ DE NOTRE CHOIX ET DE NOTRE QUALITÉ SEYON I NEUCH âTEL SEYON I I
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Madame, X^^^^Tvous avez dro.r~~~""
à être bien servie!
Voici un auxiliaire de cuisine qui se charge à votre place des travaux

__ 1 ingrats et fatigants. Cet appareil ménager si utile s'appelle
«HHKa  ̂ SATRAP-trio: un mixer à main qui mélange, pétrit, bat, fouette,
^|{gj^̂  broie et émince. Tout cela, il le fait vite et à la perfection!

•"BŜ fc  ̂
Aujourd'hui, le SATRAP-trio coûte encore moins. Plus que

m-9*"^ aOa^8s mr*̂  I I ma t/ >̂M Approuvà

W \J\Jm avec ristourne EMPUTIRM

I Armes de qualité... I
lf| Astra, Beretta , Bernardelli, Brno, Browning, k?>
RJH Coït, Erma, FN, llemington, Smith & Wesson , fis
W Star,' Voere, Walther, Winchester, etc. en stock, l^
_M Munitions, cibles, accessoires, lunettes, gg
§8 tringles, etc. fe

|§f Flobert allemand à 1 coup, cal. 22 LR, ||]
ïjp rainures pour lunette g*

1 Fr. 69.- I
p3 Carabine Remington , cal. 22 LR, 14 coups, fe
SêS rainures pour lunette s-i

I Fr. 218.- I
I Unitex S.A. Neuchâtel I
00. Avenue de la Gare 39 - Voyez nos vitrines t|S
'QJM Parcage à côté dans la cour ! $%

Automobilistes... 1
j _\L Protégez le châssis m

j t Ar t^. c'e vo*re véhicule jyj
! â ^^HH  ̂

contre 
la 

rouille 
||

i 
 ̂

par une application s|
| U au goudron |jà
; ¦ Procédé spécial et durable S
i Donnez à votre voiture un chic particulier |7-,!
} Faites recouvrir son pavillon avec le j ^ -j

plastique-cuir imitation El
vous lui donnerez un aspect nouveau If-j

CARROSSERIE D'AUVERNIER i
j Tél. (038) 8 45 66 - L. Grosjean M

mJÊÊL ĴS1 m?: m
ïiSmtmMWfÊ

RENÉ SCHENK
votre fournisseur pour vos

ARTICLES DE SPORT
ski - hockey - football

Chavannes 7 et 15. Tél. 5 44 52
On réserve pour les fêtes

BOUCHERIE-CHARCUTERIE \

R. MARGOT
N E U C H Â T E L  ;

(fi 2 lignes : 5 14 56 - 566 21
Spécialité de VIANDE D'AGNEAU

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schultess »
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

RITZ & e*
M E N U I S E R I E
É B É N 1 S T E R I E

Neuchâtel
Ecluse Tél. 5 24 41_

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

maison spécialisée pour nettoyage,
raccommodage et imperméabilisation

des tentes
Tél. 4 06 06

NETTOYAGES
Villas, appartements, bureaux, fa-
briques - Location de machines

à poncer les parquets
Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

Confiez vos réparations de PENDULES

®

à l'atelier spécialisé
PAUL DUVOISIN, Colombier

Avenue de la Gare 8
Tél. 6 37 47 et 6 42 33

Pendules neuchâteloises
et horloges anciennes ou modernes
Nous nous rendons à domicile partout

Nouveau
LE TAPIS PERLON AUTOCOLLANT

Plaques 40 x 40 cm à poser soi-même

UNE ÉCONOMIE POUR VOUS
• interchangeable - récupérable
• résistance remarquable
• lavable
• nombreuses teintes

VOTRE CONFORT
SALLES DE BAINS
CHALETS
APPARTEMENTS

• facile à entretenir
• ne se déforme pas
• décoratif - isolant

Notre prix Àma^tw » ~^  ̂ 'e m2
Prix conseillé Fr. 38.50 le m2
Pose facile et sans outils spéciaux

Expédition dans toute la Suisse
Echantillons gratuits sur demande

• • • tapis- 
» * * house

J. STURZENEGGER

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

GOUT
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNI ER

IJU l̂fl 5 89 79
Hi I *<^.l m\ " I

Voiture automatique DAF 44

moteurs hors-bord
4, 5, 9, 10, 18, 25, 40, 50 CV.
Chantier naval Fischer, Auvernier.
Documentation sur demande.
Tél. (038) 8 34 08.

Baêfw * *_Wè?^̂

A vendre

FRIGO SIBIR
125 litres, pour cause
de double emploi.
Bas prix. Tél. (038)
6 70 40.

Collection Herman Miller,... k À
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Les meubles Miller donnent à votre intérieur confort et per-
sonnalité. Cet ensemble est particulièrement intéressant et
fonctionnel. Chaises rembourrées, coque en fibre de verre,
Fr. 211.—. Table ronde, plateau stratifié blanc et piétement
métallique, Fr. 280.—. Pour un mobilier moderne, élégant et
exclusif , choisissez les créations Miller. Téléphone (038) 64058

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
en vente à l'imprimerie de ce journal S]
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Ce soir, samedi 26 octobre 1968
à 20 h 30, à la halle de gymnas-
tique de

Saint-Sulpice
CONCERT EN COMMUN
DES SOCIÉTÉS DE CHANT
DU VAL-DE-TRAVERS
avec la participation d'un chœur
d'enfants et de la Chorale mixte
Sainte-Cécile de Pontarlier, 220
exécutants.
Au bénéfice de la « Course des
aînés » de Saint-Sulpice.

Le comité d'organisation.

| Avis mortuaires

LA SAISON DE SKI S'ANNONCE BIEN

LE VALLON PRÉPARE ACTIVEMENT LES
CHAMPIONNATS SUISSES DE FOND 50 KM

De notre correspondant :
Jeudi soir, à l'Hôtel Central , le président

du Comité d'organisation des 42mes cham-
pionnats suisses de fond 50 kilomètres, M.
Firtz Kohler a réuni son état-major pour
une séance plénière à laquelle ont assisté
les membres du bureau du CO et les chefs
et responsables des nombreuses commis-
sions, soit au total plus de 30 personnes.
Le président du CO désirait faire le point
de la situation en réunissant tout son mon-
de après que de nombreuses séances de
commissions aient eu lieu ces dernières se-
maines.

DISTRIBUTION DES LOCAUX
M. F. Kohler a orienté chacun sur les

préparatifs déjà faits sur la constitution
précise des commissions et sur leur rôle.
11 a précisé que la Fédération suisse de ski
avait décidé de limiter à 100 le nombre
des coureurs qui prendraient le départ au
matin du 2 mars 1969 et que de cette fa-
çon le Giron jurassien n'aurait droit qu'à
12 participants. M. Kohler a donné con-
naissance de la distribution des locaux et
a fait état de la réservation de ceux-ci :
salle de spectacles (soirée du samedi et clô-
ture du dimanche après-midi), halle de
gymnastique (visite médicale et contrôle
des licences), Vieux Collège (presse et bu-

raeu des calculs), Hôtel Central (bureau de
renseignements), réfectoire Dubied (repas
des coureurs et des fonctionnaires).

SOUVENIRS
Le programme général de la manifesta-

tion ainsi que les directives administratives
et techniques de la course — établis par le
responsable de la commission de presse,
propagande, programme —¦ ont été com-
mentés par le président du bureau du CO.
Les noms des jurés désignés par la FSS
ont été communiqués à l'assemblée. Le bud-
get de la manifestation qui roulera sur une
somme d'environ 20,000 francs a été com-
muniqué à l'assemblée qui a pris, en ou-
tre, connaissance d'autres décisions : celle
de faire graver 3,000 porte-clés en guise
de médaille-souvenir, celle d'acheter un
certain nombre de mini-caquelons en bron-;
ze comme prix-souvenir (qui seront remis
à chaque coureur) , celle enfin concernan t
l'organisation de la soirée variétés du sa-
medi 1er mars 1969.

NORDIQUE
Le chef des courses, M. Albert Nieder-

hauser a convoqué son équipe de collabo-
rateurs pour les 3 et 10 novembre en ma-
tinée sur le parcours de 16,660 km du
championnat. Afin de le débarrasser des
branches des arbustes et des fils de fer
barbelé qui l'encombrent encore.

Puisque nous parlons de la piste , signa-
lons que lors de sa reconnaissance par des
techniciens de la FSS, ceux-ci l'ont trou-
vée intéressante et typiquement nordique.
Un cours d'un jour de l'équipe nationale

suisse juniors se déroulera très prochaine-
ment dans la région de la Nouvclle-Cen-
sière et le parcours sera — à cette oc-
casion — une nouvelle fois reconnu (et es-
sayé) !

DOSSARDS
Le tirage au sort des dossards a été fixé

au 18 février 1969 à l'Hôtel Central. Le
président du CO a eu le plaisir d'annon-
cer à l'assemblée que le Dr P.M. Borel
avait accepté de fonctionner comme méde-
cin officiel des courses. D'autre part, les
personnalités contactées pour former le co-
mité d'honneur ont toutes accepté ; il
s'agit du colonel cdt de corps Pierre Hirs-
chy, chef de l'instruction, Berne, du colo-
nel divisionnai re Pierre Godet, comman-
dant de la division frontière 2, Auvernier
du président du Conseil d'Etat, M. Car-
los Grosjean, Auvernier, du Conseiller
d'Etat, M. Jean-Louis Barrelet, Neuchâtel,
du colonel Marcel Krugel, Travers, du capi-
taine Elly Tracchella, commandant d'arron-
dissement, Neuchâtel, et MM. Numa Rum-
ley, président du Conseil général de Couvet,
Claude Emery, président du Conseil com-
munal de Couvet, René von Kaenel , prési-
dent du Giron jurassien, Bienne, Rodo de
Salis, administrateur-délégué d'Ed. Dubied
et Cie SA Neuchâtel, Laurent Bourquin, ad-
ministrateur-délégué d'Armand Bourquin et
Cie SA Couvet, Fred Schaublin, directeu r
de la Maison Schaublin SA, Bévillard , Paul
Mar tin , Emile Dubois et Jean-Louis Yersin
de Couvet , membres fondateurs et toujours
très actifs du Sk-Club de Couvet.

Fyj

De notre correspondant régional :
On sait que la commission scolaire de

Travers avait introduit, à titre d'essai, la
semaine de cinq jours à l'école primaire.
La période expérimentale a pris fin avec
les vacances d'automne. On retourne donc
en classe le samedi matin pendant l'hiver.

L'autorité scolaire se livrera à une nou-
velle enquête auprès des parents et du
corps enseignant à propos de la semaine
de cinq jours , mais il paraît impossible
qu 'elle soit introduite pendant toute l'an-
née, à cause des élèves de la montagne,
qui doivent être chaque jour transportés
au village et qui prennent leur repas de
midi aux a Petites familles », solution qui
a donné des résultats satisfaisants.

Cadeau de mariage
(sp) La commission scolaire a remis un
cadeau de mariage sous forme d'un chau-
dron à deux instituteurs, MM. Mischler
et Bolle , qui se sont mariés. Un même
cadeau a été remis à M. Henri Kaenel,
qui a fait partie pendant vingt ans de
l'autorité scolaire.

Nouvelle enquête
pour la semaine

de cinq jours

SFG : préparation de
l'assemblée annuelle

'(c) Le président de la SFG Couvet, M.
Francis Fivaz, a réuni son comité derniè-
rement à l'Hôtel Central pour établir et
discuter l'ordre du jour de la proch aine
assemblée générale de la Société qui aura
lieu le vendredi 8 novembre.

A cette occasion , les responsables de nos
gymnastes présenteront les rapports sur
l'activité de la section en 1968. Au chapi-
tre des nominations , M. Francis Fivaz lais-
sera sa place de président à un autre mem-
bre de la SFG Couvet ; M. Fivaz devien-
dra , en effe t, le président de l'Association
cantonale neuehâteloise de gymnastique,
nommé qu 'il sera à la prochaine assemblée
des délégués de l'ACNG qui se tiendra à la
Chaux-de-Fonds, le dimanche 17 novembre.

Vendredi 8 novembre, l'assemblée de la
SFG Couvet examinera les ordres du jour

. des assemblées de l'UGVT et de l'ACNG ;
en vue de l'assemblée cantonale de la
Chaux-de-Fonds , la SFG Couvet présente-
ra sa candidature pour l'organisation de la
rencontre des délégués de l'ACNG de 1969
pour autant qu 'aucune ' autre section du
Vallon ne revendique cet honneur. Le co-
mité a encore discuté de la préparation de
la soirée du 7 décembre, de l'établissement
du programme de cette revue annuelle, ain-
si que du match au loto.

Le carrousel est là !
(c )  Une foire de Couvet ne s'imagine
pas sans un carrousel. En prévision du
grand marché covasson du jeudi
31 octobre, un manège a été monté,
hier , devant le Vieux Collège. Déjà les
enfants se réjouissent que le carrou-
sel tourne I L'ambiance est ainsi créée.

Plus de 25 OJ et Juniors
à l'entraînement

(c) Les membres de l'organisation de jeu-
nesse et les juniors du ski-club de Couvet
suivent tous les jeudis soirs, de 18 h 30 à
20 heures, un entraînement physique qui
leur permettra d'être en forme le jour où
la neige viendra et que les concours com-
menceront dans la région. Régulièrement,
ce sont plus de 25 jeunes gens et jeunes
filles qui, dans la région des Bosses, sui-
vent les directives et les conseils de MM.
Serge Droz, Gilbert Ledermann et Heinz
Heiniger, responsables des OJ. et juniors
de la société.

Le vieux collège, lieu
d'une assemblée

(c) Contrairement à ce que nous avons
publié dans notre édition de jeudi dernier,
l'assemblée des sections du Club jurassien
n'aura pas lieu à la salle de spectacles de
Couvet, mais dans la grande salle du Vieux
Collège, là où précisément le pasteu r Willy

Perriard célébrera le culte à l'intention
des délégués présents dimanche dans notre
village à l'occasion de la 182me assemblée
de ce groupement cantonal.

Des renforts appréciables
Le HC FEeurier au seuil d'une nouvelle saison

De notre correspondant :
A la fin de la saison passée, le Club des

Patineurs de Fleurier avait comblé de joies
ses nombreux supporters. L'équipe de l'en-
traîneur Setler avait terminé 1ère de son
groupe et s'était fort honorablement com-
portée lors des finales pour l'ascension . en
ligue B.

Au sein de la direction du Club, on es-
père faire aussi bien au cours de l'hiver
1968-69. Les entraînements d'été ont repris
dès le milieu août. Stettler et ses hommes
ont parcouru de nombreux cross dans la
région du village pour parfaire leur condi-
tion physique. Au seuil de la nouvelle sai-
son, le président du CP Fleurier , Daniel
Grandjean , est confiant. L'équipe n'a perdu
aucun des hockeyeurs qui ont fait son re-
nom l'année passée. Bien au contraire , elle
s'est renforcée par l'arrivée de Leuenber-
ger (HC la Chaux-de-Fonds), de Huguenin
(HC le Locle) et de Erard (HC Tramelan).

Pour sa part , l'entraîneur Stettler pourra
jouer ; ce qui n'était pas le cas la saison
dernière.

A quelques jours du débu t du champion-
nat (au Sentier contre l'équipe de la Val-
lée de Joux), il règne au sein du Club
une excellente ambiance et une saine ému-
lation.

Dans le but de donner cohésion et un
rythme de compétition à sa formation , le
comité du HC Fleurier met sur pied, au-
jourd'hui et demain, un tournoi auquel par-
ticiperont les équipes de Bienne , Bâle , Mar-
tigny et Fleurier.

Au chapitre des projets de cette forma-
tion de 1ère ligue , la seule du Vallon , on
peut encore faire état de l'organisation
d'un tournoi interscolaire du Val-de-Tra-
vers. Chaque année, de jeunes talents se
fon t remarquer dans cette compétition ju-
vénile. Ces jeunes garçons, mordus de ho-
ckey sur glace, sont la véritable pépinière
des clubs du Val-de-Travers en général et
du CP Fleurier en particulier.

En conclusion souhaitons à l'équipe du
président Grandjean et à son entraîneur
Stettler des résultats positifs , aussi bien
sur le plan sportif que sur le plan moral.

Fyj.

Fracture de la rotule
(SP) On a conduit à l'hôpital de Cou-
vet Mlle Madeleine Landry, âgé* de 67
ans qui a fait une chute dans nn esca-
lier en pierre. Elle souffre d'une frac-
ture à la rotule.

Le Conseil général
approuve le budget

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Hervé Joly,

le Conseil général s'est réuni, hier soir.
Douze membres sont présents, et deux
sont excusés. Après l'adoption du procès-
verbal , il a été décidé de retirer de l'ordre
du jour la demande de crédit sollicité par
le Conseil communal pour l'installation
d'une salle de bains aux Oeillons. Le Con-
seil communal devra donc procéder à une
étude complémentaire et revenir dans une
prochaine séance avec de nouvelles pro-
positions.

Le budget, dont un résumé a été pu-
blié déjà , a ensuite été adopté sans aucune
discussion sur préavis favorable de la
commission financière. Pour donner suite
à une proposition du Conseil communal,
décision a été prise de relever de 50 %
avec effet au 1er j anvier 1969 les traite-
ments du secrétaire de la commission sco-
laire et du préposé aux congés.

Le Conseil général a autorisé l'achat de
cinq parcelles de terrain aux Sagnes, Sous-
le-Rochat, et la vente d'une parcelle de
terrain au Furcil. Dans les divers, et pour
répondre à M. Rémy Hamel, M. Arman d
Clerc, conseiller communal, a rappelé l'en-
trevue qu 'une délégation du Conseil com-
munal a eue récemment avec M. Grosjean ,
conseiller d'Etat et au cours de laquelle
nous avons appris qu 'aucun crédit ne nous
serai t alloué pour la consruotion d' une
H.L.M. La répartition ayant été faile entre
Neuchâtel , la Chaux-de-Fonds, le Locle et
Couvet. 11 n'est pas du tout certain que
les sept communes du Val-de-Travers qui
s'étaient inscrites auront plus de succès
lors d'une prochaine action, la préférence
pouvant être donnée à un autre district.

Conseil nous a été donné de nous intéres-
ser au problème de la propriété par étage,
ce que nous étudions actuellement. M.
Rémy Hamel se demande alors si les com-
munes en cause ne pourraient pas créer
une communauté de droit public , ce qui
leur permettrait d'obtenir des fonds de
l'A.V.S. Et c'est sur cette suggestion que
le président a pu lever la séance à 20 h 50
déjà.

Un employé mettait involontairement
le feu au moulin de Gustave Dubied
(sp) Il était 22 h 30, ce 23 octobre 1968 ;
l'employé de service du grand moulin à
grains de Saint-Sulpice faisait sa ronde
habituelle, car les meules tournaient nuit
et jour au fil de l'Areuse. Au moment
où il ouvrit un des locaux du quatrième
et dernier étage du bâtiment, tout s'em-
brasa subitement autour de lui : la lampe
à pétrole qu 'il portait venait d'enflammer
d'un seul coup les milliers de particules en
suspension dans cette pièce où se trouvait
une machine à bluter, c'est-à-dire à. sé-
parer la farine du son.

Ne perdant pas son sang-froid, l'incen-
diaire malgré lui courut chez son patron,
Gustave Dubied, qui habitait à deux pas
du moulin, puis alla réveiller les pompiers
du village. Comme il disposait d'une pom-
pe particulière, Gustave Dubied parvint
à circonscrire le feu à l'étage supérieur
en attendant l'arrivée du corps de pom-
piers. Ceux-ci furen t sur les lieux en un
temps record et , maîtrisèrent le sinistre au
terme d'une lutte de courte durée. Ainsi
que le note un chroniqueur de l'époque,
« la maison fut alors littéralement inondée
et le feu fut vaincu » .

BLESSÉ A LA TÊTE
Durant les opérations, Gustave Dubied

fut blessé à la tête par une tuile, tandis
que plusieurs machines et des centaines
de sacs de grains et de farine étaient irré-
médiablement perdus. A lui seul, le bâ-
timent subit des dégâts estimés à 12,000
francs, somme fort élevée en 1868. La
marchandise était assurée ainsi que les
machines.

Le sinistre du 23 octobre 1868 est cer-
tes l'une des dates marquantes de l'histoire
du moulin. Pourtant , d'autres le précèdent
et la suivent qui ne le sont pas moins :
celle de 1851 surtout. En effet, cette an-
née-là le moulin dit des Verrières (car
depuis le XlVe siècle les producteurs de
froment de la mairie verrisane étaient te-
nus d'y moudre leurs grains) fut acheté
par un Covasson , Louis-Gustave Dubied
(1827-1899), le frère de Henri-Edouard ,
fondateur de la fabrique de machines à
tricoter. Comme son aîné, Gustave n'avait
pu reprendre la distillerie que leur père
liassait à sa mort, en 1843, du fait que
leur mère, Julie-Charlotte, née Courvoisier,
farouchement hostile à l'absinthe, avait ven-
du l'entreprise familiale à MM. Pernod
père et fils...

VOILA LE TRAIN !
Jusqu 'en 1860, le grand moulin à l'an-

glaise de Gustave Dubied , un des plus
beaux de ce genre dans notre pays , mar-
cha à merveille et a saliété. Or, dès après
la construction de la voie ferrée du Franco-
Suisse, les affaires baissèrent : l'importa-
tion du blé français ne se faisait plus que
par chemin de fer et les trains passaient
bien au-dessus de Saint-Sulpice sans s'ar-
rêter !

CONVERSION
Loin de capituler , Gustave Dubied , doué

du même génie créateur que son frère ,
décida alors de convertir son moulin en
une fabrique de ciment dont la matière
première , une marne d'excellente qualité ,
fut justement découverte lors du percement
des tunnels dans les contreforts du cirque
de Saint-Sulpice. A quelque chose malheur
est bon...

L'incendie de 1868 confirma Gustave Du-
bied dans ses vues et dès la fin février
1879, la nouvelle usine de Saint-Sulpice
commençait à fabriquer du ciment Portland
artificiel. Un an plus tard , 2 millions de
kilos avaient été livrés à la clientèle. Dé-
sormais , sacs et barils quittant la maison
Dubied allaient porte r au loin le renom
d'un Val-de-Travers en pleine expansion
économique : le lunnel du Gothard, celui
du Simplon , les ponts de la Coulouvre-
nière à Genève et du Kirchenfeld à Ber-
ne, les forts de Saint-Maurice , du Gothard
et du Larmont (en face du château de
Joux) et même le Palais fédéral ont été

édifiés à l'aide du ciment saint-sulpisan.
Malheureusement, en mars 1955, l'usine

fondée par Gustave Dubied, minotier puis
cimentier, fermait définitivement ses por-
tes à la suite d'un transfert d'actions dû
ment machiné ; le Vallon perdait ainsi sa
seconde cimenterie, celle du Furcil, à Noi-
raigue, ayant cessé toute activi té dès 1935.

SAMEDI
CINÉMAS. — Colisée (Couvet) : 20 h 15

Anna Karénine.
Mignon (Travers). : 20 h 30, La Proie
nue.

PHARMACIE DE SERVICE. — Perrin
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Dr Pierre Borel (Couvet).

DIMANCHE
CINÉMA. — Colisée (Couvet) : 14 h 30

et 20 h 15, Anna Karénine ; 17 h
Lo Sperone nero.

PHARMACIE DE SERVICE . — Perrin
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Dr Pierre Borel (Couvet).

Entre Vevey et Châtel-Saint-Denis

(cp) Hier, à 20 h 15, sur la route Vcvcy-
Châtcl-Saint-Denis, près du café de l'Hau-
tigny, une automobiliste, Mlle Denise Per-
roud , 19 ans, demeurant à Châtel-Saint-
Denis, heurta une motocyclette militaire
roulant en direction de cette localité et
conduite par une recru e de la compagnie
d'état-inajor E.R. 221. A la suite du choc,
l'automobiliste perdit la maîtrise dc la
machine, traversa un parc ct dévala un
talus sur environ 50 mètres. Le motocy-
cliste fut projeté à environ 30 mètres et
tué sur le coup.

Transportée a l'hôpital du Samaritain ,
à Vevey, Mlle Perroud devait succomber
à son arrivée.

Voiture contre
mot© : 2 morts

du 24 octobre
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 45, culte, M. Monin ;
9 h, culte de jeunesse ; 9 h 45, culte de
l'enfance (cure et Parc).

Buttes : 9 h 45, culte, M. Fuchs ; 8 h 45,
culte de jeunesse ; 11 h , culte de l'en-
fance.

La Côte-aux-Fées : 20 h, culte , M. Vuilleu-
mier ; 8 h 50, culte de jeunesse ; 10 h ,
culte de l'enfance .

Couvet : 9 h 45, culte , M. Tissot ; 8 h 45,
culte de jeunesse (temple) ; 11 h, culte de
l'enfance ; 9 h 45, culte des tout-petits
(vieux collège) ; 8 h 05, culte à l'hôpital .
Nouvcllc-Censièrc : 14 h 30, culte, M.
Perriard.

Fleurier : 9 h 45, culte, M. Borel ; 8 h 30,
culte de jeunesse ; 11 h, culte de l'en-
fance ; 9 h 45, culte des tout-petits
(cure) ; 20 h, culte du soir, M. Borel.

Môtiers : 9 h 45, culte, M. Perret ; 8 h 50,
culte de jeunesse ; 11 h, culte de l'en-
fance (à Môtiers et Boveresse).

Noiraigue : 9 h 45. culte , M . Barbier ; 9 h,
culte de jeunesse ; 11 h , culte de l'en-
fance.

Saint-Sulpice : 9 h 30. M. Nègre ; 9 h ,
culte de jeunesse ; 10 h 30, culte de l'en-
fance.

Travers : 10 h , culte , M. Durupthy ; 9 h,
culte de jeunesse ; 11 h, culte de l'en-
fance.

Les Verrières : 9 h 45, culte , M. Vuilleu-
mier ; 9 h , culte de jeunesse ; 9 h 45,
culte de l'enfance .

ÉGLISE CATHOLIQUE
Fleurier : 8 h , messe ; 9 h 45, messe chan-

tée ; 11 h , messe ; 19 h 45, messe.
Les Verrières : 9 h 30, messe chantée .
La Côte-aux-Fées : 10 h 30, messe.
Couvet : 7 h 30, messe ; 8 h 30, messe des

enfants ; 10 h , grand-messe .
Travers : 7 h 30, messe ; 10 h , grand-messe.
Noiraigue : 8 h 45, messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier, rue du Régional : 9 h, réunion de

prière ; 9 h 45, culte ; 11 h , Jeune Ar-
mée ; 20 h, réunion d'évangélisation.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet, chemin de Plancemont 13 : samedi,

20 h , réunion de jeunesse ; dimanche,
9 h 45, culte avec sainte cène ; 9 h 45,
école du dimanche ; mardi , 20 h , réunion
de prière ; vendredi , 20 h , réunion d'évan-
gélisation.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet, Grand-Rue 1 : dimanche, 18 h 45,

mardi , 20 h, vendredi, 20 h, études bibli-
ques et conférences.

CE QU'IL IMPORTE DE SAVOIR
BILLET DU SAMEDI

Bien des personnes m'ont parlé ou
écrit au sujet de ces dern iers « Bil-
lets » qui ont rappelé, somme toute,
une réa lité dont tous devraient être
conscients : l'heure avance au cadran
de l'histoire, le Seigneur est proch e,
« Sa venue est aussi certaine que cel-
le de l'aurore » /

Une autre réalité dont il importe
d'être conscient, c'est que Celui qui
revient à nous pour être notre Juge
est aujourd'hui notre Sauveur.

Il importe de savoir que notre
temps, le temps de l'Eglise, nous est
donné afin que nous ayont tous la
possibilité de nous approcher du
Christ. Celui qui ne veut pas encou-
rir la condamnation et la mort mais
recevoir c la couronne de vie » au
jour du grand règlement des comp-
tes, doit donc dès aujourd'hui s'atta-
cher au Christ afin d'être sauvé par
Lui, et, bien entendu, demeurer dans
son Salut !

Voici, en bref, une petite histoire
que raconte à ce sujet, l 'évangéliste
américain Billy Graham.

Au temps où le juriste anglais War-
ren Candler était avocat, il dut dé-
fendre un jeune homme accusé de
meurtre. Invoquan t les circonstances
attén uantes et surtout la piété des
vieux parents de l'accusé, Warren
Candler parvin t à toucher le jury et
l'accusé f u t  acquitté. L'avoca t qui
était chrétien, exhorta son client à
sortir du mauvais chemin et à se

confier en Dieu pour rester dans le
bien.

Quelques années plus tard, le jeu-
ne homme f u t  à nouveau inculpé de
meurtre et comparut dans le même
tribunal. Or, cette fois, Warren Cand-
ler n'était plus avocat , mais juge. Le
verdict du jury fu t  : « coupable » .

S'adressant au condamné debout
pour entendre sa condamnation, le
juge Candler lui dit : « Lors de vo-
tre premier jugement , c'était moi vo-
tre avoca t ; aujourd'hui, je suis votre
juge. La décision du jury m'oblige à
vous condamner à être pendu jus-
qu'à ce que mort s'ensuive ! »

Frères, aujourd'hui dans ce temps
de la patience de Dieu, le Christ est
notre avocat, notre Sauveur, p rêt à
nous purifier , à nous pardonner et à
nous garder dans sa grâce. Cepen-
dant , le jour vient où 11 sera notre
grand juge.

Serons-nous de ceux dont 11 dira :
« Je ne vous ai jamais connus, re-
tirez-vous de moi, vous qui commet-
tez l'iniquité!* Mtth . 7 : 21-23. Ou
bien de ceux qui apparaîtront revê-
tus de vêtements blancs, purifiés par
le sang du Christ , de ceux auxquels
est promise en de nombreux passa-
ges de l'Ecriture « la couronne de
vie » , et auxquels le grand Juge dira:
« Venez , vous les bénis de mon
Père ! » Mtth . 25 : 34.

A nous de choisir aujourd'hui !
Jean-Pierre BARBIER

Main-d'œuvre étrangère et nouvelles constructions
favoriseraient le développement du Val-de-Travers

De notre correspondant :
Si l'on se penche sur un passé rela-

tivement proche, le Val-de-Travers a
dû son essor démographique et écono-
mique, au siècle passé, à l'industrie, cel-
le-ci étant dépendante des moyens de
communication, notamment de la cons-
truction du Franco-Suisse et du régio-
nal du Val-de-Travers.

Les temps ont changé, certains vil-
lages, Travers, Môtiers, Noiraigue, Bo-
versse, Saint-Sulpice par exemple, ont
assisté impuissants à l'amenuisement pro-
gressif, voire à la disparition totale
d'usines.

LE BEURRE DES UNS
Cela a porté un mauvais coup à

leur situation, surtout du point de vue
financier. Fleurier et Couvet en ont
bénéficié quelque peu, mais le beurre
des uns ne met pas des épinards dans
le plat des autres.

Notre district a la chance de ne
point être tributaire d'une seule indus-
rie. Cela lui confère une évidente sta-
bilité. On a encore trop en mémoire
dans la région les crises horlogères et
leurs néfastes conséquences pour être
débarrassés d'une psychose de la peur,
d'ailleurs injustifiée.

L'ère des méthodes artisanales a vé-

cu. Elle a été remplacée par celle de
la technique. Les entreprises ont dû con-
sentir très souvent a d'énormes inves-
tisesments financiers.

Le corollaire à ces structures nou-
velles ne commande pas de réduire le
personnel, car <¦ aux machines et aux
établis, il faut des ouvriers ».

La population indigène, fait connu, a
diminué. Elle a été attirée par les villes,
des conditions de salaire à première
vue plus favorables, mais en réalité
pas meilleures pour l'ouvrier ou l'em-
ployé eu égard aux loyers, aux impôts
et aux divertissements accessoires.

VETO
Les industriels se heurtent malheureu-

sement à des vetos dans leur désir de
se développer. Le recrutement de la
main-d'œuvre suisse est de plus en plus
difficile et l'engagement des ouvriers
étrangers est soumis à de sévères res-
trictions.

Une fabrique de soixante ouvriers a
une seule étrangère à son service et les
démarches faites jusqu 'ici n'ont pas per-
mis d'obtenir une unique ouvrière sup-
plémentaire là où il y aurait un travail
assuré pour cent, voire cent vingt per-
sonnes.

Le régime des frontaliers a été assou-

pli mais II est évident que chacun ne
peut pas venir de Pontarlier travailler à
Fleurier ou à Couvet et faire deux
fois par jour le trajet en hiver. Car il
est naturellemen t impossible à cette ca-
tégorie d'ouvriers de s'établir à demeure
au Vallon, faute de qnoi ils ne seraient
plus considérés comme frontaliers et
tomberaient alors dans la catégorie de
la main-d'œuvre étrangère.

LE LOGEMENT
Le problème du logement reste aussi

crucial dans la verte vallée. Comme l'a
(Tailleurs relevé avec pertinence M.

. Fritz Bourquin, conseiller d'Etat, il fi-
gure parmi les préoccupations les plus
immédiates du gouvernement.

Cette année, rare a été l'érection de
nouveaux HLM. Et pourtant, cette ca-
tégorie de constructions est indubitable-
ment la plus favorable aux revenus mo-
destes, aux jeunes désireux de se créer
un foyer digne de ce nom.

Travers, nous avons déjà eu l'occa-
sion de le rappeler, a échoué dans ses
démarches en vue de l'octroi de sub-
sides de la part du canton, mais tout
espoir ne semble pas être perdu pour
les petits villages à partir de l'an pro-
chain.

G. D.

C§ll?OlilQlfE PU VUL-PE-fRUVERS
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(c) Dans le cadre de l'augmentation des
personnes occupées à l'hôpital d'Yverdon ,
le besoin s'est fait sentir depuis plusieurs
années de construire un bâtiment HLM à
l'intention du personnel. C'est hier , à 16
heures, qu 'a eu lieu l'inauguration en pré-
sence de nombreuses personnalités civiles
et de l'hôpital , le représentant des instances
cantonales.

H.L.M. à Yverdon

Je mets ma confiance dans le
Seigneur. Ps. 73 : 28.

Monsieur et Madame Marcel Schneider-
Pellaton et leurs enfants, à la Brévine ;

Monsieur et Madame Albert Wagnières-
Pellaton et Sylvain, à Rueyres (Vaud) ;

Monsieur et Madame Robert Pellaton-
Perret et leurs enfants, à Travers ;

Monsieur et Madame Michel Pellaton -
Bachmann et leurs enfants, à Travers ;

Monsieur Alfred Pellaton, à la Brévine,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part du

décès de

Madame Ruth PELLATON
née AELLEN

leur très chère maman, grand-maman,
arrière - grand - maman, parente et amie,
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui
dans sa 69me année, après une courte
maladie, à l'hôpital de Couvet.

C'est dans le calme et la confiance
que réside votre force.

Esaïe 30 : 15.
L'ensevelissement aura lieu à Travers ,

lundi 28 octobre 1968.
Prière de famille au domicile , le Grand-

Clos, à 12 h 45.
Culte au temple à 13 h 15.
Inhumation à Travers , à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
M^MMnHH^BMMMaHBmnKaaBSaaa»

La fanfare ai L'Ouvrière », de Fleurier,
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Jean GODER
père de son dévoué et compétent directeur ,
Monsieur Frédy Giider.

L'incinération, sans suite, aura lieu lundi
28 octobre 1968.

Le comité.

Deux blessés
(c) Hier à 6 heures, un accident de la
circulation s'est produit sur la route située
entre Oulens et Bavois , au lieu dit « Les
Maladaircs », commune de Oulens. Pour une
raison inconnue, un camion a quitté la rou-
te ct s'est renversé dans un talus en con-
trebas. Le conducteur, M. Martial Kammer-
zin , a été grièvement blessé. Il a été trans-
porté à l'hôpital de Saint-Loup, de même
que l'aide-chauffeur, M. Robert Poget qui
souffre de plaies au visage.

Le chauffeur souffre d'une commotion cé-
rébrale, de très fortes contusions sur tout
le corps et aux membres. Gros dégâts au
camion et à la marchandise qui s'est ré-
pandue sur la chaussée. Quant au camion, il
a été sorti de sa fâcheuse position par les
soins des sapeurs-pompiers dc Lausanne.

UN CAMION
quitte la route

•La fabrique de ciment Portland de Saint-Sulpice en 1879.

Il y a cent ans, à Saint-Sulpice



TROIS ARTISTES À CENTREXPO
Trois jeunes artistes méritants expo-

sent à Centrexpo . Helmut Bellmann a
fait ses études dnas une université alle-
mande Il expose régulièrement dans sa
ville depuis quatre ans. Son art se pré-
sente sous des formes diverses grâce
à une richesse d'inspiration, à un goût
du nouveau, à son esprit créateur. Aux
magnifiques colora tions de l'automne de
chez nous, U oppose avec la même veine
des paysages hollandais. Bellmann s'est
attaché à faire de petites compositions
mosaïques join tes avec l'art non f i gura-
ti f .  Quelques icônes, dont « Crucifixion »
et « Marie et l'enfant » retiennent plus
particulièrement l'attention . Pour les réa-
liser Bellmann a repris certaines techni-

L'artiste
(Avipress-R Cy)

ques des anciens maîtres recouvran t les
couleurs presque saupoudrées d'une laque
finale donnant une étonnante 'luminosité.

Robert Russell , artiste écossais, élève
de Bellmann , o f f r e  quatorze toiles, hui-
les et aquarelles. A vingt ans, il voit
la vie avec un tempérament qui la colore.
C'est du solide avec un très grand souci
architectural , et une grande richesse de
couleur. Ses paysages donnent une idée
de l'atmosphère des villages, des fermes
et des soirs d'hiver écossais. L'élève se
rapproch e du maître.

La salle a laissé une toute petite p la-
ce à Mlle Renée Glerum, laquelle ex-
pose quelques mosaïques et petites ta-
pisseries, hautes de couleur, dont la plus
remarquable représente des bêtes irlan-
daises. Ses travaux féminins ne man-
quent pas de fraîcheur. Ils dénotent chez
la jeune artiste un goût inné des belles
choses P. C

Priorité de droite
(c) Hier à 18 h 40, une voiture des Bre-
nets et une autre de la Chaux-de-Fonds
sont entrées en collision à la hauteur du
passage à niveau du Col-des-Roches, l'une
d'entre elles n 'ayant pas respecté la prio-
rité de droite . Déeâts matériels.
I I

LES BRENETS : NOUVEAU QUARTIER

(c) Un auteur romand connu avait cons-
taté dans une de ses œuvres que son
village se dépeuplait .

C'est le phénomène inverse qui se
produit aux Brenets. En effet , plusieurs
constructions sont en voie d'érection ;
une H.L.M. s'édifie au Champ du Nord
au nord du village , et donnera 6 loge-
ments.

Une importante  fabrique de la locali-
té entreprend une construction dans un
autre site : le pré jouxtan t l 'immeuble
c les Mousses • sur le chemin qui mène
aux Recrettes , à proximité immédiate
du village ; la maison abritera 6 loge-
ments , deux studios et 6 garages. Les
skieurs utilisant la piste des Ciseaux
ne disposeront plus que d'un goulet pour

rejoindre la route qui aboutit au villa-
ge. Plusieurs maisons familiales vont
être construites sur un terrain jouis-
sant d'une vue imprenable au-dessus des
Champs-Ethevenots ; enfin , une vieille
maison de la localité a été entièrement
rénovée et offre ainsi des logements

Film intéressant
(c )  « Neg ' zorteils » : que peut signi-
f i e r  ce barbarisme ? Il s'agit du titre
d'un f i lm  que les « Gais Vagabonds
d'outre-mer » (G.V.O.M.) présenteron t ce
soir dans la salle du cinéma Rex.

Grâce à des amitiés, le protagoniste
du f i lm a été autorisé à f i lmer une
cérémonie vaudou à Haïti.
confortables, (Avipress-Février)

Connaît-on les Montagnes
neuchâteloises aux CFF ?

un certain nombre de liaisons ferro-
viaires dans ces deux gares-charnières,
le Haut-Jura neuchâtelois aura parfai-
tement le droit de se plaindre. Il suf-
f i ra i t  de le regarder attentivement, et
l'on est prêt à le faire .

GREBILLE

— Quand je veux avoir dan s les deux
heures une bande urgente du Valais,
l'aérodrom e de Sion , qui a un service
régulier avec Genève nous l'assure. Si-
non le train 1 nous disait tout récem-
ment un des responsables de la Télé-
vision romande. Mais il y a un problè-
me spécifique des Montagnes neuchâte-
loises sur ce plan.

Autrement dit , on ne le répétera ja-
mais assez : la Chaux-de-Fonds et le
Locle, dont l ' importance industrielle
n'est tout de même pas à démontrer,
sont parfai tement  servies sur le plan
routier, on le verra superbement cet
hiver. Le problème des communications
motorisées n'existe pas, il faut le sou-
ligner, pas plus en hiver qu'en été, car
par les décembre, janvier, février,
on roule souvent mieux sur nos
routes enneigées que sur le verglas de
la plaine. Celui des communications
aériennes est à résoudre : par nous .

Mais les correspondances pour Lau-
sanne, Genève , Zurich, Bâle, et même
Berne, à Neuchâtel et à Bienne, lais-
sent hautement à désirer , comme aussi
les innombrables changements de con-
vois , qui occasionnent de si fâcheux
acheminements postaux . Mais tant que
les CFF se refuseront à se pencher sur
ce problème spécifique des Montagnes
neuchâteloises et ne réorganiseront pas

JLe Centre scolaire coûte cher
mais il est indispensable

Il suffit que les Conseils généraux disent «oui»

C'est sur un terrain situé au lieu dit « le Bas-du-Mont », au nord de
l'église protestante de Cernier, que sera érigé le futur centre scolaire
du Val-de-Ruz. La commune du chef-lieu a accepté de vendre une
surface de 25,000 mètres carrés pour le prix de 12 fr. le mètre carré.
Le coût du terrain est donc de 300,000 francs.

Quant au centre proprement dit , il est
devisé à 9 millions de francs en chiffre
rond— terrain compris — dont il faudra
déduire 40 % environ de subventions. Le
solde qui atteindra vraisemblablement 5
millions et demi sera à la charge des
neuf communes qui ont adhéré au syndi-
cat, soit les communes du Pâquier , de Vil-
liers, de Dombresson , de Chézard-Saint-
Martin, de Cernier , de Fontainemelon , des
Hauts-Geneveys, de Fontaines et de Bou-
devilliers.

Certes, la facture sera élevée, mais comme
l'a soulign é le directeur de l'Ecole lors de
la séance du Conseil intercommunal , il est
urgent de construire , sinon on risque d'aller
au-devant d'une catastrophe dans les années
à venir , les effectifs augmentant sans ces-
se. La réforme est en route ; on ne revien-
dra pas en arrière et on ne saurait con-
cevoir de renvoyer dans leurs villages des
enfants qui seraient en droit d'entre r à
l'école secondaire .

Les projets de construction ont été très
soigneusement étudiés. Comparati vement aux
centres scolaires récemment érigés dans le
canton ou en voie de construction , les chif-
fres présentés lors de l'assemblée sont tout
à fait raisonnables et même au-dessous
des capitaux investis ailleurs.

Pourtant , les représentants des commu-
nes sont inquiets et ils craignent de ne pas
savoir comment présenter devant les Con-
seils généraux un projet de cette envergure.

Bien sur , les frais d exploitation pourront
atteindre un million de francs par an , c'est-
à-dire au départ de 2000 fr. à 2500 fr.
par élève. Cependant , ces chiffre s baisse-
ront progressivement lorsque le centre mar-
chera à plein rendement. On souhaite par
ailleurs que la plupart des communes in-
téressées décideront à l'avenir d'envoyer à
Cernier leurs élèves dès l'échelon 6. Il en
résultera pour elles une économie et sur-
tout de grands avantages pour les élèves.

ÉQUIPEMENT DE GYMNASTIQUE
Le projet du centre prévoit la construc-

tion d'une seule halle de gymnastique ce
qui est insuffisant vu le nombre de classes
qui seront appelées à l'utiliser. En lieu et
place d'une seconde halle , il est prévu
d'aménager un bassin de natation au sous-
sol de la halle de gymnastique. Ce bassin
servirait de réserve d'eau à la disposition
des organes de la protection civile. Il se-
rait en conséquence subventionné dans une
large mesure. L'eau de ce bassin serai t
chauffée , donc utilisable pendant toute l'an-
née. L'enseignement de la natation aux
élèves du collège secondaire irait de pair
avec l'enseignement de la gymnastique. Cet-
te pratique est courante en Suisse alleman-
de et tend de plus en plus à se répandre.

Si le bassin de natation n 'était pas envi-

sagé, il faudrait certainement construire une
seconde halle, ce qui augmen terait de
400,000 fr. le coût de construction. Pré-
cisons que le bassin ne ferait pas _ double
emploi avec la piscine qui ne peut être uti-
lisée que pendant la belle saison.
A QUAND LE DÉBUT DES TRAVAUX ?

Comme on sait, les décisions prises par
le Conseil intercommunal doiven t être rati-
fiées par tous les Conseils généraux. En
conséquence, les importants crédits votés
mercredi dernier feront l'objet d'une dis-
cussion au sein des autorités législatives qui
devront à leur tour les accepter. Il se
passera donc quelques mois avant que le
comité directeur ne puisse faire ouvrir le
chantier. Quelques mois cependan t ne se-
ront pas de trop pour permettre aux ar-
chitectes de mettre au point définitivement
leur projet et faire les innombrables dé-
marches qu 'il faudra entreprendre encore
avant que puissent démarrer des travaux
aussi importants.

Tous les membres du Conseil intercom-
munal et du comité directeur étaient pré-
sents à l'assemblée de mercredi , et malgré
quelques réticences justifiées, le climat est
favorable. Nul doute qu 'il en sera de mê-
me dans les prochaines séances des Con-
seils généraux. L'avenir scolaire du Vallon
est en jeu : il est bon de le rappeler.
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BRILLANTE INAUGURA TION DU NOUVEAU
COLLÈGE DES GENEVEYS- SUR-COFFRANE
Agréable surprise: il coûtera moins cher que prévu!

En 1837, le bourg des Geneveys-sur-Cof-
frane , blotti au pied du mont-Racine, à
tribord du Val-de-Ruz affrontant les durs
vents d'ouest , comptait facilement ses habi-
tants. Ils étaient 202 exactement. 52 en;
fan ts avaient l'âge d'aller à l'école.

En vérité , ils travaillaient et ce n 'était
que le soir qu 'ils s'instruisaient. Il fallait
d'abord gagner le pain quotidien. Après
seulement , on pouvait se meubler l'esprit !

Aujourd'hui , le bourg est devenu village.
Grand , bien portant , la mine resplendis-
sante , un vrai bon village qui , il faut le
dire , prend des airs de petite ville avec
ses nombreuses constructions modernes. La
population a passé à 1,200 âmes et les en-
fa n ts en âge de scolarité sont au nombre
de 230 environ .

UN ACTE COURAGEUX
Ces quelques chiffres font immédia-

tement comprendre pourquoi , à un certain
moment, le vieux collège de 1859-60 a été
contraint de prendre sa retraite.

Il fallut le remplacer et pour une com-
munauté de cette importance , ce n'a pas
été tout seul . Mais , jadis déjà , ces villa-
geois qui ne sont pas du Haut sans pour
autant être du Bas, étaient décrits preste-
ment par le poète Oscar Huguenin : aDé-
brouillards, les Geneveysans, tous indus-
triels , commerçants ! Ça doit leur venir ,
j'imagine , de leur genevoise origine » .

Les temps ont passé. Le village s'est dé-
veloppé. Mais il faut croire que les gens du
cru ont conservé les qualités que Hugue-
nin prête aux Genevois et que , sans doute ,
ils possèdent. Le fait est que de se lancer
dans l'aventure d'une construction de col-
lège devisé à 2,450,000 fr. (soit 10,000 fr.
par élève puisqu 'on fin de compte les éco-
liers seront 245 au total avec quelques-uns
des villages avoisinants) constitue un acte
audacieux et courageux. Il faut avoir une
sacrée confiance en l'avenir de son indus-
trie! Et les Geneveys-sur-Coffrane l'ont eue.

Jour de fête hier. Le village inaugurait
son nouveau collège. Avec une très brillan-
te assistance. Jugez-en : le président du

Quatre présidents du Grand conseil et un conseiller d'Etat dans cette
brillante assistance. (Avipress - J.-P. Baillod)

De g. à droite MM. Claude Simon-Vermot, Gaston Clottu et l'archi-
tecte EPF-SIA Conrad Muller.
Grand conseil, M. Simon-Vermot, et trois
anciens MM. Alexandre Cuche, Aimé Ja-
quet et Jean-Louis Luginbuhl , tous trois du
district, le chef du département de l'ins-
truction publique bien sûr , M. Gaston Clot-
tu, des députés , des conseillers généraux ,
communaux , de nombreux représentants de
l'autorité scolaire , du corps enseignant, des
deux Eglises, des sociétés locales, ete sans
oublier naturellement l'architecte , ses col-
laborateurs , les maîtres d'Etat et les ou-
vriers.

Il pleuvait dehors, mais à l'intérieur le
soleil de la joie irradiait chacun.

On admirait tout à la fois la beauté so-
bre de la construction — que nous avons
présentée récemment — la formule heureu-
se adoptée d'écarter le préfabriqué au pro-
fit du traditionnel. Mais , surtout , c'est avec
une certaine surprise que l'on apprit, de la
bouche de l'architecte, qu'une économie de
170,000 fr. avait pu être faite . Elle rame-
nait le prix du mètre cube de 160 fr. devi-
sé à 150 fr. 45 !

Il faut dire que dans cette bonne Répu-
blique, on est tellement habitué aux dépas-

sements de crédits , que hier soir, on n 'en

Le président du Conseil com-
munal des Geneveys-sur-Coffra-
ne, M. Werner Martin, remet le
trousseau de clés symbolique au
président de la commission sco-
laire, M. Marcel Calame.

revenait pas ! Non seulement le prix total
du collège n 'est pas élevé, de l'avis de spé-
cialistes, mais on se paie encore le luxe,
aux Geneveys-sur-Coffrane, d'être en des-
sous du devis !

Vraiment , Oscar Huguemin avait raison!

A LA GLOIRE DES RÉALISATEURS
Pris entre de charmants chants d'élèves

et les rythmes ronflants de la fanfare
l'Harmonie que dirige le Chaux-de-Fonnier
Paul Thomi, quatre discours brefs, donc
excellents, chapeautés par des propos de
circonstance du président d'organisation M.
J.D. Jomini ; MM. H. Jeanrenaud , prési-
dent du Conseil général, W. Martin , pré-
sident du Conseil communal, l'architecte
Conrad Muller, M. Marcel Calame, prési-
dent de la commission scolaire et l'un des
principaux artisans de la construction, et
pour terminer cette partie officielle le con-
seiller d'Etat G. Clottu. Il eut des termes
fleuris pour dire son admiration et la sa-
tisfaction de voir ce village participer acti-
vement à la mise en œuvre de la réforme
scolaire en opérant les nécessaires regrou-
pements.

C'est dans l'aula, dotée d'un éclairage di-
gne de Cinècitta , et délicatement décorée
et parée de fort délicieuses choses par les
élèves de l'école ménagère, que se jou a le
dernier acte, sans discours , mais autour de
bonnes bouteilles du vignoble.

G. Mt

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Boudevilliers : culte 9 h 40 ; culte de jeu-

nesse 8 h 35.
Coffrane : culte  10 h ;  culte de jeunesse

9 h.
Chézard - Saint-Martin : culte 9 h 50 :

culte pour les enfants au collège 8 h 30;
culte pour la jeunesse, 8 h 30 à l'église.

Dombresson : culte 10 h ; culte de l'en-
fance et culte de jeunesse 8 h 45.

Engollon : culte 10 h 20.
Fontaines : culte 10 h 15.
Fontainemelon : culte 9 h ; école du di-

manche 10 h 05 ; culte de jeunesse 8 h
15.

Les Geneveys-sur-Coffrane : culte 20 h.
Les Hauts-Geneveys : culte à 10 h 10;

école du dimanche 9 h 15.
Montmollin : culte à 20 h, au collège ;

école du dimanche 9 h.
Le Pâquier : culte à 20 h au collège.
La Joux-du-Plâne : culte à 20 h au col-

lège.
Savagnier : culte 9 h 15 ; culte de jeu -

nesse 8 h 30.
Fenin : culte 10 h 20.
Engollon : 10 h 20.

ARMÉE DU SALUT
Cernier : culte 10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Cernier : 7 h 25, messe lue et sermon ;

9 h 50, grand-messe ; 18 h, messe pour
les Italiens.

Dombresson : 8 h 45 messe lue et sermon.
Valangin : 8 h , messe lue et sermon.
Les Geneveys-sur-Coffrane : 10 h, messe

lue et sermon.

Exposition originale
(sp) Dimanche , dans l' ancienne chapelle
indépendante de Chézard , aura lieu une
exposition originale groupant vingt et un
artisans en tissage, batik et émaux.

Une intéressante
conférence

(c)  Le premier vendredi de novembre ,
le directeur de « la Rochelle » , à Vau-
marcus, donnera à la salle de paroisse
une conférence sur « Les enfants et les
adolescents face au mystère de la vie ».
Cette conférence est organisée par les
paroisses du Val-de-Ruz.

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

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

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

EXPOSITIONS. — Chézard, ancienne
chapelle indépendante, tissage, batih ,
émaux, démonstrations.  (Samedi)

(c) Les paroisses réformées et catholique
romaine du Val-de-Ruz ont mis sur pied
cinq rencontres œcuméniques qui auront
pour thème « la vie nouvelle ». Sous la
direction du pasteur Pierre Marthaler, de
Savagnier et du curé Joseph Vial , de
Cernier, seront étudiés au cours de l'hi-
ver les chapitres 12 à 15 de l'épître aux
Romains.

Manifestation
œcuménique

dans le Val-de-Ruz

Diverses manifestations
(c) Parmi les diverses manifestations
inscrites au programm e d'hiver de
l'Union ouvrière du Val-de-Ruz, relevons
le prochain grand match au loto de
Fontainemelon , la réunion annuelle des
enfants , le samedi 7 décembre, au col-
lège, avec un programme comprenant
des récitations et la présentation de
films ; enfin , dans le courant de novem-
bre, M. Hermann Vogt, des Hauts-Gene-
veys, viendra parler d'un sujet actuel :
Mission nu Cameroun .
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

nie Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

La rédaction rétribue les lecteurs qui
lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).

Téléphonez-nous !

• AU LOCLE
SAMEDI

CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : Le Mi-
racle de l'amour ; 17 h : Vayas con
Dios Gringo

Casino, 20 h 30 : Mon nom est Pecos ;
17 h : La Raphia al treno postale.

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts :
Albert Fahrny, peintre.

Centrexpo : Helmut Bellmann , peintre.
Pharmacie d'office : Moderne.
Permanence médicale et dentaire : Le No

17 renseignera.
DIMANCHE

CINÉMAS. — Lux, 14 h 30, 20 h 15 :
Le Miracle de l'amour ; 17 h :  Vayas
con Dios Gringo.

Casino, 14 h 30, 20 h 15 : Mon nom est
Pecos ; 17 h : La Rapina al treno postale.

EXPOSITIONS : Musée des beaux-arts :
Albert Fahrny, peintre.

Centrexpo : Helmut Bellmann, peintre.
Pharmacie d'office : Moderne.
Permanence médicale et dentaire : Le No

17 renseignera.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

CINÉMAS, 15 h et 20 h 30. — Corso :
Manon.

Eden : Diaboliquement vôtre...
Scala : Je t'aime, je t'aime... 17 h 30 :

Le plus grand cirque du monde.
Plaza : Maldonne pour un espion. 17 h 30:

Stratégie command, ital.
Ritz : Le Miracle de l'amour.
MUSÉES. — Histoire naturelle : collec-

tions africaines , du Haut-Jura et du
Doubs.

Horlogerie : quatre siècles de création hor-
logère.

Histoire : nouvelle présentation de docu-
ments neuchâtelois. Armurier.

Galerie du Manoir : Claudine Houriet.
Galerie du Club 44 : Paul Klein, peintre

du Plat-Pays.

Pharmacie d'office. — Coopérative , L.-Ro-
bert 108.

Permanence médicale ct dentaire. — 2 1017.
Patinoire des Mélèzes, 20 h 15 : Cham-

pionnat suisse de hockey sur glace : La
Chaux-de-Fonds - Davos.

Pavillon des sports, dès 16 h : Grand tour-
noi international d'escrime de la ' Métro-
pole de l'horlogerie .

Ancien-Stand : vente de l'Eglise réformée.
Chapelle 5 : Vente de l'Eglise catholique

chrétienne.
Théâtre A.B.C., 20 h 30: L'Equipe joue

Tardieu , Anouilh , Frisch.
Conservatoire, 20 h 15, introduction à • Pel-

léas et Mélisande ., de Debussy, par
M. R. Boss, directeur du Conservatoire

Neuchâtel.
Théâtre de Poche, Tréteaux d'Arlequin, 20

h 15 : Spectacle de dévertissement : Que-
neau , Alais, Martin du Gard.

CINÉMAS, 15 h et 20 h 30. — Corso :
Manon.

Eden : Diaboliquement votre...
Scala : Je t 'aime, je t 'aime... 17 h 30:

Le plus grand cirque du monde.
Plaza : Maldonne pour un espion ; 17 h 30 :

Stratégie command, italien.
Ritz : Le Miracle de l'amour.
MUSÉES. — Histoire naturelle : collections

africaines, du Haut-Jura et du Doubs.
Horlogerie : quatre siècles de création hor-

logère.
Histoire : nouvelle p résentation de docu-

ments neuchâtelois. — Armurier.
Galerie du Manoir : Claudine Houriet.
Pharmacie de service. — Bourquin , L.-Ro-

bert 37.
Permanences médicale ct dentaire. — 2 10 17
Pavillon des sports : dès 8 h, quart de

finales du Tournoi international d'escri-
me (10 pays). — 15 h : finale .

Chapelle 5 : Vente Eglise catholique chré-
tienne.

Théâtre A.B.C. 20 h 30 : L'Equipe joue
Anouil , Tardieu , Frisch .

L'hiver approchant, les quatre statues
du sculpteur Léon Perrin qui étaient ex-
posées depuis plusieurs mois dans le
jardin de la tour Mireval ont été enle-
vées jeudi de leur piédestal en présence
des membres de la commission des im-
meubles de Mireval.

Au printemps prochain( et au cours
des années suivantes) d'autres ceuvres
seront mises en évidence de la même
manière. Une commission de trois mem-
bries, composée du graveur Fritz Grezet,
du sculpteur Léon Perrin et de l'archi-
tecte Jean-Pierre Lavizzari, a été char-
gée de prendre contact avec les artistes.

Cependant , on peut d'ores et déjà af-
firmer qu 'une ou plusieurs œuvres du
sculpteur loclois Fritz Jeanneret seront
retenues.

Sans statues, le jardin de la Tour
Mireval paraît bien nu.

(Avipress-R. Cy)

Plus de sculptures
en plein air

Suite mortelle
d'un accident

Un motocycliste de 66 ans, M. Ernest
Surdez, domicilié à la Chaux-dc-Fonds,
qui avait été heurté par une voiture
mercredi soir, est mort vendredi, des
suites de ses blessures.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 22 octobre

NAISSANCES : Troisi , Maurizio , f i l s
de Luigi, maçon et de Anna-Maria , née
Rizzo ; Richard, KarinI , fille de Jean-
Claude, étudiant en sciences économi-
ques et Viviane, née Magnani ; Jacot ,
Myriam-Marianne, fille de Jean-Claude ,
mécanicien et d'Annick , née Arnould ;
Petermann, Bob-Laurent, fils de Ali , mé-
canicien et de Marie-José, née Cornuz ;
Gasser, Ursula , fille de Karl , agricul-
teur et de Irma-Colette, née Wuthrich ;
Sandoz, Isabelle, fille de Bernard , cons-
tructeur et de Josiane , née Dubied .

MARIAGE CIVIL : Jean-Quartier , Da-
niel-Henri, horloger et Rotach , Anne-
Marie-Jeannine-Andrée.

DÉCÈS : Robert, Paul-Eugène, boîtier,
né le 29 avril 1891, époux de Berthe-
Alice, née Brandt, dom. Ravin 5 ; l'en-
fant Gasser, Ursula , née le 19 octobre
1968, dom. La Sagne.

24 octobre 1968
NAISSANCES : Jenni, Marc - Antoine,

fils de Charles-Georges, employé de bu-
reau , et d'Esther-Lucie, née Champion ;
Scheidegger , Eric , fils de Raymond-Marcel,
comptable , et de Claudine, née Guenin.

PROMESSE DE MARIAGE : Zumbrun-
nen, Michel-André, faiseur d'étampes, et
Ballestrin, Daniela.

DÉCÈS : Nusslé, Olivier-Paul-Guillaume,
quincaillier , né le 20 août 1934, époux
de Christiane-Louise-Marie, née Chabanel,
dom. Plaisance 28 ; Reguin, Alice - Hen-
riette , employée de bureau , née le 24 no-
vembre 1879 , dom. Grenier 33 ; Neuhaus ,
Arthur-Albert , monteur , né le 24 décem-
bre 1894, époux de Marthe-Alice, née
Henzi , dom. passage Gibraltar 2 b ; Agus-
toni , Ettore , entrepreneur , né le 19 dé-
cembre 1910, époux de Maria-Angela ,
née Pessina , dom. Plaisance 29 ; Rauss,
Louis-Edmond , horloger , né le 19 octo-
bre 1888, époux de Marcelle-Berthe , née
Vuitel , dom. Jardinière 43.

| Violente collision :
| deux voitures
1 démolies

| Route
i de la Vue-des-Alpes

s -PV '.-lAu sinuHil* 3|sm,qomojne nQ (o)
H Jean-Paul Lemale, descendait hier à
= 18 h 20 la route de la Vue-des-Alpes
H en direction de la Chaux-de-Fonds. Àr-
H rivé dans le virage précédant celui dc
s « la Motte », il perdit soudain la maî-
p Irise de son véhicule et tamponna une
p voiture qui roulait en sens inverse en
= tenant régulièrement sa droite. Sous
H l'effet du choc, les deux machines t'u-
H rent projetées contre le mur de sou-
= tènement. Elles sont complètement dé-
H ninlies. Le conducteur de la seconde
 ̂

voiture, M. Maurice Reymond, d'Haute-
= rive également, a été légèrement blessé.



Dans un communiqué publié hier,
I le comité directeur de l'Union des
! patriotes jurassiens condamne avec
j la dernière énergie le ou les auteurs
i du barbouillage qui a été commis
j dans la nuit de jeudi à vendredi
i sur les murs entourant l'église ca-
; tholique de Moutier. Selon toute
; vraisemblance, poursuit le commu-
I nique, il s'agit d'une provocation
: ou de l'œuvre d'un inconscient.

L'U.PJ. réagitLA ROUTE TRANSJURANE POURRAIT
DEVENIR UNE ROUTE NATIONALE

Au cours de la session de septembre der-
nier , du Grand conseil bernois, M. Char-
les Fleury, (Chr. soc. Courroux) , avait dé-
posé une question écrite demandant que
la route transjurane Boncourt-Delémont-
Moutier-Gaensbrunnen-Oensingen soit incluse

dans le réseau des routes nationales. M.
Simon Kohler , conseiller d'Etat et con-
seiller national , avait de son côté, évo-
qué ce sujet au Conseil national.

Le Conseil exécutif bernois, qui depuis
quelque temps déjà se préoccupait de cet-
te artère, vient d'adresser une requête au
département fédéral de l'intérieur en vue
de l'intégration de cette route au réseau
des routes nationales.

Il souligne premièrement que le peuple
bernois et son parlement ne peuvent s'ac-
commoder de l'idée qu 'aucune route na-
tionale ne dessert le Jura. Après avoir choi-
si le système choisi par la Confédération
pour déterminer les liaisons pour lesquelles
des autoroutes entrent en considération , le
gouvernement bernois demande au dépar-
tement fédéral de l'intérieur de reconsidérer
son point de vue pour les raisons suivantes :

Q Bien que le Jura soit la plus grande
région du canton de Berne, il est le moins
bien desservi par les chemins de fer fé-
déraux. Ses routes principales, avec leurs
nombreuses courbes et leurs fortes pentes,
ne pourront pas, pour des raisons financiè-
res, être améliorées dans un proche avenir.
6 Le Conseil exécutif poursuit en pré-

cisan t qu 'il a étudié au cours de ces der-
nières années, le projet de la Transjurane
qui se raccorde avec la N. 1 à Oensingen.
Il constate d'autre part que le trafic va
toujours en augmentant sur la route Mou-
tier-Balsthal , Oensingent devenant, pour le
Jura , le point de raccordemen t principal
avec la N. 1.
9 A ceci, s'ajoute l'aménagement du

grand canal d'Alsace et du port de Bou-
rogne. qui se poursuit actuellement à 10 km
au nord de Boncourt. La j onction des
grands canaux qui relieront la Méditerra-
née à la mer du Nord laisse prévoir un
trafic important de grands bateaux.

Ces travaux exigent à leur tour l'amé-
nagement d'une liaison avec l'autoroute fran-
çaise proche de notre frontière , à défaut
de quoi , le Jura serait considérablement
désavantagé. Aux yeux du Conseil exécutif
bernois, ce qui précède représente une rai-
son de plus d'intégre r la route transjurane
au programme des routes nationales.
# Le gouvernement bernois remarque

enfin que la République fédérale allemande
prévoit la construction d'une autoroute qui

mettra en valeur la région du lac de Cons-
tance. La Transjurane devrait être placée
sur le même pied que la N. 8 qui , malgré
l'opposition manifestée au début par le ser-
vice fédéral des routes et des digues, fait
maintenant partie du réseau des routes
nationales. M.-G. Chelnique

HANS ERNI VIOLEMMENT CRITIQUÉ
APRÈS L'EXPOSITION DE BELLELAY

On a beaucoup entendu parler — trop
sans doute — de l'exposition Hans Ern i
à Bellelay. Préparée, puis soutenue par
une campagne de presse savamment or-
chestrée, cette manifestation a attiré en
l'abbatiale de cette localité un très grand
nombre de visiteurs. Infiniment plus que
n'en ont jamais reçu toutes les exposi-
tions qui ont précédé. L'œuvre exposée est
sans doute pour quelque chose dans cette
ruée vers Bellelay, mais il faut bien dire
aussi qu'aucun artiste n'avait jusqu 'à pré-
lent bénéficié d'un battage effréné comme
celui qui fut fait pour Hans Erni .

VIRTUOSE ?
L'œuvre elle-même, toute prestigieuse

qu'elle soit, est-elle de grande valeur 7 C'est
ce que,. le premier et superficiel émerveille-
ment passé, on peut se demander, surtout
losrque, après avoir consulté le catalogue,
on a constaté que, couramment, plusieurs
tableaux sont peints le même jour , jus-
qu'à quatre, voire cinq ! Nous en voulons

pour exemple ce 1er avril 1968 jour où,
selon le catalogue officiel , ont été peints :
« Cheval regardant en arrière », a Amazo-
ne », « Rencontre d'Alexandre et Darius »,
a Cirque » et « Quadrille ». Les admirateurs
de l'artiste disent qu 'il s'agit là d'un ex-
traordinaire don de création et d'une ex-
trême facilité. D'autres personnes, très pro-
ches du monde des arts, pensent que cette
grande virtuosité s'exerce au détriment d'un
art véritable. Et elles viennent de le dire
de manière très claire. Plusieurs voix iso-
lées s'étaient déjà fait entendre. Mais une
mise au point collective vient de nous par-
venir . Elle est signée par le comédien et
poète Pierre Boulanger, par les poètes Jean
Cuttat, Tristan Solier, Alexandre Voisard,
par l'historien Victor Erard , ainsi que par
Anne Emery, Elisabeth Frésard Arthur Jo-
bin, Bruno Kehrli, C. Kleiber, Jost Meier,
André Muller, Trudy Muller , Dr Neu-
haus et Pierre Siegenthaler. En voici le texte
intégarl :

MISE AU POINT
Cet été a eu heu, à l'abbaye de Bellelay,

une exposition ayant pour thème « Le che-
val dans l'œuvre, de Hans Erni » . Malgré
le très grand succès qu'elle a remporté,
nous sommes en droit de nous demander
si l'organisation de cette manifestation était
opportune , en raison du rôle que l'art de-
vrait jouer dans le public.

Cette exposition a été accompagnée d'un
battage publicitaire sans précédent et sans
rapport avec la qualité intrinsèque de
l'œuvre exposée, ni avec celle de l'artiste
choisi. Il est regrettable aussi qu 'un artiste
soit traité avec l'obséquiosité dont témoigne
le texte liminaire du catalogue. Erni a
droit au respect, comme tout homme :
l'encenser, c'est l'avilir.

U y a plus grave. Quelles que soient
l'abondahce de son œuvre, la multitude des
commandes dont il est honoré et son in-
déniable virtuosité technique, il est permis
de douter que Hans Erni soit un artiste
représentatif de notre temps, et bien plus
encore, qu 'il soit un peintre authentique.
A tout le moins, son art est empreint de
cet académisme dont se défendent nos
peintres et sculpteurs. On peut donc crain-

dre , à juste titre, que l'admiration excessive
portée à un artiste aussi peu créateu r ne
fasse le plus grand tort à ceux qui témoi-
gnent d'un sens plus aigu des exigences
de ' l'art. Une telle conséquence est d'au-
tan t plus redoutable que nos artistes ont
besoin de la compréhension et du soutien
du public.

Nous ne désirons pas nous replier sur
nous-mêmes et nous complaire dans la
contemplation exclusive des œuvres jaill ies
de notre sol. Tout au contraire, nous nous
félicitons de toute manifestation culturelle
de grande envergure, à la condition que
l'artiste apporte l'émotion créatrice , favori-
sant ainsi l'essor artistique du Jura. Il est
douteux que l'exposition des œuvres de
Hans Erni à Bellelay représente un apport
valable dans ce sens, et qu'elle revête une
signification éducative. Sous des prétextes
honorables, on a imposé au public une
image déformée de l'art

L'exposition Hans Erni est depuis plu-
sieurs semaines terminée, et une telle mise
au point ne peut plus causer de préjudice
aux organisateurs. Tant mieux. Mais ces
choses, quo beaucoup pensaient tout bas,
devaient être dites tout haut

Tavannes: une excellente
affaire pour la commune

De notre correspondant :
Une séance d'orientation relative au fu-

tur home de la Maison de santé de Bel-
lelay a eu lieu récemment à Tavannes en
présence du Dr Fehr, du maire , M. Jules
Schlappach , de quelques conseillers muni-
cipaux, des personnes habitan t le quartier
où devrait s'ériger ce home, et des deux
médecins de la localité.

Après l'exposé du Dr Fehr , une discus-
sion animée s'ensuivit , MM. Georges Droz
et Paul Aubry présentèrent leur point de
vue et celui des signataires de la pétition.
De cette discussion , il ressort l'inutilité
de ce home dans la conception du pro-
jet actuel. 11 est anormal d'engager l'Etat
de Berne dans des dépenses excessives alors
qu 'on n 'a pas même prévu la construction
d'une cuisiné.

Après ces déclarations, le Dr Fehr a
admis qu 'il étudierait un éventuel autre
projet de home situé ailleurs.

Sur la base de ces discussions et compte
tenu que personne n'a pris la parole pour
soutenir le projet du Dr Fehr, la commune
a décidé, dans la séance du conseil muni-
cipal de mercredi, de demander à l'Etat
de Berne d'abandonner le projet du home
de Tavannes.

Elle demande également aux autorités
la possibilité d'acquérir, soit partiellement ,
soit totalement , les bâtiments en cause qui
pourraient être, dans l'avenir , destinés à
des services publics.

Une assemblée municipale devra avoir
lieu prochainement. Elle aura pour objet
d'invite r le Conseil municipal à engager
la procédure d'acquisition de ces bâtiments,

d'autant plus que l'affaire est rentable.
Ces bâtiments pourraient être acquis pour
une somme de 280 à 300,000 fr. Si la
commune réussit à les acheter , qu 'elle des-
tine l'atelier actuellement aménagé pour
les malades de Bellelay et qu 'elle continue
à en assumer la destination pour Bellelay,
l'Assurance invalidité interviendrait dans cet-
te opération en faveur de la commune
et verserait une subvention d'environ un
tiers, ce qui réduirait considérablement ses
charges, d'autant plus que la rentabilité
pourrait être assurée par un contrat qui
pourrait être offert à l'Etat de Berne.

Dans une séance qui a eu lieu à Ta-
vannes en présence de M. Huber , direc-
teur de la Commission de l'hygiène pu-
blique avec le Conseil municipal et le Dr
Fehr, celui-ci a déclaré qte la meilleure
solution consisterait pour la commission à
acquérir ces bâtiments de telle sorte qu 'il
serait, lui, en mesure de présenter un pro-
jet de home beaucoup plus acceptable de-
vant le Grand conseil.

Bon an mal an, le bénéfice de la com-
mune dans cette opération serait de 8 à
9000 francs par an, soit un rapport de
18 %. Ainsi, dans quelques années la com-
mune serai t propriétaire d'un endroit par-
ticulièrement bien situé au village et qui
pourrait un jour jouer un rôle déterminant
lorsqu 'il s'agira d'agrandir le complexe de
l'école primaire.

En quelque sorte, par l'acquisition de
ce complexe, la commune de Tavannes se
ménage pour l'avenir des conditions excel-
lentes.

SAINT-IMIER

(c) La petite Carole Nicod, 4 ans, do-
miciliée à Ecublens, en vacances à
Saint-Imier chez des parents, qui tra-
versa la route de Tramelan sans prêter
attention à la circulation et qui a été
renversée par un automobiliste de
Tramelan dans l'impossibilité de s'ar-
rêter, va aussi bien que possible. Elle
souffre d'une fracture du crâne. .Elle est
soignée à l'hôpital de Saint-Imier.

Une fillette
grièvement blessée

Le budget de l'Etat bernois prévoit un
déficit de plus de 23 millions de francs

Aolrs que le budget du canton de Berne
pour 1967 prévoyait un surplus de dé-
penses de 69,700 fr. et que les comptes
se bouclaient par un déficit de 3,749,000
fr., le budget 1969 prévoit un excédent
de dépenses de 23,800,000 fr. sur un
montant total de dépenses de 904,787,000
fr. malgré une augmentation de 21,7 %
du produit des impôts directs et de 23,8 %
de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques. Tout permet donc de penser
que 1969 ne sera pas l'année où un re-
dressement financier pourra s'opérer dans
le canton , même après l'entrée en vigueur
de la loi sur les subventions et les rede-
vances approuvée par le peuple le 29 sep-
tembre dernier. Cette loi , on s'en souvient ,
a pour but de restreindre les subventions
cantonales.

10,000 FRANCS D'AMENDES
Au chapitre des recettes, dont le total

budgétisé est de 880,998,000 fr., il ressort
que 69,60 % de celles-ci proviennent de
la direction des finances. Les impôts (di-
rects et autre s) rapportent 563,400,000 fr.,
alors que 51 millions proviennent du ser-
vice de comptabilité notamment , ce qui
fait apparaître une somme globale de 614
millions de francs aux recettes de cette di-
rection . Il est intéressant de constater, au
service de comptabilité, que la part au
produit du monopole de l'alcool s'élève
à près de 6,5 millions, celle du timbre
fédéral à 6,5 millions (comme il s'agit
d'un nouveau régime, l'administration fé-
dérale des contributions a fixé ce mon-
tant sur la base de prévisions de recettes)
et la provision constituée par le rendement
de l'impôt anticipé se chiffre , elle à 6 mil-
lions. Les 267 millions manquant pour at-
teindre le total des recettes, ont été encaissés
par les autres directions. Celle de la polise se
classe en second rang avec 9,1 % des re-
cettes, et le 3me rang est détenu par la di-
rection de l'économie publique , avec 5,77 %
de recettes. Sur les 80 millions récoltés
par la police, 63 proviennent de l'office
de la circulation routière don t 59 sont
constitués par les taxes sur les véhicules
à moteur. Les cyclistes, eux, payeront 2
millions de francs d'émoluments. Quan t
aux amendes relevant de la circulation
routière , elles sont budgétisées à 10,000 fr.
En 1967, un montant de 14.500 francs
étaient inscrit à cette rubrique dans le
compte d'Etat.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE :
ZÉRO

Les 50 millions encaissés par la direc-
tion de l'économie publique proviennent en
majeure partie de l'office des assurances.
En effet , 27 millions consti tuent la sub-
vention fédérale aux prestations complé-

mentaires à l'AVS-Al, 7,5 millions provien-
nent de la caisse de compensation du can-
ton et près de 8 millions de la caisse d'al-
locations familiales. Notons encore , pour
clore le chapitre des recettes, que la di-
rection des affaires communales n'a en-
caissé que 10,000 fr. et que l'administra-
tion générale, comme chaque année du
reste, n'a eu aucune recette.

Deux directions viennent en tête, au cha-
pitre des dépenses. Il s'agit des. directions
des fiannces et de l'instruction publique.
Chacune d'elles a occasionné 19,34 % des
dépenses qui se totalisent par 904,787,000
francs. Les travaux publics viennent en
seconde position avec 14,42 %, et en troi-
sième place se classe la direction de l'éco-
nomie publique avec 13,15 %. A la direc-
tion des finances, le poste des dépenses
le plus important est celui des traitements
des fonctionnaires qui s'élève à 48 millions
do francs. Ensuite, le service de compta-
bilité qui inscrit à ses dépenses 27 millions
de francs pour les intérêts des emprunts,
11 millions pour les intérêts passifs des
comptes courants et 11,2 millions pour les
amortissements d'emprunts . La caisse d'as-
surance elle, totalise 17,3 millions de dé-
penses dont 11,8 millions pour la contri-
bution d'employeur.

L'administration des domaines porte 23
millions en compte pour l'acquisition de
domaines.

RÉPARTITION
Le total des dépenses de la direction de

l'instruction publique , total qui s'élève à
174,922,000 fr., est employé pour la plus
grande part par les écoles moyennes, pri-
maires et l'administration. En effet, un
montant de 106 millions leur est attribué.
Quant à l'université , elle exige des dépen-
ses s'élcvant à 59 millions de francs. Le
solde des dépenses est divisé entre les éco-
les normales , cantonale (Porrentruy) et la
bibliothèque de l'Etat.

La direction des travaux publics répartit
le total de ses dépenses (130,529,700 francs)
de la manière suivante : 40,7 millions pour
le service des bâtiments, 69,5 millions pour
le service des ponts et chaussées (59 mil-
lions pour la construction des routes de
l'Etat) et 17,1 millions pour le service des
autoroutes, dont 16,4 millions pour la cons-
truction des routes nation ales.

Enfin , relevons que, par rapport au bud-
get 1968, les dépenses se sont accrues de
183 millions alors que les recettes augmen-
taient de 159 millions de francs.

M.-G. Chelnique

Subvention pour l'école du
Champ du Moulin sud

(c) Les députés au Grand conseil de-
vront décider d'une subvention de 5 %
sur le devis de l ,2t;5,00() fr . en vue de la
construction de la nouvelle école au
quartier sud du Champ-du-Moulin à
Bienne.

(c) Dès le mois de novembre, les postes
de gendarmerie de la Ferrière et Son-
vilier seront supprimés. Le gendarme
Taillard de la Ferrière viendra à Bien-
ne et l'appointé Klotzli de Sonvilier sera
nommé à Renan.

Suppression de deux
postes

de gendarmerie

Le drapeau jurassien empêchait
des officiers de dormir...

INCIDENT S À SAIGNELÉGIER

Un habitant de Saignelégier, dont
la maison est spécialement vaste, loue
à l'année une chambre à un hôtelier
de la place . Ce dernier dispose de
celle-ci lorsque son établissement est
complet . Or, depuis quelques jou rs,
une école de recrues de cavalerie
d'Aarau s'est installée au chef- lieu des
Franches-Montagnes, et l'hôtelier lo-
gea dans la chambre en question
deux lieutenants de langue allemande .

Lorsqu'après la première nuit, la
propriétaire monta pour ranger la
chambre, elle constata que le dra-
peau jurassien qui ornait un mur avait
disparu. Elle le retrouva pou rtant
bientôt sous un lit.

L'emblème fu t  remplacé par un
êcusson de papier, collé cette fois,
à la paroi Le lendemain, les couleurs
jurassiennes avaient été grattées et
arrachées. Le propriétaire de la cham-
bre s'adressa alors aux deux officiers
pour leur demander si c'était bien
eux qui s'en étaient pris à l'emblème
jurassien.

— Oui, avouèrent-ils immédiate-
ment, on ne peut pas dormir dans
une chambre où se trouve un dra-
peau jurassien !

— Alors, répondit sans hésitation
le propriétaire, il vous faut faire
immédiatement vos malles et aller
dormir ailleurs !

Vaines protestations des deux o f f i -
ciers qui durent aller chercher sous
un autre toit un sommeil que ne

troublerait pas le drapeau , dûment
homologué, du Jura.

Le deuxième acte de cet incident
est plus réconfortant que le premier.
Hier matin, le commandant de com-
pagnie des deux mauvais coucheurs— un Genevois — s'en vint trouver
le propriétaire de la chambre pour
lui présenter des excuses et l'aver-
tir que les deux hommes avaient été
punis comme ils le méritaient . Les
deux officiers , dont l'un en tout cas
est Bernois, ont ainsi appris à leurs
dépens que les Francs-Montagnards
n'ont pas l'habitude de mettre leurs
drapeaux en poch e.

Autre incident, hier soir, vers 20
heures, à Saignelégier, devan t l'hôtel
Bellevue où un petit détachement de
soldats donnait un concert de fan-
fare . Il se forma immédia tement un
attroupemen t et des coups de sifflets
accompagnés de klaxons d'automo-
biles se firent bientôt entendre. Après
le premier morceau, un des protes-
tataires s'approcha du colonel pour
lui demander de faire interrompre le
concert pendant que les manifestants
pouvaient encore être retenus. Le co-
lonel pro testa que, depuis vingt ans,
Il n'avait jamais vu une chose pa-
reille . Il lui fu t  alors répondu que,
depuis vingt ans aussi, l'armée ne
s'était jamais trouvée dans une telle
condition vis-à-vis du Jura Le co-
lonel donna l'ordre de mettre f in
au concert et les choses en restèrent
là.

EXPLOSION
A LA GARE
(c) Hier soir, peu après 18 h 30,
une violente explosion s'est pro-
duite à la gare de Bienne. Chacun
crut d'abord à une collision. Il
n'en était rien. Il s'agissait de
carbure qui venait d'être déposé
dans une poubelle murale, côté
ouest de la gare, carbure prove-
nant de la lampisterie et qui ve-
nait de faire explosion.

La poubelle murale fut arra-
chée du mur et fit un bond de
quatre mètres sur la chaussée.
Personne n'a été blessé mais le
couvercle de la poubelle a été ar-
raché.

Voiture folle à Grellingue

(c) Hier soir à 18 h 15, à la sortie de
Grellingue en direction de Delémont ,
une voiture conduite par Mme Frieda
Wagner, ménagère, 39 ans, accompagnée
du petit Thomas Bergmann, 6 ans, en-
fant d'un voisin, roulait dans une voi-
ture de sport. Dans un léger virage, la
conductrice perdit la maîtrise de sa ma-
chine qui monta sur un trottoir , se re-
tourna sur le toit , traversa dans cette
position un mur de cinquante centimè-
tres, puis une haie vive, après quoi , elle
revint sur la route toujours les roues
en l'air. Pendant l'accident , les deux
occupants furent éjectés, l'enfant retom-
ba sur la route, tandis que la conduc-
trice restait accrochée dans la haie. Par
une chance extraordinaire, l'enfant n 'a
subi qu 'une légère commotion cérébra-
le mais Mme Wagner souffre de bles-
sures internes. Tous deux ont été trans-
portés à l'hôpital de Laufon. Les dé-
gâts s'élèvent à 9000 francs.

Les deux occupants
sont éjectés

PRÊLES

(c) Lors de sa session de novembre le
Grand conseil devra consentir un crédit
de 540,000 francs en vue de la cons-
truction de six maisons familiales desti-
nées au personnel de la maison d'édu-
cation de la Montagne de Diesse.

Six maisons familiales

MOUTIER

(c) M. Roland Messerli, Ingénieur ETS,
habitant Moutier, entrera au péniten-
cier soleurois de Oberschongriin le 28
octobre afin d'y purger une peine de 75
jours qui lui a été infligée par le tri-
bunal militaire de la division 2 pour
avoir déposer, en compagnie de cama-
rades, ses effets militaires, devant la
caserne de Berne. II avait accompli
cet acte afin de protester contre le vo-
te du Conseil national qui, on s'en sou-
vient, avait rejeté l'instauration d'un
service civil pour les objecteurs de cons-
cience.

Prévôtois au
pénitencier de Soleure

DELÉMONT

Le tribunal correctionnel du district de
Delémont s'est occupé d'une affaire de vol.
Le prévenu, P. G., âgé de 29 ans, céliba-
taire, avait travaillé comme vacher à la
ferme du Loewenbourg, à la frontière al-
sacienne. Fin juin 1968, alors que le chef
vacher était absent, P.G. s'introduisit dans
le logement de celui-ci où il s'empara d'une
somme de mille francs. Tenant compte du
fait que le prévenu est récidiviste, le tri-
bunal de district l'a condamné à une pei-
ne de douze mois de prison sous déduction
de la préventive et aux frais envers l'Etat.

Condamné pour vol
COURTELARY

(c) Le Grand conseil, dans sa prochai-
ne séance devra allouer un crédit dc
250,000 fr. pour la modernisation de la
préfecture du chef-lieu du district de
Courtelary (dont les prisons), le chauf-
fage centra l sera installé.

Modernisation de
la préfecture

LA TOUR-DE-TRÊME

(c) Hier matin, vers 7 h 30, un auto-
mobiliste domicilié à Grandvillnrd , circu-
lait de Bulle en direction de son domicile.
Au centre de la Tour-de-Trême, il se trou-
va soudain en présence d'un jeune cycliste,
Jacques Pasquier, fils de Jean, âgé de 13
ans, domicilié à la Tour-de-Trême. Ce der-
nier arrivait de la route du Pâquier et dé-
boucha sur la route cantonale sans ob-
server le stop et après avoir dépassé par
la droite une fourgonnette à l'arrêt. Le
cycliste fut projeté à 5 ou 6 mètres et
grièvement blessé. Souffrant d'une fracture
du crâne et de multiples contusions, il est
soigné à l'hôpital de Riaz.

Un jeune cycliste
grièvement blessé

VILLARS SOUS ROMONT

(c) Hier soir, peu après 20 heures, un
automobiliste étranger circulait de Mont-
bovon en direction de Bulle. Sur le tron-
çon rectiligne situé peu après Villars-sous-
Mont, il entreprit de dépasser le camion
d'une entreprise de la Tour-de-Trême.
C'est alors qu'il happa un piéton qui
cheminait dans le même sens, à gauche de
la chaussée. Il s'agit de M. Louis Char-
rière, âgé de 73 ans, domicilié à Villars-
sous-Mont, qui fut projeté à plusieurs
mètres et grièvement blessé. Il devait mou-
rir pendant son transfert à l'hô pital de
Riaz.

PIETON TUE

D'autres informations
en page neuehâteloise

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) Deux jeune s écoliers d'Estavayer se
sont fracturé un bras à la sortie de
leur classe. Il s'agit de Roland Schneuw-
ly, fils de Paul et de Christian Aeby,
fils de Christian. Les deux infortunés
garçons sont soignés à l'hôpital d'Es-
tavayer.

Ecoliers blessés

SAULCY

(c) Depuis plusieurs semaines une bar-
de de sangliers ravageait la région de
la Courtine. Après plusieurs battues ,
sans résultat, M. Roland Willemin a
réussi à abattre deux pachydermes pe-
sant chacun 70 kg.

Deux sangliers abattus
De notre correspondant :

Grosse émotion, hier à Moutier, où
des passants découvrirent que des murs
entourant l'église catholique romaine,
côté est, avaient été salis au moyen de

goudron. On pouvait lire l'inscription
suivante : « Vive Bere » (lire Berne),
« Les Nazis », « A mort les noirs du
Jura nord », a côté d'une croix gam-
mée. On se demande qui a pu com-
mettre cet acte aussi stupide qu 'incom-

y»«i.ini«i.aaiiiami«iii " vmmwB**mmmmwm—m—»
préhensible. Rappelons que l'Union des
patriotes jurassiens a son assemblée au-
jourd'hui à Moutier. La police réussira-
t-elle à découvrir les barbouilleurs ?

(Avipress Ad. GugRisberg)

CROIX GAMMÉE À MOUTIER

Inauguration du vice-consulat d'Italie
De notre correspondant :
Hier , en fin de journée , une nombreuse

assistance s'était réunie dans les nouveaux
locaux qu 'occupera au quatrième étage de
la rue Dufour 17, à Bienne , le vice-con-
sulat d'Italie. Parmi l'assistance , nous avons
reconnu le sous-secrétaire d'Etat aux af-
faires étrangères et sénateur Giorgio Oliva ,
l'ambassadeur d'Italie à Berne, M. Enrico
Martino, le consul général d'Italie à Berne,
M. Januzzi, le vice-consul d'Italie à Neu-
châtel , M. di Stolfo, M. Teresi, secrétaire
à l'ambassade à Berne, et M. Délia Valle,
nouveau gérant du bureau de Bienne, le
préfet Marcel Hirschy, le maire de Bienne ,
M. Fritz Staehli , les conseillers municipaux
Raoul Kohler , Jean-Rolan d Graf , Don
Bové, président de la mission catholique
italienne à Bienne , M. Pierre Atugwerd ,
président du Conseil de ville.

Après que le sénateur Oliva eut coupé
le cordon aux couleurs italiennes, donnant
libre accès dans les bureaux, Don Bové
bénit les lieux et ce fut la visite de ces
trois vastes bureaux fort bien aménagés.
On passa ensuite à l'étage supérieur où
un apéritif fut aimablement servi, et au
cours duquel le consu l Jannuzzi salua ses

invités. Le maire Fritz Staehli rappela que
Bienne compte actuellement 10,700 ressor-
tissants italiens dont 70 % sont occupés
dans l'industrie. 11 rappela aussi la création
de classes italiennes et la parfiate assimi-
lation des Italiens à la ville de Bienne.

Le sénateur Oliva remercia puis remit
une médaille de chevalier de la République
italienne à M. Mario Blanchi et trois étoi-

les de la solidarité italienne à, Mme Lise-
lotte Anker , MM. Giovanni Delzoppo et
Ricardo Este.

Ces quatre personnes ont accompli un
grand travail en faveur des ressortissants
italiens à Bienne.

BASKETBALL

Bienne : Krummcnachcr (2), Patthey I
(18), Patthey II (2) , Bauman n (14), Le-
bet (13), Carnal , Altermath (10), Môckli
(2), Perret (4).

Oméga : Abele , Blanc (8), Viret (4),
Frézard (4), Vuilleumier (14), Berset (2),
Lôtscher (2), Bctran , Bérard (9), Fricdli.

Arbitres : MM. Voirol et Bingelli.
Le début de la rencontre fut assez con-

fus, chaque équipe prenant tour à tour
le contrôle des opérations. Les fréquents
changements de joueurs ne firent qu'ajou-
ter à cette confusion.

BBC Bienne - Oméga 65-45
(29-24)

Paul Butterli, né en 1911, domi-
cilié rue Dufour 11. Maria-Anna Ley-
karam, née en 1892, domiciliée che-
min Robert 25.

Décès

Hockey sur glace

Le championnat suisse 1968-1969 a dé-
buté hier soir, à Bienne , par un match
de ligue nationale B : Bienne a battu
Berne par 6-2 (0-1, 1-0, 5-1).

Lire nos commentaires en page sportive.

TENNIS DE TABLE
Coupe suisse : Omcga 11-Porte I 3-0.
Championnat : Oméga III - Porte III 6-2.

Bienne a battu Berne
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cherche, pour un dc
ptv~l Hg ses employés , tin

appartement
de 3 à 4 pièces

avec ou sans confort.
Téléphoner au 5 37 21.

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

collaborateur
commercial

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

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

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

Adressez-nous votre curriculum vitae et un spécimen d'écriture
sous chiffres OFA 358 W Orell Fussli-Annonces S.A., 8022 Zurich.

OUVRIER
en possession du permis de
conduire cat. A (automobiles
légères) pour livraisons et di-
vers travaux de fabrique, trou-
verait place stable et bien ré-
tribuée. Semaine de 5 jou rs.
Nationalité suisse. Adresser
offres sous chiffres AT 5490
au bureau du journal.

Arosa
Famille de médecin, bilingue,
demande pour le printemps
prochain

jeune fille
active, honnête et gaie pour
seconder la maîtresse de mai-
son.
Bon salaire, congés réguliers.
Faire offres, avec photo, au
Dr Gartmann, Unterseestrasse,
7050 Arosa.

Entreprise de la place cherche

SERRURIERS
Places bien rétribuées. Etran-
gers acceptés.
Adresser offres écrites à HX
5441 au bureau du journal.

E.55A
Fabrique de machines spécialisées dans les presses

automatiques et de découpage fin , cherche un

ingénieur de vente
La tâche de ce collaborateur consistera à seconder nos
représentants généraux et à suivre personnellement les
ventes en Angleterre, en France et en Italie, notamment

par de fréquents déplacements.

Les ingénieurs ou techniciens diplômés âgés de 25 à 40 ans,
connaissant à fond les langues française et anglaise, désirant
se créer une situation intéressante au sein d'une équipe
jeune et dynamique, sont priés d'envoyer leurs offres manus-
crites, accompagnées des documents usuels, à la Direction de

ESSA fabr i que de rnachines S. A.
2555 Briigg - Bienne

ùwckoj w
Nous engageons

mécanicien
d'entretien

!\'
pour nos installations modernes de fabrication.
Les candidats, de nationalité suisse, en possession du cer-
tificat fédéral de capacité, connaissant bien leur métier,
ayant de l'initiative et se trouvant à l'aise dans un
complexe d'industrie important, sont priés d'adresser leurs
offres à

Chocolat Suchard S. A., 2003 Neuchâtel-Serrlères.

cherche
pour son siège administratif de MARIN (transport
depuis Saint-Biaise assuré par l'entreprise) :

employée
de bureau
pour la correspondances et des travaux statistiques ;

employée,
dépt «cartes perforées»
pouvant fonctionner comme poinçonneuse-vérificatrice, avec
expérience pratique si possible (débutante habile pourrait
être formée par nos soins).

Semaine de 5 jours (44 h), cantine d'entreprise,
avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société
Coopérative Migros Neuchâtel, dépt du personnel, case
postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. 3 31 41. ;

rJTJMarj MT
-T.*.

AÉROPORT DE NEUCHATEL

cherche demoiselle de confiance
ayant bonne formation commer-
ciale pour le poste

D'AIDE-COMPTABLE
La candidate devrait s'occuper
principalement  de la tenue de la
caisse, des salaires, et des dé-
comptes relatifs au personnel de
l'entreprise.
Possibilité d'être instruite sur ma-
chine comptable.
Ambiance de travail agréable. Se-
maine de 5 jours. Date d'entrée
à convenir.

Faire offres écrites, avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire,

k TRANSAIR S.A., 2013 Colombier
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Entreprise spécialisée en bâti-
ments, de Neuchâtel, cherche

jeune employée
de bureau

Travail varié et intéressant.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à GY
5460 au bureau du journal.

C A D R A L S. A.
Fabrique de cadrans

cherche :

OUVRIÈRES
de nationalité suisse, ainsi
qu'étrangères détentrices du
permis C ou livret B (hors
plafonnement), ou séjournant
en Suisse depuis plus de 7 ans,
pour travaux propres et soignés
à l'établi ou sur petites ma-
chines, à plein temps ou à la
demi-journée ;

DÉCALQUEUSES
DAMES OU DEMOISELLES

débutantes seront mises au
courant par nos soins.

Tél. Hauterive (NE), (038)
3 33 22.

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

1 sommelière

1 fille de buffet
débutantes et étrangères accep-
tées ;

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

QUI
LOGERAIT
ÉTUDIANT
3 jours par semaine,
durant année univer-
sitaire ? Adresser
offres et conditions
à R. Gutknecht,
Granges 9, Genève.
Réponse assurée.

Nous cherchons
à louer ou à
acheter

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

Nous cherchons à louer tout
de suite ou pour date à con-
venir , région Neuchâtel-Jura,

salon de coiffure ou
autre petit commerce

Faire offres écrites sous chif-
fres 6103 D à Publicitas, Delé-
mont.

On cherche chambre indépendante
avec confort,

studio ou
petit appartement

meublés ou non, à Neuchâtel ou en-
virons, pour le 1er novembre ou date
à convenir.
Adresser offres écrites à E. Y. 5494
au bureau du jou rnal , ou tél. (066)
¦> 16 07

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.

¦SSmB *-e développement constant de notre entreprisemmmj LM _*__»_ entraîne la création d'un poste supplémentaire.
jOT ̂  
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Son titulaire participera, en étroite collaboration

J3r ^km M I j 0&Ê  avec ,e sous-directeur responsable des questions
&L__— _̂B I fltLJg| de personnel, à la sélection, à l'introduction, à
¦HHHHI m ¦ ¦ ¦ '*ili"l"l. |a formation et à l'information du personnel.

mw cherche En outre» ¦' sera chargé d'études diverses tou-
... _ . chant à l'ensemble des problèmes sociaux de

U!! adjOint dU « entreprise.
1 /^ahOaf H11 lt .O V C nn tt tO I Nous souhaitons trouver un candidat de première

W.HIfcr! UU §J"i ©Ulll llwi force, de formation universitaire (sciences socia-
les, éventuellement licence en droit) ou pouvant
apporter une expérience suffisante des questions
de personnel. De bonnes connaissances linguisti-
ques, surtout en allemand, sont nécessaires. Age
idéal : 30 à 40 ans.
Une prise d'emploi au sein de notre entreprise en
pleine croissance constitue à nos yeux le début
d'une belle carrière assortie de conditions sociales
modernes.
Nous prions les intéressés de faire parvenir leurs
offres de service avec curriculum vitae, photo, réfé-
rences et prétentions de salaire à Zyma SA, Fabri-
que dé spécialités pharmaceutiques, Service du
Personnel, 1260 Nyon.
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Nous cherchons une ; j

aide I
de bureau I

ayant  de bonnes connaissances en dactylo-
graphie. 7

Faire offres ou téléphoner à
VOUMARD MONTRES S. A., 2068 Hauterive j
Tél. (038) 5 88 41, interne 176. l i

iwMBBHa»garaa&j«ttfe4̂&m3ak»ttff^^

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.

Importante entreprise d'électricité de Fribourg cherche

un contremaître
(si possible avec maîtrise fédérale).
Rayon d'activité : surveillance des chantiers, contact
avec la clientèle et les architectes. Etablissement des

! projets , devis, etc.
Nous "offrons : situation stable et d'avenir et bien
rémunérée.
Ambiance jeune et agréable, avantages sociaux d'une
entreprise moderne.
Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffresi P 500846 F à Publicitas, 1701
Fribourg.

Bureau d'étude bâtiment et génie civil en for-
mation , à Lausanne, cherche

ingénieur
connaissant calculs béton armé de bâtiment et
pouvant diriger groupe de dessinateurs.
Faire offres , avec curriculum vitae et copies
de certificats, sous chiffres PK 81557 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.
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Entreprise commerciale de la place cherche,
pour date à convenir,

employé (e) de bureau
secrétaire

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

Ambiance de travail agréable.
Salaire selon capacités.

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

DAME
est demandée un
jour par semaine
pour raccommo-
dages. Faire offres
au Restaurant du
Théj ih-e, 2000 Neu-
châtel. Tél. 5 29 77.

Bureau d'architecture de la
place cherche, pour entrée im-
médiate ou pour date à conve-
nir,

dessinateur
en bâtiment

(projets, mise au net, etc.)
Adresser offres à A. Krêter et
J.-J. Aiassa architectes, place
des Halles 13 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 56 88.

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

RON DécouPez lcl et remplissez llslble-D^*"" ment et placez sous enveloppe
ouverte affranchie d'un timbre-poste de
10 c. que voua adresserez à Distillerie
RUTTER FRÈRES , 6212 Saint-Erhard .
Nom :
Prénom :
Bue :
No postal et lieu : C/227

Entreprise cle Neuchâtel cher-
che

un poseur
de revêtements de sols

— Erjuipe sympathique de 6
poseurs.

— Ambiance agréable.
— Caisse de retraite.
— Place stable et bien ré t r i -

buée.
— Travail intéressant et varié.
Entrée dès que possible.
Téléphoner au (038) 5 59 12
pour un rendez-vous.

Salon de coiffure de la ville
cherche, pour les fins de

semaine,

coiffeuse
et shamponneuse

Bon salaire.

Adresser offres écrites à K. E.
5500 au bureau du journal.

On cherche

jeune fille
pour soigner un petit enfant et
pour travaux de ménage. Occa-
sion d'apprendre l'italien.
Ecrire à :
Famille D. Arnaboldi , primeurs,
Via Ferri 28, 6900 Lugano.
Tél. (091) 319 72.

r >.
Entreprise de la ville offre une place

intéressante et un travail varié à

très habile sténodactylo
de langue française connaissant l'allemand

(parlé et écrit).

Faire offres détaillées, avec prétentions de
salaire et si possible photo, sous chiffres
AS 64,995 N, Annonces Suisses S.A., Neuchâtel.

7̂  J

y /j ëS^
: j Nous engageons, à la demi-journée,
| pour le 1er décembre 1968,

I une habile sténodactylo
| de langue allemande, sachant égale-

I J ment le français, pour notre service de
7 vente. Semaine de cinq jours.
i j Faire offres détaillées, avec curricu-
\ lum vitae, ou se présenter chez fabri-

! j que John-A. Chappuis S. A., 37, rue des
S Chansons, 2034 Peseux (station des
% Beurres). Tél. (038) 8 27 66.
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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 11

, . Rouges-Terres).

Jeune (ille
aimant les enfants est demandée, tout de suite ou
pour date à convenir, pour s'occuper de deux garçons
de 3 et 4 ans et aider au ménage. Excellentes condi-
tions de travail, belle chambre, tout confort.

Faire offres par tél. (038) 7 9646.

pour son supermarché de

LA TREILLE H
rayon alimentation

un magasinier-vendeur
' ; "' ( - .ii :'h.j.!jl c* HŜ N

possibilités d'avancement, H .1

H<HSTIVî nffro salaire Intéressant,
ï&lfcrS m j UNI G prestations sociale» r '

d'une grande entreprise.

Faire offres à la direction des grands magasins,
Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 02 02.



Nous cherchons pour notre service de venfe à Lausanne

1 secrétaire
possédant une excellente formation commerciale et quelques années d'expé-
rience. Notre future collaboratrice accomplira divers travaux de bureau
relatifs à une organisation de vente et devra posséder les langues française
et allemande à la perfection. La titulaire entretiendra un contact étroit avec
la clientèle et les fournisseurs par téléphone et par correspondance.

Les qualités auxquelles nous attachons particulièrement d'importance sont les
suivantes :

conscience professionnelle et intérêt au travail
esprit d'initiative et persévérance
sens des responsabilités et de collaboration
facilité d'adaptation et compréhension rapide aux problèmes divers.

Nous offrons :
activité intéressante et variée dans une ambiance jeune et dynamique
place stable et bien rétribuée en fonction des capacités
prestations sociales d'une entreprise moderne
semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certificats et
photo, à :

H

jidBgfc- m\ m ÉSHt. Pfl HERZOG S.A.
Ê L i T m .  V&JB H IH 5' rue Cen,rale' 10u2 Lausanne
BL JP ŒW H  ̂ ! tt! ou ,éléPhoner au (°21) 23 00 55

A fine goutte... bon emballage!
Emballages de bouteilles MODEL ÉÊÊ
pour les expéditions de détail en 1» f

10 exécutions. Demandez le prospectus hA
illustré pour box à poignes et box «Il

cadeaux, emballages pour expédition ÊËm
par la poste, par le chemin de fer et i .1

pour transports maritimes. . 11 Emballages MODEL, solutions intéressantes!

.-¦• : M ,- ,, /.M I S  i .M • >-, ' . ¦ . • .i. ' ¦ ¦ " i '

carton — cartonnages — carton ondulé IUB̂ Î B 7 B

La papeterie
Reymond, 5, rue
Saint-Honoré,
à Neuchâtel ,
cherche

UNE
VENDEUSE
expérimentée, pour
son département
de fournitures poui
la peinture
artistique. Entrée
à convenir, place
stable. ¦

Baux à loyer

jjfcKUjJtttlj î Nous cherchons pour notre  DÉPAR-

ŴmmÊm TEMENT RECHERCHES ET DéVE-
f f̂ PrFPi LOPPEMENTS :

'6simmmUmi

un micromécanicien
pouvant prendre la responsabilité de
la confection d'outillages et de proto-
types, ainsi que de la mise en train
et supervision de la fabrication d'élé-
ments en petites et moyennes séries.
Pour plus de détails, téléphoner ou
écrire aux
Fabriques de Balanciers Réunies,
Dépt Recherches et Développements
Route Principale 57

2533 Evilard. Tél. (032) 2 44 28.

TECHNICUM CANTONAL BIENNE
Ecole technique supérieure (ETS)

Le Technicum cantonal de Bienne met au concours un poste
complet, à la division mécanique technique, de

professeur de branches

mécaniques techniques
tout particulièrement en machines-outils et technique d'exploitation

pour le 1er avril 19*59

Nous offrons :
activité intéressante et variée comportant la possibilité
d'un perfectionnement régulier. Climat agréable d'une
école bilingue.

Nous demandons :
formation complète d'ingénieur-mécanicien avec longue
activité pratique dans l'industrie. Connaissances appro-

i fondies du français et de l'allemand (enseignement en par-
tie bilingue).

Le cahier des charges
renseignant exactement sur les conditions d'engage/nent,
peu! être demandé, par écrit, au Secrétariat du Technicum
cantonal de Bienne.

Les postulations
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et des
pièces à l'appui, doivent être adressées jusqu'au 11 no-
vembre 1968, à la
Direction du
Technicum cantonal de Bienne
Rue de la Source 21
2501 BIENNE 3

TECHNICUM CANTONAL BIENNE
Le directeur : C. Baour

^-AxIfOR";
I u I

cherche

j OUVRIÈRES |
;- j pour différents travaux de pivotage. i ]

I 
Faire offres à notre succursale de Saint- j
Martin, Tél. (038) 713 66. B

LU - - - - - ._ ¦-!
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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 ÉPANCHEURS
NEUCHATEL

Se présenter sur demande seulement.

c — ^EBAUCHES S.A. ST\
cherche pour son département g w 1O S C I L L O Q U A R T Z  ^ Ĵl^S

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

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

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

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

S'adresser à Ebauches SA., département Oscilloquartz, Brévards 16, "
2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 85 01, interne 22.v _zJ.

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 Neuchâtel

Chauffage au mazout dernier confort.



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

ROMAN
par 28

SAINT-ANGE

« Valverde aggrave son cas. Jamais je ne l'aurais cru si
fourbe. »

Il prévoyait deux sortes de scènes possibles.
Corinne rencontrait son soi-disant Americo. La jeune fille ,

enfin dessillée, sortait outrée du jardin pour tomber dans ses
bras à lui , Frank.

Ou encore, péripétie plus probable : le valet de chambre pré-
sentait à Valverde la carte de Corinne en demandant pour elle
l'autorisation de visiter les cours et les vergers. Bien entendu
le comte se cachait , mais il se sentait poursuivi , traqué , prêt à
être démasqué , peut-être même devant son épouse.

Evidemment les préfé rences de Frank allaient à la première
alternative. Si le hasard daignait collaborer avec lui , c'était le
tête-à-tête inop iné qu 'il devait provoquer en bon auteur de mé-
lodrame. Ainsi le coup de théâtre entraînerait un dénouement
favorable avant la fin des travaux de M. Gersaint.

Il n'hésitait pas une seconde à lancer celle qu 'il commençait
à aimer dans une aventure qui risquait de la briser et sacrifiait
sans remord la tendre victime à son désir de vengeance.

Ils errèrent comme au hasard d'un village à l'autre .
Frank , lorsqu 'ils approchaient de troupeaux épars dans les

jachère s, ralentissait afin que sa compagne admirât le berger à
fière allure , sous sa houppelande à collet triple.

— Mais ils sont vêtus comme en hiver.
— Oui , ils tiennent des Arabes l'habitude de se protéger du

chaud et du froid , avec les mêmes moyens.
— Qu'ont-ils autour des jambes ? _
— Des « safœs ». Ce sont des guêtres taillées dans une peau

de brebis.

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER "

Sous un feutre à large bord , l'homme grave les regardait
passer , visage éclairé d'un sourire et autour de lui s'égaillaient
maigres moutons ou porcs noirs.

Ils s'arrêtèrent à une petite ferme éblouissante, dont portes
et fenêtres s'encadraient de bleu vif. Une femme reblanchissait
les marches du seuil.

— C'est là une tâche au moins hebdomadaire .
La femme s'était relevée à l'approche de l'auto pour les sa-

luer de la main.
— Descendons, Corinne , vous verrez l'intérieur.
Il adressa quelques mots à la femme qui les invita à entrer.

Cependant Corinne considérait avec étonnement les jupe s de la
robuste paysanne. Courtes, volumineuses et gonflées, elles s'at-
tachaient entre les jambes pour former une sorte de culotte.

Frank expliqua à mi-voix :
— Cette façon de porter la jupe — sans doute commode

pour les travaux des champs — est traditionnelle ici.
Sous le fichu noir enserrant le visage, d'admirables yeux

noirs contemplaient la blonde étrangère et lui souriaient avec
une chaleur d'accueil irrésistible.

Le carrelage rouge , les murs passés à la chaux , où s'accro-
chait la vaisselle de terre vernissée, les meubles laqués rouges
et semés de fleurettes resplendissaient d'une minutieuse et
éclatante propreté. *

— Comme c'est beau chez vous, dit Corinne , on aimerait y
vivre !

Frank traduisait les phrases qui provoquèrent le ri re de la
ménagère flattée.

En se rasseyant dans la voiture, Corinne songeait que cette
maison, tout humble qu'elle fût , présentait l'image d'un bon-
heur qu'elle n'atteindrait jamais.

Longtemps à la portière, elle prolongea son signe d'adieu
dédié à la petite fermière restée sur le seuil et que Téloigne-
ment rendait de plus en plus semblable à une poupée-souvenir
de l'Alentejo.

Quand ils rentrèrent à Vila Viçosa , M. Gersaint retint Frank
à dîner. L'historien fut agréablement surpris par la connaissance
de ses œuvres que possédait le jeune Français. Même Corinne
se sentit comblée.

Frank se rengorgeait et continuait à briller. Ses toutes fraîches
lectu res se révélaient utiles.

Lorsqu'il proposa une promenade nocturne d'une heure ou

deux, M. Gersaint se récusa, mais permit à sa fille de suivre
à nouveau ce guide si sympathique et cultivé.

L'auto glissait dans la nuit d'une pureté de cristal. Blottis
dans les plis de l'étendue de soie bleue, des nids ou de*
traînées d* points lumineux indiquaient les villages.

— Allons-nous toujours au hasard , comme au début de la
soirée ?

— Oui et non. Je cherche un feu près d'un « monte » isolé ,
c'est-à-dire une ferme. Cette lueur rouge, c'en est un : feu
d'ouvriers agricoles ou de bergers. Ils l'entourent et chantent
sans doute.

L'auto fila par les chemins paraissant conduire à la flamme
et , bientôt , ils entendirent le chœur des ombres qui accroupies
ou debout , encerclaient le brasier.

— Arrêtons-nous, nous gagnerons à pied l'abri . de ces
chênes-lièges, d'où nous verrons le spectacle, mais surtout d'où
nous entendrons mieux.

Il prit Corinne par la main , pour l'entraîner à travers
champs , puis sous le couvert.

— Adossons-nous chacun à un arbre , nous nous confon-
drons avec les troncs.

A moins d'une centaine de mètres en contrebas , à l'écart
d'une construction presque sans ouvertures, la corolle d'ombres
immobiles , d'où jaillissaient les étranges pistils de flammes,
élevait une mélopée indiciblement mélancolique.

Graves, les voix s'enlaçaient ou se répondaient. L'air , à la
fois religieux et funèbre, atteignit Corinne au cœur et elle
pleura. Quelle souffrance cet air essayait-il d'incanter ? Celle
d'un amour perdu ? Non , celle plutôt des destinées vouées à
la solitude et à la mort.

Elle songeait aux ossements aperçus par les grilles des ca-
veaux à San foâo Evangelista , à ceux que recelait la chapelle
de San Francisco et qui appelaient les vivants.

L'infinie résignation de la créature devant un sort précaire
qui mène à la tombe, voilà ce que, devant un ciel trop lim-
pide pour cacher les astres inexorables, chantaient les bergers.
Mais ils avaient le courage de chanter et dans ce courage
s'exaltait leur dignité souveraine.

Corinne venait de dépasser sa tristesse. Il lui semblait sou-
dain que son amère déception lui permettait, grâce au secours
de la musique, d'accéder à la compassion du monde.

Longtemps elle demeura appuyée au vieil arbre écorcé dont
elle savait que toute la sève travaillait sourdement , obstinément
à refaire son liège.

Ses mains caressaient le tronc lisse encore et le symbole de
l'arbre la hantait aussi. Elle murmura :

— Chanter... Persévérer... Deux mots d'ordre que me donne
le pays d'Americo.

Lorsque le feu s'éteignit, que les ombres rentrèrent dan» la
ferme, dont les murs avaient perdu leur reflet d'aurore pour
reprendre une lividité de linge étendu sous la lune, Frank sai-
sit à nouveau Corinne par la main.

— Rentrons maintenant.
— Merci, Frank, je n'oublierai pas ce chœur, dans cette

nuit.
Il sentit une pression de doigts fébriles contre sa paume. Il

baissa la tête afin de dissimuler son sourire de contentement
et , lui aussi, pressa plusieurs fois la main qui lui était aban-
donnée avec tant de confiante reconnaissance.

Il se gardait bien de parler, ce contact lui suffisait. Des mots
eussent risqué de dissiper la délicieuse entente presque char-
nelle qui les unissait pour la première fois.

Corinne, un peu plus tard , alors que l'auto glissait dans un
village éteint , lui demanda :

— Connaissez-vous le chant que nous avons entendu
— Oui, bien sûr, je le connais.
En réalité il avait été incapable d'en traduire une seule

strophe, mais il se devait de répondre par l'affirmative et de
citer n'importe quelle chanson populaire au texte approprié, si
possible, à la circonstance.

— C'est une chanson célèbre, poursuivit-il , la mine absorbée,
donnez-moi le temps dc la reconstituer.

Il venait de trouver celle qu 'il allait réciter doucement, très
doucement. Il ne doutait pas qu 'elle accroîtrait le désarroi de
Corinne et, en ce moment , tout désarroi de la j eune fille lui
serait profitable.

Il commença sur un timbre ému et vibrant.
« Ah I fleur du pin au vert feuillage
Que savez-vous de mon ami ?
Ah I Dieu, où est-il ? »

(A suivre.)
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Pour notre secrétariat, nous cherchons
une

secrétaire
— de nationalité suisse ou avec per-

mis C
— de langue maternelle française
— connaissance de l'allemand
— ayant une formation d'employée de

bureau
et quelques années de pratique

— bonne sténodactylo

Date d'entrée : janvier 1969.
Faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae et copies de certificats, aux
Fabriques de Balanciers Réunies,
30, rue du Viaduc, 2500 Bienne.

H3 CERTI NA
Nous engageons, pour notre bureau technique
de fabrication, un

dessinateur horloger
ou

dessinateur en microtechnique
qualifié et dynamique pour compléter notre
équipe du département technique.

i Un candidat capable aura l'occasion de se créer
chez nous une situation d'avenir.

I Les candidats désirant travailler clans une am-
j biance agréable, au sein d'une équipe jeune, sont

priés de faire leurs offres de service à :

! Service du personnel de la MAISON CERTINA,
KURTH FRÈRES S. A., MANUFACTURE DE
MONTRES DE PRÉCISION, 2540 Granges (So).
Tél. (065) 8 7112.

¦¦ ¦ ¦ — llll II I ¦ ll ll 1— IMI I Il lll l ll l l l l l l  I II  II

7 La direction de l'Ecole secondaire régionale de
j | Neuchâtel engage, pour le 1er jan vier 1969 ou
7 date à convenir, une

| secrétaire de direction
k de langue maternelle française, habile et cons-
7 ciencieuse, désireuse de collaborer à des tra-
r j vaux variés et indépendants au sein d'un petit
M groupe de travail.
! ! Exigence : parfaite connaissance de la sténo et
7 de la dactylographie.
M Faire offr e détaillée, avec curriculum vitae et
i copies de certificats, h la direction de l'Ecole
' ! secondaire régionale, place Numa-Droz 3,
| ! 2001 Neuchâtel.

engage :

horlogers
cenfreuse de spiraux
dames ou demoiselles

pour contrôle et statistiques et divers travaux
fins d'horlogerie.

Débutantes acceptées. Formation rémunérée.

V ' ; • . . . , . 

IMPORTANTE MANUFACTURE
cherche :

i

Horloger
bien au courant de la manipulation de
montres électroniques.

Ingénieur horloger
possédant de bonnes connaissances en
électronique et s'intéressant au dévelop-
pement et à la construction de montres
conventionnelles et électroniques.

Prière de faire offres sous chiffres M 40,621 U,
à Publicitas S.A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Nous cherchons

mécanicien de précision
mécanicien
manœuvre

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

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., NEUCHATEL
cherche pour ses services commerciaux

secrétaire-
dactylographe

de langue maternelle allemande, ayant de
solides connaissances de la langue fran-
çaise (éventuellement de langue maternelle
française).

Entrée à convenir. Avantages sociaux d'une
grande entreprise.
Faire offres, avec curriculum vitae et copies
de certificats, au service du personnel. Pour
de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au No (038) 5 72 31.

LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX

S.A., PESEUX

engage pour entrée immédiate ou date à convenir

ouvriers
et ouvrières

Faire offres écrites ou se présenter : 34, rue
de Neuchâtel, 2034 Peseux. Tél. (038) 81151.

pi*! PAUL DUBOIS S.A., décolletages
|g| Sàgefeldweg 55 - 2500 BIENNE \ j

I 'V engage pour entrée immédiate ou date à I j
j 7j convenir 7- j

1 clécolleteurs |
77 de vis de montres sur machines Tornos I

j:-1 Faire offres, avec prétentions de salaire et eur- 17
f7| riculum vitae, à l'adresse ci-dessus. ' : J

I La Renault 16 TS JE; | J IM4A
« JA« +i.nîfo • ' ' ' ' -' . " ;'i lui9 oes Traiis Hf ¦ m ¦ wH,

! inattendus nour I m ¦¦ ¦¦¦¦ ¦* 11Alla* 1,1 VU*»**)--? J^
vr HaMJi. « . ,  ̂  ̂ ?_ . . w
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r*'pcf 1A ra« m m im -BB^ggEl!_, CSl lt Ldb, w , \ . . - i MÊÊÊëêBSêèIêS;par exemple, du |||

"¦ tlf* _J _ I __ Renault attache surtout du prix à la sécurité de ses
¦OlSCHI Tï^î O

'
.P11 IB.P* ï î î  modèles. C'est ainsi que la Renault 16 TS est équipée

<«W.1.1. ^11 Ui 1 M tVEfaL w* »«1™*' lO* dc phares à iode , dc freins assistés, à disque sur les S\
tJ roues avant, d'un essuie-glace à deux vitesses, de £*•m . a • X' sièges enveloppants qui vous maintiennent ferme- .»$> >p

E l ift àr\lT&àf\ «f"ft Ï*Ï*TI iLYl*iDk ment dans les virages rap ides , d' un compte-tours, \/ J£
M 'I C I  I C  .dl ICI. C* d'un volant sport, etc., etc. x ^V- /iUUVI/ t'V m^M. M. M.-WM - -*- 

C'est un carburateur à double corps Weber qui ali- ^>N̂  /
• "¦ | |«<* mente son puissant moteur. Inutile de dire que sa <̂ <S s /j¦— TB -a s- * ̂àa> — 
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sur 

la Renault *V ///** * 16 TS. Antivol et allume-cigares y sont éclairés; une #\a* <j, /// -a
^LII ^V ^-̂  lampe spéciale y facilite la lecture des cartes, la nuit. x?  ̂ w / / /  J&

aff aOC! ïTfà fff&Oi4-*SlP.Ç*! Renault veille à votre sécurité, sans négliger pour jâ%cK Â? / / /  -  ̂ *UV3 liliPildCaJ autant votre confort. 
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Pour notre SERVICE DES PRIX
DE REVIENT, nous engageons

EMPLOYÉ DE COMMERCE
de langue maternelle française
(notions d'allemand souhaita-
bles) ou bilingue, possédant si
possible une certaine expérience
de la fabrication acquise dans le
domaine de l'horlogerie ou de
la mécanique.

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

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



7> I Pourquoi devrais je i"m
| I obtenir 1 \
f | un Crédit Renco ? M M
[7 Parce que vous pensez aux {g '' ¦ - ¦ * ¦"j
S i ' ::'-¦ ' - \  imprévus qui peuvent arriver. Bf"-^t\ r;- - | Parce qu'une action décisive EsS ¦' '< ]
%g >' ! et rapide vous permet d'être fc- r ¦ *!
|f";r .ï maître de la situation. R-'

;- 1: - , Avec le Crédit Renco ;
i>s;7;: vous pouvez disposer, immô- H: r" '•
S '-. )  ¦¦' . ' '\ diatement, rapidement et | |3

¦' ... .i
. :'¦'.,' A quand vous en aurez besoin, de ft77'i

I I l'argent comptant
7: qui vous est nécessaire. " ' • .

Une des nombreuses raisons iy,:.:;i
t .-" '• j d'être ou de devenir notre E*§383
' » i client. f.-:,;;" JS
r, j Ecrivez, téléphonez ou passez f ^,; '
B*ij / S à nos bureaux. Bj ¦ '•:- - '\

7 i Crédit Renco S. A.i 1
m 11211 Genève, Place Longemalle 16 fjjk
¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. ., :¦_ .
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B Attention!
¦: I Utilisez le service express:

TOË Tôlôphono 022 246353

f "
BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à

* la Feuille d'avis de Neuchâtel

• L'Express
* 10 JOURS GRATUITEMENT et sans engagement de ma part

* jusqu'à fin décembre 1968 pour Fr. 8.—

(¦fr souligner ce qui convient)

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

Nom : 

Prénom : 

No et rue : 

Localité ; No postal : 

Signature . 

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

Service des abonnements
2001 NEUCHATEL1 J

Bijoux or
Prix et qualité
Fabrication -f- Vente directe

A.-J. Niestlé
Meuniers 2 - PESEUX
Tél. 818 08

Pour vos vêtements :

tavorit
nettoyage à sec

Un prix, une méthode
mais la bonne !

Nouveau MAGASIN :
21, rue du Seyon Tél. 5 17 51

Magasin : 15, rue des Brévards 5 23 13

Peseux, usine : 6, rue de Neuchâtel 8 45 27

SERVICE EXPRESS

|̂jK fy mington,

=̂=Ù̂ ^̂ ^̂ LJ-̂ ans de garantie
Si c'est Remington, c'est parfait !
Légères, maniables, puissantes, poignées anti-vlbra- ;
tions, prix imbattables. Avant de faire l'acquisition
d'une tronçonneuse, demandez le nouveau catalo-
gue ou un essai gratuit. Vous vous en féliciterai I
Agent régional et station de service i
Rod. Aebi, mach. agricoles, le Pâquier (NE)
Tél. 7 17 54

___ ^ _̂^aaa

rapide — discret — avantageux
B jo désire recevoir, MM engagement, votre*

documentation
¦ Nom _¦

1 Rue I
- Localité hN ¦

I -—  ̂ —i I LES éQUIPES !] I
f  ^V 

 ̂
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J&rJ&Sk ¦''nft ĵJflE ', Sn̂ ^Hv * mB i ̂ *̂_a ^ >̂-r̂ JWKBQBiC!!_JHMB \ 

j f  
KgBjT^ff^

\(§[/yy 4>J*T j  ^ ^ ^ ^ & ^ W ( é % - 4 m mi rd_ fc \% / 
varrUiacNC \ >v a9seYon "ora 

y/ \M

\^y >/ »̂ ^̂ » é _M w_w \ L GROSJEAN / 
•sv service J-̂

,/  ̂ ^̂ ^HBÏL.̂ ^^L-'? ' ^ trJLv \ R^Paro vi,e •* b' on / _ !
—^ "̂̂  ^^  ̂

jjSagp 
_^ \ T*'- 843 °* y Propos

^a^_^_J'-iiaHBI_^ p̂JJF >v v^ Face à / </< T .' < ,"(• .<;/ ceZiii qui  '{• ' 'i
^̂ B̂j_ _̂_____ B»*̂  ̂ N̂.̂ ^̂  ^̂ >r mettra les deux entraîneurs hel- W |^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ vétiques , Reto Delnon et Michel [ :7
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Monruz. Pour /' un , comme pour 7
l'autre , l'adversaire d'aujourd'hui ¦¦ ;•' :
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La fabrique Felco, les Geneveys-sur-Coffrane
cherche du

DEDCOMMEIi LIXJUMIiLL
masculin et féminin, éventuellement à la demi
journée. Etrangers hors contingent. Se présente)
au bureau de l'entreprise ou téléphoner ai
7 64 66.

A vendrai

OCCASIONS
1 canapé-lit, 2 fau-
teuils, 1 divan avec
matelas, 50 fr. ; 1
poussette avec mate-
las , 60 fr. ; 1 lit d'en-
fant avec matelas,
70 fr.
Tél. (038) 6 6613.

A vendre

2 CANICHES
mâle», moyens, 2 tt
mois, 180 fr. pièce,
vaociné».
Tél. (024) 2 12 49,
dès 19 heures.

7. S engage
l#T#]T#j Pour 'e
BPTSI f^ j Pr'n*emPs

Apprenties vendeuses Ii i
pour LA CITÉ, TEXTILES, Neuchâtel.

Apprenti vendeur 1
pour LA TREILLE - MÉNAGE. Formation complète dans une
ambiance agréable.

Apprenties vendeuses I
Apprentis vendeurs 1

' . . _. i ¦ pour ses différents magasins d'alimentation. Formation supé-
, 77'7-V" ' .'v . - - -- s . -} '.' rieure dans la vente avec stages dans différents service»

BTa>'ya«> T| V âiT Î 
do ,a soc iété -  Dès ,a ^in de l' apprentissage , possibil ité de

1 v i  v]  [ B J 
poursuivre les études à Neuchâtel ou dans toute la Suisse ,

KWa.itflTTa^.a^ffll bfa l̂'M 
avec rétribution intéressante , pour devenir :

BP n̂y tffc 1 fes^?-'  ̂ * 1er (Ire) vendeur (euso)
' jhWfl-lL ̂  ̂J ' * cnef de magasin

•. Htarig * inspecteur (trice) de magasin
7 ' ' ' ' . - ,' •;" ' . I * chef de vente

f r Une rémunération intéressante dès le début, des primesvous ottre ; : —semestrielles pour les candidats se donnant de la peine.

POUI 10US Formuler offres, en joignant les bulletins scolaires, à l'office
du personnel, Portes - Rouges 55, Neuchâtel, tél. 5 37 21.ces postes Ë

1 Le SERVICE CULTUREL MIGROS présente

1 THE MUDDY WATERS BLUES BAND
Rhytm and Blues - Blues Soûl

7 Music USA
j avec

1 MUDDY WATERSCgultare/chent)

m m ' ' YW - K9F ' ¦' - '^£ - ffSuL̂ &âà? '

B-:H !' " ' ' ¦' 'mur ' ' rfMtSŝÊl-Ŵ™'' ' ̂  >B

B 0TIS SPANN (piano/chant)

Ï LUTHER JOHNSON
7 (guWare/chant)

I SAMMY LAWH0RN (guitare)
i LAWRENCE WIMBERLY
1 (basse)

PAUL 0SCHER (harmonica)

S. P. LEARY (batterie)

1 I SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL I
B I MARDI 5 NOVEMBRE 1968 à 20 il 30 I
;- 7| Pr'x des places : Fr. 6.—, 8.—, 10.—
7 j Location ; Ecole-Club Migros

11, rue de l'Hôpital (tél. 5 83 48)
7i dès le mardi 29 octobre 1968

Réduction de Fr. 2.— sur présentation
i -' i de la carte de coopérateur Migros, d'ap-
7 prenti ou d'étudiant.

ECRITE AUX en vente au bureau du journal

—^mr«—n—^̂ M

Monsieur Georges JUNOD
et famille i

:'.'¦ très touché» de» nombreuses mar- j
ques de sympathie et d'affection j

' qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours de deuil , expri-

['•> ment leurs remerciements slncè-
f  res i toutes les personnes qui les j
'i ont entourés par leur message,

leur présence ou leur envoi de ]
\ fleurs.

Peseux, octobre 1968. ! i

BJ/77 • - • ¦ \r ?*. Erfft^Ptayf '¦':• :-'¦ I

Nous cherchons

un(e) apprenti (e)
de commerce pour le prin-
temps 1969. 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 che*
A. Rochat, Cernier.
Tél. (038) 7 23 45.

Dr Clottu
SAINT-BLAISE

ABSENT
du 28
an 31 octobre

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de préférence)
2001 Neuchâtel
Case postale 880

Perdu chien da
chasse

BRUNO
DU JURA
forte taille, répond
au nom de LÉO
Prière de téléphoner
au (038) 3 24 18 ou,
en cas de non-ré-
ponse, au (039)
4 14 46.
Bonne récompense.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

Ve COURSE AUTOMOBILE DE CÔTE DE BIENNE
Parcours Orvin - Prés-d'Orvin, 26-27 octobre 1968

Au départ, 167 concurrents dont G. Pillon , H. Bùrgisser, J. Caldc-
rari , H. Brândli, R. Helbling, Ph. Erard, R. Houbin, E. et G. Motll,
E. Basel , J. Joliat, C. Riesen, PL Kapp, M. Egger, C. Vogelsang,
Ch. Perrenoud, etc., sans oublier W. Fluckiger, champion suisse

cat « Sport » 1968

Samedi 26 octobre : ESSAIS de 9 h à 16 h 30

Dimanche 27 octo bre : COURSES de 10 h à 16 h 30

! A GENÈVE
IMPORTANTE TEINTURERIE cherche

DÉTACHEUR
qualifié, ayant grande expérience.

Place stable et bien rétribuée. ;
Possibilité d'avenir pour employé sérieux et capable dans entre-
prise moderne et dynamique.

-
1 Paires offres détaillées à : PRESSENET TEINTURIERS, 8, rue |

de Lyon, GENÈVE.

Maison spécialisée en agencements de maga- î 7ï
sins, restaurants, entrepôts — disposant de I i

- ; ; systèmes brevetés — cherche pour entrée ! i
à convenir j

I conseiller-vendeur I
dynami que , sérieux , capable . -j

Forte personnalité venant d'une autre bran-
che et sachant vendre serait mise au courant. ]

Ce poste intéressant, dont l'activité s'étend
au Jura bernois et aux cantons de Neuchâtel !:; 1
et Fribourg, offre de belles possibilités bien '

j rétribuées. Nous sommes bien introduits dans 1 j
ce rayon que notre collaborateur actuel va ' ï
quitter pour occuper une place plus sédentaire .

Si cette situation exceptionnelle vous inté- ''¦
resse, nous vous prions de nous écrire
brièvement sous chiffres P 950 ,048 X , à j
Publicitas S. A., 2300 la Chau&de-Fonds.

PB ^UCHÂTEL

flflfl engage

pompiste- 1
chauffeur assistant 1

Travail à la station-service (Portes- I:.:' -j
Rouges) et assistant d'un chauffeur L j
poids lourds. Possibilités d'être promu |7ï
chauffeur poids lourds.

gg-T
¦"_ ¦' ' >x7 prestations sociales d'une 11 1

RTSTS rf grande entreprise. 77
Wjj I I  U U l C  Semaine de 5 jours. 77
BBMBB Caisse cle retraite

Formuler offres ou téléphoner à i j
Coop Neuchâtel, service des combustibles , 7;

vallon du Seyon. Tél. 515 45. !

Tél. (038) 7 72 77 l ' -

engage

1 chef d'équipe
pour son département de pièces déta-
chées ; '

plusieurs ouvriers en qualité de

serruriers en carrosserie
pour la construction de véhicules uti- b
litaires, remorques et bennes bascu- j
lantes. Soudure électrique et coupe i ,
au chalumeau exigées. !
Conditions d'engagement et rémuné- j
ration très intéressantes.

Nou» cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir, une

EMPLOYÉE DE BUREAU I
habile sténodactylo, de langue maternelle
française, notions d'allemand et d'anglais ,
pouvant justifier de quelques années
d'expérience.

Les personnes intéressées sont priées de
faire leurs offres, accompagnées des do- i
cuments usuels, au service du personnel • . '

: °"«
EDOUARD DUBIED & Cie S. A., rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel.

BUREAUX DE NEUCHATEL

I ¦

L'Office cantonal des assurances, à Berne, cherche un

secrétaire - traducteur
pour s'occuper, de façon indépendante, de la correspondance

i française concernant les rentes AVS/AJ et les allocations fami-
i liales, ainsi que de travaux de traduction d'allemand en français.

Le candidat devra disposer d'une bonne culture générale, être
de langue maternelle française, posséder des connaissances ap-
profondies de la langue allemande, être capable de traduire
des textes même difficiles et avoir, si possible, quelque expé-
rience comme traducteur. Date d'entrée en fonctions à convenir.
Les postulants voudront bien adresser leurs offres, avec des

| indications sur l'activité exercée jusqu 'ici, au chef de l'Office
; cantonal des assurances, Nydeggasse 13, 3011 Berne.

S Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche

HORLOGER
COMPLET
pour décottage et vlsitage.

| Logement à disposition.

Faire offres sous chiffres AS
35,164 N Annonces Suisses S.A.,

I 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

FILLES DE BUFFET
Débutantes acceptées

Tél. (038) 5 94 55

Jeune

menuisier
(Suisse allemand)
cherche place en Suisse ro-
mande.
Adresser offres sous chiffres
OFA 8736 R à Orell Fussli-
Annonces S. A., case postale,
5001 Aarau.

Beau gain supplé-
mentaire par semaine

Gain accessoire
vente et acquisition
de commandes sur
propre compte de
cartes de/: Nouvel -An
avec impression du
nom.
Gratuit en allemand
et en français.
Très belle collection.
Karl Fleisch-Hiinl
Imprimerie
Forchstrasse 92.
Zurich 32.

Nous cherchons pour
distribuer réclame
dans les boîtes à let-
tres de Neuchâtel,
1 à 2 heure» par
jour. Conviendrait à

RETRAITES
aimant marcher.
Ecrire à case pos-
tale No 287,
1211 Genève 2
Cornavin.

JEUNE FILLE
de 17 ans cherche
place dans magasin
ou hôpital, pour en-
trée immédiate ou à
convenir.
Tél. (037) 71 16 43.

Dame cherche
pilonnage
pour travail
à domicile. Adresser
offres écrites à
2610 - 684 au bu-
reau du journal.

Pension pour daines âgée*
cherche

personne de confiance
sachant faire la cuisine. Con-
viendrait à personne désirant
une siuation stable à des con-
ditions favorables. Entrée im-
médiate ou à convenir.
Adresser offres à j Les Lilas,
pension pour dames âgées,
2055 Saint-Martin (NE) .
Tél. (038) 713 31.

Jeune

employée
de commerce

pratique do 2  ̂
ans comme secré-

taire, cherche place à Neuchâtel
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.

j MARCEL FAVRE
! Grand prix international

cherche

i coiffeur(se) pour dames
pour compléter son équipe
jeune et dynamique.
Marcel Favre Fils, Henry-
Grandjean 1, le Locle, tél.
(039) 5 66 66.

Aide-médecin diplômée
avec expérience de deux ans dans labo-
ratoire de sérologie, cherche emploi
dans les environs de Neuchâtel.
Préférence serait donnée à un cabinet
de médecin ou laboratoire d'hôpital.
Faire offres à D.-P. Kunz, Monruz 23,
2008 Neuchâtel.

! Pour date à convenir, nous
j cherchons

concierge
| pour un immeuble locatif dans

localité à l'ouest de la ville de
Neuchâtel.

j Appartement & disposition.
! Faire offres, avec références,

sous chiffres J. D. 5499 au
| bureau du journal.

Fille de restaurateur, 17 V> ans,
Suissesse allemande, cherche
place de

sommelière
pour apprendre la langue fran-
çaise et le service soigné des
mets. Entrée : 1er ou 15 no-
vembre 1968. Adresser offres
sous chiffres Q 6042 à Publi-
citas S. A., 4500 Soleure.

FA/V v
Vendre, acheter, louer :
tout est possible avec une |

PETITE ANNONCE
Insérée à temps dans la

FEUILIE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL>* r

VENDEUSE
en alimentation
cherche à faire
remplacement de
quelques semaines :
novembre, début
décembre.
Adresser offres écri-
tes à CW 5492 au
bureau du journal.

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.

Jeune

VENDEUSE
cherche occupation.
Adresser offres, avec
indication du salaire,
à S. Haas, Muhle,
3211 Gempenach.

A remettre

MAGASIN
DE TABACS
Sport-Toto , jour-
naux , papeterie,
à l'ouest de la
ville. Adresser
offres écrites à
2610-678 au bureau
du journal.

Entreprise de l'Allemagne de l'Ouest existant depuis 1930
cherche à remettre un entrepôt pour l'expédition et la distri-
bution aux revendeurs régionaux d'un article permettant de
réaliser un important chi f f re  d'affaires.
Entrent en considération firmes ou personnes capables (même
pas de la branche) désirant travailler comme grossistes avec
bénéfices intéressants.
Exclusivité pour la clientèle. Capital d'exploitation nécessaire
(suivant l'importance de l'entreprise mais au minimum DM
20,000.—). Adresser offres sérieuses & :
Industrieprodukte Mantovan i, 8 Munich 2, Rindermarkt 2.

Jo cherche
sommelière
remplaçante, le lundi
et lo mardi. S'adres-
ser au restaurant
du Gibraltar.
Tél. 5 10 48.

FABRIQUE
D'HORLOGERIE
engage

OUVRIÈRES
pour travaux
sur poste de
remontage.
VILLARD
WATCH
2035 Corcelles
Tel (038) 8 4148.

On cherche, pour le
printemps 1969,

JEUNE FILLE
ayant quitté l'école
comme aide pou r la
cuisine et le ménage.
Bonne occasion d'ap-
prendre la langue al-
lemande. Vie de fa-
mille. Bons gages.

. Faire offre à Mme
Kliiri Lugin buhl ,
charcuterie,
4950 Huttwil (BE).
Tél. (063) 4 1183.

Magasin de jouets
techniques cherche

un vendeur
ayant le sens de
la vente et du
bricolage, capable
de monter des
maquettes. Entrée
à convenir , place
stable. Faire offres
à case postale 1172,
2001 Neuchâtel.

On demande pour
les 31 décembre
et 1er janvier,

orchestre
de 4 ou 5 musiciens.
Faire offre» au
buffet do la Gare,
Chénens. Tél.
(037) 37 11 30.

VERBIER
Jeune couple
cherche, pour début
décembre, gentille

jeune fille
pour l'occuper du
ménage et d'un
bébé do 13 moi».
Faire offre» a
G. Michollod-
Deleglise, Verbier-
village. Tél. (026)
7 11 30.



CUIR-il fait jeune
CUIR-c'est à la mode
CUIR — les prix n'ont encore jamais

été aussi avantageux

lf*Bai ,uatfat> 1

Manteau en cuir fr 238.—
Cuir antique

Conseils par notre personnel T ^_̂ &W%*ww\M-*̂
qualifié et expérimenté DUNKELMANN PEUZHAUS PANTHERAO

Service soigné à la clientèle Bienne, Nidaugasse 38
Berne, Marktgasse 16
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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

L E n  

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

GRAND GARAGE ROBERT
Neuchâtel - Champ-Bougin 36-38

Tél. 5 31 08
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AWAG BONAIR
Votre langue seule devrait jouir et «Lui» appréciera d'autant
du fumet de la choucroute, du plus ses plats succulents! Sans
poisson et des pommes frites — oublier que les parois et meu-
non pas toute la maisonnéel blés de cuisine restent plus

longtemps propres.
AWAG-BONAIR . le nouveau Aussi les pièces affectées à
ventilateur de cuisine à grand des usages professionnels , par
rendement , pour montage dans exemple les salles d'attente,
la fenêtre ou le mur, chasse les laboratoires , cafés , salles
mieux que jamais à l'extérieur , de conférence etc. sont débar-
vite et radicalement , les odeurs rassées en un clin d'oeil de la
de cuisine désagréables et les fumée , de l'air vicié, suffocant,
vapeurs chargées d'effluves Tout cela avec le AWAG-BON-
grasses. AIR qui coûte si peu et se monte
Chaque ménagère sera donc si facilement (même dans les
heureuse d'accueillir AWAG- maisons déjà existantes).
BONAIR. Grâce à ce puissant Prenez donc une bonne réso-
ventilateur, les cheveux et vête- lution et envoyez aujourd'hui
ments de la cuisinière seront même ce BON aux pionniers
exempts d'odeurs désagréa- de la ventilation moderne des
blés et de précipités graisseux. cuisines, locaux privés et pro-
«Elle» cuisinera plus volontiers tessionnelsl »

&T Â WIDMER SA, SihlfeldstrassetO , I \l//^>
^T 8036 Zurich, tél. 051/339932/34 ,\\ f̂ ^ë;
Envoyez-nous vos prospectus sur les nouveaux \WK§^^H/A$\-
ventilateurs AWAG-BONAIR N̂ RTAWAGi)

S^SV
Adresse exacte: 5̂sVÏÏ^-~̂  ̂ V

148/8 ^^j^- -' V
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Pour vos sorties
à proximité de Montana

Hôtel-restaurant rénové vous
offre  des conditions particuliè-
rement avantageuses du 10
janvier  à Pâques.

Cuisine très soignée.

Tél. (027) 7 28 92.

L'annonce
reflet vivant du marché

Voiture neuve
HOND* N Sre3 £**• ,?135 km

b °Jh
h
e
e 

intérieur •Im.M.

SE MB nn MMBUU 
GARAGE DU UTTORAl

Téléphone 5 99 
Neuchô,el
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COUPÉ
FORD CAPRI
état impeccable.
Expertisée. 2500 fr.
(.arase de la Croix ,
Montmollin, tél.
(038) 8 40 66.

A vendre

FLORETT
1966, 10,000 km ,
très bon état ,
900 fr., avec nom-
breux accessoires.
Tél. (038) 6 33 54.

A vendre pour cause
de départ ,

NSU 1100 SC
1968, 14,000 km ,
assurance payée jus-
qu 'au 31 décembre
1968, prix à discuter.
Restaurant Saint-
Honoré, Neuchâtel.
Demander M. Fran-
cesco, de 7 h à 19 h.

A vendre

FORD
CORSAIR
modèle 1964,
expertisée. Tél.
4 39 80.

A vendre

CHEVROLET
MALIBU V 8
de luxe , blanche, im-
peccable , automati-
que , tics soignée.
modèle 1966-1967 ,
31 ,000 km, 12,500 fr .
tél. (032) 3 44 68 ou

.2 62 05.

A vendre

MOTEUR
Peugeot 403
revisé. Garage de
la Croix, Mont-
mollin. Tél. (038)
6 40 66.

VAUXHALL
CRESTA

i
expertisée : 700 fr.
Garage de la Croix ,
Montmollin , tél.
(038) 8 40 66.

Pierre-à-Mazel 25 - Tél. (038) 5 94 12 - NEUCHÂTEL

PORSCHE D0DGE GT AUDI S 90
912 1968 - rouge

13,000 km beige
55,000 km Garantie de état de neuf

rouge fabrique

VALIANT CORTINA FORD
GT CORSAIR

1967 - rouge
14 CV - 25,000 km J»» ' 1965-grise

très soignée 23 -0°° km

VW 1300 VW 1300 VW
VARIANT

1967, blanche i c>(.i. .,~.i a
toit ouvrant 

1966 - verte 1963 - grise
SL aSi. , moteur rév se . ;123,000 k m révisée

totalement

G A R A N T I E  - É C H A N G E  - CRÉDIT

Opel Kadett -1966
2 portes - blanche - 66,000 km,

très bon état.
Reprise - Facilités de paiement
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Belle occasion <

AUSTIN 1100 1966 i
Garage Hubert Patthey ¦],

Pierre-à-Mazel 1 ~m
Tél. 5 30 16 K

wwwwwwww
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i Belle occasion J
> SUNBEAM IMP SPORT >
i 1967 S
5 Garage Hubert Patthey \
J Pierre-à-Mazel 1 ~<m
V Tél. 5 30 16 C

wwwqwgywmrc

FIAT 1500- 1965
I -i portes - beige - 67,000 km ,

en bon état.
Reprise - Facilités de paiement

fffiH '*nilii "if FI i T*H
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: LES BELLES OCCASIONS DU kl

| garage B
S Mario Bardo q

Agences kj
DATSUN ET AUTOBIANCHI £1

M Sablons 47-51-57 (f> 4 18 44

LJ AUTOBIANCHI Prlmula Li
fi Coupé S 1968 \,à

] DATSUN 1600 Luxe L A

_2 3000 km 1968 fl
M FORD CORTINA GT 1966 I
M ALFA GIULIA TI 1963 M

H AUSTIN HEALEY SPRITE 1962 M

h4\ FORD TAUNUS 12 M 1962 M
Ljj ALFA GIULIETTA SPRINT 1961 M

k.À MERCEDES 190 Diesel 1961 14
LJ FIAT 1200 Fr. 1600.- ki

M Achat - Vente - Crédit r*
k̂  Réparations - Carrosserie p<|

Valiant V 200 -1 966
4 portes - beige - 60,000 km,

état impeccable.
Reprise - Facilités de paiement

! ROVER 1966, tvpe 2000
7900—

I PLYMOUTH 1966, 14 CV,
; 4 vitesses 9900.—

DKW 1965, type Junior
3400.—

FORD 1966, tvpe 20 M TS,
! radio 7500 —
: SIMCÀ 1965 , tvpe 1000

3200.—
FORD 1965, type 17 M,
4 portes 5500.—

\ SIMCA 1965, tvpe 1300 GL
5200.—

I PLYMOUTH 1965, 23 CV V8, i
automatique 9700.—

! OPEL 1962, tvpe Record , i
| 4 portes 2900.—
i SIMCA 1968, tvpe 1000 GLS, !

verte 550C—
\ SIMCA 1967. tvpe 1000 GLS

3700.—
MERCEDES 1965, type 220 SE,
radio 9400.—
SIMCA 1966, type 1000

3800.—
MORRIS 1968, type 1300

5800.—
SIMCA 1966, type 1300

8200.—
i FIAT 1961, type 2100

1800.—

\ SIMCA 1967, type 1000 GLS ¦
4000.—

GARAGE DES

FA1AISESI
94, route des Falatew tél. 50272 I

DW 21 PALLAS
1966, grise, radio, très soignée j

Fr. 9900.—
ID 19
1963, gris foncé non expertisée

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

¦\  Fr. 3300.—
ID 19
1964, blanch e, direction assistée

Fr. 4000.—
DS 19
1963, noire, très soignée

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

Fr. 4900.—
2 CV
1966, gris foncé, 20,000 km

Fr. 3400.—

BMW 1500
1963, gris clair , très propre

B
Fr. 4500.— !

AUSTIN 850
1967, blanche, parfait état

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

Fr. 4500.—
SSMCA 1000 GLS
1966, vert foncé Fr. 3750.—

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

FIAT 600
1961, verte, très soignée

Fr. 1600.— I

FIAT 1500 CABRIOLET
1965, blanche , hardtop, noire,

155 ,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 condit ions de paiement.
Echange.

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

®^ Hl
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A vendra

VESPA 125 cm3
bon état de marche,
bas prix. Tél. 4 00 01.
A vendre
3 CV AZAM
1965, 58 ,000 km ,
expertisée.
2800 fr. Tél. 4 00 00.

MGB 1800
cabriolet avec hard-
top, Overdrive , radio ,
phares longue portée ,
klaxon à pression ,
volant en bois , cein-
tures de sécurité ,
4 pneus neufs.
Pour renseignements ,
tél. .5 05 61.

wwwuwuwwwu
¦C Belle occasion !;
ï SUNBEAM STSLETT01968 jf
\ Garage Hubert Patthey i1
*¦ Pierre-à-Mazel 1 I
S Tél. 5 30 16 i1
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A vendre SH9 Bl

Morris 11001
Expertisée
Fr. 2950 — ;
Grandes facilites B
de paiement . ; |
Garage R: "WaserB
Rue du Sej on l
34-38 i '
2000 Neuchâtel.!
Tél. (038) 7

A vendre

DAF 600
36.000 km.
Expertisée.
Adresse r offres écri-
tes à DX 5493 au
bureau du journa l.

j A VENDRE

VW 1200
modèle 1965, parfait état, toit
ouvrant, housse, 31,000 km.
Expertisée. Garantie.

Garage du Port , F. Sydler,
Auvernier. Tél. (038) 8 22 07.

VW 1200
modèle 1965, très bon état.
Expertisée. Garantie.

Garage du Port , F. Sydler,
Auvernier. Tél. (038) 8 22 07.

FORD CONSUL 1960, 10 CV,
grise, 4 portes, intérieur si-
mili. Expertisée.

AUSTIN 850 TRAV 1965, 4 CV,
beige, 3 portes, intérieur si-

', m i I i.
AUSTIN 1100 1966, 6 CV, beige,

! 4 portes, intérieur simili,
! accessoires.
! HILLMAN MINX 1964, 8 CV,

beige, 4 portes, Intérieur j i-
mili. Expertise».

JAGUAR MK 10 1964, 19 CV,
gris métallisé, toit ouvrant, in-
térieur cuir, radio. Expertisée.

ALFA GIULIA SPRINT 1964, 8 CV,
rouge, coupé 2 portes, inté-
rieur simili, revisée. Experti-
sée.

FIAT 1800 1960, 10 CV, grise, j
4 portes , intérieur simili.

Facilité de paiement.
Essais sans engagement.

A vendre

ID 19
Modèle 1963.
Moteur 40,000 km.
Expertisée.
Facilités de
paiement. 2500 fr.
Tél. 8 25 81.

A vendre
AUSTIN 850
196G et 19K4 ,
expertisées.
Tél. 8 72 50.

A vendre

BMW
700 cm5

coupé et limousine

NSU Prsnz 4
moteur révisé avec
garantie. Facilités
de paiement.
Garage des Drai/.es. .
Tél. 8 38 38,
Jules Barbey,
2006 Neuchâtel.

A vendre

Volvo 1960
4 portes, rouge,
expertisée.
Tél. (038)6 13 76.

A vendre

FIAT 850
spéciale , 1967,
20,000 km,
OK garantie.
Garage Belcar,
Reto Gabriel ,
2520 la Neuveville
Tél. (038) 7 95 59,
privé 7 90 58.

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

Triumph
Spitftre
4 MK II , très belle
occasion , modèle
1966, rouge, radio,
de première main.
Plaques et assurances.
S'adresser à la
Carrosserie Dubois,
Chézard . Tél. 7 16 72.

A vendre une

OPEL
RECORD
CARAVAN
modèle 1968,
5 portes , 6 places ,
6000 km.
Rabais intéressant.
S'adresser au
Garago Belcar,
Reto Gabriel ,
2520 la Neuveville
Tél. (038) 7 95 59,
privé 7 90 58.

A vendre

BATEAU
SUÉDOIS
marque Rhône , com-
plet. Tél. 6 31 95.

FIAT 850 COUPÉ
sortant de fabrique. Prix 6900 fr. au lieu
de 7700 fr. Téléphoner dès 19 heures
au (051) 35 91 20.

A VENDRE

VW 1300
modèle 1967, état de neuf , ga-
rantie 25,000 km. Expertisée.

Garage du Port , F. Sydler,
Auvernier. Tél. (038) 8 22 07.

Opel Olympia -1968
2 portes - rouge - 21,000 km,

état de neuf.  !

GARANTIE  _ fâ___Sk

Reprise - Facilités de paiement

0 

Automobilistes L
^

M BATTERIES B
K A 1res marques K A
KA 20 % moins chères u
M 2 ans de garantie

Accus-Service D. BOREL 1
[ : Peseux, Meuniers 7a r5
b ĵ ct nouveau centre h<3
L/J Bevaix , Chenevières 1 f

M 6 61 30 - 815 9 6 - 8 1 5 1 2  *4

M Chargeur pour batterie M
M Pr'x intéressant M



Le miracle de l'amour
Après Neuchâtel , ce f i lm commence sa
carrière à la Chaux-de-Fonds et au Locle .
Tiendra-l-il l'a f f i che  aussi longtemps dans
les Montagnes qu 'au chef- lieu ? Dif f ic i le
à dire si l'on songe au grand nombre de
personnes du Haut qui sont déjà allées le
voir à Neuchâtel.
Pourquoi ce succès ? Ce f i lm est-il si ex-
traordinaire ; Il fau t  bien admettre qu 'un
large public est amateur d'images sur la
sexualité. Bien que la censure n 'existe plus
dans notre canton depuis plus d' une an-
née, il n'y a pas encore saturatio n dans
ce domaine. Je crois p lutôt qu 'on en est
encore au début d' une série qui s'avère
être extrêmement lucrative pour les ciné-
mas. Mais attention aux attrape-nigauds.
Sous le fallacieux prétex te d' expliquer la

complexité dc la vie conjugale , combien
de f i lms aurons-nous qui ne seront que dc
pâles essais pornographiques . Faire de
l'amour ph ysique un spectacle me p araît
être d' un goût douteux. Par contre , oser
réaliser un f i lm vraiment didactique sur
cette question est certainement une entre-
prise louable.

« Le Miracle de l'amour » , est-il un spec-
tacle ou une œuvre didactique ? Honnête-
ment , je crois que le spect acle y entr e
pour un bon tiers , tout particulièrement
dans la seconde partie . Il me semble que
les scènes d'amour ont été étirées dans un
souci de commercialisation indiscutable.

Non point qu 'elles soient choquantes , mais
enfin , à la longue , le specta teur n'a rien

(Film allemand de Os wa lt Ko lle )

à apprendre à la vision d'un couple qui
se caresse.
Quant à l'aspect didactique du fi lm , il
fau t  dire qu'il n'est pas dénué d'in térêt ,
même s'il n'évoque que superficiell ement
les pro blèmes qu 'il aborde. Dans la pre-
mière p artie relative à l'enfance et à l'ado-
lescence, les parents trouveront , s'ils sont
vraiment ignorants, des avertissements des
mises en garde sur ce qu 'il ne fau t  pas
faire ni dire, par contre je ne crois pas
me souvenir d'avoir assisté à une succes-
sion de conseils pratiques. La deuxième
partie est plus gén éreuse et les quelques
cas traités me semblent avoir été judicie u-
sement choisis, tout en étant plu s profi-
tables aux spectateurs masculins que fé-
minins. J . -J. THIÉBAUD

BENJAMINPOINT
DE VUE
SUR.. . (Film français de Michel Deville)

La Centrale catholique du cinéma a
coté « Benjamin ou les mémoires d'un
puceau » dans la catégorie des films
« pour adulte s avec d'expressions ré-
serves » . A titre de comparaison , voici
quelques autres cotations de cette mê-
me centrale : « Blow-up » (déconseil-
lé), « Belle de jour > (à rejeter ; s'ab-
stenir par discip line chrétienne). « A
tout casser » (pour adultes), « Week-
end » (déconseillé) .

Donc, d'après cette cotation , « Ben-
jamin > doit avoir un léger fumet
diabolique et il serait prudent d'être
sur ses gardes. Et pourtant , quand le
diable prend l'apparence d'aussi jo-
lies filles, libertines s'ingéniant à fai-
re du jeune puceau un homme, on
est bien tenté de se faire roussir le
bout des ailes en jetan t un regard
complaisant sur ce XVIIIe siècle
français.

En quelques lignes , voici le résumé
de ce film dont le scénario et les
dialogues sont signés Michel Deville
et Nina Companeez : Benjamin a été
élevé par un précepteur qui a pris
un soin tout particulier à le laisser
dans l'ignorance la plus totale du
monde. A 17 ans, Benjamin est un
ingénu parfait , il ne sait rien , et c'est
à ce moment qu 'il est projeté dans
la société libertine. Il nous livre ses
impressions d'explorateur avec une
innocence et une grâce désarmante :
les mots prennent des sens nouveaux,
les sentiments, les désirs ont une va-
leur concrète ; ainsi l'expression « fai-
re l'amour » n'a pas de signification
pour lui , comment peut-on faire un
sentiment ; désirer une fille lui paraît
être un contresens, peut-on désirer
quelqu 'un comme l'on désire une
pomme ou se promener. Mais le
événements vont vite, la pureté est
une chose rare et bien fragile, et en

Michèle Morgan fait l'éducation sentimentale de Pierre démenti (Benjamin).

trois jours Benjamin perdra la sienne.
Mais en même temps il prend cons-
cience de la complexité des relations
humaines. Le monde de l'amour est
terriblement compliqué...
« Benjamin » est un film sp lendide
pour les yeux d'abord ; rarement le
cinéma français a réuni autant de jo-
lies femmes, toutes à croquer dans
leurs toilettes du XVIIIe. Tout ce
joli monde évolue dans des décors
exquis , qu 'ils soient d'extérieurs ou
d'intérieurs , et les prises de vues de
Ghislain Cloquet sont toujours remar-
quables. Mais derrière cette sorte de
ballet léger , fantaisiste et gracieux, il
se dégage une secrète mélancolie. Les
personnages ne sont pas seulement de
chair et de sang, ils ont également un
cœur. A l'enchantement succède sou-
vent le désenchantement.

SI VOUS AIMEZ...
...A NEUCHÂTEL
LE WESTERN : La Vengeance de

Ringo (Palace, prolongation)
Les Cinq hors-la-loi (Studio)

LE RIRE : Le Petit Baigneur (Ap-
pollo, prolongation)
La Grande Parade 1968 de
dessins animés (Studio 17 h
30)

LA PÈGRE : Le Pacha (Arcades)
Coplan sauve sa peau
(Palace)

TRUFFAUT : La Mariée était en
noir (Bio, prolongation)

L'ÉROTISME : The Trip (Rex)

LES ANIMEAUX : L'Espion aux
pattes de velours (Arcades
5 à 7)

Comment sortir de la pagaille?DU CÔTÉ DE LA
TV FRANÇAISE

Les hommes qui fon t  la télévision nou-
veau style, y étaient entrés déjà depuis
longtemps. La plupart d' entr'eux ont mê-
me favorisé ses débuts mais ils se trouvent
aujourd 'hui devan t la nécessité absolue de
remettre sur ses rails une énorme admi-

nistration , pléthorique à un point ' inimagi-
nable, composée de fonctionnaires dont
certains se laissent vivre, sans se soucier
de participe r aux réformes urgentes et né-
cessaires...
On peut imaginer l'énergie, le courage qu 'il
fau t  pour secouer la masse amorphe des
exécutants et en dépit de tous les intérêts
privés, de toutes les combines et des
liens entre « petits copains » pour parvenir
à donner l'impulsion à cette machine à
laquelle il a manqué ces dernières années
une direction dign e de ce nom.
Les échos de la dernière réunion du Con-
seil d'administration de l'O.R.T.F. fon t

éta t de la sorte de libération que repré-
sente le départ de M . Wladimir d 'Ormes-
son et de M.  Dupont.

Le Conseil d'adm inistration de l'O.R.T.F.
tiendra désormais ses réunions hors de la
présence des directeurs 'de ' la radio ''et de
la TV.  Les décisions prises sont votées à
bulletin secret, et non plus à main levée ,
ce qui représente un net progrès démocra-
tique. On af f i rm e avoir entendit André
Chamson , académicien, directeur général
dse A rchives nationales de France , assurer
que désormais les administrateurs de
l 'O.R.T .F. étaient bien décidés à jouer
effectiv ement le rôle qui leur a été imparti
par la loi.
« Ils délibéreront du montant du budget ,
contrôleront son exécution , et veilleront à
la qualité , à la moralité des programmes
ainsi qu 'à l'objectivité des informations. »

Vaste programme. Mais les hommes qua-
lifiés sont en p lace. Nul mieux qu 'André
Chamson, qui participait récemment à la
cérémonie du bi-centenaire dc la libéra-
tion ,des prisonnières huguenotes , ne con-
naît le prix de la 'liberté , et l 'importance
de la moralité. Les paroles s'accorderont
aux actes, on peut en être sûr . Il convien t
d'attendre ; le temps travaille pour la jeu-
nesse, et reste porteur d'espoirs. Il  amènera
sans doute la f in  de cette lutte de deux
tendances qui s'af fronten t au sein de la TV
française — lutte qui doit céder devant
une conception p lus ferm e des devoirs des
responsa bles sincères et honnêtes de ce
merveilleux moyen d' expressio n. Pour l'ins-
tant, ceux-ci restent entravés par une pa-
gaille peu t-être voulue, favorable aux pro-
fiteurs , mais certainement pas au public
quel qu 'il soit .

Made leine-J. M A R I A T .

André Chamson, de l'Académie française, dont l'allo-
cution fut très remarquée, lors des fêtes d'Aigues-
Mortes, au bicentenaire de la délivrance des
prisonnières huguenotes, aspire à délivrer la TV
française de tous les liens immatériels qui l'enserrent
et ('étouffent. (Photo Paul de Bellet)

SAMEDI
12 h 15 - 13 h 15 : Natation : 200 m dos. finale ;

400 m 4 nages dames, finales.
Equitation : finales dressage.
Gymnastique : engins clames, finales.
Escrime : épée par équipes, finales.

17 h 00 - 17 h 40: Natation (direct) : 4 x 100 m
4 nages, 4 x 100 m crawl dames.

22 h 25 - 0 h 15 : Football (direct) : finale.
24 h 15 - 2 h 10 : Natation (direct) : plongeon haut

vol, finale ; 1500 m crawl , finale ; 4 x 100 m
crawl dames, finales.

DIMANCHE
16 h 00 - 18 b 00: Natation : 4 x 100 m 4 nages ,

finale.
Hockey sur terre , finale.
Lutte gréco-romaine, finale.
Boxe , finale.
Gymnastique aux engins , finale.
Volleyball , finale.
Water-polo , finale.

18 h 00 - 19 h 00 : Equitation (direct) : Grand prix
des nations.

LUNDI
12 h 15 - 13 h 15 : Cérémonie de clôture.

Les dernières retransmissions
de Mexico

Il existe plus d'une façon de rater un film. Celle qui consiste à
(mal) copier d'autres films est assez répandue. Et ce n'est pas
parce que l'on réunit au même générique les noms de Jean Gabin.
Lautner , Gainsbourg et compagnie que la réussite est garantie
d'avance. Aussi a Le Pacha •, * qui est habituellement en France
synonyme de grand chef à bord d'un navire de guerre n 'évoque-
t-il, sur le plan de l'art cinématographique , que la figure d' un
pâle sous-fifre.

Un hold-up au cours duquel les gangsters embarquent à bord d'un
camion de gros tonnage une fourgonnette transporteuse d'un gros
magot après s'être débarrassés de son escorte policière, nous avons
vu cela maintes fois sous la signature de metteurs en scène amé-
ricains. Avec la différence que le sujet était alors traité avec in-
finiment plus de sobriété et de talent.

Mais les auteurs du a Pacha > sont gens intelligents. Ils savaient
sans doute pertinemment qu 'ils fabriquaient une mauvaise copie

d' américain. Aussi , pour se rachete r aux yeux du spectateur un
peu averti , ont-ils essayé de corser la sauce du plat de résistance.
Le résultat est aberrant : un film policier qui se veut dramatique ,
voire tragique , devient un burlesque du plus cocasse effet. Le pr- -
mier hold-up ne suffisant pas pou r nous convaincre , on nous sert
en plus , dans le même film l'attaque d' un fourgon postal de
l'express Bâle-Paris. Cest que . pou r Lautner et ses acolytes, un
film de gangsters n 'est pas un film de gangsters si les bandits ne
tombent pas comme des mouches, par dizaines , sous les balles
des justiciers.

Aussi le a Pacha », soit Jean Gabin , qui en a vu d'autres depuis
a Ne touchez pas au grisbi », ne peut-il s'habituer à la marche
arrière qu 'on veut lui faire embrayer dans sa belle carrière. Il
contemple donc tout ce spectacle de marionnettes d'un œil torve
exprimant son agacement et son ennui le plus profond.

* Arcades
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LE PACHA : Policier ou burlesque ?
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CONTACT
TV

N

OUS nous sommes toujours préoccupés des problèmes consécutifs à
^ 

la
politi que d'expansion pratiquée par la Société suisse de radio et télévision
avec l'accord des autorisée fédérales intéressées. Dans un « Contact »

récent, nous écrivions : « Si, lors des Jeux d'hiver de Grenoble, les téléspecta-
teurs sportifs avaient été outrageusement avantagés, cette fois-ci , maigre
l'abondance, ils sont du mauvais côté. Cette remarque nous permet de revenir
sur un point capital quant à l'avenir de la télévision en Suisse romande et
plus spécialement dans une région comme la nôtre, défavorisée sur le plan
de la réception des programmes étrangers. La solution adoptée pour la retrans-
mission des Jeux de Mexico ne satisfera pas grand monde. L'introduction
d'une deuxième chaîne de même expression, en priorité sur l'introduction de
la couleur, aurait considérablement amélioré la situation. Or, actuellement, la
SSR et les PTT parlent de couvrir la Romandie par deux chaînes nationales
puis par une troisième qui sera véritablement notre deuxième chaîne puisque
de même expression. Ne serait-il pas plus profitable — au vu des expériences
et à l'intention des régions défavorisées — d'inverser cet ordre d'introduc-
tion ? Ainsi, l'on résoudrait bien des problèmes lors de manifestations
spéciales. Bien entendu, la Télévision romande étant essentiellement genevoise
et vaudoise, l'importance de cette situation paraît moindre. Pourtant, tous les
spécialistes s'accordent pour reconnaître que cet aspect est essentiel à l'essor
qualificatif de la télévision. Nous osons espérer que, dans l'éventualité de la
mise en service d'une deuxième chaîne, les téléspectateurs qui sont en fait
aussi des actionnaires auront la possibilité de s'exprimer. Cette deuxième
chaîne aurait déjà dû précéder la couleur si l'on avait tenu compte d'un
ordre d'urgence basé sur des réalités et non sur des considérations de prestige
national.
D y a quel que temps, nous avons reçu les résultats d'une enquête de l'ARBUS
sur l'extension des programmes de la télévision suisse. Bien que n'ayant
pas été menée scientifi quement et que l'échantillonage des téléspectateurs
touchés ne satisfasse pas aux règles des sondages d'opinion publique, elle
apporte un certain nombre d'éléments statistiques intéressants qui confirment
catégoriquement nos prises de position ultérieures. La SSR aurait intérêt à
prendre en considération les chiffres avancés et à demander à un institut
spécialisé de mener une enquête complète avant de se lancer dans une
extension ne correspondant pas aux vœux des concessionnaires.
En parcourant les tabelles de résultats, nous constatons par exemple que,
dans chaque région linguistique, la majorité des téléspectateurs désirent rece-
voir des programmes de la même langue. Cela démontre bien que la possi-
bilité de choix est essentielle et qu'une majorité cherche à se libérer d'un
certain cscalvagc. Pourquoi la SSR ne satisferait-elle pas cette volonté en
priorité sur toute autre considération ? Cette volonté est d'autant plus mani-
feste que même les téléspectateurs ayant la possibilité de capter un ou
plusieurs programmes de même expression expriment le vœu de recevoir
ceux qui leur manquent. La preuve est faite. Souhaitons que les autorités
responsables prennent les décisions qui s'imposent. Mais, encore une fois,
l'introduction de la couleur risque d'interdire une telle option puisque la
solution adoptée permettait à la télévision d'offrir un deuxième programme
sans qu'elle dépense un sou pour sa production.
La télévision est considérée comme un service public. Elle a le devoir de
s'en tenir à une volonté générale. La différence entre les deux tendances
est considérable ct le vrai deuxième programme l'emporte avec une marge de
l'ordre de 40 %. Souhaitons que les résultats de ce sondage parviennent
aux organes de contrôle et que, pour une fois, on obligera la SSR à prendre
une décision en fonction des réels besoins de la majorité des téléspectateurs
et non de ses propres aspirations. Une affaire à suivre de très près.

J.-C. LEUBA

Une deuxième chaîne
de même express ion?
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LA PEINTURE
Dans le cadre de a Samedi-jeunesse » , les jeunes téléspec-
tateurs auront l'occasion de faire connaissance avec l'œuvre
d'Edgar Degas (SAMEDI 17 h 40).

LES FEUILLETONS
La TV romande présentera dès SAMEDI (19 h 05) un
nouveau feuilleton hebdomadaire , YAO. Tourné en Côte-
d'ivoire , entièrement en extérieurs , l'histoire se déroule au
siècle dernier , au cœur d' une brousse qui ne connaît pas
l'homme blanc. Il s'agit plus d' une série africaine que
d'une série européenne sur l 'Afrique.

LA CHANSON
SERGE REGG1ANI, lors de son récent passage à Genève ,
a enregistré deux émissions. L'une a été réalisée spéciale-
ment pour le service jeunesse ; elle a déjà été diffusée. La
seconde, totalement différente , sera présentée SAMEDI
(21 h 15).
L'ARCHÉOLOGIE
Construits par Ramsès II vers 1260 avant Jésus-Christ , les
temples d'Abou- Simbel , au bord du Nil , n 'avaient été dé-
couverts qu 'en 1813 par le Suisse Ludwig Burckhardt. Me-
nacés par la construction d'un barrage , ils sont en train
d'être déplacés grâce à l'UNESCO. Le JOURNAL D'UNE
RÉSURRECTION (SAMEDI 21 h 50) a été tourné pen-
dant ces travaux gigantesques.
LES HOMMES
LES RÉFUGIÉS, en plein XXe siècle, sont des millions
à travers le monde qui attendent que d' autres statuent sur
leur sort, a Perspectives humaines » leur a consacré une
émission , à laquelle partici pe S. A. Sadruddin Aga Khan ,
hau t-commissaire des Nations unies pour les réfugiés.
(DIMANCHE 11 h 30.)

LE JAPON
Jusqu 'en 1945 . toutes sortes d'interdits relig ieux ont empê-
ché les Japonais de fouiller leur passé par le biais des
recherches archéolog iques . Depuis , ils ont mis les bouchées
doubles et rattrapent le temps perdu. Dans l'île cle Kok-
kaïdo , des pierres taillées attestent que des hommes vi-
vaient là il y a des centaines de milliers d' années, v ivant
dans LA PRÉHISTOIRE DU JAPON ( D I M A N C H E
15 h 20).

L'AVENTURE
a Les Champions > apprennent de Suisse qu 'un tran sfert
d'or très importan t — autant que clandestin — va avoir
lieu en Angleterre. Curieusement , un banquier dc la City
entend une voix terrifiante qui lui donne des ordres. Il
meurt  assassiné peu après, et les Champions in terviennent
contre L'HOMME INVISIBLE (LUNDI 21 h 05).

LE CINÉMA
a Chasseur d'images » est une nouvelle série consacrée aux
cinéastes amateurs. La première émission permettra à An-
dré Paratte , du Locle, de présente r son dernier film . « La
Grande Forê t > , qui a déjà reçu de nombreux éloges (LUN-
DE 18 h 10). CETTE TERRE QUI EST MIENNE (MER-
CREDI 20 h 25), tourné en 1958 par l'Américain Henry
King, est centré autour d'un confli t profondément humain ,
où la violence physique et morale at teint  souvent un pa-
roxysme poignant.
LA MUSIQUE
La télévision scolaire présentera MARDI (14 h 15) et
MERCREDI (9 h 15 et 10 h 15) une émission consacrée
à une famille d'instruments de musique , LE CUIVRE.
Elle devra permettre aux élèves de comprendre l'aspect
physique d'un phénomène sonore et de découvrir en même
temps l'évolution historique des instruments.

LES ANIMAUX
LA FOURMI — l'un des animaux les mieux organisés qui
soient au monde — et le FOURM 1LLON — qui s'en nour-
rit — formeront l'émission < La Grande Aventure des pe-
tits animaux » (LUNDI 18 h 55).
LE DÉSERT
Depuis des siècles , des hommes vivent dans le climat in-
humain du Sahara. Ce sont les TOUAREGS , perpétuelle-
ment en route , d' un point d' eau à l' autre , à qui l 'immen-
sité de l'horizon a appris dc longues médidations (LUN-
DI 21 h 55).
LE SUSPENSE
Robert d'Acier et son équipe soupçonne un homme d'af-
faires d'être le sadique auteur du meurtre de cinq person-
nes âgées, vivant seules et sans fortune. Mais un autre
homme avoue tous les crimes... (MARDI  20 h 25).
LE JAZZ
BILL EVANS — enregistré au Festival de jazz de Mon-
treux 1968 — a révolutionné ces cinq dernières années la
conception du piano dans le jazz , jo uant des airs très ri-
ches en accords et exploitant à fond toutes les ressources
tonales de son instrument. On qualifie souvent son jeu
d'intellectuel , mais lui-même déclare : a Je n 'ai aucune idée
de ce qui va venir ensu i te : et si j'en avais une , cela me
rendrait nerveux. » (MARDI 22 h 05).

LES TRAINS
Si le Musée des transports de Lucerne est riche , sa sec-
lion du rail , elle, est opulente : plus de 70 modèles de loco-
motives et de voitu res de toutes les époques , des modèles
réduits, des maquettes à faire rêver (MERCREDI 17 h.)
LES MÉTIERS
L'électronique et l'automation ont fait une entrée en force
dans l'imprimerie , qui s'est muée rapidement en industrie
de pointe. Le développement réjouissant de l'imprimerie
suisse a été tel que des difficultés sont apparues dans le
recrecrutement de la main-d'œuvre , hautement qualifiée.
L'émission consacrée à LA TYPOGRAPHIE sera un re-
flet fidèle de la formation professionnelle des apprentis et
apprenties, et aussi des possibilités de promotion qui leur
son t offertes en cours de carrière (JEUDI 18 h).
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Dispensateur de vitamines C
Comme prélude aux fruits citriques sai-
sonniers , le pamplemousse précoce de
Jaffa est toujours le premier sur le mar-
ché. Fraîchement cueilli , il se distingue
par sa haute teneur en vitamines C et
prouve sa valeur préventive évidente sur-
tout pendant la saison froide.
Le prix des pamplemousses a été popu-
larisé par MIGROS il y a déjà bien des
années et l'on constate avec plaisir
que ce fruit trouve dans notre pays,
d'année en année, une faveur toujours
croissante.
Juteux , aromatiques

Pamplemousses de Jaffa
les fruits petits 3 pièces — .75
les fruits moyens 3 pièces — .95
les fruits très gros 1 pièce — .40

Tisane de menthe
avec un arôme remarquablement
exquis

1 boîte (25 sachets)
-.50

âl  

boîtes —.80 seu-
lement (au lieu de
1.-)

Achetez 2 boîtes,
•- :;-' ; » _m économisez 20 cen-
^Hs^  ̂ times, achetez 3

boîtes, économisez
30 centimes, etc.

11 n'existait pas alors d'emballage impri-
mé sur lequel le fabricant se portant
garant de sa marchandise. On ne donnait
aucune indication relative à la qualité,
au poids, au prix. Aujourd'hui, ces ren-
seignements vont de soi. Pourtant, un
de nos aliments de base fait exception :
la pomme de terre.
Actuellement encore, dans de nombreux
magasins, les pommes de terre sont dési-
gnées seulement comme « pommes de
terre ». Mais pas une indication sur leur
provenance, la date de leur récolte, leur
espèce et leur qualité. A Migros, en re-
vanche, les pommes de terre sont main-
tenant un véritable produit de marque :
dès le 23 octobre, les emballages de
pommes de terre vendues dans nos ma-
gasins seront munis d'une étiquette don-
nant : 1° la sorte de pomme de terre ;
2° la date de conditionnement (mise en
emballage) ; 3° période de consom-
mation ; 4° les meilleures possibilités
d'utilisation ; 5° le poids au remplis-
sage ; 6° le prix du sac ou du filet
et le prix au kilo ; 7° le lieu de l'en-
treprise de conditionnement et 8° la
garantie que le produit est de première
qualité.

Bâton de chocolat
<Giandiija>

une friandise pour la récréation
des écoliers

1 bâton, 44 g, —.40
2 bâtons —.60 seu-

jr ^ ^ v̂ lement (au lieu de

/ MIGROS  ̂- 80)
kTMfammnâ Achetez 2 bâtons ,
Ê̂jBSsàwtmW économisez 20 cen-
^QM^^^r times, achetez 3 bâ-
^^̂ ^  ̂ tons, économisez 30

centimes, etc.

Sous cette nouvelle étiquette de garantie,
nous ne vendrons quo quatre sortes de
pommes de terre et seulement durant
la période de consommation qui con-
vient à chacune d'elles. Ce sont les espè-
ces suivantes :

— Sirtema : une excellente pomme de
terre hâtive, qui apparaît sur le
marché en juin et doit être consom-
mée au plus tard jusqu'à fin août
Elle ne convient pas pour la purée.
Signe distinctif : pelure claire.

— Ostara : une pomme de terre à toutes
fins , qui doit être utilisée entre les
mois d'août et novembre. Signe
distinctif : arrondie, peau écailleu-
se, jaune.

— Urgenta : la meilleure pomme de
terre à rostis, qui se prête aussi
très bien à la préparation des frites,
des chips et de la purée. Signe
particulier : pelure rougeâtre.

— Bintje : la pomme de terre à toutes
fins la plus appréciée, à chair jau-
ne, qui se garde jusqu 'à la récolte
des printanières de l'année sui-
vante, soit d'octobre à juin.

On trouve aussi sur le marché d'autres
sortes de pommes de terre de moindre
qualité. Ces espèces de qualité inférieure
sont cultivées uniquement parce qu'elles
donnent un plus fort rendement à l'hec-
tare et reviennent en conséquence à un
prix inférieur. Mais les consommateurs
ont su voir que la qualité de ces sortes
était également inférieure. Finalement,
c'est le prestige de la pomme de terre
en général qui en a malheureusement
souffert. Nous disons malheureusement
car de bonnes pommes dc terre comp-
tent parmi les aliments les plus légers
et, bien préparées, elles constituent des
mets fort appétissants. Le signe dc qua-
lité Migros doit permettre à la maîtresse
de maison et à ses commensaux de re-
trouver confiance dans les qualités de
la pomme de terre.Les pommes de terre

sont maintenant un article de marque
Migros a passé longtemps pour le grand
adversaire des articles de marque. C'est
là une erreur. Elle s'est toujours oppo-

Fondue suisse
prête à servir, avec tous les Ingré-
dients

Emballage de 800 g (pour 4 per-
sonnes) maintenant 6.50 seule-
ment
Emballage de 400 g (pour 2 per-

i sonnes) maintenant 3.30 seule-
ment

sée aux prix surfaits des articles de mar-
que sous le régime qui, depuis des di-
zaines d'années, les imposait avec ri-
gueur. Cependant, elle a de tout temps
reconnu les caractéristiques positives des
articles de miirque, à savoir l'emballage
répondant aux règles de l'hygiène et
surtout la garantie de qualité attachée
au nom du fabricant ou du commerçant ,
et en a fait bénéficier ses clients avec
ses propres marques. Les ménagères
suisses d'aujourd'hui peuvent à peine
imaginer que dans les magasins d'il y
a 20 on 30 ans, les pâtes, le riz, le sucre
et bien d'autres produits alimentaires
étaient puisés en vrac dans un tiroir ou
un sac et pesés dans un cornet de papier.

Les mains libres à la table de repassage
Après avoir enlevé le linge de l'étendage
et porté ses corbeilles à l'appartement,
la ménagère surchargée peut se sentir
découragée ; elle gardera en revanche
sa bonne humeur si une machine à re-
passer l'attend. La plus haute montagne
de linge est liquidée en un tournemain
lorsque sa machine est une Mio-Star , et
le jour de repassage n'est plus qu 'un
jour comme les autres.
Vous êtes confortablement assise devant
la table et vous avez les deux mains

libres pour guider les pièces de linge.
Le mouvement du cylindre et le patin
obéissent à la pédale de commande. Les
trois quarts de votre linge se compo-
sent de pièces droites et plates et le
cylindre de la machine, de 60 cm de
large , tourne à 3 vitesses différentes.
Vous pouvez ainsi repasser les draps
de lit en une seule opération si vous les
pliez auparavant.
Les chemises et les pantalons d'hommes
ne représentent pas un problème pour

la machine à repasser Mlo-Star. Grâce
à la commande à pédale avec repose-
pied à deux degrés, vous pouvez aussi
repasser par pression et à la vapeur.
Les manchettes, les cols de chemises et
les pièces fermées se glissent simplement
par-dessus l'extrémité libre du cylindre ;
c'est ainsi que vous repassez sans peine
et impeccablement les pièces les plus
compliquées. En six ou sept minutes,
vous en finissez sans effort avec une
chemise d'homme ; en deux ou trois
minutes, avec une fourre de duvet ; en
trois à quatre minutes avec une chemise
de nuit. Deux thermostats à six posi-
tions différentes permettent d'obtenir la
température convenant à chaque tissu.
La machine à repasser Mio-Star porte
le signe de qualité de l'Institut suisse
de recherches ménagères. Il est approu-
vé par l'ASE et déparasité.
Son prix est déjà un vrai prix Migros :
Fr. 485.—. Mais, actuellement, nous
lançons une campagne de vente à

Fr 400. —

« Une vie plus belle » : une devise vala-
ble aussi pour la ménagère.

Pour votre menu
une idée Migros !
M-Rosti-12-minutes
bons comme ceux qu'on fait soi-
même, en 12 minutes seulement,
servis sur votre table, dorés et
croustillants I

1 boîte, 620 g (2-3
portions) 1.50

f N. 2 boîtes 2.50 seu-
f \ lement (au lieu de

\S Ŝmk 3->
_̂\uj_]M__f Acherez 2 boites,
^m^'' -' '̂ _W économisez 50 cen-

*̂S"S  ̂ times, achetez 3
boîtes, économisez
75 centimes, etc.

Excellent rôti haché
à la mode ménagère, prêt à ser-
vir, marque de qualité « Bischofs-
zell »

1 boîte, 260 g, 1.75
2 boîtes 3.— seule-

/ "̂ ^N. ment (au lieu de

/ MIGROŜ  
3 50)

WTWf~~pflà Achetez 2 boîtes ,
\gUgB__tU_T économisez 50 cen-
^̂ ÊÊ m̂r times, achetez 3

boîtes économisez
75 centimes, etc.

La recette de la semaine :

Faire étuver à couvert 200 g d'oignons
finement râpés dans 40 g de beurre.
Mettre dans la casserole 500 g de filets
de poulet émincés (du congélateur Mi-
gros) et faire rôtir avec les oi gnons à
grande chaleur en remuant continuelle-
ment. Saupoudrer d'une cuillerée à des-
sert de paprika et faire rôtir
encore 5 minutes, puis mouiller avec
un peu d'eau ou de bouillon. Ajouter
1 petite boîte de purée de tomates, cou-
vrir la casserole et laisser mijoter 10
minutes. Avant de servir, battre en mous-
se 1 yogourt nature ou W, de litre de
crème aigre et mélanger de manière à
ce que le mets soit marbré rouge et
blanc.

Filets de poulet émincés
à la mode hongroise

SUPERBE CHAMBRE à coucher en noyer,
avec literie ; table de salle à manger, avec
4 chaises. Tél. 4 05 73.

POUSSETTE Wisa-Gloria et chaise d'enfant ,
en bon état Tél. 8 68 13.
VOILIER 420, complètement équipé. TéL
(038) 3 22 22, heures de bureau.

COURS D'ANGLAIS neuf , livres ct disques,
300 fr., payé 700 fr. Tél. (038) 4 28 37,
heures des repas.

PATINS, BOTTINES BLANCHES Nos 31,
32 et 34. Tél. 8 30 40.

BELLE PENDULE NEUCHATELOISE an-
cienne , 2 ameublements de salon, tableaux
divers, canapé ancien , gong, livres et objets
divers. Revendeurs, prière de s'abstenir. Tél.
3 23 79.

CAISSE ENREGISTREUSE National, 1 ti-
roir, 1 compteur, sortie de tickets ou im-
pression sur fiches. Parfait état. Tél. 5 30 16.

TABLE-BUREAU pour chambre d'enfant,
bas prix. TéL 5 39 59.

MAGNIFIQUE DINER en porcelaine, 58
pièces, bas prix. Tél. 5 39 59.

PROJECTEUR SUPER 8i Bauer T 1 S,
obj. Zoom synchronisateur incorporé. Tél.
4 01 83.

ANTIQUITÉS » table, chaises, fauteuil, cana-
pé Louis-Philippe, chaises Directoire et Res-
tauration, bergère, fauteuil Voltaire, bureau-
commode, étains, armes, lampes à pétrole,
etc. Tél. (038) 7 03 18.

1 PAIRE DE SKIS K.ESTLE Snowking,
210 cm, avec fixation sécurité ct 1 paire
skis Kneissl 185 cm, avec fixation Flex. Tél.
(038) 5 51 59.

1 LIT D'ENFANT, 140 x 70, parfait état ;
1 commode-layette. P. Girardbille, Orée 32.
ENREGISTREUR AKAI M 8 stéréo, neuf ,
micros, casque bandes, 1000 fr. Tél. (038)
6 34 82.

2 ROUES VW avec pneus à neige. Tél.
5 02 89.
LAMPADAIRE, petite table cle salon. Tél.
6 3195.

MOBILIER DE STYLE NEU F comprenant:
1 chambre à coucher Louis XV, 1 salle à
manger Louis XV, 1 salon anglais, cédé à
8300 fr. pour cause do rupture de fiançailles.
Tél. (038) 5 43 30, heures des repas. Possibi-
lités d'entreposage jusqu'à fin 1969.

25 TONNES DE FOIN, première qualité.
Tél. (066) 3 52 67.

PATINS DE HOCKEY, pointure 41, bon
état. Tél. 4 17 64.

BELLE OCCASION football dc table en
parfait état. Tél. (038) 8 38 41.

GUITARE ÉLECTRIQUE, très bon état.
Tél. (038) 8 59 64.
MACHINE A LAVER Elida, sortan t de
révision, 400 fr. Tél. 5 27 92.

TABLE DE SALLE A MANGER avec ral-
longes. Tél. 5 72 79.

BIBLIOTHÈQUE murale , en noyer. Tél.
9 70 04.

PATINS BLANCS No 29, 25 fr. ; bruns
No 31, 18 fr. ; souliers de ski Nos 27 ct
29, la paire 20 fr. ; manteau d'hiver pour
fillette 2 à 4 ans, 20 fr. Tél. 5 49 51.

ARMOIRE 3 PORTES 145 X 170 x 56 cm,
table de travail 160 x 75, le tout état de
neuf , 350 fr, pour cause de double emploi.
Tél. 3 11 37.

MANTEAU MARRON, costume gris pour
garçon de 10 ans, manteau tweed et robe
taille 42. Tél. 7 99 39.

CUISINIÈRE A GAZ 3 feux, en bon état
Tél. 5 25 27, de 12 à 14 heures.

MACHINE A LAVER automatique Hoover ,
modèle 1965, sur roulettes, en parfait état ,
à vendre pour cause de départ. Tél. (038)
5 04 71.

SOULIERS DE SKI Nos 31-33 ; souliers
de montagne No 40 ; patins de hockey No
34 ; patins , bottines blanches, No 36 ; skis
170 cm ; divers souliers de danse (pointe -
mi-pointes) Nos 17 à 20. Tél. (038) 8 40 59.

AMPLIFICATEUR - VALISE Gibsen 20
watts, 3 entrées instruments, 1 entrée micro,
bonne occasion. Conviendrait spécialement à
guitariste . Prix à débattre. Téléphoner au
8 50 56.

2 BOIS DE LIT avec 2 sommiers métalli-
ques ; 1 grande armoire à glace ; 2 tables de
nuit ; 1 cuisinière à gaz, 3 feux ; 1 frigo ;
1 machine à laver semi-automatique. Le tout
en parfait état. Tél. 5 70 48.

A VIL PRIX : en fonte : lavabo, radiateurs,
chaudière, chasse d'eau , tuyaux. Tél. (038)
6 36 26.

COFFRE-FORT ; ameublement de salon sty-
le Louis XV, 6 pièces. Adresser offres écrites
a GA 5496 au bureau du journal.

CHAMBRES A COUCHER ; salons ; salles
à manger, meubles d'exposition cédés avec
fort rabais, plus arrangements. Tél. 5 30 62.

COMMODES ; bibliothèques ; tables do sa-
lon ; tables de radio ; de télévision ; fauteuils;
petits meubles divers, meubles d'exposition
cédés avec rabais. Tél. 5 30 62.

BATTERIES NEUVES pour voitures et uti-
litaires ; garantie ; prix intéressant. Tél. (038)
4 02 43.

SKIS AUTHIER Mach II, 198 cm , fixations
Kandahar , état do neuf , avec piolets , prix
à discuter. Tél. 6 27 56, heures des repas.
JEUNE TECKEL mâle, excellent pedigree,
vacciné, bon gardien. Tél. 8 11 67, heures des
repas.

POMMES Gravenstein , Boscop 50 à 70 c.
le kg. J. Beau , Areuse. Tél. 6 32 69.

AQUARIUM 150 litres , longueur 1 mètre ,
complet avec plantes ct meuble, 350 fr.
S'adresser à Daniel Troyon , Jet-d'Eau 4,
Fleurier.

RADIO STÉRÉO Philips avec deux co-
lonnes, état de neuf , avantageux. Tél. (038)
3 1118.

BELLES POMMES Boscop ainsi que poires
curés à partir de 50 c. le kg. Tél. (038)
3 29 44.

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

AMITIÉ, monsieur, 58 ans, désire dame
modeste pour sorties, amitié. CD. 75, poste
restante, 2001 Neuchâtel.

DÉMÉNAGEMENTS, petits transports, Suis-
se et étranger. Tél. (038) 4 05 50, Neuchâtel.

QUELQUES PENSIONNAIRES sont encore
cherchés pour les repas de midi et du soir.
Bonne cu isine familiale. Vauseyon 15. Tél.
(038) 5 88 55.

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

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

AU SÉPEY-SUR-AIGLE, chalet meublé,
confortable , chauffé , 15 fr. par jour. Libre
jusqu 'au 22 décembre et dès février. Tél.
(038) 8 26 97.

APPARTEMENT TOUT MEUBLÉ : 1 gran-
de pièce salon-chambre coucher , cuisine ,
bain et hall , tout confo r t. Soleil , tranquillité.
Proximité bus. Tél. 3 15 06.

GRANDE CHAMBRE pour couple ou 2
jeunes filles, tou t confort. Vue soleil. Tél.
3 15 06.

CHAMBRE meublée, part à la salle de
bains. Tél. 4 03 76.

PETITE CHAMBRE indépendante, confor-
table , part à la salle de bains, 75 fr. Tél.
5 55 59.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec W.-G-
toilettes, à 5 minutes du tram , Cormondrè-
che. Tél. 8 21 70.

SPLENDIDE APPARTEMENT de 6 pièces
+ 2 halls, 2 salles de bains, 2 W.-C, vue
imprenable, à Hauterive , immédiatement ou
à convenir, 680 fr. tou t compris. Tél. 8 13 33
le matin.

MORAT FAUBOURG : libre tout de suite
appartement de 2 cham bres et cuisine , 100 fr .
(éventuellement salle de bains). Mme M.
Gietemann , 1787 Môtier (Vully).

POUR LE 1er JANVIER, appartement de
1 y? pièces à Serrières ; immeuble moderne,
tout confo rt , vue, 294 fr., tou t compris. Tél.
(038) 8 57 58, le soir.

CORCELLES, chambres chauffées , cabinet
de toilette balcon, vue. Tél. 8 18 03.

BEVAIX local de 15 m2, chauffé , eau chau-
de et froide , peut convenir comme bureau ,
entrepôt ou chambre indépendante . Tél.
6 66 44.

CHAMBRE INDÉPENDANTE non meu-
blée, eau courante et W.-C, entre le centre
et la gare. Tél. 4 03 17, dès 18 heures.

JOLIE CHAMBRE indépendante à Areuse,
eau couran te, chaude et froide , W.-C. sépa-
rés. Possibilité de cuisiner . Adresser offres
écrites à CV 5473 au bureau du journal.

CHAMBRE ET PENSION soignée pour
jeune homme. Tél. 5 51 84.

APPARTEMENT DE 2 OU 3 PIÈCES,
loyer modéré, zone Cortaillod - Areuse. En-
trée immédiate. Tél. 6 14 69.

CHAMBRE INDÉPENDANTE , si possible
avec douche . Tél. 4 11 50 aux heures des
repas.

APPARTEMENT tranquille de 2 ou 3 piè-
ces, loyer modeste, pour couple sans enfants.
Tél. (038) 5 88 38.

APPARTEMENT confortable de 3-4 pièces
est cherché par couple retraité, dans quartier
tranquille. Adresser offres sous chiffres
OI 5504 au bureau du journal.

JEUNE COUPLE cherche appartement de
3 à 4 pièces, à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à PJ 5505 au bureau
du journal.

300 FRANCS de récompense à qui procure-
ra, pour date à convenir, appartement de
4 à 5 pièces à proximité d'un bus ou d'un
tram, à 3 personnes tranquilles. Adresser
offres écrites à HB 5497 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.
JE CHERCHE APPARTEMENT de 1 ou
2 pièces, confort , région Saint-Biaise - Cor-
naux . immédiatement ou à convenir. Tél.
7 76 27.

PERDU croix Saint-André , parcours la Boi-
ne - les Armou rins. Tél. 8 37 53. Récompense.

JEUNE FILLE FRANÇAISE ferait tra-
ductions, italien , espagnol. Tél. 6 30 50.

AIDE-VENDEUSE cherche place pendant
les jours de congé de l'école. Tél. 8 54 36,
dès 17 heures.
COUTURIÈRE cherche travail à domicile
(retouches , éventuellement dn neuf). Adres-
ser offres écrites à 2610 - 0680 au bureau du
journal. 
DAME cherche travail à domicile. Tél. (038)
8 36 71. 
SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE, connais-
sant les langues, cherche place pour s'occu-
per de tout genre de travaux de bureau
(traduction, correspondance, dactylo), à do-
micile ou à temps partiel. Tél. (038) 8 40 59.

JEUNE FILLE 20 ANS, sachant : français,
espagnol, allemand , ayant fait école de secré-
tariat , libre pour novembre - décembre cher-
che occupation. TéL 8 1617.

ALLEMANDE 28 ANS, employée de ban-
que, depuis deux ans secrétaire, cherche
même emploi, pour janvier 1969. Adresser
offres écrites à 2610 - 0682 au bureau du
journ al.

FUTURE JARDINIÈRE D'ENFANTS fe-
rait du baby-sitting. Tél. 6 36 65.

JEUNE HORLOGER COMPLET cherche
emploi. Adresser offres écrites à 2510 - 0674
au bureau du journal .

JEUNE DAME suisse, très habile cherche
travail à domicile. Adresser offres écrites
à HA 5478 au bureau du journal.

JEUNE FILLE, ou damo seule, est cher-
chée pour aider dans petit ménage, un en-
fant. Bon salaire, congés réguliers. Tél.
4 18 33, le soir.

URGENT. — Employée de maison honnête ,
propre , ayant notions de cuisine, nourrie,
logée, est cherchée. Bons gages, congés ré-
guliers. S'adresser : rue de la Main 12,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 22 41.

CHIFFRES 1710 - 647 merci aux nombreu-
ses offres , place repourvue.

SOMMELIÈRE est cherchée dans bon café
de campagne, gros gain , vie de famille.
Entrée immédiate. Débutante acceptée. Tél.
(037) 74 12 14, Cormondes.

BOULANGER - PATISSIER est cherché,
pour entrée immédiate ou date à convenir.
Tél. 5 40 46. 
NOUS CHERCHONS EMPLOYÉE DE
BUREAU pour service du téléphone et di-
vers travaux. Tél. 5 68 21.

FEMME DE MÉNAGE de confiance, soi-
gneuse , 3 matinées par semaine, pendant 3
heures , quartier Sablons. Tél. 5 37 10, le soir.
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 do
ménage : entretien du ménage et prépara-
tion du repas de midi. Dimanche libre.
Adresser offres écrites à KD 5481 au bu-
reau du journal.

suMMtLUSKE et tille 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 cadrans ; entrée immédiate ; travail à
domicile également Tél. 4 05 60.

VENDEUSE EN PARFUMERIE trouverait
placo in téressante. Adresser offres écrites à
PH 5469 au bureau du journal.

UN LOT DE LEGO, jeu de construction.
Tél. 5 92 42.

PATINS BOTTINES BLANCHES No 33,
bon état. Tél. (038) 8 46 80.

MEUBLES anciens, bibelots , tableaux , pian o,
etc. Débarras de logements complets.
A. Loup, tél. 4 10 76 ou 6 50 55, Rochefort.
BOTTES (No 42-43) et pantalon d'équita-
tion (taille moyenne). Tél. 6 93 49.
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Marque déposée pour lampes de quartz
ORIGINAL HANAU

En vente dans les magasins spécialisés
d'articles sanitaires et électriques

Renseignements et prospectus chez:
SIEMENS S.A., Dép. Electroménagers

1020 Renens, 42, rue du Bugnon
tél. 021/34 96 31

HOTEL DU CHÂTEAU, VALANGIN
CE SOIR, dès 20 heures

MATCH AU COCHON
DES ADIEUX

(1 COCHON ENTIER)

Prix : Fr. 7.— avec soupe à l'oignon
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' SELECTRON JOUE *

* CAiTE SUR TABLE *
* Les spécialistes de SELECTRON
i, savent avec précision quelle *"

sorte de partenaire convient à jf
¦K cette femme désireuse de créer
.j un foyer et de donner le meil-

leur d'elle-même pour susciter jf
¦K un amour véritable. C'est peut-

 ̂
être vous. Qui sait ?
Le caractère de milliers de 3f

¥ personnes, m e m b r e s  de la

¥ grande famille SELECTRON, a *
été minutieusement étudié, de )f

¦K sorte que les propositions qui
vj vous seront faites entreront *"

exactement dans le cadre de jf
-K vos asp irations.

 ̂
Ecrivez-nous sans attendre pour *"
recevoir n o t r e  documentation +

-fc gratuite qui vous parviendra
w discrètement.

: Q&iecmoN :
* SELECTRON Universel S..A. *Agence pour la Suisse romande:
* 56, av. du Léman, 1005 Lausanne
M Tél. (021) 28 41 03 FN +
M * * * * * * * * * * * *

FPN ,̂
Les occasions ne manquent
pas, d suffit de les découvrir!

UNE PETITE ANNONCE \
fera certainement votre
affaire si vous l'Insérez
dans la

FEUILLE D'AVIS
< DE NEUCHATEL

Citernes à mazout
ou benzine

Serrurerie en bâtiments
Constructions métalliques

A. ROMANG & FILS
NEUCHATEL
Téléphone 5 33 59 Tertre 40

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE
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H y a exactement 12 mois que nous avons introduit Migros-data ct ce système est
déjà devenu une référence. Avec une rapidité réjouissante, les ménagères en ont
compris et reconnu les avantages décisifs : les produits alimentaires ne sont pas
frais seulement jusqu'au moment de la vente, mais ils demeurent aussi rigoureuse-
ment frais à la maison durant un délai convenable. Pour la très grande part des
porduits soumis à Migros-data, nous indiquons maintenant combien de temps le pro-
duit reste frais à la maison, an-delà de la date-limite de vente. D'ici à la fin de
l'année, cette indication fi gurera sur presque tous les produits munis de cette garantie.
Plus de 500 articles, c'est-à-dire pratiquement la totalité des produits alimentaires
pour lesquels la fraîcheur est une qualité essentielle, portent maintenant le signé
Migros-data avec la date-limite de vente.
Pour nos clients comme pour nous-mêmes, Migros-data ne pose - plus de problèmes.
Mais cela ne signifie pas que nous allons dormir sur nos lauriers ; il y a toujours
quelque chose de nouveau à entreprendre ; c'est d'ailleurs là notre devise. Ne vous
étonnez donc pas de nous entendre bientôt vous parler de quelque chose de
nouveau !

data Un an cle Migros-data



Le « gorille » assassiné, Ste-
phan Markovitch, en tendre
conversation avec Nathalie
Delon. C'était l'été dernier,

à Saint-Tropez.

Romy Schneider, l'ex-amie
d'Alain Delon, qui doit se w
féliciter d'avoir depuis long- t&
temps rompu toutes relations

avec lui.

Le « tendre voyou » du ci-
néma français et sa femme
Nathalie ont été très longue-
ment entendus par la Sûreté.

Les dessous d'une sombre histoire dont
on est loin de connaître le dernier mot

le «gorille» d'Alain Delon
a-t-il été assassiné?
Alain Delon, la coqueluche des dames et des demoiselles fréquentant les salles obscures, a de
gros ennuis. Le « tendre voyou » du cinéma français est mêlé à une sombre histoire , dont les
tenants et les aboutissants, pour rester encore mystérieux, n'en attirent pas moins l'attention
de la police sur les milieux parisiens les plus distingués en même temps que les plus... frelatés.
Entendu par la Sûreté française pendant plus de trente heures au total, Alain Delon avait pour
garde du corps et secrétaire un jeune et séduisant Yougoslave, Stephan Markovitch, dont le
cadavre, enveloppé dans un sac, a été trouvé le 1er octobre dernier dans une décharge muni-
cipale, non loin de Paris. Affaire de drogue, règlement de comptes entre gangsters internatio-
naux ? Depuis plus de trois semaines, l'enquête piétine. L'hebdomadaire parisien «MINUTE »
soulève un coin du rideau derrière lequel cette sombre histoire n'a pas encore trouvé sa fin,
loin de là. Nous publions ci-après quelques extraits de l'enquête menée par notre confrère.

C

'ES T un fait  unique dans les annales de la police :
sept commissaires de police , pas un de moins, dont
six ont le grade suprême de divisionnaire sont af-

fectés à l'af faire  Stephan Markovitch.
Ils n'étaien t que trois pour traquer les ravisseurs d'Eric
Peugeot et il n'y en eut que deux pour identifier les
participants des < Ballets roses ».
Du haut en bas de la Sûre té nationale, c'est la fièvre
des grands jours, les confidences chuchotées dans les
couloirs, les bras qui se lèvent, les airs affairés d'une
petite armée d'inspecteurs.
Place Beauvaii , le ministre de l 'Intérieur, Raymond
Marcellin , se fa i t  tenir heure par heure au courant de
l'enquête.
Il est allé à l'Elysée au moins une fois — peut-êt re
deux — en informer personnellement le g énéra l
De Gaulle.
A première vue, tout cela fait  beaucoup pour une
petite gouape yougoslave dont on a retrouvé le corps
il y a quinze jours, dans un fossé d'Elancourt , près de
Rambouillet.
UN OBSCUR RÉFUGIÉ QUI — nous allons le voir
— N'A PEUT-ÊTRE M Ê M E  PAS ÉTÉ VRAI-
MENT A SSA SSINÉ .
Seulement, le beau Stephan n 'était p as un inconnu pour
tout le monde. Son carnet d'adresses était rempli de
noms célèbres.
Et , du 'fil des in terrogatoires, les policiers ont '-vil avec
ef farement  le monde politique s'entremêler étroitement
avec le sombre univers des truands et des gangsters.
Chef de 'la célèbre « brigade mondaine » de la Préfec-
ture de Police, le commissaire Ottavioli connaît bien les
dessous de la vie parisienne. Cet homme profession-
nellement blasé confiait pourtant lundi à des jour na-
listes :
— C'est du sérieux, les enfants. Si ça sort, cela fera du
bruit.
Si ça sort...
Car l'étrange mort du 'gorille " d'A lain Delon pour-
rait faire éclater un des plus pénibles scandales poli-
tiques et parisiens de ces dernières années.
Voilà une publicité dont le < tendre vcyou » du cinéma
français se serait volontiers passé .
Qu 'il s'en prenne à lui-même !

L'émigré du Pas de l'Enfer
A une table de chez Maxim's, dans la nuit de lundi
à mardi, un jeune homme en smoking af fecte  un
sourire décon tracté en face de la jeune femme avec
qui il achève de souper . Sa compagne s 'appelle Ma rie-
Hélène de Rothschild. Lui , c'est Alain Delon.
« Le guépard » revient dc l 'Opéra où, comme
Mme Pompidou en robe-bermuda rose, il a assisté à la
première cinématographique de Phèdre . En compagnie
de Mireille Darc, p artenaire de son prochain f i lm ,
il a aussi semblé très à Taise.
A lain Delon est un bon comédien.
Car, en f in  d'après-midi, il pa raissait p lus soucieux
lorsque, en blouson de daim et col roulé, il pénétrait
au siège de la Ire brigade mobile , faub ourg Saint-Ho-
noré, pour un interrogatoire de deux heures. Son troi-
sième interrogatoire Le p récédent avait duré quatorze
heures !
—¦ A aucun momen t, il ne m'a semblé, et c'est bien
normal, que les policiers aient considéré l'un de nous
comme suspect, devait déclare r Georges Beawne, égale-
ment interrogé avec Alain et Na thalie Delon. .
La presse présente cet ancien journaliste comme « l'im-
présario » de Delon . C'est vrai mais c'est insuffisant.
La vedette du « Samouraï » doit tout à celui qui le
découvrit jadis avec le même flair que Cocteau mil
à découvrir Jean Marais. Beaume sait bien de quel
sordide univers il sortit jadis l'adolescent et il sait
aussi que son protégé n'a jamais pu tout à fai t  rom-
pre avec 'le monde des mauvais garçons.
Nombre de Corses du < milieu » se flattent de bien con-
naître l'acteur et le célèbre Mêm e Guérini, un des rois
du gangstérisme, actuellemen t en prison, montrait vo-
lontiers en souriant le somp tueux briquet en or que
lui avait offert Alain Delon après y avoir fai t  graver
l'expression de son amitié .
Une des rares erreurs professionnelles d 'Alain Delon
fu t  de perdre son temps il y a huit ans en allant
tourner en Yougoslavie « Marco Polo » un f i l m qui
passait pour porter la poisse et dont le metteur en
scène, Raoul Lévy , devait d'ailleurs se suicider. C'est
à cette occasion que le jeune acteur se lia avec un
f i gurant à la figure avenante , Milos Milosevic, qu 'il
ramena à Paris en qualité de " garde du corps *.
Quelque temps après, Milos le quittait pour Holly-
wood où il allait périr assassiné en compagnie de la
femme de Mickey Rooney , déclenchant une succession
de scandales où le chantage jouait son rôle. Or , avant
de partir, Milos f i t  un cadeau empoisonné à son bien-
faiteur : il lui présenta son ami Step han.
Petit-fils d'un généra l serbe , Stephan Markovitch venait
de franchir clandestinement la frontière française près
de Men ton à un lieu qui portait le nom p rédestiné de
« Pas de l'Enfer » . C'était il y a quatre ans...
Quelqim temps après, Stephan avait remplacé Milos
et Ala in D elon n'hésitait pas à lui installer un petit
appartement de deux pièces dans son hôtel particulier
de la rue de Messine.
Beau garçon , serviahle en toutes circonstances . Stephan
Markovitch . sut inspirer autant de sympathie à Na-
thalie Delon qu 'à son mari. Le couple d'acteurs n 'hési-
tait pas à lui confier leur f i ls , le petit An thony, que
le fidèle Yougoslave emmenait promener.
Image attendrissante qui dissimulait de sordides réa-
lités.
" Il sut se faire de nombreuses relations dans les mi-
lieux de la politique , du spectacle et de la chanson.
On évoque ainsi les noms de plusieurs actrices, de
chanteuses, celui de la femme d' un ancien membre du

gouvernement , ceux d'un député de deux hauts fonc-
tionnaires. »
C'est en ces termes que le pruden t « Figaro » décrivait
lundi l'existence du beau Stephan.
Le lendemain, /'« Humanité » réclamait « des noms »
et, comme on ne prête qu'aux riches, mettait en cause
« la bande de Sain t-Tropez » au terme d'allusions trans-
parentes visan t le tapageur milieu où il arriva à
Mme Pompidou de se complaire .

Les soirées des Casablancais
Parmi les vedettes, on a prononcé le nom de Marie
Laforêt . N' est-ce pas simplemen t parce que, comme
Nathalie Delon , « la fille aux yeux d'or » vécut une
précédente idy lle marocaine et que tout un joyeux
groupe de la dolce vita parisienne a été baptisé « la
bande des Casablancais » ?
Pour ce qui est des députés, des hauts fonctionnaires,
voire du ministre dont il est question , on se montre
plus discret . Ce mutisme s'explique par le fai t , excep-
tionnel, que 'le Parquet et le ministère de l'Intérieur ont
donné aux policiers chargés de l'enquête des instruc-
tions écrites destinées à protéger le secret de l'ins-
truction. La note de M.  Marcellin se termine ainsi :
— Tout manquement à cette règle sera impitoyablement

j sanctionné sans, préjudice de poursuites judiciaires pos-
sibles.
Des consignes qui s'expliquent facilement.
Car, lorsque Stephan Markovitch cessait de promener
le garçonnet Delon, il devenait un tout autre per-
sonnage.
Son « af faire  », c'était d'organiser des soirées d'un genre
un peu spécial encore que bien connu. On se réunis-
sait entre gens de qualité dans telle ou telle villa des
Yvelines. Il y avait là des acteurs, deux ou trois fem -
mes du monde, des chanteuses et des hommes poli-
tiques. Toujours serviahle, Stephan fournissait à l'occa-
sion la clef des paradis artificiels : du LSD , par
exemple . Surtout, il s'occupait régulièrement de trouver
!es quelques partenaires féminines qui manquaient po ur
que la soirée ait le nombre désiré de pa rticipants.
Il lui suffisait pour cela de téléphoner à la propriétaire
d'un hôtel particulier du 16e arrondissement : de plai
santés jeunes personnes baptisées « mannequins vo-
lants » acceptaient volontiers, moyennant un défraie-
ment bien naturel de 500 F, de venir se jo indre aux
distractions.
L'une de ces invitées de la dernière heure eut , raconte-
t-on, l'émotion de rencontrer un ministre et la femm e
d'un homme politique qui fait  souvent le bonheur des
potins de la Commère. Le plus souvent , on se réunis-
sait chez un industriel dont la fortune début a en
Afrique du Nord.
Stephan était très apprécié tant pour ses talents d' orga-
nisateur que pour la part qu 'il pr enait personnellement
dans ces distractions. Son seul travers : IL  LUI A R R I -
VAIT DE PRENDRE DES PHOTOS.
Dans le même temps, le Yougoslave étendait le champ
de ses relations dans le monde du spectacle . On le
voyait l'hiver à Megève, l'été à Saint-Tropez. On le
photographiait avec Sylvie Vartan .
Cette vie si bien remplie aurait pu durer encore long-
temps si Stephan n'avait pas commis deux erreurs .
Il prit trop à cœur son rôle de chevalier servant de
Na thalie Delon et il décida qu'à 34 ans il lui fallait
se faire un magot.
Les policiers ont retrouvé chez lui au moins une lettre
où il met en cause Nathalie Delo n . Dans un article de
presse visiblement inspiré par Georges Beaume, on
met ces confidences sur le compte dc « sa mythomanie »
et de « son esprit troublé » . Possible.
N' empêche que le 5 août au matin le chauf feur  d'A loin
Delon, Marcel , qui est aussi un ami fidèle et attenti f ,
dit à son jeune « patron » en le conduisant aux studios
niçois de la Victorine :
— Stephan tourne trop autour de Na thalie.
Mariés ou divorcés, Nathalie et Alain Delon forment
ce qu'on appelle un couple « très parisien » , c'est-à-
dire éminemment indulgent. Mais le cas était un peu
particulie r. Le soir même, l'acteur congédiait Stephan
à qui il donnait le gîte, le couvert , ses vieux costumes ,
2000 F par mois et surtout un bulletin de salaire , ce
qui est banal pour le commun des mortels mais émi-
nemment précie ux pour un étranger dont le permis
de séjour doit être renouvelé tout les tro is mois.
Pour Stephan Markovitch , c'était la catastrophe . D 'au-
tant plus qu 'il avait tout juste commencé à amasser
son magot .
A une jeune femme qu'il voyait régulièrement Cathe-
rine X..., il avait confié :
— Je ne peux pas toujours vivre comme un oiseau
sur la branche. Il faut  que je me stabilise Dans un an
au plus tard , j 'aurai mon garage.
Car le rêve à peine masqué dc cette p etite f rappe
riait de devenir le garagiste des vedettes à qui il ven-
drait des voitures de sport.
C'est alors que Stephan commence à négocier certaines
de ses photos auprès de jeunes femmes imprudentes
ou de maris soucieux de leur réputation.
Et qu 'il signe sans le savoir son arrêt de mort .

Son ami dans la police
Lundi , la presse mêlait brusquement à l'a f f a i r e  un
« traf iquant de drogue naguère condamné pour proxé-
nétisme et hold-up » , Francis Marcantoni . Mais après
vingt-quatr e heures d'interrogatoire , ce nouveau venu
était remis en liberté par les policiers.
Signalons au passage que Marcantoni , bien connu dans
les milieux gaullistes, f u t  l'agen t électoral d'Alexandre
Sanguinctti , ancien ministre , lorsque celui-ci se présent a
aux élections dans te 18e arrondissement de Paris.
Venant quelques jours après la condamnation pour
cambriolage d' un agent électoral de Tomasin i, autre

dirigeant U.D.R., cette révélation laisse penser que
nos députés de la majorité n 'ont vraiment p as de
chance dans leurs fréquentations.
Mais la question se pose : n'est-ce pas à Marcantoni
que Stephan Markovitch aurait confié ses appréhensions
quant à son permis de séjour ?
Toujours est-il que Stephan f i t  bientôt la connaissance
d'un hau t fonctionnaire de la Sûreté nationale, ayant¦ ses entrées au Service des étrangers. On déjeuna puis
on soupa en jolie compagnie. Apprenant que son nou-

. vel ami était collectionneur, le Yougoslave poussa mê-
me la gentillesse jusqu 'à lui o f f r i r  quatre soldats de
plomb. Des maréchaux d'Empire, précisons-le.
Ce fonctionnaire était aussi poli que naïf .  Il remercia
par une lettre à en-tête du ministère de l 'Intérieur :
— Je vous remercie de votre gentil cadeau. Je ferai
tout pour vous être agréable.
Cette lettre, lorsque d'autres policiers, la retrouveront
jeudi dernier dans la chambre de Stephan, fera ton
petit e f f e t .
Une autre lettre joue un rôle dam l'affaire. Celle que
Stephan écrit à son frère , qui habite Belgrade, après
avoir été licencié.
Elle ne se termine pas comme on Va dit pa r : « S'il
m'arrive malheur, vois du côté de Delon », mais bien
par « s'il m'anive quelque chose, Alain Delon sera
'seul t responsable » Nuance ! En fait , Stephan craint
alors 'd'être expulsé.
Son congédiement va pourtant bien être à Porigiâe
de sa f in  tragique. Car Stephan est acculé à frapper un
grand coup. t
Il a tout juste obtenu d'Alain Delon — Dieu tait
comment — la permission de rester quelques jours
de plus dans l'hôtel particulier de l'avenue de Messine.
Un voyage à Londres, où tourne Nathalie, ne va rien
résoudre.
Le 19 septembre , Stephan déjeun e à Pontchartrain avec
son ami le policier . Le soir, il dit à sa confidente :
— C'est la première fo i s  que je voyais autant de hors-
d'œuvre. Il y en avait vingt-sept .
Mais le surlendemain , il lui confie :
— Mon garage , c'est pour bientôt. Je suis sur un coup
formidable.
Neuf jours plus tard , il est retrouvé, le crâne fracassé,
dans un sac de jute abandonné à l'entrée d'Elancourt

Dix millions pour se taire
Le « gorille » d 'Alain Delon n'a été ni torturé ni as-

sassiné à coups de barre de f e r , comme on a pu le
lire dans « Fran ce-Soir » . C'est un objet lancé à la volée
qui lui a fracturé le pariét al droit. UNE BLESSURE
QUI AURAIT  PU NE PAS ETRE MORTELLE.
Les trois médecins légistes qui ont examiné le corps
sont formels : S tephan aurait pu être sauvé s'il avait
été hospitalisé.
Imag inons ce qui a pu se passer.
Le « coup formidable » dont se vantait Stephan était
évidemment du chan tage. Il possède des photos compro-
mettantes d' un homme riche qui est, par exemple, en
instance de divorce el à qui la révélation de ses fre-
daines peut coûter une fortune . Il  lui reclame dix mil-
lions anciens .
Il faut alors supposer que la victime rencontre Step han
« pour discuter » . La discussion tourn e à la dispute.
Une main saisit un cendrier de cristal ou un flacon , le
brandit .. On s'afjole . On laisse agoniser le maître-
chanteur. ET CINQ JOURS PLUS TARD on se dé-
barrasse du corps en le jetant dans un fossé.
Roman-feuilleton ? La suite de l'enquête le dira .
C'est un détail inattendu qui va faire éclater le scan-
dale. Car Stephan avait été vaguement mêlé à un vol
de bijoux à Annecy en 1967 et la police , qui n'avait
pu établir sa culpabilité , avait cependant fich é ses em-
preintes. Celles-ci permettent d'identifier l' employé
d 'A lain Delon. Par routine, le commissaire Randonnet ,
qui est charg é de l'enquête et qui croit à un règ lement
de comptes entre mauvais garçons yougosla ves, envoie
un inspecteur interroger l' acteur qui tourne à Saint-
Tropez. En fa i t , il veut surtout pouvoir perquisitionner
dans la chambre de Stephan , avenue de Messine .
OR DELON NE DIT PAS TOUTE LA VÉRITÉ.  Il
prétend ne connaître que très peu Stephan , élude les
questions.
Entre-temps , le commissaire Randonnet , resté à Paris,
a découvert que le mort était en réalité un intime des
Delon. El , avenue de Messine , on découvre des lettres ,
des photos et quatre bobines de f i lms 8 mm. Sur les
pellicules, apparaissent des visages connus... En quel-
ques heures, l' enquête passe sous la direction des com-
missaires Chevalier et Samson, puis sous la supervision
du commissaire Reillac, de la direction des A f fa i r e s
criminelles. Le commissaire Ottavioli arrive en renfort.
Pour Nathalie et A lain Delon vivement « pr essés » de
regagner Paris, c'est une très longue semaine qui com-
mence. Le dur de « Adieu l' ami » se souviendra des
quatorze heures passées boulevard Gouvion-Saint-Cyr
où. sa femme et lui étaient interrogés sép arément . Qua-
torze heures durant lesquelles régna la suspicion , où la
vie du couple , leurs fréquenta tions, leurs faiblesses ju-
rent p assées au crible. Au f i l  des heures, les enquêteurs
acquirent la certitude que l'acteur et sa femme n'étaient
en rien mêlés au meurtre de leur proté g é. Alain et
Nathalie Delon sortirent libres mais moralement brisés
et irrémédiablement désunis .
Et les autres '!
Les joyeux noctambules des Yvelines, la femme du mi-
nistre, les actrices, l'homme politique dans le vent , les
gros industriels , les deux ou trois députés , les policiers
trop serviables, tous s 'af fo lent  à l'idée de trouver un
matin au courrier une peti te carte- lettre bleue les con-
voquan t faubourg Saint-Honoré « aux f ins  d'audition » .
La grande bataille des influences , des vengeances, des
commérages est commencée. Certains risquent d'y lais-
ser leur réputa tion.

POURQUOI
ET PAR QUI
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TRIOMPHE JAPONAIS EN GYMNASTIQUE
L'équipe suisse s'est sensiblement améliorée
mais elle a tout de même dû céder un rang

Les Nippons battent les Russes pour la troisième fois

Pour la troisième fois consécutive,
les gymnastes japonais ont remporté
le titre olympique aux dépens de
leurs grands rivaux soviétiques, qui
avaient réalisé le doublé de 1952 et
1956. Grâce à une excellente presta-
tion dans les exercices libres, les
Nippons ont réussi le doublé — par
équipes et individuel — comme ils
l'avaient déjà fait il y a quatre ans,
devant leur public, à Tokio.

La médaille d'or individuelle est
revenue à Sawao Kato avec un total
de 115,90 devant le champion du
monde Michael Voronine (115,85) et
son compatriote Akinori Nakayama
(115,65). Sawao, le plus jeune des
frères Kato, avait obtenu sa promo-
tion dans l'équipe japonaise il y a
une année, après son succès dans le
championnat universitaire. Sawao
Kato a obtenu la plus haute note
de la journée avec un 9,90 dans les
exercices au sol. Au classement par
équipes le Japon a réalisé un total
de 576,05 contre 571,10 à l'URSS
(médaille d'argent) et 557,15 à l'Al-
lemagne de l'Est (médaille de bron-
ze).

INCERTITUDE
Jusqu 'au dernier moment, il était

impossible de prédire à qui irait la
victoire individuelle. Par contre, de-
puis le début de la soirée, il était
certain que les Japonais l'emporte-
raient par équipes. La victoire de
Sawao Kato est due à une légère
défaillance de Voronine aux an-
neaux, ce qui lui valut un 9,70 alors

que Kato avait été gratifié de 9,85.
Derrière les Japonais et les Soviéti-
ques, le meilleur a été le Yougoslave
Miroslaw Cerar, qui a terminé neu-
vième.

La seconde journée a été marquée
par un nouvel accident, après celui
de l'Italien Menichelli. La victime en
a été l'Allemand de l'Ouest Willi
Jaschek, qui s'est blessé au tendon
d'Achille du pied droit. Il dut décla-
rer forfait au saut de cheval.

Dans le programme libre, les Suisses
ont amélioré leur total, par rapport aux
exercices imposés, de 4,20 p. avec
276,20 points, ils ont obtenu un total
de 548,20 ce qui leur vaut d'occuper le
neuvième rang avec le même résultat
que l'Allemagne de l'Ouest, classée hui-
tième. Bien que ces chiffres soient légè-
rement inférieurs aux prévisions des spé-
cialistes, la formation dirigée par Jack
Gunthard a obtenu un classement hono-
rable par rapport à la déconvenue de
Tokio (14me place derrière, notamment,
la Roumanie et la Corée du Sud).

Les Suisses entamèrent leur program-
me libre à leurs deux meilleurs engins.
Aux barres parallèles, les notes s'échelon-
nèrent entre 9,25 (Muller) et 9,60 (Hur-
zeler). A la barre fixe, Greutmann (9,10)
et Muller (8,80) restèrent en dessous de
leurs possibilités, tandis que Berchtold
et Rohner obtenaient 9,35 et Ettlin et
Hurzeler 9,45. Comme dans les imposés,
les exercices à mains libres virent les
« poulains » de Gunthard accuser un cer-
tain retard, seuls Ettlin (9,05) et Rohner

(9,15) étant taxés d'une note supérieure
à neuf.

ENGINS FAVORABLES
Muller, dont le résultat avait été biffé

dans les trois premiers exercices, se reprit
au chaval-arçons où il fut le meilleur
avec Berchtold (9,35). Ettlin eut une lé-
gère défaillance qui lui valut un 8,50.
Les deux derniers engins furent favora-
bles aux Suisses, qui marquèrent de nom-
breux points (sur douze notes, deux seu-
lement en dessons de neuf). Aux anneaux

et au saut de cheval , le résultat de Greut-
mann (8,90 et 9,05) fut biffé.

Cette ultime partie du programme fut
marquée par l'incertitude concernant le
classement final de la Suisse. En effet,
on savait déjà que l'Allemagne avait
obtenu 548,20. Jack Gunthard rendit
Berchtold attentif que sa performance
au saut de cheval serait déterminante
pour le classement. Un 9,40 était néces-
saire pour obtenir le huitième rang.
Conscient de l'importance de sa perfor-
mance, Berchtold , nerveux, ne put faire
mieux que 9,35, ce qui donnait le même
total aux deux équipes.

J»IE(\ICHELLÏ. — L'Italien, secouru par deux coéquipiers après son
grave accident lors des exercices au sol , sera l' un des grands

absents des f ina les  individuelles aux engins...
(Photo Keystonel

La palme revient à l'Australien Wenden
Natation : Les Américains Spitz et Scholiander ont déçu

Comme prévu , les Américains dominent
les épreuves de natation dont le nombre a
considérablement augmenté depuis les Jeux
de Tokio. La natation peut se permettre
ça, car elle ne relève pas du même classi-
cisme que l'athlétisme. On lui accorde en-
core le droit d'évoluer , d'innover , de s'éten-
dre. Et elle en profite largement.

COMME PRÉVU : LES AMÉRICAINS
Cependant , il y a tout de même des

surprises : Mark Spitz, Don Scholiander ,

les deux superathlètes de la natation mon -
diale. Don Scholiander n 'est pas parvenu
à gagner la finale du 200 m nage libre ,
dont il venait d'améliorer le record du
monde. C'était la seule épreuve individuelle
que lui avaient réservée les éliminatoires
de Long-Beach. Il y fut battu par l'Aus-
tralien Wenden. Quant à Mark Spitz que
l'on considère comme le plus complet , le
plus éclectique , le plus efficace nageur du
monde , et qui s'était qualifié pou r quatre
courses individuelles et deux relais , il n 'a

pas encore gagné de médaille d'or par
ses propres moyens.

RÉCUPÉRATION
Peut-être a-t-il été victime de l'amplitude

de son talent Le programme olympique
l'a obligé de passer d'une course à l'autre
sans avoir eu le temps de récupérer. Il
a dû nager un 200 m en relais quelques
minutes après avoir terminé une finale in-
dividuelle. A Los-Angeles ou à Santa-
Clara, n'importe où ailleurs, Spitz aurait
vraisemblablement réussi. Mais, à Mexico,
l'altitude a eu raison des ses immenses
dons. A 2200 mètres, l'organisme se . remet
beaucoup moins rapidement des efforts
qu 'on lui demande. Spitz n'y a pas pensé
et son entraîneur non plus.

Il faut dire que les Américains étaient
sûrs de leur affaire. En natation , comme
en athlétisme, ils ont été éblouis par les
extraordinaires performances réalisées lors
des compétitions de sélection.

En tout cas, ils ne se doutaient pas
que l'Australien Wenden serait si fort. Ils
le connaissaient, évidemment. Mais ils s'in-
téressaient beaucoup plus au Canadien Hut-
ton qui détenait — et qui détient encore
— le record du monde du 400 m. A la
suite des records du monde de Long-Beach
sur 100 m, nage libre, Wenden pouvait
repasser... Zorn, Walsh , Spitz se chargeraient
bien de lui enseigner la modestie.

DÉJÀ PROUVÉ
En dépit de la supériorité de Hickcox

dans les épreuves combinées — quatre
nages — Wenden est le nageur No 1 de
ces Jeux olympiques. Il a gagné les deux
courses les plus rapides : le 100 m nage
libre en 52"2 — nouveau record du monde
—« et le 200 m nage libre. A la manière
de Don Scholiander à Tokio. Et . s'il , n'en
est pou r le moment qu 'à deux médailles
d'or — Scholiander en a obtenu quatre
— c'est qu'il n'a pas la chance d'être appu-
yé par une équipe aussi solide que celle
qui contribu a aux victoires de Scholiander
dans les deux relais — 4 fois 100 et 4 fois
200 — des Jeux de 1964. Au 4 fois 100,
l'Australie s'est classée troisième. Au 4
fois 200, deuxième. A chaque fois, Wenden
améliora la position de son équipe sans
parvenir cependan t à couvrir le déficit de
ses trois camarades. Dans le 4 fois 200.
il prit le dernier relais avec un retard
d'une longueur et demie sur Scholiander.
Il termina à une longueur. On ne sait
pas comment les Australiens se sont pré-
parés. Mais, ils se sont bien préparés.

Doubel l l'avait déjà prouvé en athlétisme.
Guy CURDY

Un de ses membres avait bu
trop d'alcool avant le tir

TROISIÈME AU PENTATHLON, LA SUÈDE EST DÉCLASSÉE

Au palmarès des Jeux olympiques,
le classement par équipes du cham-
pionnat de pentathlon moderne sera
ainsi présenté : 1. Hongrie ; 2.
URSS ; 3. France.

La Suède, précédemment classée
troisième, disparaît en effet de la
liste des résultats après disqualifi-
cation , décision rendue officielle
jeudi. La France se hisse ainsi d'un
cran au classement final par équi-
pes et remporte ainsi, après coup,
la médaille de bronze.

Il y a trois jours, on avait appris
de source sérieuse que la troisième
place de la Suède allait être remise
en cause. Un contrôle anti-alcool,
venu s'ajouter à l'examen anti-dopa-
ge, avait révélé qu 'un des athlètes
suédois avait absorbé une dose d'al-
cool trop forte avant l'épreuve de
tir , dans le but , croit-on savoir, de
se décontracter. Un contrôle anti-
alcool avait été réclamé par le pré-
sident de la fédération internatio-
nale de pentathlon moderne, le Sué-
dois Sven Thofelt.

« L'analyse de sang a permis de
déceler qu 'un athlète suédois de
l'équipe du pentathlon moderne
avait, lors de l'épreuve de tir, un
taux de 0,75 d'alcool alors que la
règle adoptée en accord avec la fé-
dération internationale de cette spé-
cialité ne permet qu'une tolérance
d'alcool de 0.40 grammes. Il n 'y avait
aucune possibilité de compromis et ,
en application des règlements, la

médaille de bronze que les Suédois
s'étaient vu attribuer par équipes de-
vra être remise au comité olympi-
que organisateur. Elle sera décernée
à l'équipe qui , après le déclassement
de la Suède, occupe la troisième
place », a déclaré le prince Alexan-
dre de Mérode, président de la com-
mission médicale du C.I.O. en confir-
mant le déclassement de la Suède
au pentathlon moderne.

« A titre individuel, les autres
membres de l'équipe conservant les
places qu'ils avaient gagnées. Mais
l'athlète reconnu coupable a été ex-
clu des Jeux », a poursuivi le prési-
dent de la commission médicale, qui
a ajouté : « La procédure adoptée
est inattaquable et le contrôle s'est
fait  dans les règles les plus strictes.
Mais je tiens à souligner que l'athlè-
te en cause n'est pas du tout un
alcoolique. Il a simplement commis
une imprudence. C'est une coutume
usuelle du pentathlon, avant l'épreu-
ve de tir, que de boire de l'alcool.
C'est là une coutume contre laquelle
il convient de réagir ».

L'Américain Randy Maison , champion
olympique et détenteur du record du
monde du lancement du poids, a été
contacté par les dirigeants de deux
sports professionnels d'équipe aux Etats-
Unis. Il s'agit de l'équipe de basket-
ball des Chaparrals de Dallas et du
club de football américain des Atlanta
Falcons.

Les dirigeants des deux clubs sont
décidés à faire signer le géant texan.
Ils refusent cependant de divulguer le
montant de la somme qu 'ils seraient
prêts à lui offrir, se bornant à dé-
clarer qu'ils sont décidés à mettre le
prix fort.

Quant à Randy Matson, il se con-
ten te de dire : « le suis très indécis
actuellement. J'aimerais continuer à
pratiquer le lancement du poids mais
je dois toutefois penser à l'aspect
financier dc cette question. .Te préfé-
rerais rester au Texas mais je ne sais
vraiment quoi faire pour l'heure ».

Randy Matson :
des offres

alléchantes

LES ROUMAINS PEU CONFIANTS
POUR AFFRONTER LE PORTUGAL

\.y '\~ f m m m m m m m ï. ï ! CoUDe du ïïlOnde

Dimanche, à Lisbonne, la Roumanie
jouera sa première carte contre le Por-
tugal dans le cadre de lu coupe du
monde. Les deux pays font partie du
groupe 1 en compagnie dc la Suisse ct
de la Grèce. Une seule rencontre n
été jouée dans ce groupe et elle a vu ,
à Bâle, la victoire (1-0) de la Suisse sur
la Grèce.

Il faut remonter à 1966 pour trou-
ver les dernières rencontres entre le Por-
tugal et la Roumanie : 2-1 pour .le Por-
tugal à Lisbonne et 2-0 pour la Rou-
manie à Bucarest Ces derniers résultats
n'ont donc qu'une valeur très relative
pour les possibles pronostics de diman-
che.

Les sélectionneurs roumains envisagent
ce match avec un optimisme modéré
car ils se rendent compte des difficultés
que représentent pour leur équipe la
classe des joueurs portugais. La pruden-
ce des Roumains est d'autant plus jus-
tifiée que Barbu et Broo, les deux arriè-
res internationaux , sont blessés et que
les «titres titulaires comme Gherghcli ,
Dinu , Satmareanu et Coman ne sont
pas en grande forme. La Roumanie ali-
gnera vraisemblablement l'équipe suivan-
te :

Coman ; Satmareanu, Pojoni, Dumi-
tru , Mocana (Dolcanu) ; Gherghcli,
Dinu ; Pircalab, Debrin, Dcmbrovchi,
Luccsco.

TOURNOI DE FOOTBALL

Au stade Aztèque, devant 40,000 spec-
tateurs médusés, la finale pour la troisiè-
me place du tournoi olympique de foot-
ball s'est terminée par une petite sensa-
tion. Le Mexique, qui figurait, au début
dc la compétition, parmi les principaux
candidats à la médaille d'or, a dû s'in-
cliner devant le Japon , qui s'est imposé
par 2-0 (résultat acquis à la mi-temps).

Déjà vainqueurs de la France en quart
de finale , les Japonais ont fait de gros
progrès sous l'impulsion dc l'entraîneur
allemand Dcltmur Cramer, délégué au
Japon par la FIFA. Ils ont ainsi rem-
porté leur première médaille dans un tour-
noi olympique de football. Il y a quatre
ans, à Tokio, ils avaient été éliminés en
quart de finale.

SENSATION

Bienne terrasse Berne en fin de match
lj ifeffi'&I3y29f Reprise du championnat de ligue B

BIENNE - BERNE 6-2 (0-1 1-0 5-1).
MARQUEURS : Wiess 4me ; Chs Gre-

der 39me ; M. Bnrri 41 me ; Biedermann
42me ; J. Probst 47me ; Hugi 47me ; Chs
Grcder 49me ; R. Schmidt 51me.

BIENNE : Luthi ; Chs Greder , J. Gre-
der ; Kleiner, Megert ; M. Burri , B. Burri ,
R. Probst ; Biedermann , Aeschlimann , Hu-
gi ; Hurzele r, Frauchige r, J. Probst. En-
traîneur : Kruishank.

BERNE : Kiener ; Ruegg, Ziegler ; Lerch,
Bêcher ; Wiess, R. Schmidt , P. Schmidt ;
Zurbriggen, Diethelm, Iseli ; Brawand, Dets-
berger, Zahnd. Entraîneur : Diethelm.

ARBITRES : MM. Fleury de Neuchâtel
et Magnonaz de Morges.

NOTES :r Patinoire de Bienne , tempéra-
ture agréable , glace en bon état , 2000 spec-
tateurs. Pénalités : 7 fois 2 minutes à Bien-
ne et 6 fois 2 minutes à Berne.

Après une année passée au purgatoi re
de la première ligue, Bienne a retrouvé
la ligue nationale B. Par rapport à la
saison passée, l'équipe n'a que très peu
changé. On a fait confiance aux éléments
jeunes encore qui ont brillamment réussi

I le retour en ligue supérieure . Les seuls

nouveaux joueurs sont Hugi, Kleiner et
le gardien Gygax qui se trouve présen-
tement à l'école de recrues et qui n'a
pas joué.

DÉBUT LA BORIEUX
La nouvelle saison a été préparée très

sérieusement et l'on a pu se rendre comp-
te que les Biennois déjà au bénéf ice
d' une excellente condition physique . C'est
d'ailleurs cette condition physique qui
f i t  la différence , Bienne pourtant débuta
laborieusement . Et durant le premier
tiers-temps, ce f u t  Berne qui se montra
le plus dangereux.

En seconde période, l'équipe du lieu
s'améliora au f i l  des minutes et par-
vint à imposer son rythme. L'égalisation
cependant se faisait attendre . Elle n'ar-
riva qu 'à la dernière minute du tiers-
temps. E nfin , en dernière période , con-
tinuant sur leur lancée, les Biennois
étouffèrent  les hommes dans la capitale .
En < l'espace de 9 minutes, Kiener dut
capituler cinq fois .

Victoire indiscutable des Biennois qui

ont surpris en bien par leur allant , et
encore une fois , par leur excellente con-
dition physique.

P.-H . B.

0 A Coire , en finale de la coupe des
Grisons , Davos a battu Kloten par 4-3
(1-2 0-1 3-0).

Mazzinghi
conserve son titre

Championnat d'Europe Juniors

Par décision dc l'arbitre qui a suspen-
du le match a lu fin de la huitième
reprise , l'Italien Sandro Mazzinghi 68 kilos
800) a conservé son titre de champion
du monde des moyens juniors au cours
du combat qui , à Rome, l'opposait à
l'Américain Freddie Little (68 kg 800).

Finales aux engins

Les six Japonais, quatre Soviétiques
ainsi que le Yougoslave Cerar, le Po-
lonais Wilhelm Kubica, l'Allemand de
l'Est Koeste et le Finlandais Lafho,
participeront aujourd'hui aux finales
aux engins. Lo Soviétique Mikhail
Voronine est qualifié pour les six fi-
nales, alors que le nouveau champion
olympique, le Japonais Sawao Kato, a
manqué la qualification au cheval-
arçon. La moitié des notes obtenues
jusqu 'ici entrera en ligne de compte
dans chaque finale.

Six Japonais
et quatre Russes

qualifiés

Les notes obtenues par les Suisses
Résultats des Suisses dans les exercices libres :

- ."S S g g S S -
 ̂ 15 .3 S = 3 S £• -

03 K -J O -C c/5 _: a H
BERCHTOLD 9,45 9,35 8,95 9,35 9,20 9,35 55,65 + 51,85 = 110,50
ETTLIN 9,50 9,45 9,05 8,50 9,35 9,25 55,10 -j- 54,80 = 109,90ROHNER 9,40 9,35 9,15 9,30 8,95 9,30 55,45 + 54,35 = 109,80
HURZELER 9,60 9,45 8,90 9,05 9,05 9,10 55,05 + 53,30 = 108,35
MULLER 9,25 8,80 8,80 9,35 9,00 9,10 54,30 + 53,50 = 107,80
GREUTMANN 9,25 9,10 8,95 8,60 8,90 9,05 53,85 + 52,85 = 106,70
Total 47,20 46,70 45,00 45,65 45,55 46,30 276,20 + 272 ,00 = 548,20

© Canoë
• Finales2
« Kayak monoplace hommes
• 1000 m:  1. Milhaly Hesz (Hon) 4"

02"63 ; 2. Shaparenko (URSS) 4' 03"58;
Q 3. Hansen (Dan) 4' 04"39.
e
• Canadien monoplace hommes
2 1. Tibor Tatai (Hon) 4' 36"14 ; 2.
0 Lewe (Al) 4' 38"31 ; 3. Galkov (URSS)
0 4' 40"42.

• Kayak biplace dames
1. Annemarie Zimmermann-Roswitha

ï Esser (Al. O) 1' 56"44 ; 2. Anne Pfef-
@ fer-Katalin Rosznoi (Hon) 1' 58"60 ;
• 3. Ludmilla Pinaeva-Antonina Seredina
• (URSS) 1* 58"61.

Kayak biplaces hommes
A -I eu.- «1.. *f« . /¦TTÏàC H' i
• 3'37"54 ; 2. Giczi - Thnar (Hon)
5 3'38"44 ; 3. Seibold - Pfaff (Aut)
S 3'40"71.

• Kayak monoplaces dames
m 1. Ludmiia Pinaeva (URSS) 2'11"
• 09 ; 2 Renate Breuer (All.O) 2'12"71 ;
• 3. Viorica Dumitru (Rou) 213"22.

o Canadien biplace hommes
1. Ivan Patzaichin-Serge Covaliov

2 (Uou) 4'07"18 ; 2. Tomas Wichmunn-
% Gyula Petrikovics (Hon) 4'08"77 ; 3.
0 Nau m Prokuperts-Mikhail Zamotine
• (URSS) 4'11"30.

• Kayak quatre hommes
0 1. Norvège (Amundsen-Sohy-Ber-
• ger-Johausen) 3'14"38 ; 2. Roumanie
• (Galenic-Ivanov-Ivanov-Turcas) 3'14"
• 81 ; 3. Hongri e (Giczi-Timar-Szollosi-
• Csizmadia) 3'15"10.

• 9 Natation
•• 200 m nage dos messieurs
0 Qualifiés pour la finale : Ivey (EU)
• 2' 11"3, Matthes (Al. E) 2' 13"6,
•

Horsley (EU) 2' 13"7, Esteva (Esp) •
2' 15"8, Rother (Al . E) 2' 16"1, Do- •
broskokine (URSS) 2' I6"l, Hall (EU) •
2' 16"2, Del Campo (It) 2' 16"3. J

1500 m libre messieurs %
Qualifiés pour la finale : Graham •

White (Aus) , Guillermo Echevarria •
(Mex), Gregory Brough (Aus), John 5
Kinsella (EU), Mike Burton (EU), Z
Ralph Hution (Ca), John Nelson (EU), »Juan Analis (Mex). •

200 m nage dos dames •
Qualifiées pour la finale : Pokey 0Watson (EU) ; Elaine Tanner (Can ) ; •Kay Hall (EU) ; Wendy Burrell O

(GB) ; Lyne Watson (Aus) ; Zden- •
ka Caspara c (You) ; Benedecite Du- 5
prez (Fr) ; Maria Paz Corominas @
(Esp). e

® Escrime *
tpee par équipes

Quarts dc finale : Pologne bat Fran- 0
ce 9-7 ; Allemagne de l'Ouest bat •Grande-Bretagne 9-5 ; URSS bat Italie •
7-0 (quatre assauts nuls) ; Hongrie bat JjAllemagne de l'Est 9-3. 2

Match dc classement : Italie bat QGrande-Bretagne 9-4. 0Demi-finales : URSS bat Allemagne 0
de l'Ouest 9-3. •

Deuxième demi-finale : Hongrie  bat •
Pologne 9-5. . *

La f ina le  pour la première place Jopposera la Hongrie à l'URSS alors 0que la Pologne et l'Allemagne de 0
l 'Ouest se rencontreront pour la me- •daille de bronze. •

9 Hippisme j
Dressage, classement final •

1. Kissimov (URSS) avec Ichor , 1572 •
(908+664 au rappel) ; 2. Neckermann S
(All.O) avec Mariano, 1546 (948 + 598) ; 03. Klimkc (All.O) avec Dux , 1527 0
(896 + 641); 4. Kalita (URSS) avec •
Absent , 1519 (879 + 640) ; 5. Koehle r •
(All.E) avec Neuschnec, 1475 (875+ f
600) ; 6. Petuchkova (URSS) avec Pc- 5
pel, 1471 (870+601) ; 7. Fischer (S) ©avec Wald , 1465 (866+599). •

1 RÉSULTATS DE LA:
! DOUZIÈME JOURNÉE ;

Quarts de finale du tournoi
par équipes à l'épée

La qualif icat ion d i f f ic i l e  de la Pologne
aux dépens de la France et , dans une
certaine mesure, la nette défai te  des
I ta l iens  devant les Russes, ont été les
a surprises » des quarts de f inale du
tournoi à l'épée par équipes. En ce qui
concerne le match URSS-Italie, on doit
cependant noter que quatre assauts pri-
rent fin sur un résultat nul et que les
quatre épéistes soviétiques et les qua-
tre Italiens qui furent les protagonistes
de ces rencontres furent déclarés battus.
De ce fai t , l'URSS s'imposa par 7-0.

De son cf-té , la France , jusqu 'au der-
nier assaut, accrocha sérieusement la
Pologne qui s'imposa f ina lement  par
9-7. En revanche, les Hongrois eurent
rapidement raison des Allemands de
l'Est (9-3) cependant que les Allemands
de l'Ouest, qui menaient 7-0 contre la
Grande-Bretagne, ne purent empêcher
les Britanniques d'effectuer un très beau
retour. C'est finalement par 9-5 que les
Allemands assurèrent leur qualif icat ion.

Des surprises !

FOOTBALL
© Championnat de France de Ire di-

vision (9me journée) : Red Star-Bor-
deaux 1-2 ; Strasbourg 1 Ajaccio, 3-0.
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australien
M. James Howlin , entraîneur cle l'équi-

pe australienne d' athlétisme , est décédé
jeudi à Mexico, des suites d'une crise car-
diaque qui l'avait terrassé mercredi .

Décès d'un dirigeant

Lutte gréco-romaine

En catégorie 97 kg, le Suisse Peter
Jutzeler s'est incliné par décision (su-
périorité évidente) devant le Bulgare
Boyau Radev. Son total ayant passé a
six points, il se trouve éliminé.

Le Suisse Jutzeler
éliminé

A travers Lausanne

Et de deux I A travers Lausanne
— dont ce sera la seconde réédition
— se courra dimanche. Une fois en-
core, le cœur de la capitale vaudoise
sera envahi par un public avide de
l'énorme succès de cette course qui
est en passe de devenir une classique
de fin de saison. Pour l'avoir compris,
les organisateurs ont donné une di-
mension supplémentaire à leur épreuve :
les coureurs professionnels monteront
à deux reprises (en ligne , puis contre
la montre). Qui succédera à Poulidor ?
Le Français s'annonce comme candi-
dat au doublé. L'année passée n 'avait-
il pas battu Jimenez — le favori en
titre — sur les 5150 kilomètres du
parcours entre Ouchy et Sauvablin ?

1968 verra deux autres candidats à
la victoire : Merckx et Gimondi. Le
Belge et l'Italien ont le format pour
s'imposer. Tou t deux sont des spécia-
listes des courses contre la montre. Et ,
finalement , a A travers Lausanne »
1968 pourrait se jouer au chronomètre.
Il y a douze mois, les étrangers avaient
bloqué la course comme ils l'avaient
voulu. Il est probable que dimanche
il en ira de même. Cette tactique de-
vrait profiter aux deux grands du mo-
ment car l'on voit mal qui pourrait
inquiété le récent vainqueur du Grand
prix cle Lugano. Van Springel ? Ador-
ni , le champion du monde en ti-
tre ? Janssen , le vainqueur du Tour
dc France ? Aimar ? Louis Pfennin-

¦ ger ? Hagmann ?
En conclusion , ce n 'est pas moins

de deux cents coureurs (profession-
nels compris) qui prendront le départ.
Soit, cinquante juniors , huilante ama-
teurs et trente-huit amateurs d'élite.
Oui vraiment, Lausanne va vivre à
l'heure des grandes épreuves cycliste
l'heure des grandes épreuves cycliste
trois heures durant dimanche matin.

P.-H. B.
Une inscription de dernière heure

pour la course à Travers Lausanne. 11
s'agit de celle de Robert Hagmann ,
de sorte que tous les principaux pro-
fessionnels suisses seront finalement au
départ , sous réserve du forfait éven-
tuel des Genevois Francis Blanc, Ber-
nard Vifian et René BinggeU.

Duel au sommet:
Merckx- Gimondi



La médaille des dresseurs perpétue une tradition
Les Suisses ont connu la déception mais aussi des joies, jeudi

Comme le veut une tradition établie depuis les Jeux olympiques de Londres, en
1948, les spécialistes helvétiques du dressage ont remporté une médaille à Mexico.
Alors qu'il y a quatre ans, à Tokio, ils avaient obtenu une distinction en argent,
cette fois Marianne Gossweiler, Henri Chaminartin et Gustave Fischer ont dû se
contenter d'une médaille de bronze, derrière l'Allemagne de l'Ouest et l'Union sovié-
tique. Ils ont ainsi donné à la Suisse sa quatrième médaille de bronze.

Alors qu'au Japon, Henri Chammartin et
Gustave Fischer s'étaient qualifiés pour le
rappel (médailles individuelles), cette fois
seul Gustave Fischer prendra part à cette
seconde partie du concours. Cette baisse de
forme est en premier lieu imputable à l'âge
des chevaux montés par les Suisses. C'est
ainsi que « Wolfdietrich », avec qui Henri
Chammartin avait obtenu la médaille d'or
à Tokio, a paru alourdi. Ses antérieurs
n'ont pas été aussi souples et ouverts qu'il
y a quatre ans. De toute façon, aussi bien
pour la monture de Chammartin que pour
« Wald » et « Stephan », les chevaux de
Gustave Fischer et de Marianne Gosswei-
ler, les Jeux olympiques de Mexico étaient
les derniers de leur carrière.

Gustave Fischer, qui est né le 7 novem-
bre 1915, est le seul cavalier suisse qui a

remporté une médaille en dressage à cha-
que Jeux olympiques depuis 1952. Indivi-
duellement, Fischer a obtenu les rangs sui-
vants, de 1958 à 1968 : 8, 10, 2, 4, 7.
Quant à Chammartin, il a un palmarès en-
core meilleur : 6, 8, 8, 1, 9. De son côté,
Marianne Gossweiler (25 ans) est montée
pour la deuxième fois de sa jeune carrière
sur le podium olympique.

PREMIÈRE ÉTAPE
Le 21 octobre 1964, dans ses pages spor-

tives, un quotidien romand titrait : « La
gymnastique suisse, n'existe plus. » Quatre
ans plus tard, un démenti a été apporté à
Mexico par les « poulains » de Jack Gun-
thard. L'équipe helvétique a finalement pris
le neuvième rang de la compétition par
équipes. Certes, pour certains spécialistes,
les 548,20 points obtenus sont encore au-

dessous des limites des jeunes gymnastes
helvétiques. Jack Gunthard l'a dit lui-même :
« Mexico n'est qu'une première étape. » On
peut donc considérer que cette première
étape a été franchie. Comme Berchtold et
ses camarades n'ont pas l'intention de s'ar-
rêter en chemin, on peut logiquement pré-
voir qu'un nouveau pas sera franchi lors
des prochaines grandes compétitions inter-
nationales.

GROSSE DÉCEPTION
La déception de la journée a été la tenue

des escrimeurs dans le tournoi par équipes
à l'épée. Battus nettement par les Allemands
de l'Ouest (11-5) et par les Suédois (11-4),
les Suisses n'ont pas pu franchir le cap du
premier tour. Le forfait de la Roumanie a
joué un mauvais tour à la Suisse. En effet,
au lieu d'affronter l'Allemagne de l'Est et
le Portugal, elle s'est retrouvée, après une
nouvelle répartition des groupes, devant
l'Allemagne de l'Ouest et la Suède, deux
nations très fortes. Le Genevois Denis Cha-
may, qui n'avait pas participé à la compé-
tition individuelle, s'est révélé le meilleur

avec cinq victoires ù son actif. Le Bâlois
Peter Lœtscher et le Bernois Christian Kau-
ter ont obtenu deux succès chacun, tandis
que le vétéran Michel Stcininger n'est pas
parvenu à s'imposer une seule fois.

En lutte gréco-romaine, le deuxième tour
a marqué la fin de l'aventure olympique
pour les deux Romands Jimmy Martinelli
et Jean-Marie Chardonnens. Si la défaite du
Fribourgeois est explicable vu la valeur de
son adversaire, celle du Valaisan l'est moins.
Martinetti, sur qui reposaient beaucoup d'es-
poirs, aura déçu à Mexico. Pendant ce
temps, le mi-lourd Peter Jutzeler poursuivait
sa route avec succès. Après une victoire par
tombé et un match nul, Jutzeler est qua-
trième de sa catégorie où onze concurrents
restent en lice pour le troisième tour.

Engagé dans la cinquième série du 200 m
nage libre, Pano Capéronis a terminé troi-
sième en 2'04"9, soit le premier temps exigé
pour la qualification olympique. D a appro-
ché de neuf dixièmes son record national.
Capéronis a signé le vingt-cinquième meil-
leur temps sur plus d'une cinquantaine d'en-
gagés. BE LA GRACE. — Marianne Gossweiler, avec « Stephan ».

(Téléphoto AP)

PREMIÈRE DÉFAITE DE SCHOLIANDER
Effondrement dramatique de Mark Spitz

Mike Wenden (Aus) répète sur 200 m
sa victoire du 100 m nage libre, Ada
Kok (Ho) enlève enfin nn titre olympi-
que, Cari Robue supplée Mark Spitz,
troisième titre individuel pour Debbie
Meyer. Ce sont là les faits marquants
des finales de la journée, qui ont suivi,
à la piscine olympique, une intermina-
ble série de... 100 plongeons masculins
au tremplin.

PREMIÈRE DÉFAITE
L'Australien Mike Wenden, rageur et

décidé, a, dans son style toujours aussi
efficace, pris cette fois le dessus devant
Don Scholiander qui, pour sa dernière
sortie olympique, a concédé sa première
défaite, sur une distance dont il reste
détenteur du record du monde. Wenden,
très régulier (56"4 et 58"8 pour ses deux
parcours), n'a jamais été inquiété. Cer-
tes, Scholiander est revenu aux 175 m
presque à la hauteur de l'Australien,
mais « le dieu blond de Tokio » n'avait
plus les mêmes ailes. Déjà le matin,

il avait causé quelque frayeur en réali-
sant juste deux minutes en séries. Quoi
qu'il en soit, ce doublé de Mike Wenden
en nage libre, acquis de fort belle ma-
nière, porte un coup sérieux aux Amé-
ricains malgré leur domination d'en-
semble. \

Quant à la Hollandaise Ada Kok, elle
a, sur le podium, longuement regardé
la médaille d'or qui lui a été remise
par la princesse Irène de Hollande. Elle
obtenait enfin, elle qui n'a plus que faire
des records du monde, un titre olympi-
que qu'elle avait vu s'enfuir par deux
fois sur 100 mètres, à Tokio et à Mexi-
co. Pourtant, son succès fut difficile
car elle eut non seulement à compter
avec l'Américaine Elie Daniels mais plus
encore avec l'Allemande de l'Est Helga
Lindner.

DRAMATIQUE
Dans les deux finales évoquées, la

lutte avait été vive. Elle devait être poi-
gnante dans celle du 200 m papillon.

Certes, Cari Robie (2'08"7) a triomphé
en contenant difficilement l'inattendu Bri-
tannique Martyn Woodroffe (2'09"). Ces
yeux se sont portés surtout sur Mark
Spitz ; dès avant le départ, il était comme
écrasé. Son dos était plus voûté qu'à
l'accoutumée. Il était venu pour conqué-
rir au moins trois titres individuels et
cette épreuve était, pour lui, celle de la
dernière chance car, par deux fois, il
avait déjà échoué. Dès le départ, ce
fut le drame, un drame dont le dénoue-
ment fut retardé pendant 50 mètres,

après quoi Spitz était le dernier. Désem-
paré et triste, il n'eut pas un regard
pour les autres concurrents et quitta le
bassin la tête rentrée dans les épaules,
qui étaient secouées comme par des san-
glots étouffés.

Les facteurs humains qui ont prévalu
dans cette soirée ont presque fait passer
inaperçu l'exploit de l'Américaine Deb-
bie Meyer qui est la première à avoir
remporté trois titres individuels. Debbie
Meyer réalisa une course solitaire sur
800 m, en 9'24".

: • Natation
?
? 800 m libre dames
? FINALE
? 1. Debbie Meyer (EU) 9'24" (re-
« cord olympique). 2. Pamela Kruse
? (EU) 9'35"7. 3. Maria-Teresa Rami-? rez (Mex) 9'38"5. 4. K. Moras (Aus)
? 9'38"6. 5. P. Caretto (EU) 9'51"3.
? 6. A. Coughlan (Ca) 9'50"4. 7. D.
T Langford (Aus) 9'56"7. 8. L. Vaca
? (Mex) 10'02"5.
??
t 200 m papillons messieurs
? FINALE
? L Cari Robie (EU) 2'08"7. 2. M.
? Woodroffe (GB) 2'09". 3. J. Ferris
Z (EU) 2'09"3. 4. Kuzmin (URSS)
? 2'10"6. 5. Feil (Su) 2'10"9. 6. Meeuw
? (AU.O) 2'11"5. 7. Scharigin (URSS)
Z 2'11"9. 8. Spitz (EU) 2'13"5.
?

X 200 m papillons dames
Z FINALE
? 1. Ada Kok (Ho) 2'24"7 (record
<»• olympique) ; 2. Helga Lindner (A11.E)
? . 2'24"8. 3. Elite Daniels (E-Ù)
? 2'25"9. 4. T. Hewitt (E-U) 2'26"2 ;
? 5. H. Hustede (Al) 2'27"9. 6. D.
T Giebel (E-U) 2'31"7 ; 7. M. Auton
? (GB) 2'33"2 ; 8. Y. Fujii (Jap) 2'34"3.

?
? 200 m nage libre
?? messieurs?
? (Finale, 7 partants)
? 1. Michael Wenden (Aus) l'55"2
Z (record olympique) ; 2. D. Schollan-
? der (E-U) l'55"8 ; 3. J. Nelson (E-U)
? l'58"l ; 4. Hutton (Can) l'58"6 ; 5.
? Mosconi (Fr) l'59"l ; 6. Windle
? (Aus) 2'00"9 ; 7. Belitz-Geiman
Z (URSS) 2'01"5. Steve Rerych (E-U),
+ malade, a déclaré forfait
?
?????????????????????? ????<

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

• Gymnastique ?
Par équipes : 1. Japon 575,90 ; 2. +

URSS 571,10 ; 3. Allemagne de l'Est ?
557,15 ; 4. Tchécoslovaquie 557,10 ; £5. Pologne 555,40 ; 6. Yougoslavie +
550,75; 7. Etats-Unis 548,90; 8. Al- ?
lemagne de lOuest 548,35 ; 9. Suisse T
548,20 ; 10. Finlande 547,90; 11. ?
Bulgarie 538 ,05; 12. Italie 537,05; ?
13. Hongrie 535,25; 14. Mexique î
518 ,25; 15. Cuba 516,85; 16. Cana- ?
da 510,40. ?

Individuel : 1. Sawao Kato (Jap) *
115,90; 2. Michail Voronine (URSS) ?
115,85 ; 3. Akinori Nakayama (Jap) ?
115,65; 4. Kenmotsu (Jap) 114,90; Z
5. T. Kato (Jap) 114,85; 6. Diami- >
dov (URSS) 113 ,95; 7. Klimenko ?
(URSS) 113,95; 8. Endo (Jap) 113 ,90; Z
9. Cerar (You) 113,25; 10. Karasev ?
(URSS) 113,25; 11. Kubica (Pol) ?
113 ,15; 12. Brehme (AILE) 112,85. Z

Puis : 25. Meinrad Berchtold (S) ?
110,50; 29. Hans Ettlin (S) 109,90; t
32. Peter Rohner (S) 109,80; 49. ?
Roland Hurzeler (S) 108,45 ; 59, Paul ?
Muller (S) 107,80; 70. Edi Greut- J
mann (S) 106,70. *>aa.

• Hippisme ?
DRESSAGE, CLASSEMENT 1

FINAL PAR ÉQUIPES ?
*1. Allemagne de l'Ouest 2699 p. ?

(Neckermann avec Mariano 948, L. J
Linsenhoff avec Piaff 855, Klimke «>
avec Dux 896) ; 2. URSS 2657 p. ?
(Kissimov avec Ichor 908, E. Petuch- ?
kova avec Pepel 870, Kalita avec *Absent 879) ;' 3. Suisse 2547 (Mari ?
ne Gossweiler avec Stephan 836, J
Fischer avec Wald 866, Chammartin *
avec Wolfdietrich 845) ; 4. Allema- ?
gne de l'Est 2357 ; 5. Grande-Breta- %
gne 2160 ; 6. Canada 2039 ; 7. Chili ?
2017 ; 8. Etats-Unis 1319. ?

• Escrime ?
Fleuret féminin %

par équipe ?
FINALES Z

Pour la première p lace : URSS- ?
Hongrie 9-3. 3me p lace : Roumanie- ^France 8-8 (45-47 touchés). Classe- ?
ment final : 1. URSS ; 2. Hongrie ; ?
3. Roumanie ; 4. France ; 5. Allema- *
gne de l'Ouest ; 6. Italie . ?

?
????????????????????????o *

??????????????????? ???????<

\ Les derniers
\ résultats
?

Avertissement à Gunthard

Les remarques de l 'entraîneur suisse n 'ont
p as p lu à M. A rthur Gander *

On sait qu'après les exercices imposés, l'entraîneur national suisse Jack
Gunthard s'est élevé contre la façon dont ses « poulains » avaient été taxés.
Reprenant ses déclarations plus ou moins exactement, un grand quotidien
mexicain avait fait dire à Gunthard que la Suisse « avait été volée d'au moins
cinq points ». Cette, déclaration et sa reproduction n'ont pas manqué d'attirer
l'attention du comité de la Fédération internationale de gymnastique et,
notamment, de son président, M. Arthur Gander (Chiasso).

Bien que compatriote de Jack Gunthard, Arthur Gander entend lui faire
ravaler ce qu'il considère comme des injures et il a demandé à la Société
fédérale de gymnastique de prendre les sanctions qui s'imposent II a ajouté ;
« Nous ne voulons rien entreprendre contre Gunthard ici à Mexico mais des
sanctions seront prises, car ce n'est pas la première fois qu'il se conduit de
la sorte. S'il devait à nouveau se manifester ainsi lors des prochaines épreuves
de gymnastique, il lui sera interdit de pénétrer dans la salle avec ses hommes ».
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mÊ 1» M̂ B̂Ps f̂ - .̂ ûrt̂ É̂ËlMSfl "*̂  8 " *f^" mmmF& •¦¦ ' SPL£ ' • ' WiSewX mm̂Lmm TmB-Wpt '— ^af àZ&£ *¦ * .j.WK«BBliwH.lii.fBH»fê A
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Contayon jouera avec les réserves
Alors que Thoune reste sa bête noire, Xamax s'en va à Baden

Thoune demeurera la bête noire de Xa-
max. Certes, tout l'enjeu n'a pas dû être
abandonné. Mai» un point c'est un point
et il s'agit de ne pas les égrener, ces points,
ici et là, comme le petit Poucet, car un
jour, à faire l'addition cela pourrait peser
lourd dans la balance.

— Nous regrettons cette perte, cons-
tate M. Facchinetti, avec un rien d'amer-
tume dans la voix. Cependant plutôt que
de regretter stérilement, 0 nous faut voir
les choses en face dans le miroir non dé-
formant de la ai vraie > réalité. Tout d'a-
bord, pour l'instant du moins, nous sommes
fidèles à notre tableau de marche. Donc
aucun péril imminent dans la demeure. En-
suite, il est sage d'essayer de s'expliquer
le pourquoi de ce demi-échec. Il y a, en
premier lieu, une raison psychologique qui
déployera encore ses effets aussi longtemps
(et il faut espérer que cela durera) que
nous serons en tête de classement, que nous

demeurerons l'équipe à battre. Cet élément
psychologique se concrétise par cette né-
cessité morale, cette hantise qu'ont nos
hommes en pénétrant sur le terrain : « Il
faut gagner obsolument »... Cette hantise
pèse, paralyse parfois. En second Heu, et la
leçon devrait être retenue par nos joueurs
parce que répétée à satiété par l'entraî-
neur : la règle de notre jeu doit être la
simplicité, la sobriété, l'efficacité. Se sou-
venir de cette vérité évidente du football : le
ballon court plus vite que l'homme... por-
tant le ballon. Contre Thoune les péchés
mortels contre ces lois évidentes ont éclaté
aux yeux les moins avertis. Tout le mon-
de travaille dans notre équipe, personne
ne triche (comme parfois dans le passé) ;
mais trop souvent tout ce travail annihilé
par la lenteur de la complication , est
stérilisé...

— Contre Baden ?
— Plus que jamais il faudra viser lu

simplicité et l'efficacité. Les Argoviens

après un bon départ ont subi une mauvaise
passe qui les oblige maintenant à lutter
ferme... Alors pour eux, foin de la forme,
la fin justifie les moyens. A nous de ne pas
l'oublier, de ne pas être obligé d'entraver
l'antienne archiconnue : « Nous avons do-
miné techniquement et... perdu !

— Et les joueurs ?
— Merlo et Stauffer sont blessés et ne

joueront probablement pas. Contayon re-
prendra du service en réserves. Pour les
remplacer feront partie du contingent avec
lequel l'entraîneur formera son équipe Fru-
tig et Moulin, qui se joindront au reste de
l'équipe standard... pour gagner un match
qui comme tous les autres s'annonce com-
me difficile.

Alain MARCHE

AVEC LES RÉSERVES. — Contayon (Wo 11) reprendra du service
avec les réserves...

(A.S.L.)

Pas de problème...
si ce n'est celui de gagner

^rawr imnLf

Les séquelles physiques de la coupe
suisse ne sont plus que souvenir pour
Cantonal. La ronde du championnat se

poursuit et, pour l'instant, il s'agit d'affron-
ter Moutier. L'ex-pensionnaire de la ligue B
est un norceau de choix. Psychologiquc-

, ment cette rencontre tombe mal pour les
Neuchâtelois. Moutier, à défaut d'être dans
une crise, passe un mauvais moment. Son
attaque ne marque plus, et l'on reproche
aux joueurs de ne pas s'engager totalement
lors des rencontres. Ces faits font que
l'équipe prévôtoise a un urgent besoin de
renouer avec « dame Victoire ». C'est dire
que leur déplacement à la Maladière sera
loin de ressembler à une aimable sortie de
contemporains»

PAS DE PROBLÊME
Milutinovic affiche son calme habituel

lors de notre rencontre hebdomadaire —
elle devient déjà une tradition ! « Nous
nous sommes entraînés normalement cette
semaine, confie l'entraîneur yougoslave.
Après nos deux matches de coupe nous
avons accusé le coup à Chênois. Partis dans
l'intention dc prendre deux points nous som-
mes revenus avec la moitié de l'enjeu. Di-
manche passé, nous étions comparables à un
film qui passe an ralenti. En revanche, di-
manche nous devrions avoir retrouvé notre
fraîcheur, notre allant a jouer. Les dernières
fatigues se sont estompées alors que le mo-
ral est toujours au beau fixe. En conclu-
sion : pas de problème »... si ce n'est celui
de gagner, ajouterons-nous !

EQUIPE TYPE
Milutinovic annonce la couleur pour di-

manche après-midi : « Nous évoluerons avec
notre équipe type. A savoir : Tinturier ; Bal-
laman, Cometti , Milutinovic, Paulsson ;
Kiener, Rothenbuehler ; Simeoni, Rumo,
Christen, Monnard. » Donc, pas de change-
ment en vue pour un Cantonal serein et
confiant en son avenir. .

P.-H. B.

Une première
fédérale à

Thoune
Les athlètes des deux sexes, âgés de 13

à 18 ans, récemment désignés champions
cantonaux lors des a finales » de.s concours
de jeunesse, se sont retrouvés pour une pre-
mière rencontre amicale sur le plan fédé-
ral à Thoune.

Lucerne, Berne, Zurich, Argovie, Bâle-
Campagne, Zoug, Bâle-Ville, Soleure et
Tessin ont été les cantons et demi-cantons
les plus en vue. Alors, où sont les Romands ?

Les Genevois et Valaisans, ni vus ni con-
nus ! Un seul figurant fribourgeois , moyen
du reste ! Une délégation réduite de moitié :
celle des Vaudois. Dommage 1 car Michel
Marrel et Jacqueline Pellet se sont hissés
au niveau des meilleurs... Et les Neuchâte-
lois : Liliane Grimm, Claire-Lise Binggeli ,
Françoise Caretti, René Policino, José
Ehrbar et Serge Ravel ? De tou te évidence,
personne ne se leurrait quant à leurs pos-
sibilités I

Relevons avec satisfaction la Ire place
séparée de Liliane Grimm en hauteur
(1 m 30) le bond de 4 m 14 de Françoise
Caretti , les 12 m 59 poids au (5kg) de
Policino ainsi que le 9"8 sur 80 m et un
saut de 1 m 55 d'Ehrbar.

UNE LEÇON
Pour conclure , il est à souhaiter que les

Romands tirent une juste leçon de ce ré-
j ouissant premier « test », qui sera heureu-
sement suivi de nombreux autres. A savoir :
que leur préparation athlétique doit être plus
précoce, plus soignée, et que leur régulière
participation aux divers concours locaux et
régionaux est indispensable !

IVe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Le premier tour du championnat 1968-
1969 de quatrième ligue tire à sa fin. Deux
équipes sur cinquante-six n'ont pas encore
lâché un seul point. Boudry lia et Cres-
sier la sont à féliciter. En revanche, quatre
clubs n'en ont réussi aucun : Atletico
Espagnol I, Heivétia Ib, Serrièes II et Flo-
ria Ilb. 11 serait temps de songer à y re-
médier , messieurs I Deux points noirs à
l'affiche du dernier week-end : le deuxième
forfait d'Helvetia Ib et le retrait de l'équipe
de Couvet II.

GROUPE 1 : DUEL BOUDRY - LE
LANDERON. — En attendant de se livrer
un duel sur le même terrain (c'est pour di-
manche prochain), Boudry lia et Le Lan-
deron la s'affairent à perdre le moindre
point qui pourait profiter à l'autre. Bou-
dry lia a remporté sa sixième victoire con-
sécutive en battant nettement l'Atletico

Espagnol. Pou r sa part, Le Landeron la
n 'a fait qu 'une bouchée du modeste Bôle II.
Auvernier II est revenu victorieux de Ma-
rin Ib. Châtelard lb surprend en bien et
glane deux points à Lignières.

Classement : 1. Boudry Ha, 6 matches, 12
points ; 2. Le Landeron la , 6, 11 ; 3. Tra-
vers la , 6, 10 ; 4. Châtelard Ib, 6, 7 ; 5.
Marin lb, 7, 6 ; 6. Lignières I, 7, 5 ; 7. Au-
vernier II , 6, 4 ; 8. Noiraigue I, 6, 3 ; 9.
Bôle II . 6, 2 ; 10. Atletico Espagnol I, 4. 0.

GROUPE 2: CRESSIER la INVAINCU.
— Lors de son très difficile déplacemen t à
la Béroche face au deuxième du classement ,
le leader Cressier la s'est imposé par
1 à 0. Ainsi , il consolide sa position et de-
meure invaincu après six matches, Cortail-
lod 11 augmente son actif de deux points
par sa victoire au Landeron lb. Aucun pro-
blème pour Châtelard la qui gagne par for-
fait devant Heivétia lb. Boudry Ilb , après
un départ catastrophi que , se reprend ma-
gnifiquement : il impose le partage des
points à Marin la.

Classement : 1. Cressier la, 6 matches, 12
points ; 2. Béroche 1, 7, 10 ; 3. Marin la,
6, 9 ; 4. Châtelard la, 6, 7 ; 5. Cortail-
lod II, 6, 6 ; 6. Gorgier I, 6, 4 ; 7. Bou-
dry Ilb , 5, 3 ; 8. Le Landeron Ib, 7, 3 ;
9. Heivétia Ib , 5, 0.

GROUPE 3: COUVET II SE RETIRE.
— Encore une équipe de moins dans ce
groupe. Après Buttes II, c'est Couvet II qui
se retire du championnat. Blue Stars a sur-
monté sa crise et repris du poil de la bête
en s'imposant à Fleurier Ilb. Môtiers, lui,
poursuit sa série positive et prend deux
nouveaux points face à Saint-Sulpice Ib.
Travers Ib a remporté une toute petite vic-
toire face à Fleurier lia, mais l'essentiel est
acquis : les deux points de l'enjeu .

Classement : 1. Môtiers I, 7 matches, 13
points ; 2. Travers lb, 7, 11 ; 3. Blue Stars I,

8. 10 ; 4. Saint-Sulpice la, 7, 8 ; 5. Fleu-
rier lia, 7, 5 ; 6. Fleurier Ilb, 7, 5 ; 7.
L'Areuse II, 7, 3 ; 8. Saint-Sulpice lb, 7, 3.

GROUPE 4: COMÈTE VAINQUEUR
DE COMÈTE ! — Lutte fratricide à Chan-
temerle où Comète Ilb a battu Comète Ha
par 3 à 0. Coffrane Ib remporte ses deux
premiers points et rejoint au classement son
adversaire Hauterive II. Colombier II re-
trouve les joies de la victoire en imposan t
sa sixième défaite à Serrières ' IL Cressier Ib
et Heivétia la se valen t sensiblement et se
sont partagé l'enjeu. Corcelles II est revenu
de Saint-Biaise avec deux nouveaux points.

Classement : 1. Corcelles II . 7 matches,
13 points ; 2. Comète Ilb , 7, 12 ; 3. Co-
mète lia, 6, 9 ; 4. Cressier Ib, 6, 7 ; 5. Hei-
vétia la , 6, 7 ; 6. Colombier II , 6, 6 ; 7.
Saint-Biaise II , 6, 4 ; 8. Hauterive II, 6, 2 ;
9. Coffrane b, 6, 2 ; 10. Serrières II, 6, 0.

GROUPE 5: NOUVEAU « LEADER ».
— Grâce à Coffrane la, Les Geneveys-sur-
Coffrane I deviennent le nouveau a leader » .
L'ancien . Le Parc lia, s'est fait battre net-
tement. . at home » , par Coffrane la, voilà
une jolie surprise. Les Geneveys-sur-Cof-
frane continuent sur leur lancée et mar-
quent dix buts à Floria Ilb. Dombresson II
et La Sagne lia se sont mis d'accord sans
histoire s : un point à chacun. A Fontaine-
melon , les réservistes de l'entraîneur Luc
Wenge r ne font guère de bons résultats.
Opposés à Saint-Imier Ilb, ils se sont incli-
nés par 3 à 2.

Classement : 1. Les Geneveys-sur-Cof-
frane . 7 matches. 11 points ; 2. Le Parc Ha,
7, 10;  3. Saint-Imier Ilb , 7, 10; 4. Cof-
frane la , 6, 9 ; 5. Superga II , 6, 8 ; 6. La
Sagne Ha , 7, 5 ; 7. Dombresson II. 7, 5 ;
8. Fontainemelon II , 7, 2 : 9. Floria Ilb ,
6, 0.

GROUPE 6 : TOUJOURS LE LOCLE in
EN TÊTE. — Un match très important
étai t au programme de dimanche dernier :
La Chaux-de-Fonds III recevait, à la Char-
rière, Floria lia. Les a Meuqueux » s'impo-
saient par 3 à 1. Le Locle III n'a pas eu
besoin de forcer son talent pour battre Le
Parc Ilb (8 à 0). Saint-Imier lia - Les
Bois II ; derby jurassien et victoire des hom-
mes de la cité du chronométrage. La Sa-
gne Ilb s'est bien remis de son 20 à 0 :
victoire sur Deportivo Espagnol. Sonvilier II
inscrit une victoire dc plus à son actif , ce
qui lui assure la troisième place du classe-
ment.

Classement : 1. Le Locle III, 8 match es,
14 points ; 2. La Chaux-de-Fonds III , 8, 12 ;
3. Sonvilier II , 8, 12 ; 4. Floria lia, 7, 10 ;
5. Deportivo Espagnol I, 7, 8 ; 6. La Sa-
gne Ilb . 8. 6 ; 7. Saint-Imier Ha, 7, 4 ;
8. Les Bois II, 7, 3 ; 9. Etoile III , 6, 2 ;
10. Le Parc Ilb, 6, 1. P. M.

Deux points noirs à l'affiche

Sacrifices classiques
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Partie jouée dans un rencontre
Campagne bernoise contre Argovie

Rino CASTAGNA BURKHALTER
Défense française

I. e2-e4, e7-eé ; 2. d2-d4, d7-d5 ; 3. Cbl-
d2, Cg8-f6 ; 4. e4-e5, Cf6-d7 ; S. Ffl-d3,
c7-c5 ; 6. c2-c3, Cb8-c6 ! 7. Cgl-e2, c5 x d4 ;
8. c3xd4, f7-f6.

Dans cette partie, les Noirs ne peuvent
obtenir un contre-jeu adéquat que par l'at-
taque de e5. Mais le coup du texte est en
général joué après 8. ... D-b6 ; 9. C-f3.

9. Ce2-f4, Dd8-e7.
Pratiquement forcé vu la double menace

C x e6 et D-h5 t.
10. Ddl-hS t.
Mais à présent cet échec ne rapporte rien

de concret , comme l'ont démontré maints
exemples tirés de la pratique.

10. ... De7-f7 !
Et non 10. ... R-d8 ; 11. D-h3, (Si 12.

C-f3 avec un jeu excellent pour les Blancs.
II. Dh5-h3.
11. F-g6 gagne la qualité, mais le centre

de pions noirs et leur meilleur développe-

~ ,— . . .  ... , —B u 1 .

ment compensent largement celle-ci après
11. ... h x g 6  ; 12. D x h 8 , f x e 5 .

, 11. „. Cc6 x d4 !
Coup d' attaque aussi bien que de défense.

Les Noirs ne se laissent pas déconcerter par
la nouvelle menace contre a,6.

12. Cf4-g6 , h7 x g6 !
Même motif qu'indiqué ci-dessus. Après

quelques coups, l'attaque des Noirs sera
irrésistible.

13. Dl.3 x fi8 , Cd7 x e5 ; 14. Fd3-bl, Fc8-
d7; 15. Cd2-b3, Cd4 x b3 ) 16. a2xb3,
Fd7-b5 !

Empêche le petit roque.
17. Fcl-e3, Df7-c7 ; 18. f2-f3, Re8-f7 !
Prépare le coup suivant
19. Rel-f2.
Quand deux procèden t de même, le résul-

tat n'est pas pareiL
19. .- Ff8-c5 !
Le double sacrifice de Tours n'est pas

nouveau, mais il réjouit chaque fois le
cœur de chaque joueur d'échecs.

20. Dh8-h4.
Après 20. D x a8, la suite décisive serait

20. ... C-g4 tl ;  21. f x g 4 , D-f4 t ou 21.
R-el , F-b4t; 22. F-d2, D-cl t mat.

20. ... Ta8-h8 !
Troisième offre de sacrifice de Tour dans

cette partie. Cette fois, les Blancs sont obli-
gés de l'accepter, leur Dame n'ayan t pas de
case de fuite (21. D-f4, C-d3 t ; 22. F x d 3 ,
D x f 4 , etc.).

21. Dh4 x h8, Ce5-g4 + ; 22. Rf2-el, FcS-
h 4 t :  23. Fe3-d2, Dc7-cl mat.

Une partie d'un seul jet (d'après les no-
tes du vainqueur dans la R.S.E.).

Problème No 137
Ed. Schlatter
(R.S.E. 1955)

« I I —-,

Les Blancs font mat en deux coups.

Solution du problème No 136
Blancs : Re7, Db3 , Tc4, Tg6, Fa3, Fh7 ,

Ce4, Ca7, pd6, «3.
Noirs : Re5 , Tdl , Tel , Fcl , pd7, g5.
1. Ce4-d2 menaçant soit 2. D-b5 mat ou

2. Txg5 mat. Sur 1. ... Txd2 ; 2. T xg 5
mat. Sur 1. ... F x d2 ; 2. D-b5 mat. Sur
1. ... R-f51 ; 2. T-e6 mat Sur 1. ... R-dJ t ;
2. T-e4 mat

A. PORRET

Tournoi olympique u Lugano
Le 17 octobre, lors de la cérémonie

d'ouverture du dix-huitième tournoi
olympique d'échecs, au Kursaal de Lu-
gano, en présence de délégués des au-
torités fédérales et tessinoises, MM.
F. Rogard, président de la Fédération
internationale des échecs, et A. Na-
gler, président de la Fédération suisse
d'échecs, notamment, souhaitèrent la
bienvenue aux équi pes des cinquante-
six nations participant à ces joutes.

Le matin, les capitaines de chaque
formation avaient tenu une séance
technique, en particulier pour Tappa-
riement des équipes dans les sept
groupes éliminatoires, lesquels sont
tous de force sensiblement égale.

Ce tournoi se déroule au Pndiglione
Conza. La répartition des groupes est
la suivante :

Groupe 1 : Portugal, Israël, URSS,
Angleterre, Chypre, Mexique, Italie,
Philippines. Group» 2 ; Australie, Da-
nemark, Venezuela, Etats-Unis, France,
Nouvelle-Zélande , Autriche, Mongolie.
Groupe 3 : Espagne, Ecosse, Afrique du
Sud, Pologne, Luxembourg, Yougosla-
vie, Pérou , Ré publique dominicaine.
Groupe 4 : Holland e, Hongrie, Para-
guay, Monaco , Canada, Costa-R ica, Ir-
lande , Belgi que. Groupe 5 : Liban , Bré-
sil , Suisse, Roumanie , Hong-kong, Nor-
vège, Ré publi que fédérale allemande,
Porto-Rico. Groupe 6 : Suède, Argen-
tine, République démocratique alle-
mande, Iran, îles Vierges, Finlande,
Maroc, Grèce. Group e 7 : Turquie, Is-
lande, Bulgarie, Andorre, Tunisie, Cuba,
Singapour, Tchécoslovaquie.

Les deux équipes qui se classeront
en tète de chaque groupe accéderont
au tournoi f inal  A, les deux suivantes
au tournoi final 13, les cinquième et
sixième au tournoi final C et les deux
dernières au tournoi final D.

L'équi pe suisse, composée de Keller ,
Kupper, Walther, Blau, Bhend et Glau-
ser (dont deux remplaçants), n'a pas
la tâche facile dans le groupe 6 ; elle
espère, toutefois, se qualifier pour le
tournoi final B, ce qui serait déjà un
succès.

Dans le groupe de la Suisse , la si-
tuation est la suivante après la cin-
quième ronde :

1. Roumanie , 13,5 points (deux par-
ties en suspens) ; 2. Ré publi que fédé-
rale al lemande , 13 (trois) ; 3. Suisse ,
11,5 (deux) ; 4. Brésil, 10,5 (deux) ;
6. Porto-Rico, 9 (deux), etc.

Les Suisses ont battu la Norvège 3-1,
le Liban 4-0, le Brésil 3-1, mais ils ont
succombé face à l'Allemagne par 3,5 à
0,6 ; le match Suisse - Porto-Rico est
en suspens, mais à l'avantage des nô-
tres.

Nous apprenons , d'autre part, que
le grand-maître américain R . Fischer ,
joueur de génie mais au caractère lu-
nati que, désirant bénéficier de faveurs
spéciales , a fait une demande dans ce
sens à l'arbitre princi pal. Sa demande
ayant été rejetée, Fischer a quitté le
tournoi pour faire une excursion du
côté de Milan 1 L'équipe américaine a
alors pris la décision de l'exclure et
de le remplacer par son chef d'équipe,
Donald Byrne.

Fribourg: un examen difficile pour Young Sprinters
EESEBa^S Les Neuchâtelois commencent le championnat

Mercredi soir , Young Sprinters a clos le
premier chapitre de la saison 1968 - 1969.
Ce soir , un nouveau volet s'ouvre. On en-
tre dans l'intrigue, elle devrait conduire ,
d'ici au huit janvier , Delnon et ses hommes
à la quatrième place du classement et leur
assurer une place dans le tour de promo-
tion. Young Sprinters aurait alors atteint le
but fixé par son entraîneur. Mais, jusque-
là , la route est longue, sinueuse et pleine
d'embûches . Pour passer les obstacles dres-
sés les uns après les autres sur leurs che-
min les a orange et noir » auront besoin de
tout leur influx nerveux , d'une constance
dans l'effort et d'un moral de fer. Volon-
tiers on les croit capables de réunir ces
trois conditions pou r arriver à leur fin.

A NE PAS NÉGLIGER t
Fribourg est un adversaire à ne pas né-

gliger. L'équipe s'est considérablement ren-
forcée. Outre les trois Yverdonnois, Mayor ,
Gilliéron et Farhni , Winteregg (un ex-Yver-
donnois) est revenu de Bâle après une
année de stage. En compagnie de Mayor
et de Gilliéron , il formait une ligne redou-
table en première ligue. Aujourd'hui , ces
garçons se retrouvent en ligue B. De Bille
est également venu un arrière de valeur :
Kindler. Il a évolué avec l'équipe suisses
junior. Certes, l'équipe est jeune. Mais, les
a anciens » que sont Waeber, Jean Lehmann,
Wehrli, et autres sauront encadrer les for-
ces jeunes. Ajou ter à cela lo gardien Bos-

chung, et vous formerez un bloc qui posera
de sérieux problèmes aux Neuchâtelois.

QUE DIRE DE PLUS ?
On a pratiquement tout dit de Young

Sprinters. Points faibles et points forts sont
connus ; du moins dans leur ensemble. Del-
non a-t-il une botte secrète ? En tout cas il
connaît le H.-C. Fribourg pour l'avoir en-
traîné à l'époque où le club s'appelait en-
core H.-C. Gotteron. Certes , les visages ont

changé depuis. Mais le caractère même de
l'équipe, la mentali té restent. Reto Delnon
connaît la ligue B et tout ses rouages. Mar-
tini , en cela, lui sera précieux. Les Neuchâ-
telois ne partent pas favoris contre Fribourg.
C'est de là que viendra peu t-être la victoire.
Une victoire qui laisserait augurer un cham-
pionnat prometteur.

P.-H. B.

Un transfert de Granges
¦~ rninnnRr . NUANCES !

En début de semaine, une informa-
tion tombait selon laquelle Fribourg envi-
sagerait l'acquisition d'un quatrième gar-
dien , Gribi , de Granges. Surpris, nous avons
pris contact avec M. Joseph Schmutz, direc-
teur technique du club, qui s'est empressé
d'apporter certaines nuances à cette infor-
mation.

En bref, il est exact que Jordan désire
reprendre la compétition et qu 'il , serait
heureux de pouvoir jouer dans le club so-
leurois. Il est également exact que Granges
était prê t à libérer son gardien Gribi. Il est
enfin non moins exact, que les dirigeants
fribourgeois avaient envisagé, il y a quel-
ques semaines, de procéder à un échange.
Cependant, les conditions ont considérab le-
ment changé depuis 1 Après quelques ren-
contres de championnat, on se rendit comp-
te que lo gardien Wacker n'était pas au
mieux de «a forme ; à ce momenMà d'autre
part, on ne connaissait pas la véritable va-
leur du jeune Dafflon. Mais celui-ci n 'a

pas tardé à affirmer sa très grande classe,
et il ne saurait être question actuellement
de lui préférer un gardien comme Gribi, qui
n 'a pas rejoué depuis le début de la sai-
son ! En définitive, il y aura éventuellement
échange de Jordan avec un joueur de Gran-
ges — lequel ? le mutisme est encore de
rigueur à Saint-Léonard ! — mais il ne
s'agira certainement pas d'un gardien.

C'est donc dans un esprit libre de toute
préoccupation que Dafflon pourra garder
les buts fribourgeois à Thoune. Pour ce
déplacement difficile dans l'Oberland ber-
nois, Sommer pense- aligner la même for-
mation que dimanche dernier, avec cepen-
dant une légère hésitation quant au poste
d'ailier droit, pour 'lequel Marchella et Cot-
ting II sont sur les rangs. C'est dire que
l'équipe qui laissa une excellente impression
dimanche dernie r contre Chiasso devrait
être en mesure de confirmer son retour en
forme !

J. D.

NBu ÂTa0lsE | Xamax II est à nouve au appelé à «tenir la vedette»
Une fois encore, plus de quatre-ving ts

rencontres sont affichées au programme de
cette fin do semaine, dans les séries infé-
rieures de notre région . Les amateurs de
football n'auront donc quo l'embarras du
choix.

En deuxième ligue, c'est une nouvelle
fois Xamax II qui sera appelé à a tenir la
vedette ». Après avoir fait plier l'échiné à
Etoile, les « rouge et noir » en feront-ils de
mémo avec Couvet où ils se rendront de-
main? C'est loin d'être une certitude. Sans
vouloir contester quoi quo ce soit à la va-
leur de l'équipe visiteuse, il faut pourtant ad-
mettra quo son équilibre n 'est pas parfait.

Ainsi, si l'on gagne aisément le « match
du siècle de tennis » avec une bedaine de
quinquagénaire , il est grand temps pour
a Lolos » Tribolet d'améliorer sa condition
physique afin de pouvoir seconder effica-
cement son « aller ego » Gioria. Audax
étant au repos, Etoile tentera de s'en rap-
procher. Mais son adversaire ne peut plus
se permettre d'égrainer les points s'il désire
encore tenir un rôle dans ce championnat.
On va donc au-devant d'une rencontre pas-
sionnante.

On ne peut guère qualifier de brillante
la situation de Colombier . A vrai dire, on
croyait les gens du Bied capable de mieux.

Pourront-ils améliorer quelque peu leur po-
sition aux dépens de leur visiteur ? On ne
saurait l'a ffirmer , comme on ne saurait , non

plus, dire avec certitude que Boudry battra
La Chaux-de-Fonds II. Et pourtant, pour
les hommes du président Buschini, ce ne
serait pas un luxe. En effet , une nouvelle
défaite clouerait les Boudrysans à l'avant-
dernière place avec trois longueurs de re-
tard sur leur antagoniste montagnard. Bien
entendu , à la condition que Fleurier batte
la lanterne rouge Sonviler, ce qui serait dans
l'ordre logique des choses.

CORCELLES OU LA SAGNE ?

En troisième ligue, dans le groupe I, la
lutte pour le titre va désormais se circons-
crire entre deux formations : Corcelles et
La Sagne. Il faudra probablement attendre
leur confrontation directe pour en savoir
— peut-être — plus sur l'avenir. A moins
qu'Auvernier, après avoir été le seul à faire
trébucher Corcelles, lui rende le service do
battre La Sagne, ce qui constituerait indis-
cutablement l'exploit du jour , lo match
ayant lieu dans les Montagnes neuchâteloi-
ses. En revanche, Corcelles, même si son
adversaire Bôle s'améliore de dimanche en
dimanche, devrait compter deux points de
plus à son actif demain soir. Certes, Saint-
Biaise connaît des baisses de régime pour
le moins surprenantes mais de là à penser
qu'il perdra contre la lanterne rouge Tici-
no Ib, il y a un pas que nous nous garde-
rons de franchir. C'est un peu à Xamax III
que l'Areuse doit de se trouver encore dans
cette catégorie. Les gars de Couvet en se-
ront-ils reconnaissants ? Partageant l'avant-
dernière place avec leur adversaire, ils ris-
quent d'avoir « la mémoire courte ». Qu'en .
est-il de la percutante attaque que possé-
dait Floria en début do saison ? Peut-être
se réveillera-t-elle contre Le Locle II ?
Buttes - Espagnol 7 A égalité au classement,
il n 'est pas impossible qu'il en soit de
même après leur confrontation , ce qui,
d'ailleurs, ferait l'affaire de chacun.

TROIS POINTS DÎAFFILÉE
Dans le groupe II, Cortaillod qui vient

de perdre trois points en deux rencontres,
pofitera de la venue du Parc pour tenter
de grignoter un peu de son retard sur le
Chef de file. Car il n'est pas exclu que
Comète abandonne un ou deux points au
Locle où l'attend Ticino. Même si ce der-
nier n'est pas au mieux de sa forme, il
n'est guère agréable de l'affronter sur ses
terres. Théoriquement, Serrières (6 matches-
7 points) et Hauterive (8-11) sont à égalité.
En sera-t-il de même sur le terrain ? Une
certitude : nous allons au-devant d'un match
a explosif » et le seul souhait que l'on puisse
formuler est que cette rencontre reste dans
les limites de la sportivité. Pour Audax II ,
le principal est de glaner au plus vite les
points nécessaires à sa tranquillité. Et Les
Bois, qui viendront lui donner la réplique
aux Charmettes, l'aideront à atteindre ce
but. Quan t à Canton al II, il profitera sans
doute de la venue de la lanterne rouge à
la Maladière pour prendre ses distances.

Ca.

Davos: une embûche pour
les Chaux-de-Fonniers ?

Casuiilta sera-t-il de la partie contre ses
anciens camarades ? On ne sait rien pour
lo moment. L'cx-Davosion est arrivé mer-
credi à la Chaux-dc-Fonds. Pelletier a vou-
lu le voir :i l'entraînement.  Il prendra donc
une décision au dernier moment. C'est que
Casaulta est rentré d'Afrique du Sud et
que depuis plusieurs semaines, U n'a plus
chaussé les patins.

Comme l'entraîneur chaux-de-fonnier lut
a réservé une place aux côtés de Stambach
et de Jeannin, si Casaulta ne Jouait pas ce
soir, ce sera Sgualdo qui prendrait momen-

tanément sa place. Sgualdo en attaque perd
de sa valeur.

Les Chaux-de-Fonniers sont décidés dc
défendre leur titre national. Ils savent que
les outsiders seront nombreux ct que tous
les matches seront une « finale >. Dame,
la Chaux-de-Fonds est championne suisse
et c'est normal qu 'elle soit l'équipe à battre
cette saison. Mais parmi ces outsiders,
Pelletier craint plus particulièrement Zurich
qui a un excellent gardien avec Darbcllay
mais qui s'est surtout renforcé par la venue
d'une ligne complète des Grasshoppers.

D.S.
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CO Art. 371
Prescription

«Les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se
prescrivent suivant les mêmes règles que les droits corres-
pondants de racheteur.

Toutefois, l'action dumaître enraisondes défauts d'une
construction immobilière se prescrit contre l'entrepreneur,
de même que contre l'architecte ou l'ingénieur qui a colla-
boré à l'exécution de l'ouvrage, par cinq ans à compter de
la réception.» fllB

Cinq ans, telle est donc la garantie que doit assurer l'entrepreneur. Cette obliga- particulièrement élastique. La marchandise fut conservée chez le maître de
tion vise notamment celui qui fixe un produit à une construction immobilière, l'ouvrage et posée seulement en 1942/43. Or, on s'aperçut par la suite que la pose
par exemple celui qui pose un revêtement de sol dans un immeuble. Le produit avait eu lieu sur une base impropre. En outre , comme on manquait de matières
lui-même , en revanche, n'est garanti que durant une année, conformément à adéquates pendant la guerre, on utilisa pour les nettoyages des produits alcalins,
l'art. 210 du CO, ce qui règle le cas du fabricant — donc en l'occurrence de A la fin des années 50, ce fut la débâcle: joints béants, sensibilité excessive aux
Giubiasco. Or, il existe des fabriques qui attachent à leur marchandise des éti- empreintes. Dispute des spécialistes: qui donc était responsable parmi ceux
quettes promettant par exemple une garantie de 2 ans. Giubiasco agit autrement: qui s'étaient chargés de la construction et de la pose? Notez, quoi qu'il en soit ,
i ,. , , ,. n- i -  „ ~ J„~ ~ que la réclamation était formulée après bien plus de 10 ans, ce qui ne s'était
La garantie que, dans la pratique, GlUDiaSCO donne encore jamais vu. Car au bout de cinq ans, comme nous l'avons dit plus haut,
depuis tOUJOUrS DÛUr SCS revêtements de SOI 681 tacite, tout droit à une réclamation est juridiquement < > t
msiQ nflti IPPIIP P P( IP Q'ptPnH ciir HPQ rlpppniPQ Qu a fait GlubiasG0? Glubiasco s est montree lar9e- Fabriclue ind|9ène Pentre"llldlb lldluïcllB fc ï L elle! b GlcNU bUI utib Ucuëlllcb. tient (depuis 60 ans) d'excellentes relations avec ses clients et pour
Fn \/nnlp7 uniiQ une nrom/o une nmnup Qiithpntinnp? qui les bonnes relations valent plus que le bon droit, elle s'est décidée à mettretn vouiez-vous une preuve, une preuve autnenuque r fin à la quereIle des spécia|istes_ |isez bien _ en acceptant de rempiacer |es
La VOICI : sols en question. Et cela représentait une somme importante (six chiffres!).
En 1939, peu avant qu'éclate la seconde guerre mondiale, Giubiasco livra pour la Citez-nous une autre entreprise qui aurait été prête à assumer ne serait-ce qu'une
construction d'un important hôpital un linoléum à forte teneur en liège, partie de ces frais!

Giubiasco bâtit depuis 60 ans sur la con-
fiance de ses clients et accorde sa confiance
à qui n'en abuse pas. Giubiasco est un par-
tenaire loyal — le vôtre aussi si vous lui
accordez votre confiance.

Giubiasco Giubiasco Giubiasco Giubiasco
entretient un laboratoire moderne et con- est la seule fabrique de revêtements de sols entretient un service de conseils techniques entretient son propre groupe d'application,
trôle — pour vous aussi — toutes les sor- de Suisse qui tient un assortiment «full ran- qui est gratuitement à la disposition des qui intervient partout où il y a urgence. Par
tes de revêtements de sols, colles, fonds, ge» comprenant tous les revêtements de propriétaires, architectes et revendeurs. Il exemple, lorsque les entreprises de pose
produits de nettoyage et produits d'entretien. sols modernes: linoléum, dalles de vinyle- ne comprend que des gens du bâtiment qua- doivent faire face à un délai et qu'il leur
Avec Giubiasco, vous, jouez sur le velours et amiante, revêtements de PVC pur, en lés et lifiés, des hommes du métierqui conseillent manque justement quelques hommes. Ou
ne courez vraiment aucun risque si vous en dalles, tapis de fond TIARA de paroi à objectivement. Ils vous aident à choisir le bien si la composition du fond pose des pro-
nous soumettez vos problèmes avant d'agir. paroi avec accessoires assortis et, d'autre revêtement de sol qui, dans votre cas, con- blêmes techniques. Le groupe d'application
D'autre part, Giubiasco travaille en étroite part, plaques ondulées en PVC rigide. vient le mieux car, ainsi que nous vous expérimente des colles nouvelles, des outils,
collaboration avec les fabriques de revête- l'avons dit, ils connaissent tous les revête- des techniques de pose; il crée des auxiliai-
ments de sols Krommenie Hollande, Sarlino ments synthétiques jusqu'au tapis de fond res de pose, instruit le personnel spécialisé ,
France et Forshaga Suède. Les expériences (moquette). Ils offrent aussi un «service ex- etc., etc. Quelle autre fabrique de revête-
scientifiques que fait chacune de ces entre- press» lorsqu'il faut avoir rapidement des ments de sols vous offre un service aussi
prises profitent aux quatre. échantillons sur place. Et depuis peu, ils poussé? Tout cela pour vous I

soumettent également des propositions de
couleurs étudiées scientifiquement pour un
aménagement harmonieux des locaux.

¦ 

Pour les questions de revêtements de sols
consultez

Giubiasco
Nous vous enverrons des prospectus de tous
nos produits. Vous recevrez en outre des
échantillons et des conseils objectifs. De-
mandez ce que vous désirez:

Cou pon ^̂ *
Je m'intéresse à un revêtement de sol des-
tiné à:

nissant aux poseurs l'ensemble des connais- Veu,llez env0Ver ,es ProsPectus aPPr0Pnes a:

T

sances techniques souhaitables. C'est pour- Nom:
quoi les spécialistes ainsi formés jouissent S-A - du Linoléum, 6512 Giubiasco
de la confiance de la fabrique et méritent Tél. 092/51271 Hue:

qualité + confiance ]ue vous leur accordiez aussi la vôtre. «-.w.? Numéro postal et localité :

i
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BEYROUTH Premier contact (pour la manœuvre de Jenny: il prête à l'émir sa LES SECRETS DE LA SUPER SILVER
concession pétrolière): l'émir Ali reste de Super Silver super-tranchante. • acier micro-chrome spécialement trempé
glace. Premier contact (pour rasage) (Ali capitulera-t-il après un rasage Gillette • micro-pellicule de protection obtenue
avec la Gillette Super Silver: La lame fait en super-douceur?) par le procédé secret Gillette EB-7
merveille. En super-douceur, elle fauche • Résultat: le rasage le plus doux et le plus
des poils super-durs. 16e JOUR L'émir Ali, impeccablement parfait qui soit-des semaines durant!

rasé, se déclare soudain prêt à signer le
4= JOUR L'émir Ali et Thomas Jenny contrat et à octroyer la concession. Une cort-
visitent des champs pétrolifères. dition:il fautque Jenny lui fasse cadeau A présent également en dispenser de 10 lames
Le potentat arabe diffère l'octroi de la de sa lame Super Silver. D'accord, déclare *-• *concession, mais offre à Jenny, à titre de Jenny, mais à condition que je puisse f **w k
compensation une compagne du nom garder Suleijka en guise de consolation. if  ̂¦ ¦

•̂ ^•¦¦¦ r mm *
fidèle à sa compagne de toujours: la Gillette GENÈVE Thomas et Suleijka Jenny t  ̂ >7̂ '"* " **
Super Silver. Car nulle ne l'égale en rentrent après leur lune de miel. Au Liban, /f\ SUPER SID/ER
douceur... on découvre d'énormes gisements de \1J i

pétrole. Mais, la plus grande découverte de ^̂  i
11° JOUR Aline veut toujours pas entendre Jenny, c'est Suleijka... et la lame Gillette 7̂  lOSTAINLESS BLADESÏ
parler de concession, mais il s'intéresse Super Silver. Il s'en sert chaque jour pour émm DISPENSER *~ Ide plus en plus aux méthodes de rasage se raser comme un émir- ultra-net et en i
occidentales, si confortables. Brillante " super-douceur. ^k*»» » nysiÉt&k" *

C'est fou tout ce qui peut vous arriver pendant la longue vie d'une seule Gillette Super Silver

TOUTES LES NOUVEAUTÉS MASCULINES
CHEMISES de ville et de sport

PYJAMAS popeline ou chauds

Robes de Chambre en tout genre

PULLS GILETS ÉCHAPPES
CRAVATES pure soie - térylène
Yves Saint-Laurent - Esterel - Givenchy

SOUS-VÊTEMENT S Jockey- Hanro
Yala - Cosy - Zimmerli

Chaussettes, socquettes « TRÈFLE *

m ** .  AfS rCHlÛfi

fil triomphe
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Confiez l'hivernage
et l'entretien de votre bateau
au
CHANTIER NAVAL FISCHER,
2012 Auvernier.
Tél. (038) 8 34 08 ou 8 28 28.

goMggj^aaa
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Cette amée pour la première fois en Suisse Vv

EXPOSITION \
DU BRICOLAGE N\

PALAIS DES EXPOSITIONS 
^2 Entrées : Boulevard Carl-vbgt Vv

Quai Ecole-de-Médecine \\
parking Patinoire \\

semaine:14hà22h30 N\
samedietdimanche:10hà22h30 Vv

Prix d'entrée : Adultes : Fr 3.- \\
Enfants 10 à 15 ans, militaires : Fr 1.- N\

SAVEZ - VOUS QUE...
— des millions d'êtres humains meurent de

faim chaque année dans le monde ?
— FRÈRES DE NOS FRÈRES groupe une qua-

rantaine de jeunes gens qui se consacrent
bénévolement à nourrir plus de 25,000 en-
fants chaque jour.

— FRÈRES DE NOS FRÈRES creuse des puits
dans le Bihar et apporte l'eau, source de vie
à toute une région aride.

— FRÈRES DE NOS FRÈRES vous invite à la
projection de ses films, tournés en Inde en
1965 et 1967

J'AI FAIM - L'EAU, SOURCE DE VIE
le MARDI 29 OCTOBRE, à 20 h 15, à la Salle
des conférences.

Sous le patronage des paroisses protestante
et catholique. (Entrée libre.)

[yi NOUVEL AN
é||:â SVIOSCOU
WfÊKà AU FESTIVAL DES ARTS
/ / / / /MliMr^ïf '  Programmes complets avec

IfO- ?QTijÎ2SS?'»\ huit visites, trois banquets
SSu77TTfl£ %I EaSLa  ̂

dont celui 
de 

Nouvel-An, trois

MsffiSfeaXI«Dl233 " spectacles dans les meilleurs

W*K>2Kïïl#0^l53ja. théâtres et une promenade
jSi' ?:%_~K&ï_\f<>! _̂__ en ,ro 'ka dans la forêt russe.

6 Joan - da 28.12.68 sa 2.1.69 en avion an départ
de Zurich dès Fr. J50.—

S Joan - da 26.12.68 aa 2.1.69 an avion au départ
de Zurich de* Fr. 1070.—

/^PFH INTOURIST
MHTJTPHCT MOSCOU

*̂*SiS^ Programmes et réservations

AUPRÈS DE VOTRE AGENCE DE VOYAGES

Une carte de visite
soignée est l'a f fa ire  de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix complet et varié.

BOURNEMOUTH Reconnueparlétat LONDRES ]
Cours principaux (delongueotcourteduréo) OXFORD 1
début choque mois w#%l wnv . . r i
Préparationaroxomon«CambridgeProficiency» Cours de vacances d'été ^û̂ * r i
Cours de vacances juin ,, septembre danslescontresunivetsitoires / \  fïf
Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement, a notre [ iï
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich. Seefeldstrasse45,Tél. 051 477911,Télex52529 -_ S

ANGLO -CONTINENTA L SCHOOL OF ENGLISH MW) l
La principale école de langue d'Angleterre x. /̂ j 1



Offre sensationnelle :
<Je suis
Molli*

la poupée Molto
(un cadeau de Noël qui fera plaisir)

Steinfels...

9 â̂2a^B âKtfiïaluaiaBK3£aMMaw3HBaBttH 
tt! ¦- WMHxawEa^r,' ' ' ~%

Ma fiche signalétique l|F B LYil̂ &T |-r̂ ^BGrandeur: 32 cm; p ; lH m ' H|̂Jl|k3̂ ^yLSgB

articulés; robe 4Ê2SÏ2ÈÈÈ Ĥ "*' TniiMiOTdsw

Aimerait être choyée i»ftfe:7i 7 failli
par cfes masses ""' & gj?
ote petites fillesl *t***iSfc, .;, ____i„.,—— _̂—s-*̂

ff/'efl c/e /J/WS simple I
Chez votre détaillant, vous recevrez gratuite- fels S.A., 8023 Zurich, compte de chèques
ment un sachet avec notre adresse imprimée postaux 80-445. Important: N'oubliez pas
et un bulletin de versement; (sinon demandez d'écrire votre adresse exacte au dos du recè-
les directement à Frédéric Steinfels S.A., pissé que vous nous enverrez ensuite dans le
8023 Zurich) et, au plus proche bureau de sachet avec 3 couvercles de Mollo.
poste, versez Fr. 10.—. Postez le sachet, avec
30 ct. d'affranchissement après y avoir glissé Un tuyau encore : Il est tout à fait possible de
votre récépissé déversement et 3 couvercles refermer les flacons de Mollo avec des bou-
Mollo. chons ordinaires en liège, sans que le contenu
Mais vous pouvez aussi utiliser un bulletin de en souffre. Ainsi, vous pouvez immédiatement
versement neutre, adressé à Frédéric Stein- obtenir la poupée !

Occasion unique de gagner la poupée <Molli> pour Fr. 10.—
plus 3 couvercles de Mollo seulement. Vous économiserez bien Fr. 15.—/

C'est pourqoi à chaque fillette sa <Molli>!

.IIIII, Mollo rend à tous les tissus leur fraîcheur et
Ë ; !! \ J C~"3N 'eur souplesse, les rend si doux, si <Mollo-II Ji 

j J§S^j moelleux.>%jj !J n̂ SF ' v°tre nnge revï vra-
1ÊÈL sÊ&te |̂%ffife ISTBNFELSl I f "V |¦Sm vm) Wm |§ON||̂ )|

1 > ' < — 1 Frédéric Steinfels S.A., 8023 Zurich

nnrc cDHifll ET D'ORNEMENT¦s.--«s?
Camenz.od » et réco lte. 10 P-
trè5 product,fs, 

j  
«« 

dfi ,a myr-
01 s.. , 100 p- "Xiiieç - noires, o i «¦
FRAMBOSES-WYRT UES • « 

fr< . La

5?v5ï ^ rTlime-
r'". f ,,es varié ,és ^V J*

1880 BP TÉL. i°«) » » 

Sa qualité provoque ij  ̂ _> w J^ '̂ S^ ¦ %...une surprise! 1 mXX ^^g^Ê jÉ
Son prix engendre « MgËT : ¦- fi S... l'étonnement ! v M Pa

Avec * et sans f iltre Fr. I.— 1H ParTÏASS V̂ ^̂ ^̂
(* à présent, en long format!) «B __fl_i «^^^^^^

CmmW)
I Aimeriez-vous savoir ce que c'est qu'un «Fumometre»? Nous vous |
! ' enverrons volontiers et gracieusement cette nouveauté mondiale —

et ajouterons 3 BOSTON à notre envoi. Vous pourrez vous contrôler ¦
vous-même et verrez alors combien cela représente pour vous. Vous |
¦ serez étonné! _

¦ 
Envoyez ce coupon à la: Fabrique de cigarettes BOSTON _
3110 Munsingcn/BE

j Je désire recevoir un «Fumomètre> ;

Nom: I
I I
I Adresse: I

"\ r

,.,.. , Pour
\S$Nil-ly i-Jv/ recouvrir vos
\VuNZr*X7WSgL mms>
SlRfpî styles

™lliStr̂ l Gt mo['ernes
Kl 'ÉjX lr\\^^^-oJ. vous tirouve-
Mi '̂ ^f^^ rez un très

IJ^̂ " en tout genre
[ chez l'artisan

PHILIPPE AEBY
TAPISSIER-DÉCORATEUR

ïvole 6-8 — Tél. 5 04 17 et 4 08 16
NEUCHATEL

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal

; I Pour tous vos travaux de revê- |j
| I tentent de sols, adressez-vous I ]

I à la maison spécialisée, six I
\ ! poseurs à disposition. '. !

i PARQUETS i
i ! en tout genre [H

LINOS - PLASTIQUES I
TAPIS TENDUS S

TAPIS DE MILIEU I
Ponçage de vieux parquets

et imprégnation

Albert CHRISTEN
Pralaz 11 PESEUX

Tél.- 8 18 19

rjinflWni ^̂ HPnBff?Bff r̂TCTF̂ ffl. .̂ HWi .̂̂ ..̂ WB

Grâce à notre

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

TU 106/34 f

JkJ_f
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COMBIEN PLUS FACILE
ET PLUS ROBUSTE

Coud 2 ou 3 fois plus vite. Grâce à
son réducteur de vitesse, vous «aug-
mentez de 5 fois sa puissance. Une
garantie totale de 5 ans, 5 modèles
au choix, du modèle Rotary à 490 fr.
au modèle automatique à 848 francs.
Grandes facilités de paiement.
Vente - Echange de toutes marques -
Location-vente. Demandez la docu-
mentation :

A. GREZET
Seyon 24 a Tél. 5 50 31

N E U C H A T E L

"̂ iX"- '^/Hifil lr îtBM  ̂HiftvJJ 3̂ | "

rf
* ?

'¦ *' fflfelS^H ' ' '

Veuillez me faire parvenir sans
engagement votre documentation

Nom: .
Prénom: _____________
Adresse: 

28-
pour une montre
chez

ROGER
RUPRECHT
Rue du Seyon,
pi. Pury et Grand-
Rue à Neuchâtel

OUI !
Tous vos parquets
brillent sans
frotter, grâce à

Kinessa
la lotion brillante
qui peut être uti-
lisée comme
encaustique.
Chez votre
droguiste :
bouteille 500 g
3.90
bouteille 1000 g
6.90.

' 'BïiÏÏ&V ''
'
¦' ¦ 

'
> '-• "' '• ' /̂- î - V ^i 'i_ '̂

"
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Pour rassembler
les déchets,
le sac Pavag
est parfait!

PAVAG SA , 6244 Neblkon
Tel. 062 9 52 71

Brevets |
«J'Inrenllon serattt obtenu I .'j
H mU ta _l_r ripldemcat I - ;
et conKlendet utratnt en f 3
StdaMCtArétru^erparU H: 

J
MtlMa .PERUHAa-iDcfM ¦ ' ¦;!
Agence à Ne-di4tel I |

Ocnundcx In prospectua. I ' 'i



_ • Sans caution mm

A O Formalités simplifiées vH

B 9 Discrétion absolue ?M

ENTRE LAUSANNE ET YVERDON
un bon restaurant

L'AUBERGE DU CHEVAL-BLANC
ECHALLENS

Tous les jours son menu soigné
Spécialités à la carte

Salle à manger confortable et tranquille
Grand parc à voitures - Terrasse

Fermé le mercredi
Famille G. Rossl-Bolens (f i (021) 8112 96

I Pourquoi froncer ainsi? Pour paraître plus sérieux? Pour
~- M mieux voir? Vous auriez plus d'allure et vous verriez telle-

? - ____ SP| _r f l  Ëf^W ment mieux avec de bonnes lunettes. Des lunettes quiw 4®$&**mw m d ;̂ W soulignent votre personnalité. Et quel agréable sentiment
pi W de sécurité, dans la rue, au travail , au volant, partout!

3_l5îna^U^HK ̂ t__8&'":' ~ ' • . '!iiM^^BTMaP^' ' £&^I_HC^ "' ''-'^

(( Hôtel-Restaurant Nouvelle ficstaumnt De in 6r_?pe ^̂ ËÊÊ SPÉCIALITÉS (
il ry A L> la itcmun? Ŝk  ̂I ITALIENNES )
j) K/o/»//r- 4 r/ç cnasse ïUucHah. w-s-̂  I I, .. \\
\\ __ ._ .... r ĵ -,. i ,̂ -E-̂ sl[r XL_ * c'est le |our de III Rue Pourtalès . , /T\ ^?? #k A» „?»_, 

« r i L'o<;<;n Riir-rr , \ i
li cu i s ine  soignée \JJ J ^L M m TÈ Ê m k  m S BULCO I I
\\ Pour la réservation , , L_*LJ C^

!4
ï*,l^^KaBSLJËja_hM , ,, (()) „ '.. ,. Le patron au fourneau »-* ~«~d»G£^a~--̂ -*au>_ Salles pour noces \\

If y 4U1 51 L MARINI  i?5 3 26 26 et sociétés /I

{ n_ NEUCH âTEL une étape RESTAURANT _TS_? _̂H  ̂ (
(( HMKB jBBBHlBIBIB813l8f-¦¦•'"•''•' ' kl *'** Il
i l  IwiKPaaaPaS &̂'-la^rrS^Wl^. - ay rcdUlC "̂\ /**•»«>. '•es cuisses de grenouilles fraîches \\
II BuHu^K "̂ i «»>at_C-'l I I I  I |5_T_ est k.  ̂ ^Val 

'¦a 
se

"e 
de chevreuil //

Il W^rtni t^Tlt MHffl ff
^

illt _V™TTCMFSi ^* K7iYl>r-»-rr»-rTrïT5i3 Le râ ble de lièvre l\// | . Wg8mmm*mimgf f l  ' . f , M V^Uy^'![lkL>*  ̂ Les médai l lons  de chevreuil ) )ii pu-—- Tél . 520 1 s^̂ "88̂  confortable 77^77; ***  ((J) NEUCHATEL T . . . . i. : . ilIl Tous les vendredis et samedis soir : If
\\ — ~ <fi (°38) 595 95 LES TRIPES A LA NEUCHÂTELOISE (l

Restaurant C H A S S E  ŵv «* —
de la Cigogne «- - ****-- tftcw ĝ S.tST'

// VÎT T ARS-T E-fVRAND s"r commande t%m*—^LtBflfêgffl|sB BMi Tripes \)#/ VlLL,A±to-Lri L.KA1NU Oll M?TiT4rFn _ _3i à la Neuehâteloise //
V (VULLY) Tél. (037) 77 1117 D. Bardet >-^̂ ^̂ ŜiÂM ^  ̂ Té] (038) 5 48 53 ))

// Restaurant de Spécialités valaisannes ^ _^__^—. ))
I l  >» Raclettes - Fondues ____

_̂^ -^ 1 —te— ÇBFriII Ï ÏTPÇ \\
1( 1  JTP a f ï  I T tO F8 J«mbon de campa- ^PM  ̂ t?7  ̂ 3FLLlfllil 

1Lu 
11L ElLU bE . ""m;""5 ISS9 C!3ASSE

\\ rj 7| Fondue bourguignonne ^~BI i' .','.C JHft-*'̂  U
I)  Quilles aiutomatiques |PJ Demandez nos T -, ,nQ Q , r r i  -, n ENTRECOTE GERLE //\\ Mme B. Muller (f i 5 06 00 spécialités à la carte 181. (U1ÎO) 0 34 I L  \\
|( -——-——-——^——<———-—«——¦——-^—.—_— 

^
fl restauration est servie ju squ'à 23 heures II

\\ [î vous offre ses spécialités : \\
// HOTH

v/W >^
DES Entrecôîe modules

116 PaHS - Tél. 3 38 39 - 38 Aperçu de nos spécialités : |7)) S*\̂ Wfi *\ £ilets PUS00118 aux roorilles 
^^  ̂

Civet et médaillons de chevreuil )|
Il r \ lr¥ \ W & K Emincé de veau au curry C_^ ) .J - , _*_*, _., . _ _ ! . _•» if
11 /^&Lw U N  Fondue bourguignonne - nttStat tieuif if FUets de Perches meunière II
Il f r^mSk^Ŝ ~^~_f \ \ Filcts dc Perches d£ j i z >  IsvHlhûtUlf O Escal°Pes cle ve;ul cordon-bleu Jl
\\ Mi»** Cuisses de grenouilles U£> W> iniwwnn /̂ Cuisses de grenouilles l\
// DBUX-COLOMBES Civ.et de chevreuil _ w 

Entrecôte chasseur ))
\\ «olombUr «9 A 16 10 

VrEl' "" commande 13 Saint-BlaiSC Salles au 1er étage ((J) y " ¦»" lw Fermeture hebdomadaire le lundi —¦ place de ]a Gare B fj . pour sociétés et noces 11

)) R E S T A U R A N T  o»t «• «h—«n - Médanion - T S 
". ) )

I l  * el s,,|k' (l< ' chevreuil - Specia- »?3_ C?* fe  ̂ f i  AV Âr̂  Tf ttW I I
W / l  <*Y m»f h  M , <'' <U ' marcassin - Tournedos _mW*'* **&k. H%a _M— (R \\
/ /  / /  li lf *i  aux bolcta - Pieds de "orc ;|" ^S T aira â_? B^B -P^-^Bl H%. //Il JE<>j  f"  Madère - Animelles provençales - _$M tttVC ^™^ .  ̂ ^  ̂ ((
J) -a*v&  ̂ 4  ̂

Les 
amourettes forestières , Bi_T— _ ^ ¦ IlIl Z/ *̂  *M ¦>« ¦•«. VpiirhâfplflkP Menu et a la carte //

}j Tffl . 5 14 10 
T^ 'P E S  ù 

,, 
NeuCntCoise «fW^f Bar-Apéro \

I( et toujours nos spécialités Çp>  ̂Muller Jeudi fermé. Tél. 5 85 88. F. Ltitbl ff
1) Famille Alex Riesen. à la carte et sur assiette . 11

)) ' Nos délicieux filets de perches S&&$ Df *  P^its plats <A
// U A^A I  il A I< 1 meunière ou aux amandes. _^$>-w=* foren mijotes... chez II
\\ nUlCI IIC 1(1 Nos spécialités : 

l̂ Ê À̂ • ))
(( éO ¦-• Til L Entrecôte C^fe-Blanchè Tr Ùuj I M. FÂNAC 3 Sa î Pi t~SlJ I piCe ((
/) I rAlY—KlATir i l P Entrecôte au poivre /V J ^K. Restauration à toute heure ))
l (  \j l VlA l/ltlllvllly Entrecôte ;uix morilles (f /VJ~SF v 11 1 IIl\ ^^ \^ «.Xia. .M  ̂mi/w-aa .. ̂  ¦.« v /t > ̂ *"|N-JKK_ \OIlVel lp  C l ' I S S C  * il1\ servies avec pommes frites ou J KT MS| ,\I UV UIC î uasae . ., \l
// C R E S S I E R  (N E)  ""s bons ri's,is maison- Sallcs M,/7 ImO 's'' e medadlons de chevreuil  I I
\\ . ̂ "r^ «JJ' —•> ¦ v '™ J pour banquets de famille ou aH&jL llil'iîïl ;\/_ | j_ T_-.—_-\ T-C l r. 11 Krt \\11 Tél. (038) 7 7166. société. ^_rT__I (Val-de-Travers) Tel. 9 13 50 \1

/l' jttViiéi db, i& a  ̂.W S? s,ei,k llc cerr :m 
P°'vrc Noisette de ïïi-ï_ï_nt_m W«l|ftSa^_9S \\\\ *?! #% H% %¦ O K noisettes de chevreuil chevreuil  liadoise '̂^̂ UmVS^miÊnKm ' ^ ) )

\l 
Fj rmeture hebdomadaire le dimanche ['" PT ROGER H'

-̂ SS \
J) n J J VOUS Offre : ^^^^^^^^^^^^ «i^a^aCa^....... .aaaaaaaa. ....... ..aaaaaaaaaaaaaa. .......aa....ai.a.aaa.ai. « //Il nP^TAlirAnr Terrine Périgord \\\\ iîC3ittui tini civet de chevreuil Les hôteliers et les restaurateurs //
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LES PETITS -PONTS

Café des Chasseurs
Samedi 26 octobre dès 20 h 15

Grand match
au loto
organisé par le Football-club
Noiraigue. Superbes quines.
Abonnements : Fr. 16.— pour
toute la soirée.
Tout acheteur de 2 abonne-
ments a droit à un troisième
gratuit.

Se recommandent :
la société et le tenancier

ARRONDISSEURS
ultra-pratiques

CENTRE DE COUTURE BERNINA

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel

¦»

:

Pour
TOsprétspïïsonnels

nous collaborons
maintenant

avec
/1 § \(UBSv&y

UNION DE BANQUES SUISSES

Les «avantages sont nombreux. Pour vous comme Autre grand avantage: nos formules de demande de
pour nous. Notre travail est rationalisé et notre prêt sont également à votre disposition dans les 120
comptabilité simplifiée. succursales de l'UBS, réparties dans toute la Suisse.

Une fois le formulaire rempli, vous le déposez à
Ce qui nous permet de vous faire bénéficier d'une l'UBS, ou vous nous l'envoyez directement. C'est
baisse considérable sur les tarifs de prêts personnels, tout. C'est simple. C'est le prêt personnel encore
D'où des intérêts plus avantageux pour vous. plus près de vous.

(AKO bRCAj (ABRI)
PRÊT PERSONNEL

BANQUE AKO Zurich Bâle • BANQUE ORCA Genève Berne Zurich • BANQUE ABRI BERNE
— trois banques unies sous l'égide de l'UBS pour mieux vous servir

AUBERGE LE VERDET
PORTALBAN Tél. .037] 77 11 04

Spécialités d'automne
CHASSE INTERNATIONALE

Il est prudent de réserver sa table. Fermé le mardi

PACTE DES CITOYE1VS MONDIAUX
^^_^_^ 

Face aux préparatifs de destruction qui s'e-rga-
À^̂ LV̂AT^ nisent. sous nos yeux... Nous déclarons l'huma-

_T y M_w ^\ n ''̂  entière en état de légitime défense contre
flfolMa _^ 1 l^'s Etats souverains, les idéologies et les pro-
E \JL M pagandes qui prétendraient justifier le recours
% ^_^% M à la guerre. Nou s déclarons ouverte la crise
^^&^%S de régime du monde.^¦̂  ̂ M. Benard Corcelles (NE)

Si, p ar hasard,
. vous avez besoin

d 'argent
...pour vous p rocurer

que/que chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
if a droit au rabais ou à l'escompte ! Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prêt-Hohner, vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cle S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922
'_ .-* a » - J ' - fl l l 'Jlilaj
Prof itez 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
f avorables.

Nom: 
Rue: 
Localité: Ul/344

È3a>Oi i!i$l£ï _&
2006 NEUCHATEL

Draizea 61
Tél. 8 23 28

Achat de

vieux métaux
ferrailles

Vente de

chiffons
d'essuyage

La papeterie Rey-
mond , rue Saint-
Honoré 5, à Neu-
châtel , lance un
nouveau service de

multicopie
révolutionnaire ,
qui permet de
reproduire tout
document à raison
de 60 exemplaires
à la minute.
Ce travail est fait
sous vos yeux et
sans attente.

h I

RESTAURANT i
DE LA CROIX-BLANCHE i

ïa&ôttèâeriePourgutgnomte I
R.-H. Combriat-Klaus, propr.,

chef de cuisine
L AVENCHES (037) 75 1122 \

SPÉCIALITÉS DE LA CHASSE i j
7 et SPÉCIALITÉS \

BOURGUIGNONNES j i
Fermé le mardi Jeu de quilles I I
Sur la route cantonale Lausanne- I"!
Berne, carrefour de la route de I ;

il Fribourg f

m ^Mf ëHmMEk r P?fî\wlWE__nw_w_\_y_w _̂f_f_ K̂KK "^^^^ }̂ ^lgm

Prochaine démonstration gra- I ;
tuite à Neu châtel , mardi 29 | j
octobre de 9 à 12 heures. Mai- I |
son HUG & Cie, vis-à-vis de I ;
la poste, tél. (038) 5 72 12. ; j
[Grand choix de tantes les I [
marques connues. r i
Sur demande, nous passerons I j
volontiers à votre domicile. I j
Fred Pappé & Cie S. A. '-. j
technicien diplômé, Kramgasse I ). ¦',
54, Berne. s i
Tél. (034). 22 15 33. ;
Fournisseur contractuel de I j

';- l'assurance-invalidité fédérale. I |
Nous sommes entièrement à 1 I
votre disposition pour vous I
aider à remplir les formalités. I

PRÊTS
sans caution '
de Fr. 500.—

à 4000.—
accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements !
selon possibilités.

BUREAU |
DE CRÉDIT S.A.

Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES
Se recommande :

Edgar Robert !

vuvez DUVAL

TEL aiïtL DOI T j
> ÊTZB BO : l

A DDIT I ONNE OE
ç PARIS O'Wl

r̂  PAR TIS DUVRL S

Qlj \ & MV iïf WEFj tèaN&

Pa5il3DUV AU»piriti (anis64S o,1217GonSvo -e» 110/8

Jf c
 ̂

AU BOCCALINO §
#1 A Saint-Biaise
I ^^i  ̂1 I Spécialités culinaires tessinoises et italiennes

ŝ  ̂La période gastronomique
Q arc à voitures J I L

&év;tSL: pour de la chasse
336 80 tire à sa fin... 
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SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
6.20, et 7.20, J. O. 1968. 7.15, miroir-pre-
mière. 8 h, informations. 8.05, route libre.
9 h, 10 h et 11 h , informations. 9.45, le
rail. 10.45, les ailes. 12 h, informations. 12.05
au carillon de midi . 12.15, ces goals sont
pou r demain. 12.25, 10, 20, 50, 100. 12.30,
J. O. 1968. 12.45, informations , ce matin
dans le monde. 12.55 , Chère Elise. 13.05,
demain dimanche. 14 h , informations. 14.05,
de la mer Noire à la Baltique . 14.35, le
chef vous propose. 15 h , informations.
15.05, Samedi-loisirs.

16 h, informations. 16.05, la revue des
livres. 17 h, in formations. 17.05, swing-sé-
rénade. 17.30, jeunesse-club. 18 h , informa-
tions. 18.05, le micro dans la vie. 18.40,
J. O. 1968. 19.30, bonsoir les enfants. 19.45,
cimes 1968, concours international du meil-
leur enregistrement sonore. 20.20, la grande
chance. 21.10, La Barque , pièce radiopho-
nique de B. Clavel. 21 .50, ho, hé, hein , bon.
22.30, informations. 22.35, J. O. 1968. 23.20,
miroir-dernière. 0 h 30, dancing non-stop.
1 h , hymne national.

Second programme
8 h , l'université radiophonique internatio-

nale. 9 h, round the world in Eglish. 9.15,
• le français universel. 9.35, témoignages.

10 h , idées de demain. 10.30, les heures de
culture fran çaise. 11.30, le folklore à travers
le monde. 12 h, midi-musique. 13.15, bulle-
tin d'informations musicales. 13.30, petit
concert pour les Jeunesse musicales. 14 h ,
carte blanche à la musique. 17.15, un tré-
sor national , nos patois. 17.25, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 18 h, jeunesse-club.
18,30, à vous le chorus. 19 h , correo espa-
nol. 19.30, feu vert. 20 h, vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.30, grandes pa-
ges musicales. 21.15, soirée de prince. 22.15,
studio 4. 22.30, sleepy time jazz. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h , 10 h , 11 h, 12.30, 16 h,

23.25, informations. 6.10, bonjour. 6.20, ré-
veil en musique. 6.40, Jeux olympiques.
7.10, auto-radio. 8.30, mosaïque. 9 h, ma-
gazine des familles. 10.10, boîte à musique
du samedi. 11.05, divertissement espagnol.
12 h , société de musique de Marbach.
12.40, Hans Dornbierer et ses musiciens.
13 h, cabaret-magazine. 14 h , chronique de
politique intérieure. 14.30, jazz. 15 h, éco-
nomie politique. 15.05, musique populaire
du Hau t-Valais. 15.30, chœur des aveugles
de Berne.

16.05, concert récréatif. 17 h , club 68.
18 h , émissions régionales. 18 h , informa-
tions, météo, actualités. 18.20, sports-actua-
lités et musique. 19 h, cloches, communi-
qués. 19.15, informations , actualités. 19.45,
Jeux olympiques. 20.05, Charmante soirée,
pièce policière. 21 h, concert récréatif , sur

ondes moyennes et OUD-D2 de 22 h à 1 h :
Jeux olympiques. 22 h, rythmes latino-amé-
ricains. 22.15, informations, commentaires.
22.25, entre beat et sweet. 23.30, musiqus
de danse.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical.
7.15, miroir-première. 7.25, J.O. 1968. 7.30,
Sonnez les matines. 7.55, concert matinal.
8.25, J.O. 1968. 8.30, informations. 8.45,
grand-messe. 9.55, cloches. 10 h, culte pro-
testant. 11 h, informations. 11.05, concert
dominical. 11.30, course cycliste : à travers
Lausanne. 12 h, informations. 12.10, terre
romande. 12.25, 10, 20, 50, 100. 12.30,
J.O. 1968. 12.45 , informations. 12.55, petite
fê te au village, disques sous le bras. 14 h,
informations. 14.05, film à épisodes: Thyl
Ulenspiegel.

15 h, auditeurs à vos marques, J.O. 1968.
17 h, informations. 17.05, l'heure musicale.
18 h, informations. 18.05, foi et vie chré-
tienne. 18.30, le micro dans la vie. 18.40,
résultats sportifs. 19 h, le miroir du mon-
de. 19.30, magazine 68. 20 h, portrait-
radiophonique de G. de Diesbach. 22 h,
J. O. 1968. 22.30, informations. 1 h, hym-
ne national.

Second programme
8 h, bon dimanche. 9 h, informations.

9.05, rêveries aux quatre vents. 9.55 et
10.15, course cycliste : à travers Lausanne.
11 h, parlez-moi d'humour. 12 h, midi-
musique. 14 h, fauteuil d'orchestre. 15 h,
petite fê te au village. 17 h, de vive voix.
18 h, l'heure musicale. 18.30, échos et ren-
contres. 18.50, les mystères du microsillon.
19.15, à la gloire de l'orgue. 19.45, la tri-
bune du sport. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15, Les Mamelles
de Tirésias, opéra-bouffe. 21 h, la disco-
thèque imagnaire. 21.30, à l'écoute du
temps présent. 22.30, aspects du jazz. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 19.15, 22.15, 23.25, informa-

tions. 7 h, scènes pittoresques, Massenet.
7.25, Jeux olympiques. 7.55, message dotni-
nical . 8 h, compositeurs Scandinaves. 8.45,
prédication catholique romaine. 9.15, mu-
sique sacrée. 10.15, le radio-orchestre.
11.25, la situation politique en Europe.
12.40, pour votre plaisir. 13.30, calendrier
paysan. 14 h, concert populaire. 15 h, ré-
flexions sur un pays de bergers.

15.30, sports et musique. 17.45, émis-
sions régionales. 17.30, concert récréatif.
18.45, sports-dimanche. 19.25, folklore mexi-
cain. 19.45, Jeux olympiques. 20.05, folklore
mexicain. 20.35, l'aJCoolisme en Suisse.
21.30, musicoram a, sur ondes moyennes et
OUC-D2, de 22 h-1 h : Jeux olympiques.
22.15, informations. 22.20, à propos. 22.30,
entre le jour et le rêve.

SAMEDI
— TÉLÉVISION SCOLAIRE (Suisse, 16 h 15) : Une première diffusion à l'intention

du corps enseignant.
— SAMEDI-JEUNESSE (Suisse, 17 h 40) : Dans le cadre de la « Revue 13-17 » les

jeunes rencontreront un peintre.
— SERGE REGGIANI (Suisse, 21 h 15) : Michel Soutier et sa sensibilité au service

des variétés.
— DAME LEFEVRE (France, 22 h), : Une séquence des « Conteurs », la remarqu a-

ble émission du Service de la recherché.

DIMANCHE
— PERSPECTIVES HUMAINES (Suisse, 11 h 30) : Une telle programmation amélio-

rera l'indice d'écoute.
— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h) : On y parle abondamment mais les proposéchangés ne manquent pas d'intérêt.
— LIVRES POUR TOI (Suisse, 13 h 30) : Une heure défavorable , une mauvaiseprésentati on . Mais utile tout de même.
— HORIZONS (Suisse, 19 h 20) : Armand Caviezel nous présentera le portrait d'unejeune paysanne.
— OBJECTIF 6000 (Suisse, 20 h 10) : Il est agréable de pouvoir participer au j eu.— SABRINA (France , 20 h 45) : Une cendrillon moderne et deux vedettes : Hum-phrey Bogart et Audrey Hepburn . J.-C. L.

Problème No 627
1 3 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Reine qui s'empoisonna pour ne pas

figurer dans un triomphe. 2. Mérimée en a
écrit de remarquables. 3. Préfixe. — Réci-
pient de laboratoire. — Pronom. 4. Grand
verre. — Le soc s'y emboîte. 5. Est fé-
conde dans la ruche. — Titre qui n'est
plus porté. 6. Se transforme sur un stade. —
Note sur le dos. 7. Un paysan le fume. —
Elle est battue. 8. Symbole. — Marquait une
. profonde nuit . dans Athalie. 9. Accueille
avec ferveur. — Gendre de Mahomet. 10.
Sans agrément. — Cerbère en avait trois.

VERTICALEMENT
1. Sur des enveloppes. 2, Sorte de grain.

— Valait plusieurs grains. 3. Fleuve. —
Garniture de rayons. — Le» félibres l'enten-
dent bien. 4. Querelleurs. — Il fut brûlé vif.
5. Décore un chapiteau. — Etoffe croisée
de laine. 6. Débarrassés. — Jugement. 7.
Pronom. — Petit canal. 8. Petits vêtements.
— Cavité anatomique. 9. Sert à évaluer
l'intensité d'un «on. — Fai t partie de la
famille. 10. Sont pris par des frégates. —
Se mange en croquettes.

Solution du No 626
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

NEUCHATEL
Samedi

EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :
Exposition Roumanie.

Galerie des Amis des arts : Exposition
Karine. -. . .

Galerie Karine : Exposition Girard.
TPN, centre de culture : Lithographie, de

Picasso. 20 h 30 : a Une Lettre perdue » .
A bord du Neuchâtel : 9me salon flottant.
Galerie de la Tour de Diesse : Gravures

de Béatrice Huguenin.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

F. Jousselin.
CINÉMAS. — Bio : 14 h 45 et 20 h 30,

La Mariée était en noir. 18 ans. 17 h 30,
Black Star.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Petit Bai-
gneur. Enfants admis. 17 h 30, Les Pia-
nos mécaniques. 18 ans.

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, Coplan sauve
sa peau . 18 ans. 17 h 30, La Vengeance
de Ringo. 16 ans.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Le Pacha.
16 ans. 17 h 30, L'Espion aux pattes de
velou rs. 12 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, The Trip. 18 ans.
17 h 30, Rita la Zanzara. 18 ans.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Les 5 hors-
la-loi. 16 ans. 17 h 30, La Grande Parade
Walt Disney. 7 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F. Tri-
pet, Seyon. De 23 h à 8 h, en cas d'ur-
gence, le poste de police indique le phar-
macien à disposition. En cas d'absence de
votre médecin, veuillez téléphoner au pos-
te de police No 17. Service d'urgence
des médecins-dentiste s'adresser à la po-
lice. Service des u rgences médicales, dès
19 heures , au dimanche à minuit.

Dimanche
EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :

Exposition Roumanie.
Galerie des Amis des arts : Exposition

Karine.
Galerie Karine : Exposition Girard.
TPN, centre de culture : Lithographies de

Picasso.
A bord du Neuchâtel : 9me salon flottant.
Galerie de la Tour de Diesse : Gravures

de Béatrice Huguenin.
Collégiale : 16 h 30, 3me concert.
Temple du bas : 20 h 15, conférences du

Dr P. Krahenbhl.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

F. Jousselin.
CINÉMAS. — Bio : 14 h et 20 h 30, La

Mariée était en noir. 18 ans. 16 h et
18 h, Black Star.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Petit Bai-
gneur. Enfant admis. 17 h 30, Les Pia-
nos mécaniques. 18 ans.

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, Coplan sauve
sa peau. 18 ans. 17 h 30, La Vengeance
de Ringo. 16 ans.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Le Pacha.
16 ans. 17 h 30, L'Espion aux pattes de
velours. 12 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, The Trip. 18 ans.
17 h 30, Rita la Zanzara. 18 ans.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Les 5 hors-
la-loi. 16 ans. 17 h 30, La Grande Pa-
rade. Walt Disney . 7 ans.

Dnnsc ct 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 : I --• '

Le Corsaire de 20 h à 2 h.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F. Tri-

pet , Sevon. De 23 h à 8 h , en cas d'ur-
gence, le poste de police indique le phar-
macien à disposition. En cas d' absence
de votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police No 17.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Douze salo-
pards.

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 14 h 30— Film italien.

20 h 15 : Lûtring, réveille-toi et meurs.

CORTAILLOD
Samedi

Pharmacie de service : Marx.
Dimanche

Pharmacie de service : Marx (fermé de 12 h
à 18 h).

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 30 :
Sedotta e abbandonata. 20 h 30 : Angé-
lique , marquise des Anges.

Pharmacie de service : Dr W. Gauchat ,
jusqu 'à 21 h ;  ensu i te, le No 11 renseigne.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Cat Ballou. 17 h 30 : Sedotta e abban-
donata. 14 h 30: Angélique, marquise
des Anges.

Pharmacie de service : Dr W. Gauchat , de
11 h à 12 h et de 18 h 30 à 19 h 30 :
en dehors de ces heures, le No 11 ren-
seigne.

SAINT-BLAISE
Samedi

CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h 30 :
constate.

Dimanche
CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h 30:

Un médecin constate .

LE LANDERON
Samedi

CINÉMA. — Cinéma du Château , 20 h 30:
Nj ck Carter va tout casser.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma du Château, 15 h :

Vera Cruz (it) . 20 h 30 : Nick Carter
va tout casser.

Prévoyance, sécurité, protection

i ' j ¦ ¦¦

<= -̂5> La Bâloise-Vie
X _|r La Bâloise-Accidents
y>C~B̂  Agent généra l pour le canton de Neuchâtel :

Josep h Sublet, 1, av. de la Gare, Neuchâtel.

ZLK1CH
(COURS UE OlaOTUHB)

OBLIGATIONS 24 oct. 25 oct .
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
2 %,% Féd. 1954, mars 95.85 d 95.85 d
3 % Féd. 1955, juin 92.75 d 92.75 d
4 VI % Fédéral 1965 . 99.25 d 99.25
4 V i% Fédéral 196B . 99.75 d 99.75 d
5% Fédéral 1967 . . 104.— d 104.— d

ACTIONS
Swissair nom 756.— 753.—
Union Bques Suisses . 4975.— 4985.—
Société Bque Suisse . 3210.— 3210.—
Crédit Suisse 3635.— 3645.—
Bque Pop. Suisse . . 2510.— 2535.—
Bailly 1340.— 1330.—
Electro Watt 1765.— 1770.—
Indelec 1310.— 1320.—
Motor Colombus . . . 1330.— 1300.—
Italo-Sulsse 213.— 214.—
Réassurances Zurich . 2180.— 2185.—
Winterthour Accla. . 1045— 1043.—
Zurich Assurances . . 5575.— 5525.—
Alu. Suisse nom. . . . 3250.— 3250.—
Brown Boverl 2615.— 2645.—
Saurer 1430.— 1420.—
Fischer 1250— 1255.—
Lonza 1680.— 1690.—
Nestlé porteur . . . .  3185.— 3190.—
Nestlé nom 1970.— 1975.—
Sulzer 4425.— 4440.—
Ourslna 6725.— 6800 —
Alcan-Alumlnlum . . 112.— 113 '/•
aiiitu^an ici IX. A c. ùO\l '. a.OO. 
Canadîan Pacific . . .  281 V» 283.—
Chesapeake & Ohlo . 313.— d 311.— d
Du Pont de Nemours 755.— 739.—
Eastman Kodak . . . 349.— 345.—
Ford Motor 253.— 251 '/>
General Electric . . . 408.— 414.—
General Motors . . . 376.— 371.—
IBM 1398.— 1372.—
International Nickel . 162 Vi 162 '/¦
Kennecott 202 '/. 202 '/¦
Montgomery Ward . . 188 191.—
Std Oil New-Jersey . 340.— 339 —
Union Carbide . . . .  197 V. 196.—
U. States Steel . . . .  190 '/= 185 '/•
Machines Bull . . . .  78.— d 79.—
Italo-Argentlna . . . .  33 '/. 34 V»
Philips 196 '/• 192—
Royal Dutch Cy . . . 237 V» 241 V.
Sodec 282.— 282 V.
A. E. G 593.— 595.—
Farbenfabr. Bayer AG 233 '/> 231.—
Farbw. Hoechst AO 303.— 299 lh
Manneamann 177 Vi 175.—
Siemens 342.— 339.—
USA LE ACTIONS
Clba, porteur 8625.— 8590—
Clba , nom 6615.— 6625.—
Sandoz 7900.— 7900.—
Gelgy, porteur . . . .15500.— 15550—
Gelgy nom 7310.— 7350—
Hoff. -La Roche (bj) 142000.— 141000.—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1165.— 1175.—
Crédit Fonc. Vaudois 935.— 935—
Innovation SA 370.— 380—
Rom. d'électricité . 410.— d 410—
Ateliers constr. Vevey 625.— 625.—
La Sulsse-Vle . . . .  3075.— 3050—
Cours communiques sans engagement

par la Banque Cantonale Neuehâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 24 oet. 25 oct.

Banque Nationale . 540.— d 540.— d
Crédit Fonc . Neucnat. 750.— d 750.— d
La Neuehâteloise as. g. 1630.— d 1630.— d
Appareillage Gardy . 255.— o 255.— o
Câbl. élect. Cortaillod 9000.— d 9000.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2925.— d 2900.— d
Chaux et clm. Suis. r. 515.— d 520.—
Ed. Dubied & Cle S.A. 1825.— d 1825.— d
Ciment Portland . . . 4350.— o 4350.— o
Suchard Hol. S.A. «A> 2750.— d 2750.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 15300.— dl5300.— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65. d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 96.— d 96.— d
Etat de Ntel 4% 1965 98.75 o 98.75 o
Etat Neuch. 3% 1959 97.50 d 90 75 d
Com. Neuch. 3>4 1347 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 3V4 1947 99.50 d 99.50 d
Châtelot 3 hi 1951 98.50 d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.—
Tram. Neuch. 3Vi 1946 93— d 93.— d
Paillard SA. 3% i960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.— d 92.— d
Raf . Cressier 5 •/. 1966 101.50 d 101.50 d

Cours des billets de banque
du 25 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 Neuehâteloise
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Si vous
digérez

mal,
si vous êtes constipé, prenez une dra-
gée Franklin. Laxative, elle favorise la
sécrétion de la bile et voue soulage ra-
pidement
Toutes pharm. 8. drog. ô fir.2.40 ta bte./j Ô£\

SAMEDI 26 OCTOBRE 1968
Des influences favorables gouverneront la matinée. L'après-midi et la soirée seront excellents.
Naissances t Les enfants de ce jour seront fermes dans leurs in tentions et auront de très
bonnes initatives.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Vous consommez trop d'excitants.
Amour : Attendez le moment favorable.
Affaires : Vos nouvelles entreprises ne sont
pas sûres.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Respectez le régime prescrit. Amour :
Fai tes preuve de plus de souplesse. Affai-
res : Abandonnez les moins bonnes activi tés.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé ! Pratiquez des exercices respiratoires.
Amour : Vous ne savez guère ce que vous
voulez. Affaires : Agissez plus simplement

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ne ' prenez plus de barbituriques.
Amour : Tenez les promesses faites. Affai-
res ! Soyez prudent dans vos négociations.

LION (23/7-23/8)
Santé : N'abusez pas de vos forces. Amour :
Une possibilité agréable se présentera. Af-
faires : Des réformes son t devenues néces-
saires.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Variez vos menus. Amour : Le rap-
prochement souhaité est proche. Affaires :
N'oubliez pas les petits détails.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Supprimez totalement l'alcool.
Amour : Les suggestions de l'être cher sont
bonnes. Affaires : Ne perdez pas de temps
en discours.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Faites une cure de jus de fruits.
Amour : Vous devez oublier vos griefs.
A ffaires : N'empiétez pas sur les droits d'au-
trui.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Vivez le plus possible au grand air.
Amour : Créez-vous des relations in téressan-
tes. Affaires : Sachez tirer profit des évé-
nements.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé Couvrez-vous un peu pl:us chaude-
ment: Amour : Vous obtiendrez ce que
vous voulez. Affaires Demeurez encore
très vigilant .
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Surveillez votre cœur. Amour : Bonne
soirée passée avec des amis. Affaires : Sau-
vegardez vos intérêts.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Protégez-vous efficacement du froid.
Amour : Ne parlez pas à tort et à travers.
Affaires : Examinez vos problèmes à fond.

Le Secrétariat romand d'Helvètes
communique :

Helvetas, Association suisse d'assis-
tance technique,, a lancé récemment un
appel à la jeunesse suisse pour la créa-
tion d'affiches sur le thème suivant :
« De jeunes Suisses pensent au monde
de demain ».

Vu le succès rencontré , un deuxième
concours , réservé à la jeunesse ro-
mande , est ouvert .

Il sera clos le 15 décembre 1968 et
les meill eures aff iches , choisies par un
jury, seront exposées.

Les jeunes  peuvent  concourir  indivi-
duellement ou col lec t ivement  (écoles ,
ateliers , etc.).

Les affiches blanches et la documen-
ta t ion  sont à disposition au Secréta-
riat romand d'HELVETAS, rue Mar-
terey 38, 1005 Lausanne. Tél. (0211
23 33 73.

Forum de jeunes HELVETAS:

Le deuxième concours
d'affiches est ouvert
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SAMEDI
12.15 (C) jeux Olympiques de Mexico 1968.
14.00 Un'ora per voi.
16.15 Télévision scolaire

Avant-première.
16.45 Entrez dans la ronde.
17.00 (C) Jeux olympiques de Mexico 1968.
17.40 Samedi-jeunesse.
18.05 Madame TV.
18.30 Bulletin de nouvelle*.
1835 En filigrane.
18.55 Publicité. '
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 (C) Yao

Feuilleton.
19.35 Publicité.
19.40 Téléjournal.
19.55 Publicité.
20.00 Carrefour international.
20.20 Publicité.
20.25 (C) Le Chevalier Tempête.
21.15 Serge Reggiani.
21.50 (C) Abou Simbel.
22.15 Bulletin de nouvelles.
22.20 Cest demain dimanche
22.25 (C) Jeux olympiques de Mexico 1968.

DIMANCHE
11.30 Perspectives humaines.
12.00 Table ouverte.
12.45 Bulletin de nouvelles.
12.50 Revue de la semaine.
13.10 Sélection.
J3.30 La vie littéraire.
14.00 11 faut savoir.
14.05 (C) Suzanne

Film de ila série Le Virginien.
15.20 Images pour tous

Eurêka.
16.00 (C) Jeux olympi ques de Mexico 1968.
18.00 (C) Jeux olympiques de Mexico 1968.
19.00 Présence protestante.
19.20 Horizons

L'émission ville-campagne.
19.40 Téléjournal .
19.55 Les actualités sportives.
20.10 Objectif 6000.

Jeu.
21.05 Eurovision : Wiesbaden

Parade des musiques de l'OTAN.

DES SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 OCTOBRE

21.30 (C) Un million de dollars
Film de la série J'Homme à la valise.

22.30 Bulletin de nouvelles.
22.25 Méditation.
22.30 (C) Jeux olympiques de Mexico 1968.

SAMEDI
1230 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
1330 Jeux olympiques de Mexico.
15.00 Courses à Auteutl.
16.00 Samedi et compagnie.
17.00 Jeux olympiques de Mexico.
17.40 Samedi et compagnie.
18.20 Flash-actualités.
18.21 Contact
18.30 Courte mémoire.
18.45 Les 3 coups.
19.15 Kiri le clown.
19.20 Actualités régionales.
19.40 Accords d'accordéon,
20.00 Télé-soir.
20.30 Gorri le diable

Feuilleton.
21.00 Quatre temps.
22.00 Les conteurs.
22.45 Ray Charles.
23.25 télé-nuit,
23.40 Mouche.
0.15 Jeux olympiques de Mexico.

DIMANCHE
9.10 Télé-matin.
9.15 Tous en forme.
930 La source de vie.

10.00 Présence protestante.
1030 Le jour du Seigneur.
12.00 Flash-actualités.
12.02 La séquence du spectateur.
12.30 Discorama.
13.00 Télé-midi.
13.15 Max la Menace

Film.
13.45 Cavalier seul.
14.30 Télé-dimanche
17.10 Mandy

Film.
18.40 Vivre en France.
19.25 Annonces.

19.30 Valérie et l'aventure
Feuilleton.

19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
20.20 Sports-dimanche.
20.45 Sabrina

Film.
2235 Ombres et lumières.
23.05 Télé-nuit.

SAMEDI
16.00 Annoncez la couleur.
18.10 Jeux olympiques de Mexico.
19.40 Télé-soir.
1935 Télésports.
20.00 Les rendez-vous de l'aventure.
20.30 La règle de cinq.
21.00 Laurctte

Film.
22.00 Ça alors.
22.30 Jeux olympiques de Mexico.

DIMANCHE
1430 L'invité du dimanche
14.40 French-Cancan

Film.
16.20 L'invité du dimanche.
18.10 Jeux olympiques de Mexico.
19.40 Télé-soir couleur.
20.00 La Grande Vallée.
20.50 Angélique.
21.30 Jeux olympiques dc Mexico.

SAMEDI
12.15, Jeux olympiques . 14 h, un'ora per

voi. 15.45, festival international de jazz
amateur de Zurich. 16.15, TV junior. 17 h,
Jeux olympiques. 17.45, cours de russe.
18.10, magazine féminin. 18.45, fin de jour-
née, public i té. 18.55, téléjournal. 19 h , Les
Six Garçons Kummer, publicité. 19.30, les
craintes de nos grand-pères. 19.45, message
dominfcal , publicité. 20 h, téléjournal, pu-

blicité. 20.20, une année « OE 3 ». 22.15,
informations. 22.30, Jeux olympiques.

DIMANCHE
10.15, un 'ora per voi. 11.25, informa-

tions. 11.30, Jeux olympiques. 13.30,
cours de russe. 14 h , miroir de la semaine.
15 h, magazine féminin. 15.35, divertis-
sement populaire. 16 h, la Tchécoslova-
quie a 50 ans. 16.45, intermède. 17 h.
Jeux olympiques. 18 h, informations, ré-
sultats sportifs. 20 h, téléjournal. 20.15,
The Calender, film. 21.30, Jeux olym-
piques.

SAMEDI
14.55. téléjournal. 15 h, club de cuisine.

15.30, Le Sanglier, film. 16 h , im Blauen-
Bock. 17.15, le marché. 17.45, télésports.
18.30, programmes régionaux. 20 h, télé-
journ al, météo. 20.15, La Dernière Rondo
du vin , film. 21.45, Quand les images ap-
prenaient à se mouvoir. 22.15, tirage du
loto. 22.20, téléjournal , message dominical.
22.45, Jeux olympiques. 0.15, téléjournal.

DIMANCHE
11 h, programmes de la semaine. 11.30,

journal d'un pasteur berlinois. 12 h, tribune
des journalistes. 12.45, miroir de la semai-
ne. 13.15, magazine réfeional hebdoma-
daire. 14.30, Bill Bo et ses copains. 15 h,
Jeux olympiques. 16 h, la mode berli-
noise. 16.45, Le Faiseur, comédie. 18 h,
Jeux olympiques 1930, miroir du monde.
20 h, téléjournal. 20.15, Jeux olympiques
21 h, le profil. 21.30, Jeux olympiques.
1.30, Jeux olympiques. 2.30, téléjournal.

Etoulin - Radio
TÉLÉVISION

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

du 24 octobre
Dimanche de la mission

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Temple du bas : 8 h . culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. P. Vittoz.
Temple du bas : 10 h 15. M. G. Subilia.
Emiitage : 10 h 15, M. E. Kaltenrieder.
Maladière : 9 h 45, M. R. Tiercy.
Valangines : 10 h , sainte cène, M. le doc-

teur P. Kriihcnbuhl.
Cadolles : 10 h , M. J.-L. de Montmollin.
Temple du bas : 20 h 15.
La Coudre : 10 h . culte , M. F. Altermath ;

20 h , culte du soir avec sainte cène.
Serrières : 10 h . M. Edmond Rapovoarisoa ,

de Madagscar. Dimanche missionnaire.
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière ,

8 h 45 ; Ermitage et Valangines , 9 h ;
Terreaux 9 h 15, la Coudre , 9 h ; Ser-
rières , 8 h 45.

Ecole du dimanche : concentration à la
Salle des conférences , 9 h 15 ; la Coudre ,
9 h et 11 h ;  Monruz (Gillette), 11 h ;
Serrières . (Maison G.-Farel), 10 h ; Vau-

seyon (école) 8 h 45:
CHIESA EVANGELICA
DI LINGUA ITALIANA

Avenue de la Gare 18: Sabato , 20 h 15,
culto.

DEUTSCHESPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Gottesdienst (Pfr H.
Welten). 10 h 30, Kinderlehre und Sonn-
tagschule in den Gemeindesalen.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 8 h 45, Predigt : Pfr Jacobi.
Boudry : 20 h 15 Predi gt : Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h , 9 h 30,

11 h, 18 h 15; 16 h , messe pour les
émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h , 9 h 30

et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 et 11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h, 10 h

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45, pour les émigrés de langue
italienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-

Vate l, 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre. — Neuchâtel.—
9 h 30, culte et cène, MM. Alfred Rol-
land et R. Cherix. 20 h, mission, M. Al-
fred Rolland. Colombier. — 9 h 45, cul te,
M. Georges-Ali Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, ave-
nue J.-J. Rousseau 6. — 15 h und 20 h 15,
auch heute, Samstag : Gemeinderiistzeit
mit Hr Peters und Frl. Dr Riecker ; Don-
nerstag : Jugend und Gebetskreis.
Suint-Biaise : kein Gottesdienst,

Methodistenkirche, Evangelische Freikirche
Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt. Diens-
tag : 20 h 15, Jugendabend.

Première Eglise du Christ Scientiste, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en fran-
çais et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45, le deuxième dimanche du
mois.

liglise néo-apostolique , rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h et 20 h, services divins. Mercredi :
20 h, service divin.

Assemblée de Dieu , chapelle de l'Espoir,
Evole 58. — 9 h 30, culte, 20 h, évangé-
lisation.

Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h 45,
culte ; 11 h, Jeune Armée ; 20 h, réunion
publique.

Eglise adventlste du Septième Jour. —
Samedi : 9 h 30, études de la Bible ;
10 h 30, culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— '9 h 30, 'culte avec sainte cène ; 20 h,
évangélisation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19. —
9 h 45, école du dimanche. 17 h, culte et
sainte cène.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 45, culte, M. S. Hoffer.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences ; samedi 9 h 30,
en allemand ; dimanche 14 h 30, en italien ;
18 h, en français.

Assemblée chrétienne « Bonne Nouvelle »,
Promenade-Noire 1. — 9 h 30, culte ; 20 h,
réunion, M. André Veuve.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.



9me SALON FLOTTANT%_w vois ^«rll ï Bi r̂ ¦ 1 flll ¦
a bord du «NEUCHÂTEL» au port, du 17 au 27 octobre

Samedi de 10 heures à 22 heures ENTRÉE LIBRE Bateau chauffé
Dimanch 27, dernier jour, dès 10 heures, fermeture à 21 heures par la maison Cretegny
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j I 1 UN AGENT SECRET PEU ORDINAIRE |IZ°'- £££?, !_â j EASTMANCOLOR UN FILM DU MILIEU D'UN RÉAUSME EXTRÊME ,. ans j  SIGNË WALI DISNEY - p̂ —
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Jons LB 5°"s 20 h 30 JAMES STEWART ______—-7T~TT~~
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Samedi 14 h 45 - 20 h 30 Lund' 1 5 h 00 - 18 h 40 - 20 h 45 7
Dimanche 14 h 00 - 20 h 30 *_ardi , , c L A„ ]_ J1 _ ° " 2° _ _ _  

7Mercredi 15 h 00 - 18 h 40 - 20 h 45 7

LA MARIÉE ÉTAIT EN HOIR I

I ROGER VUILLEM
| EXPOSE SES PEINTURES

AU ÇAFIGNON - M&mN
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CINÉMA DE LA COTE - PESEUX CINÉMA <LUX > Colombier

Tél. 81919 ou 8 38 18 Tél. 6 36 66
Samedi 26 octobre, à 20 h 30 - Dimanche, à 14 h 30
Michèle Mercier, Robert Hosseln, Jean Rochefort, dans Samedi, à 20 h 15 Un film dur , âpre et violent
ANGÉLIQUE No 1 : MARQUISE »BS ANGES DOUZE SALOPARDS 16 ansEastmancolor 1° ans . . , „ . . . „
Dimanche 27, lundi 28, mardi 29 octobre, à 20 h 30 Qm sont-ls ? des victime» 7 des cnmmels ? des héros 7

Un western follement gai
(Technicolor) CAT BALLOU ' 16 ans Dimanche et mercredi, à 20 h 15

avec JANE FONDA irrésistible dans tous les sens Un film policier solide ct bourré d'action
Sabato e domenica, ore 17.30 LETIUNG, RÉVEIIAE-TOI ET MEURS

SEDOTTA E ARBANDONATA [j Eastmancolor 18 ans

I PALACE 1
..; Tél. 5 56 66

UN TOUT NOUVEAU « COPLAN » j

1 COPLAN SAUVE SA PEAU 1
[ \ CLAUDIO BROOK - MARGARET LEE !
à ! JEAN SERVAIS - BERNARD BLIER
!.- Toui les .soirs à 20 h 30

|| SAMEDI, DIMANCHE A 14 h 45 ; j
7 COULEURS - 18 ANS . ]

H mMmmmgmmmmmÈimÊmmmi j !
; I SAMEDI ET DIMANCHE 17 H 30 - Mercredi 15 h

I P R O L O N G A T I O N  1
I 1 DU GRAND WESTERN, AVEC | I

1 LA VENGEANCE DE I
I RINGO I

i-H 1- ________r AmY ^̂ imB mmmkiî. ^̂ ^k.

Hôtel Central

COUVET
Dimanche 27 octobre , dès 14 h 30

Grand match
au loto

organisé par le Tir de Campagne

Superbes quines :
jambons, corbeilles garnies,

réveillons, lapins, etc.

Abonnements partiels à 5 fr.
I . pour 12 tours

Se recommandent :
la société et la tenancière

Apprenez cet automne
à taper à

la machine
à écrire

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

SAMEDI SOII R 26 OCTOBRE, 20 h 30
salle du 1er étage, restaurant Saint-Gervals
rue Basse, à Bienne

DÉBAT PUBLIC :

« Violence et non-violence
à notre époque >

Orateurs :
9 M. Vo Van Aï, Paris , secrétaire des boud-

dhistes vietnamiens d'outre-mer. i
4 M. René Bovard , Genève : a Enseignements

des événements de Tchécoslovaquie. »
# Des représentants du Mouvement des Jeu-

nes de plusieurs villes de Suisse.
# Film sur les événements de mal-juin à

Paris.
t) Discussion.
DIMANCHE 27 OCTOBRE , DÈS 11 HEURES :
Débat et courts métrages sur Cuba , avec deux
participants d'un camp de travail  et d'étude
qui s'y est déroulé cet été.

ENTRÉE LIBRE
Invitation cordiale : ;'

! Mouvement des résistants à la guerre

RESTAURANT DU PONT
S E R R I È R E S

CHEZ JOSEPH
Vu le grand succès, la période de chasse se prolongera jusqu 'au
15 novembre. Vous y dégusterez :

CIVET - SELLE ET MÉDAILLON DE CHEVREDIL
Médaillon de cerf , cuisses de lièvre, faisan , cailles, perdreaux , ca-
nards sauvages.

Réservez vos tables. Tél. 4 12 34
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IHOLIDAY ON ICE
1968 - LAUSANNE
Mercredi 30 oct. (matinée) dép. 13 h
Vendredi 1er nov. (soirée) dép. 18 h 30
Samedi 2 nov. (soirée) dép. 18 h 30
Dimanche 3 nov. (matinée) dép. 13 h

Prix 11 fr . + entrée : 13 fr . et 15 fr.
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER fe« |
1 I RESTAURANT

MRICHELLEU
ruelle du Port O. Egger

RIS DE VEAU CLAMART
QUENELLES DE BROCHET
Assiettes garnies Fr. 4.—

CHINCHILLAS:
? ?
? ?
? - - ¦ ¦ ? ,

?Cet élevage ?
?est un hobby ?
t passionnant t
?et ;
atrémunérateur ! X
? ?
? ?
? ?
?Animaux gentils ,?? inodores . silen-J
aj,cieux. Reproduc-^
au teurs  de t rès < >
? haute souche li-*
? vrés avec pedi-^
?grée et garan-^
Jties. Jeunes ani-J
«j,maux à partir J
<> de 335 fr . o
? Ecoulement des*
? peaux assuré à?
?des prix va r i an t ,}.
Jde 100 à 250 fr.J
^Tous renseigne-^
? ments ou visite^
? d'élevage auprès ^? de • ?
? ae • ?

X Albert Le Coultre ?
? ?
? 422, Larchenfeld^
? 4803 Vordem- ?
? wald ?
? (Zofingue) _.
X Tél. ;
a> (062) 8 60 02 ?
? ?
????????????

=̂  ̂ P R Ê T S  =|

B A N Q U E  E X E L  Ê
N E U C H A T E L

Avenue Rousseau 5 Tél. 5 44 04 H;

Vos manteaux
et' vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. PO FF  ET
tailleur . Ecluse 10.

Tél. 5 90 17, Neuchâtel

PIANOS
Accordages ,

réparations ,
polissages, locations ,
achats, ventes ,
et échanges
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT
place de la Gare lb

Corcelles
Tél. 8 32 50

50 ans de pratique

| LE PREM IER |. N
i « VOYAGE » AU ç 1
| PSYCHEDELIC * C0L0R  ̂|

I J RESTAURANT

MRICHEUEU
ruelle du Port O. Eaaer

Médaillons de chevreuil
Rumpsteack poêlé

Assiettes garnies Fr. 4.—

E X C U R S I O N S

HOLIDAY
ON ICI 1968

Palais de Beaulieu à Lausanne
Mercredi 30 oct. dép. 13 h
Jeudi 31 oct. dép. 18 h 30
Vendredi 1er nov. dép. 18 h 30
Samedi 2 nov. dép. 18 h 30
Dimanche 3 nov. dép. 13 h

Billets d'entrée à disposition
à Fr. 13.— 15.—, 16.—

sauf mercredi , matinée scolaire, \
à Fr. 13.—, Fr. 7.— et Fr. 3.50,
+ billet d'autocar à Fr. 11.—.

RESERVEZ VOS PLACES
SANS ATTENDRE CHEZ

VOYAGES WIHWER

S| 
Retard des règles éttèk

f PERIODUL est efficace en cas VV
de règles retardées et difficiles, g
En pharm. Lchmonn-Atnreîn , spàc. pharm. â âai

R19L 3072 Ostermundïgon JBCB
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Licenciement de 800 employés: un cas
unique dans l'histoire de notre économie

BERNE (ATS). — La décision de la fabrique Hug & Cie S.A.
de licencier 800 employés et ouvriers comme nous comme nous
l'annonçons en première page est un cas unique dans l'histoire de
l'économie suisse, soiiligne-t-on de source informée. En effet, mê-
me pendant la crise des années 30, de telles mesures n'ont pas été
prises. A cette époque, certaines fabriques de l'industrie textile,
telle une entreprise d'Adliswil, dans le canton de Zurich, avaient
dû fermer leurs portes.

Cependant, le nombre d'employés et d'ouvriers licenciés n'at-
teignit jamais un nombre aussi important.

buchsee, après avoir pris connaissance
de la fermeture de deux fabriques de
chaussures de la maison Hug & Cie
communique ce qui suit :

a Le Conseil communal d'Herzogen-

Au cours de ces dernières années, des
décisions de licenciement ont été pri-
ses mais n 'ont en aucun cas touché plus
de 300 personnes. Des licenciements ont
été enregistrés dans une fabrique de
chocolat dans le val Blenio , les mines
de fer de Gonzen , dans le canton de
Saint-Gall , une savonnerie à Saint-Gall ,
une tannerie à Olten , une fabrique de
toile à Lotzwil , ou encore une usine de
roulement à billes à Arbon et égale-
ment une fabrique de chaussures à
Allschwil.

Le personnel de l'entreprise Hug &
Cie S. A. est syndiqué à raison de 30
pour cent de l'effectif total. Il est , en
grande partie , aff i l ié  à la Fédération
suisse des travailleurs du vêtement , du
cuir et de l'équipement.

A Kreuzlingen , quelque 250 person-
nes, pour la plupart des travailleurs
étrangers, perdront leur place à la sui-
te de cette décision. Dans cette même
ville, il existe encore deux autres fabri-
ques de chaussures.

LES AUTORITÉS SUIVENT
L'AFFAIRE DE PRÈS

Le Conseil communal d'Herzogen-

buchsee n'a pas pris connaissance des
décisions de la direction des fabriques
de chaussures Hug & Cie que par des
informations d'agences de presse. Les
conséquences économiques pour notre
commune ne pourront être exactement
estimées que lorsque les décision s de
l'entreprise nous serons connues dans
les détails.

La direction a prévu d'orienter les
autorités communales mardi prochain.

Le Conseil communal prêtera la plus
grande attention à trouver du travail
pou r les employés et ouvriers qui vont
perdre leurs occupations. Il aidera la
maison Hug & Cie dans ses efforts à

rechercher des emplois pour les travail-
leurs congédiés. »

La fabrique de chaussures Hug &
Cie S. A. a fait connaître qu 'elle rédui-
ra fortement sa production à partir de
février 1969.

La C. F. Bally S. A. et les chaussu-
res Bally S. A. de fabrication décla-
rent que les rumeurs qui couraient der-
nièrement au sujet de la reprise de la
maison Hug par Bally sont fausses.

Bally regrette qu 'une des plus gran-
des entreprises suisses de la chaussure
se voit obligée de prendre des mesures
aussi radicales. En ce moment, les di-
rections des deux entreprises examinent
amicalement les possibilités d'engage-
ment par Bally des ouvriers et employés
qui seront libérés par cette décision.

Grâce au degré d'occupation satisfai-
sant actuel , on peut espérer qu 'il sera
possible d'assurer à ce personnel une
occupation dans son travail traditionnel,
ceci dans le cadre des prescriptions con-
cernant la limitation de la main-d'œu-
vre étrangère.ROUTE MOUILLÉE

(c) La pluie est à l'origine d'une tragique
embardée qui a fait un mort et un grand
blessé vendredi sur la route du Simplon.
Une auto française descendait vers Brigue,
à une allure normale. Au volant, M. René
Valence, industriel , domicilié à Nancy. A
ses côtés, sa femme, Mme Clémentine Va-
lence, née en 1906.

Soudain le véhicule dérapa sur la chaus-
sée mouillée, heurta un rocher et s'écrasa
contre un camion qui montait pour se
rendre à Gondo.

Mme Valence a été tuée sur le coup.
Son mari est dans un état grave à l'hô-
pital de Brigue. Il souffre de plusieurs
fractures.

Embardée
sur la route du

Simplon : un mort
(c) La police cantonale valaisanne a pu-
blié vendredi ses statistiques, pour le mois
de septembre. H ressort de ces chiffres
que 85 permis de conduire ont été retirés
au cours de ce seul mois. Un vrai record.

La moitié des permis ont été retirés pour
ivresse au volant soit une quarantaine de
permis. Dans 28 cas, le chauffeur ivre avait
causé un accident Un permis a même été
définitivement retiré par la police.

85 permis retirés
en un mois :

un record Les Romands négligent les événements
qui se déroulent en Suisse alémanique

La Suisse romande a parfois le senti-
ment de se trouver en face d'une majorité
alémanique particulièrement agissante, sinon
envahissante. Que fait-elle pour se manifes-
ter avec les instruments dont elle dispose 7
M. Roberto Bernhard, correspondant depuis
de nombreuses années de journaux alémani-
que à Lausanne a répondu à cette ques-
tion au cours du dernier déjeuner-confé-
rence du Club d'efficience de la Suisse
romande.

Mettons pour commencer quelques faits
à leur place. Les Alémaniques, ceux de
quelques régions plus particulièrement, font

preuve d'un dynamisme économique évi-
dent ; mais, dans la règle, cela n'équivaut
pas à un besoin d'hégémonie. Ils sont un
peu paternalistes ; mais ils ont le souci des
minorités du pays. Au fond , ils sont beau-
coup plus sensibles à ce qui se passe en
Suisse romande que nous ne nous intéres-
sons à eux. C'est là peut-être la raison de
bien des malentendus. On peut donc rame-
ner le problème essentiellement à une ques-
tion d'information.

EFFORT INSUFFISANT
Nous sommes rapidement informés sur

ce qui se passe aux antipodes et le com-
mentons abondamment. Mais , nous ne som-
mes pas assez conscients en Suisse romande
que le vaste monde commence à la fron-
tière de nos cantons et, partant , sur l'autre
rive de Ja Sarine. Le souci d'informer les
Alémaniques sur notre vie culturelle et éco-
nomique se manifeste, certes d'une maniè-
re accrue ; et c'est réjouissant. Témoin les
. Quinzaines vaudoises », le pavillon thurgo-
vien au Comptoir suisse, les pages spéciales
d'un cahier de l'Alliance culturelle romande.
De leur côté, la TV et la radio font un
effort louable pour nous permettre de
mieux connaître la Suisse alémanique, son
climat politique , ses problèmes, voire ses
réactions concernant les choses qui nous
concernent et nous intéressent Mais, cela
ne suffit pas.

On trouve dans nos journaux de nom-
breuses informations d'actualité sur la Suis-
se alémanique. Mais en général on y cher-
che en vain des articles de fond reflétan t
l'évolution de la vie politique et de l'opi-
nion publique des cantons de langue alle-
mande. C'est pourquoi des événements, ai-
gu aboutissement d'une évolution parfois
très lente , nous étonnent lorsqu 'ils se pro-
duisent. Nous remarquon s a subitement >
l'expansion ou le déclin d'un parti impor-
tant. Nous ne comprenons pas des revire-
ments qui, pourtant, ont mis du temps à
se préparer. Nous sommes scandalisés à
propos de prises de position opposées à
celles de la Suisse romande, sans en connaî-
tre assez les arguments. C'est pourquoi ,
M. Bernhard serai t heureux qu'à l'instar de
nombreux journaux alémaniques, grands,
moyens et petits, da presse romande envoie
outre-Sarine des correspondants dont la tâ-
che consisterai t à observer ct à commenter
des faits et opinions qui, tôt ou tard, rebon-
dissent sur 'le terrain helvétique et ont des
incidences en Suisse romande.

On peut compléter cette suggestion par
une proposition pratique : pourquoi des
journaux romands non concurrents ne se
mettraient-ils pas en « pool » pour s'assurer
la collaboration de tels correspondants ? Ce-
la réglerait la question financière ; sans par-
ler de l'audience accrue dont bénéficieraient
ces journaux. Mais, probablement que le
problème réside dans le fait que les Ro-
mands négligen t leur pouvoir en puissance
sur le terrain helvétique. (C.P.S.)

Nouvelles écoles d'infirmières
reconnues par la Croix-Rouge

BERNE (ATS). — Le comité central
de la Croix-Rouge suisse vient à nouveau
de reconnaître à titre définitif ou provisoire
plusieurs écoles formant du personnel soi-
gnant et paramédical , notamment : à titre
définitif , les écoles d'nfirmières en soins
généraux « Triemli ., à Zurich , et a Bois-
Cerf » , à Lausanne , ce qui porte à 36 le
nombre total des écoles de cette catégorie
professionnelle ayant obtenu à ce jour la
reconnaissance de la Croix-Rouge suisse, à
titre définitif également, les deux écoles
d'aides soignants et d'aides soignantes de
3a maison des diaconesses de Berne et du
diaconat Berthesda, à Itschnach (ZH), et à
titre provisoire l'école ' tessinoise formant
cette nouvelle catégorie de personnel infi r-

mier, soit la a Scuola per assistent! geriatri-
cha », de Bellinzone.

15 écoles de ce type ont été reconnues
au total par la Croix-Rouge suisse depuis
1960, à titre provisoire , à l'école d'infir-
mières en hygiène maternelle et infantile
a Liebfrauenhof » , à Zoug, la neuvième éco-
ile de ce type, à titre provisoire , une dixiè me

école de laborantines médicales, soit celle
de l'Institut de morphologie à Zurich.

A l'heure actuelle, 71 écoles d'infirmières,
d'aides soignantes et de laborantines for-
ment leurs élèves conformément aux direc-
tives de la Croix-Rouge suisse, bénéficiant
ainsi de la reconnaissance de cette derniè-
re qui a pour tâche de surveiller l'applica-
tion des programmes d'étude et de pro-
mouvoir les écoles qu 'elle a reconnues.

T~

1650 Tchécoslovaques
ont demandé le droit

d'asile en Suisse
BERNE (ATS). — On dénombre chaque

jour, à Buchs seulement, l'entrée de 15 à
25 Tchécoslovaques. Selon des informations
reçues vendredi , les représentations diploma-
tiques de Suisse à l'étranger ainsi que les
offices compétents dans le pays ont délivré
11,900 visas d'entrée depuis l'invasion de la
Tchécoslovaquie par les troupes du Pacte
de Varsovie. L'ambassade de Suisse à Vien-
ne a délivré 6350 permissions d'entrée et
celle dc Prague 3000.

En Suisse, se trouvent actuellement 7500
à 7600 Tchèques et Slovaques. Jusqu 'ici,
1650 d'entre eux ont demandé le droit
d'asile. Dans ce nombre, 1350 cas ont pu
être liquides par les autorités fédérales. En-
viron 700 réfugiés se sont décidés d'émi-
grer outre-mer, notamment au Canada ct
aux Etats-Unis. L'ambassade canadienne à
Berne a délivré déjà 380 visas, partiellement
pour des couples ou des familles.

(c) Un conducteur italien, M. Rocco Se-
pe, domicilié à Collex-Bossy (Genève)
circulait à une allure exagérée route
dc Ferney, sur le sol mouillé et re-
couvert de feuilles mortes. L'inévita-
ble se produisit : la voiture fit une for-
midable embardée et s'écrasa contre un
mur. M. Sepe a été dégagé très griève-
ment blessé de son véhicule démoli et
hospitalisé d'urgence.

Mort d'un étudiant
après un accident

(c) Un étudiant âgé de 20 ans et domi-
cilié à Genève, 6 rue Edouard-Racine,
était victime, mardi d'un terrible acci-
dent de la circulation.

Le malheureux, M. Patrick Porret,
qui .roulait à cyclomoteur à la rue do
Rhône, se jeta en effet contre nn trol-
leybus et se fractura le crâne et le
bassin.

C'est donc très grièvement blessé qu 'il
fu t  hospitalisé. Le jeune homme n 'a
hélas pas survécu. Il est mort sans
avoir repris connaissance vendredi ma-
tin.

Chauffard
grièvement blessé

A LAUSANNE

(c) M. J. J. Boy de la Tour , habitant
Chail ly,  qui patin ait  à Montchoisi , jeu-
di après-midi , a fait  une chute ct s'est
fracturé le col du fémur droit.

Fracture du fémur
en tombant à la patinoire

BRUSIO (Poschiavo) (ATS). — La con-
trebande à la frontière entre l'Italie ct les
Grisons est toujours très intense. C'est ainsi
que plus de 2500 kilos de café ont pu être
saisis ces derniers jours par les douaniers
italiens en divers points de la Valteline.
Il y u quelque temps, des douaniers en
patrouille se trouvèrent soudain nez à nez
avec une bande de contrebandiers sur le
sentier menant au Monte Massuccio, à
2816 mètres d'altitude, au-dessus de Tirano,
à proximité immédiate de la frontière suis-
se. Les contrebandiers furent interpellés
par les douaniers. Ils laissèrent alors leur
marchandise sur place et prirent la fuite.
Les sacs abandonnés contenaient 20 kilos
dc saccharine.

Contrebandiers
pris au piège
à la frontière
italo-suisse

(c) La Cour d'assises de Genève a ren-
du son verdict tard dans la soirée de
jeudi , dans le procès intenté à un deu-
xième père insectueux , l'Italien Lucia-
no Buchler , 48 ans, qui abusa , des an-
nées durant, de ses deux propres filles.
Les jurés ont reconnu Baehler cou-
pable sans circonstances atténuantes
mais lui ont néanmoins accordé le bé-
néfice d* la responsabilité restreinte.

Le représentant dn proenrenr géné-
ral a alors requis six ans de réclusion
contre ce triste personnage... mais U
n'en a obtenu que quatre qui ont d'ail-
leurs été convertis aussitôt en interne-
ment.

Ainsi Luclano Buchler , au lieu de
prendre le chemin du pénitencier, lra-
t-11 se faire soigner dans un asile psy-
chiatrique.

Père incestueux
condamné

à 4 ans de réclusion

E X C E P T I O N N E L L E M E N T  !
— Alors entendu, c'est pour le 2 novem-
bre 1
— Non, pas cette fois.
— Comment ? C'est toujours le 1er sa-
medi du mois 1
— Exceptionnellement pas en novembre.
— Ah ! Pour quand ?
— Mais pour le 9 novembre , le 2me
samedi.
— Bien , je remets d'une semaine mon
rendez-vous avec la chance.
— Rassure-toi, car si la Loterie romande
a changé de date , elle a conservé le
gros lot de 100,000 francs et les milliers
d'autres plus petits, dont 30 de 1000
francs.

Non , celles , et surtout pas
en matière de cigarettes. Ce-
pendant vous éprouverez tout j
de même un petit plaisir co-
quet lorsque vous sortirez de
votre poche ou de votre sac
un paquet d'Escale. Quelle
distinction dans le dessin et le
choix des couleurs ! Mais
lorsque vous allumerez une
Escale, quelle satisfaction !
Un arôme plein et léser , une
harmonie  heureuse née de la
sélection de ses tabacs Mary- ]
Iand surfins et de la double
filtration sélective du Char-
coal.
Box ou paquet Fr. 1.40.

L'habit- ne fait pas le moine

L'institution de Lavigny travaille
en faveur des épileptiques

Voilà déjà plusieurs années que l'Ins-
titution dc l.avigny propose à la popula-
tion de Suisse romande un calendrier
de l'Avent. Cette année encore, elle
adresse à chacun le calendrier dont les
fenêtres seront ouvertes par les enfants
jour après jour du 1er au 24 décembre.
Apparaîtront successivement des gamins
de tous pays et do toutes races, puis
finalement l'Enfant de la crèche de
Bethléem.

Parmi les œuvres nécessaires, les
actions à faire progresser , il y a
l'équipement d'une institution comme la
nôtre. Pour que nos médecins, nos édu-
cateurs , nos enseignants , nos moniteurs
puissent améliorer les conditions de vie
des épileptiques, il leur faut pouvoir
disposer de toutes les possibilités tech-
niques d'aujourd'hui.

Nous demandons à chacun , à l' appro-
che de Noël , de pense r à notre action
et de nous envoyer son obole.

Une partie des fonds recueillis sert
à combler un déficit d'exploitation qui
subsiste malgré l'appui très efficace de
l'assurance-invalidité et des gouverne-
ments cantonaux, une autre partie est
utilisée pour l'amélioration des moyens
techniques médicaux et pédagogiques
de l'institution , une autre partie enfin
constituera avec les collectes d'autres
années les fonds propres dont nous
avons besoin dans l'exécution de l'im-
portan t programme de constructions
neuves que nous préparons.

Que tous les Romands soutiennent
selon leurs moyens une institution ro-
mande qui s'efforce jour après jour
d'améliorer le sort de nos malades épi-
leptiques !

Vers une baisse
généralisée da

prix de l'essence?
BERNE (ATS). — Dans son dern ier

numéro, le •< Touring », organe du TCS,
étudie le problème de la baisse du prix
de l'essence en Suisse. Partant de la
constatation que, ces derniers temps,
de nombreuses stations-services ont bais-
sé de plueisurs centimes le prix du li-
tre d'essence, ou ont annoncé une telle
mesure, le journal écrit : « Une baisse
généralisée de la super d'an moins 4
centimes est imminente, sinon effective
au moment où paraîtront ces lignes. >
En outre, > comme par hasard », cette
diminution correspond à celle que « Mi-
grol » a introduite depuis longtemps,
ce qui lui a permis de conquérir 10 %
du marché suisse.

Pour le « Touring », on se trouve au
début d'un nouvel épisode de la bataille
des prix sur le marché suisse. Le mo-
nopole de fait de certains distributeurs

est définitivement révolu. La libre con-
currence ne pourra qu 'être profitable
aux consommateurs. Divers événements
pourront encore stimuler la lutte des
prix : le « Touring » pour sa part, de-
mande la simplification de la structure
du marché ct la liberté complète des
prix à toutes les stations-services.

DÉMENTI
(ATS) On apprend de source géné-

ralement bien informée qu'il n'est pas
question d'une baisse générale du prix
de l'essence tel que l'écrit le « Tou-
ring » dans son dernier numéro.

Depuis des années déjà, il n'est plus
question de fixation de prix en ce qui
concerne l'essence, et, d'autre part , les
Fournisseurs d'essence ne peuvent plus
recommander un prix de vente aux sta-
tions-services.

Dispute... et drame

BAAR (ZG) (ATS). — La ville zou-
goise de Baar a été le théâtre, jeudi après-
midi, d'un drame, qui a fait un mort et un
blessé grièvement atteint Un ouvrier ita-
lien s'était disputé avec le propriétaire de
la maison où il habite. Frappé à coups de
marteau sur la tête, le malheureux ou-
vrier étranger a dû être transporté à l'hô-
pital de Zoug, où il n'a pas encore été
possible à la police de l'entendre.

Aussitôt après ce drame, son antago-
niste M. Werner Merz se rendit dans sa
maison de résidence, y mit le feu et se
suicida. Marié, âgé de 46 ans, il laisse
trois enfants mineurs. L'incendie a causé
de gros dégâts à la maison. Le mystère
le plus complet plane sur les circonstan-
ces de ce drame.

UN MORT
UN BLESSÉ

À BAAR

3 «Danois» sur 4
exigent VIKING chez

leur marchand de tabac!
Le nouveau tabac de pipe VIKING a
été testé par une sélection de fumeurs
suisses de «danois» typiques :
95% apprécient particulièrement sa
douceur d'arôme
88 °/o trouvent sa coupe idéale
95% jugent son humidité parfaite
-.et 3 «Danois» sur 4 ont expressément
demandé que ce nouveau mélange
soit lancé sur le marché suisse.
—Goûtez-le!—Demandez un échan-
tillon gratuit à F. J.Burrus,
Mythenquai 28,8027 Zurich^pv

\r Blague 40 g fr. 1.50
VOQSJ - . 

(c) Vendredi en début d'après-midi, lors de
la reprise des cours dans les écoles, un
accident s'est produit à l'avenue de la Gare
à Sion à la hauteur de l'école des filles.
Un enfant de 5 ans, le petit Fabricio AUe-
di, Italien, domicilié à Sion, a été happé
par une auto alors qu 'il traversait un pas-
sage pour piétons. La voiture était conduite
par M. Jean-Claude Betrisey, mécanicien,
de Champlan. L'enfant a été projeté à plu-
sieurs mètres. Il a été conduit à l'hôpital
de la ville.

Un enfant projeté
à plusieurs mètres

par une voiture

(c) La semaine qui vient va être mar-
quée en Valais par une journée impor-
tante sur le plan touristique et . écono-
mique. En effet, de nombreux représen-
tants des autorités, des cercles économi-
ques et de la presse Se réuniront à Bri-
gue en présence du conseiller fédéral
Bonvin pour prendre connaissance des
résultats de l'initiative en faveur du
tunnel ferroviaire et routier Oberwald-
Realp. Ce projet, notons-le, qui vise en
fait à créer un tunnel de base à la
Furka a reçu un accueil très favorable
de la part de l'autorité fédérale et des
cantons intéressés.

L'œuvre est destinée à équilibrer la
gestion du chemin de fer de la Furka,
à revivifier l'économie alpestre de cette
région, d'établir une liaison durable en-
tre le Valais, Uri et les Grisons et du
même coup à tirer un trait d'union en-
tre la Suisse romande et la Suisse cen-
trale et orientale, en tant que transver-
sale du Gothard.

Le comité d'initiative est présidé par
M. Albert Imsand, député au Grand con-
seil valaisan et le secrétariat est assu-
ré par M. Bojen Olsommer, directeur
de l'association hôtelière du Valais.

Pour un nouveau tunnel
en Valais

Les motifs : un mystère

LUGANO (ATS). — Lugano est en ébul-
litlon depuis jeudi, à la suite de l'arrivée
d'un bon nombre de représentants de la
presse écrite, parlée et télévisée italienne.
Cette affluenec est consécutive à la réunion,
dans la villa du baron von Thyssen à Cas-
tagnola, de plusieurs personnalités du mon-
de de la finance et de l'industrie.

Parmi ces personnalités, on a relevé la
présence de M. Nelson Rockefeller, gou-
verneur de l'Etat de New-York, ancien aspi-
rant à la présidence des Etats-Unis. Des
bruits avaient couru, faisant état de la pré-
sence de M. Aristote Onassls, et de sa
femme Jackie. Mais, en réalité, on ne sait
absolument rien, ct on ne connaît pas les
motifs de cette réunion économico-finan-
cière au sommet.

Selon les bruits qui circulent à Lugano,
la réunion de Castagnola aurait été orga-
nisée pour fêter la conclusion des travaux
de l'oléoduc Gênes - Iugolstadt. M. Onassls
aurait fait partie du groupe.

Le baron von Thyssen et l'armateur grec
sont en relations depuis longtemps : mais
ces rapports se placent plutôt sur le terrain
artistique — on connaît en effe t la magni-
fique collection de peintures du baron.

JACKIE N'ÉTAIT PAS A LUGANO
Quant a Mme Onassis, contrairement à

certaines rumeurs, elle n 'était pas du voya-
ge. Selon le reporter d'une agence de
presse américaine, elle n 'a pas quitté l'île
de Scorpios.

Réunion économico-
financière au sommet

à Lugano

^SUISSE ALEMANIQUE H

BERNE (ATS). — Dans la nuit de jeudi
à vendredi, les façades et les entrées du
quotidien paraissant dans la Ville fédérale
« Berner îagblatt », ainsi que l'immeuble
abritant Radio-Berne, ont été maculés de
peinture rouge. Des inscriptions ont été
également faites. Elles avaient trait à la
guerre du Viêt-nam et aux armements
atomiques.

Manifestation contre
la guerre au Viêt-nam

à Berne

ZURICH (ATS). — A Zurich, le mar-
ché de l'or a connu cette semaine une
activité assez considérable due notamment
à d 'importantes offres. Toutefois, par la
suite , le volume d'affaires s'est fortemen t
contracté. Vendredi , comme on s'y atten-
dait d'ailleurs, le marché n 'a pas accusé
une reprise considérable. La clôture s'est
faite sur une noté très calme. Cette ten-
dance est attribuée à une réserve géné-
rale à l'égard du développement du pro-
blème des ventes d'or de l'Afrique du Sud.

Le volume total des quatre premiers
jours a été de quinze tonnes. Celui de
vendredi s'est limité à trois tonnes.

Quant au cours, qui était vendredi der-
nier au niveau de 39 - 39 % dollars l'once
pur, il s'est replié lundi jusqu 'à 38,90 -
39,10 dollars. Par la suite, il s'est repris
d'une manière régulière, pour atteindre,
dans la matinée, de vendredi , la cote de
39,15-39,35 dollars.

Zurich :
accalmie sur le marché

de l'or en fin de semaine

ZURICH (ATS). — Dans une interpel-
lation déposée au Grand conseil zuri-
cois, 21 députés constatent avec inquié-
tude que — conséquence de l'actuelle
évolution économique, technique et scien-
tifique — la jeune génération aléma-
nique se tourne toujours plus vers
l'étude de l'anglais, an détriment des
autres langues officielles en Suisse, le
français principalement. La tradition de
ai l'année chez les Welsches » est en voie
de disparition .

II en résulte que les contacts entre
la Suisse alémanique d'une part , la
Suisse romande et le Tessin d'autre
part , s'affaiblissent , ce qui est grande-
ment préjudiciable à notre communauté
fédérale.

Les interpellateurs demandent au gou-
vernement cantonal zuricois quelles me-
sures pourraient être prises pour déve-
lopper l'étude de la langue et de la cul-
ture française et italienne , et les con-
tacts culturel s entre la Suisse aléma-
nique et les autres régions l ingu is t i ques
du pays.

Zurich se préoccupe
des contacts culturels
avec la Suisse romande

BERNE (ATS). — La maison Denner
avait demandé par lettre, au Conseil fé-
déral , de faire traiter le nouveau pro-
jet de loi sur le tabac, par les deux
Chambres du Parlement, au cours de
la session d'hiver déjà.

Le Conseil fédéral a étudié cette de-
mande lora de sa séance de mercredi, et
a répondu à la maison Denner qu 'il
ne pouvait y souscrire.

En effet, l'article 11 de la loi des
rapports entre les conseils n'autorise
qu 'exceptionnellement l'étude au . cours
d'une même session et les deux Cham-
bres, des article constitutionnels, des
lois fédérales et des arrêtés non ur-
gents. Le Conseil fédéral estime que les
conditions pouvant entraîner une telle
procédure ne sont pas réunies en ce qui
touche la loi sur le tabac, si bien que
celle-ci sera traitée cet hiver par le
Conseil des Etats et le printemps pro-
chain par le Conseil national.

Loi sur Be tabac :
Berne rejette

la demande de Denner

GENÈVE (ATS). — Depuis plusieurs
années, la S. A. des usines Sécheron, à
Genève, étudie la réalisation de variateurs
de vitesse à fréquence variable. Les résul-
tats déjà acquis ouvrent la voie à une
large gamme d'applications industri elles.
Dans le cadre de ces développements , Sé-
cheron a cédé à la Compagnie générale
d'électronique industriell e Lepaute , à Pa-
ris, une licence de brevets. Ce contrat
se double d'un accord de collaboration
et d'échanges techniques.

La Compagnie Lepaute est une entre-
prise du groupe CITEC (Compagnie pour
l'information et les techniques électroni-
ques de contrôle , elle-même affiliée à parts
égales à la Compagnie générale d'électricité
(C.G.E.) ct à la Compagnie de télégra-
phie sans fils (C.S.F.).

Sécheron et Lepaute se penchent depuis
plusieurs années , selon des voies et des
méthodes différ ntes. sur le problème des
générateurs à fréquence variable , destinés
a alimenter des moteurs asynchrones, et
disposent d'un portefeuille de brevets de
grande valeur dans ce domaine.

La rationalisation des études permettra
à ces deux sociétés de mettre rapidement
sur le marché une gamme de variateurs
de vitesse pour moteurs asynchrones.

Important accord
franco - suisse

dans l'électronique
industrielle

BERNE (ATS). — Dans son communi-
qué du 9 juillet 1968, le département
militaire fédéral avait annoncé que le
principal fournisseur du système Flo-
rida pour la surveillance de l'espace aé-
rien avait livré, à cette date, les der-
niers appareils de ce système. Ceux-ci
sont installés chez nous et mis à l'es-
sai dans les différentes phases d'utilisa-
tion. Début octobre, la presse a publié
une nouvelle information, de source pri-
vée, disant que le système Florida était
désormais livré et qu 'il était en service.

La nouvelle était prématurée. Les
très nombreux contrôles de réception du
matériel du système Florida dans lequel
sont également Intéressés le système
Bloodhound , ainsi que les avions de
divers types et d'un important réseau
de transmissions, exigeront quelque

temps.
Il n'est pas possible aujourd'hui déjà

d'indiquer la date de l'inauguration, car
le programme de vol est influencé no-
tamment par le temps, ainsi que par
l'utilisation souvent très dense, de
l'espace aérien par les lignes commer-
ciales, qui ont la priorité.

Système Florida :
tous les essais

ne sont pas terminés

TOKIO (AP). — La société des indus-
tries lourdes « Uraga » a annoncé vendredi
avoir reçu de la « Alcino Società di na-
vigazione marittima » de Lugano (Suisse)
un ordre pour la construction d'un pétro-
lier de 120,000 tonnes. Le bâtiment aura
une vitesse de croisière de seize nœuds.
11 sera livré en automne 1971. Ce pétro-
lier sera le plus grand qui ait été cons-
truit par les chantiers a Uraga » .

Pétrolier suisse
de 120,000 tonnes
construit au Japon



50,0190 personnes à Londres demain pour
manifester contre la guerre du Viêt-nam

Mesures exceptionnelles et premiers incidents pacifiques

LONDRES (AP). — En vue de la ma-
nifestation contre la guerre du Viêt-nam,
qui doit avoir lieu demain à Londres, des
étudiants ont occupé l'Ecole des sciences
économiques dont les autorités avaient en-
visagé la fermetu re pour le week-end.

L'occupation n'a été décidée qu 'à une
majorité de sept voix — 186 contre 179 —
et, immédiatement, les dirigeants du acomi-
té d'occupation > ont posté des sentinelles.

a Ce sera une occupation pacifique, a dé-
claré un étudiant. Nous ne pensons pas
qu 'il sera nécessaire de faire appel à la po-
lice. 

^
Nous comptons nous servir dimanche

de l'école comme d'un poste de secours.
Mais si la police vient nous déloger , nous
partirons dans le calme. •

D'après Scotland yard , la police n 'in-
terviendra pas sauf sur requête part icu-
lière des autorités universitaires.

LA POLICE EN ÉTAT D'ALERTE
En prévision de la manifestation de de-

main , à laquelle on attend quelque 50,000
personnes , la police a d'ores et déj à pris
un certain nombre de mesures. Sept mille
agents seront de service dans le centre de
la capitale et 7,000 autres agents et 150
policiers montés seront tenus en réserve.
Ils ont reçu ordre de faire preuve du maxi-
mum de patience.

D'autre part, Scotland yard a demandé
aux automobilistes et promeneurs d'éviter
l'itinéraire que suivront les manifestants ,

Occupation de l'école sous la surveillance (de princi pe) de trois hobbies.
(Télé photo A P )

qui , partis de la Tamise, passeront par
Ludgate circus , Fleet street, le Strand , Tra-
falgar et Whitehall , où ils comptent se ras-
sembler devant des ministères. Certains
pourraient aussi tenter de gagner l'ambas-
sade des Etats-Unis, qui fera l'objet d'une
garde spéciale, de même que d'autres im-
meubles comme ceux de la Bourse, de la
Banque d'Angleterre , du ministère des tra-
vaux publics et de divers établissements
américains.

Au procès d'un « espion amateur » à Paris

L'ancien préfet Maurice Picard
risque de 10 à 20 ans de détention

Deux magistrats et trois militaires, un
général, nn contre-amiral et un colonel
représentant les trois armes constituent la
Cour de Sûreté de l'Etat qui doit juger
l'ancien préfet Maurice Picard, accusé d'in-
telligences avec des puissances étrangères,
de nature à porter préjudice aux intérêts
politiques, économiques et militaires de la
France ; en fait, ils devront dire si l'im-
pénitent bavard a sciemment franchi la
limite de l'indiscrétion et du bavardage
pour tomber dans l'espionnage proprement
dit.

Malade — il a été transporté en ambu-
lance de l'infirmerie de la prison du Palais
de justice, ce sexagénaire corpulent de
un mètre quatre-vingt-dix, a perdu de s'il
prestance, mais rien de son agressivité ilc
langage et de sa volubilité. Du Fauteuil
qu'on a installé pour lui dans le box des
accusés en raison de son état dc santé,
il se défend pied à pied contre les accusa-
tions d'ailleurs assez vagues contenues dans
l'acte d'accusation, mais sa défense est aussi
confuse. Ce n'est pas un accusé humble ;
son arrogance lui vaut d'être rappelé plu-
sieurs fois à l'ordre.

En gros, sa thèse est la suivante : « Oui ,

j'ai eu des relations suivies avec des di-
plomates étrangers soviétiques, allemands,
britanniques, espagnols aussi, mais je n'ai
eu avec eux que des conversations mondai-
nes où l'on parlait peut-être de politique.
,1e ne leur ai pas livré des secrets, mais
je les ai aidés à comprendre notre politi-
que ; ainsi j'ai aidé la France, je ne l'ai
pas trahie. »

Pour les enquêteurs et le juge d'instruc-
tion , l'accusé aurait surtout livré à ses
interlocuteurs des indiscrétions ou des fa-
bles sur la vie et les idées d'hommes po-
litiques de tout premier plan.

UNE « FRANCHISE BRUTALE »
Antigaulliste depuis l'affaire d'Algérie,

Maurice Picard ne ménageait pas, dans ses
conversations publiques ou privées, les plus
hautes personnalités de l'Etat. Sa « fran-
chise brutale » était bien connue de ses
collègues du ministère de l'intérieur. Il au-
rait également commis des indiscrétions
d'ordre économique qui auraient pu , en fa-
vorisant des financiers ou industriels étran-
gers, causer des dommages économiques à
la France.

Il était aussi atteint d'espionnite, avait
la manie du renseignement et avait même
postulé la charge de chef des services se-
crets français qui l'ont arrêté. Evoquant cet-
te arrestation , Maurice Picard se fait rap-
peler à l'ordre lorsqu 'il déclare à propos
des agents de la DST (direction de la
surveillance du ' territoire) : « Ils devaient
être heureux de voir le maître entre les
mains des valets ».

Autre rappel à l'ordre pour avoir traité
l'expert psychiatre commis par le tribunal
<!' « auxiliaire de l'accusation ». Cet expert
estime que Maurice Picard a des tendances
cyclothymiques. La cyclothymie est une for-
me d'aliénation mentale caractérisée par
l'alternance de périodes de surexcitation et
de dépression mélancolique. A l'audience,
l'ancien préfet donne l'impression que ses
sept mois de détention , d'interrogatoires et
d'instruction judiciaire ne l'ont pas parti-
cul ièrement  déprimé il semble plutôt en
période de surexcitation.

TROP COLLABORATEUR
Bien que les relations de Picard, qui

est Lorrain ct parle allemand, avec les
services nazis pendant l'occupation ne puis-
sent être évoqués tomme une charge en
raison de la prescription, l'ancien préfe t a
été longuement interrogé sur ce point. U
reconnaît ses contacts, notamment avec des
agents du SD qui relevait des SS, mais
il se défend disant qu 'il voulait intoxiquer
les Allemands et les dresser contre le
gouvernement cle Vichy qui l'avait rétro-
gradé. Le procureur révèle que Picard était
jugé par ses chefs dépendant de Vichy
comme « exagérément collaborateur ». 11 fut
muté pour cela en zone sud , mais refusa
de rejoindre son poste. Un employé de la
Gestapo l'a accusé d'être un agent rétribué
de ce service. Picard nie, mais .le procureur
affirme qu 'il y a bien d'autres preuves que
cette dénonciation de son appartenance aux
services secrets allemands. Pourtant Picard
fut  arrêté et déporté. Il resta trente-deux
mois dans un camp de concentration. Cela
lui serait-il arrivé s'il avait été un agent
nazi ? En fait , pou r l'accusation . Picard
aurait été la victime d'un règlement dc
comptes, courant, paraît-il, à l'époque entre
deux services concurrents, l'Abvfehr qui dé-

pendait de l'armée et le SD, auquel aurait
appartenu Picard , qui relevait des SS.

Dès l'ouverture des débats, les avocats
de Maurice Picard, Me Richard Dupuy,
grand maître de la Franc-maçonnerie et
Me Paul Arrighi et Albert Monosson avaient
déposé des conclusions tendant à l'annula-
tion de toute la procédure d'instruction,
certains interrogatoires de la DST n'ayant
pas été transmis au procureur général et
le rapport des experts médicaux n'ayan t
pas été communiqué à la défense.

Mais le procès se poursuivra ct la Cour
se prononcera sur ce vice de procédure,
invoqué par la défense, en rendant son
arrêt final.

L'ancien préfet risque d'être condamné
à une peine de dix à vingt ans de détention.

J. DANÈS

Barsmrd souffre
de la maladie

du succès !
GÊNES ( A P ) . — Selon un éminent

médecin italien, le professeur Carlo Sir-
tori, directeur de l 'Institut Gaslini de Gê-
nes, le professeur Christian Barnard , qui
vient d'être hospitalisé pour une hémor-
ragie gastro-duodénale, sans gravité, souf-
f r e  de la dépression due au succès. Il
va quitter sous peu l 'hôpital.

Peu de réalisation dans l 'histoire de
la médecine ont été aussi étonnantes que
la sienne et il sou f f re  de la dépression
due au succès, parce qu 'il sait que ce
magnifique moment ne pourra jamais
être surpassé , quoi qu 'il fasse, a-t-il
dit.

Ce genre de dépression, selon le pi'o f -
seur Sirtori, af fecte  une petite partie
du cerveau , le diencephalon , qui com-
mande à tout le corps humain , le som-
meil, la fa im, la soif et même les fonc-
tions gastro-duodénales.

Il n 'est pas exclu, pour le professeur
Sirtori, que le professeur Barnard doi-
ve subir un traitement psychanalitique.

Thieu et le Vietcong
Cet obstacle était l'oppositon du prési-

dent Thieu à la représentation du « Front
national de libération » dans les négocia-
tions élargies à quatre. Selon une source
sérieuse, le président aurait accepté hier
matin, après plus d'une heure de discus-
sions avec M. Bunker, de laisser les repré-
sentants du FNL s'asseoir à la table de
conférence, mais sans étiquette permettant
de les identifier !

Toutefois, dans les milieux bien infor-
més de Saigon, on déclare que le chef
d'Etat sud-vietnamien est opposé catégori-
quement à la participation du Vietcong à
une conférence élargie. Ce serait, pour lui ,
reconnaître que le Front n'est pas une
simple émanation du parti communiste nord-
vietnamien, ainsi qu'il le prétend depuis le
début de la giferre, mais une réalité poli-
tique sud-vietnamienne.

L'ambassadeur a, dit-on, informé Wash-
ington que tout effort en vue d'amener le
gouvernement de Saigon à modifier son
point sur une représentation du F.N.L. se-
rait vain pour le moment.

Le régime de Saigon qui refuse de per-
dre la face est loin de partager la sou-
plesse de Washington sur ce problème.

Cette opposition de Saigon, selon les
observateurs, aurait surpris le gouvernement
américain et aurait obligé le président John-
son, en attendant que le problème soit ré-
glé, à tenir une conférence de presse des-
tinée davantage à faire patienter les jour -
nalistes qu 'à informer l'opinion publique.

La façon du président Johnson de se re-
trancher derrière les déclarations faites par
son porte-parole il y a une semaine et d'in-
voquer les vertus de la diplomatie secrète,
confirme que des négociations sont en
cours et que le chef d'Etat américain en-
tend bien les voir aboutir, quitte à faire
pression sur le Viêt-nam du Sud.

ÉPREUVE DE FORCE ?
Reste à savoir maintenant si Saigon qui

ne verrait pas d'un mauvais œil l'arrivée à
la Maison-Blanche de M. Richard Nixon ,
se pliera aux volontés du président John-
son.

En attendant, le chef d'Etat américain
en est réduit à gagner du temps. Aussi
a-t-il pris note de la réduction des pertes
américaines pour la semaine dernière, mais
il s'est gardé de dire qu 'il considérait cela
comme le « signe favorable » attendu de
Hanoï pour décréter l'arrêt des bombar-
dements.

D'autre part , alors que les élections pré-
sidentielles approchent , le président John-
son, pour éviter de couper l'herbe sous le
pied du vice-président Humphrey dont la
popularité remonte, est obligé d'entretenir
un climat d'optimisme aux Etas-Unis, tout
au moins jusqu'au S novembre.

Sur le plan militaire au Viêt-nam, rien
n 'indique la proximité d'un arrêt des bom-
bardements sur le Viêt-nam du Nord. Les
chasseurs-bombardiers américains mettant en
profit l'amélioration du temps ont entrepris
jeudi 122 missions au-dessous du 19me
parallèle, visant notamment des dépôts des
convois de camions, des rou tes, des pouls.

Le commandement américain a précisé
que ces raids « ont porté des coups durs
au système dc ravitaillement aux dépôts
d'essence et aux réseaux de fortification » .

Àprès'trois explosions nocturnes :
cinquante arrestations à Athènes

ATHÈNES (ATS-AFP). — La police a
procédé à Athènes à une cinquantaine
d'arrestations à la suite des explosions qui
se sont produites dans le centre de la ca-
pilale.

Trois eng ins art isanaux (et non deux
comme on ava i t  cru au début) ont explo-
sé simultanément à 23 h 30 locales, l'un
place de la Constitution , les deux autres
dans les rues avoisinantes. Les explosions
n 'ont ta i t  aucune victime.

La police n'a fait  aucune déclaration sur
les arrestations. L'on sait uniquement que
parmi les personnes arrêtées se trouvent de
nombreux jeunes gens.

Par ailleurs , la Cour suprême a rejeté
les plaintes formulées contre la légalité du
référendum du 29 septembre par deux avo-
cats d'Athènes.

La Cour a également étudié les objec-
tions formulées par le héros dc la résistan-
ce Manolis Gle/.os, pr isonnier  pol i t ique à
Léros, depuis que la junte  a pris le pou-
voir , el par M. Stephanos Alhanassiou , un
Grec résidant à l'étranger. La Cour a esti-
mé qu 'elles ont été soumises également pas-
sé les délais , que Glczos, en tant que pri-
sonnier , ne joui t  pas de ses droits politi-

M. George Papandreou hospitalisé
ATHÈNES (AP). — M. Georges Pa-

pandreou , ancien premier ministre grec, a
été transporté hier matin dans un hôpital
d 'Athènes, à la. suite d'une hémorragie
interne.

M . Papandreou . qui a 80 ans , n 'était
plus , depuis le 22 septembre , en état dc
résidence surveillée . •

À l'hôpital; on déclare ' que son étal
est grave.

ques et que M. Alhanassiou, dont l'adresse
n 'a pas été fournie , n 'était pas inscrit sur
les listes électorales !

Les Turcs font un accueil discret
...mais chaleureux à De Gaulle
ANKARA (AP). — Le peuple turc a

démontré hier après-midi qu 'il n 'est pas
expansif. La foule qui a accueilli le gé-
néral De gaulle , lorsque celui-ci a fait son
entrée dans la capitale , était plus curieuse
qu 'enthousiaste, les applaudissements polis ,
mais peu nourris. Le chef de l'Etat fran-
çais n 'a eu droit à aucune des manifes-
tat ions folkloriques , ni aux spectacles pit-
toresques et spontanés auxquels ses dépla-
cements à l'étrange r l'avaient  habitué.

Et pourtant cet accueil , qui a paru
très discret aux Français, fut  considéré com-
me très chaleureux par les Turcs. Il y a
des années qu'une telle foule — évaluée
à une centaine de milliers de personnes
— ne s'était déplacée pour assister à l'ar-
rivée d'un homme d'Etat étranger à An-
kara.

La réserve na ture l le  de la popula t ion lo-
cale , l ' absence de femmes le long des •
artères empruntées par le cortège — car
la plupar t  des hommes étaient venus seuls ,
laissant leur épouse à la maison — oni

1 fait  que cette première journée de la • vi-
site présidentielle s'est déroulée dans une

atmosphère de gravité, que les préoccupa-
tions causées par la situation internationale
peuvent aussi expliquer.

LES IDÉES ET LES FAITS

On peut penser que l'URSS est
maintenant fermement décidée à
s'implanter dans la Méditerranée et
à empêcher, par les armes s'il le
faut, toute tentative de renverse-
ment des régimes du Caire et de
Damas. Nasser et les dirigeants sy-
riens sont chaque jour davantage
plus étroitement liés à Moscou. En
vérité, on s'aperçoit aujourd'hui quo
les vainqueurs de la <c guerre des
six jours » ont été les Soviétiques
qui, après avoir refusé de soutenir
Nasser et ses compagnons à l'heure
la plus difficile, ont exp loité la si-
tuation, faisant de la RAU et de la
Syrie les avant-postes de la politique
soviéti que dans cette partie du monde.

I. P. S.

Efforts soviétiques
en Méditerranée

MM. Dubcek et Smrkovski :
des agents ouest-allemands

Les novotnystes du Pilsen délirent..

PRAGUE (AP). — Selon « Rude  Pravo », des communistes or thodoxes
de Pilsen ont accusé MM. Alexandre  Dubcek et Jozef Smrkovsky d'être

« des agents ouest-a l lemands » mais l'organe du P.C. déclare qu 'il s'agit
de « cas isolés ».

Cette information est publiée à côté du
compte rendu dc la réunion plcnière du
comité régional de la Bohême occidentale
qui a réclamé une action plus énergique
contre les orthodoxes.

Le comité estime que •< bien que des
mesures soient prises contre les excès dc
la droite (anti-soviétique), les excès de la
gauche (orthodoxe) ne rencontrent qu 'une
faible opposition ».

« Des cas isolés d'attaque contre la di-
rection du parti se sont produits n Pilsen
et il y a des tendances à une politique
de la porte fermée ».

« La soi-disant aile gauche gottwald-
marxistc devait se réunir dans un lieu in-
connu. Le programme de cette faction,
adressé au comité de la ville , qualifiait
les camara des Dubcek et Smrkovsky
d'agents ouest-allemands ».

Selon « Rude Pravo », celle aile gauche
était composée de quelques employées des
usines Skoda et d'anciens responsables du
parti.

¦ Si le comité central souhaite garder
la grande confiance qu 'il a acquise il doit
mettre do nouveau l'accent sur sa politi-
que postérieure à janvier et répondre aux
questions qui intéressent le peuple », a dé-
claré le comité de Pilsen, selon le jour-
nal. Ceci pourrait indiquer que le comité
central, lors de sa réunion prévue pour le
début du mois prochain , sera soumis à
des pressions pour qu 'il prenne des me-
sures contre les novotnystes.

M. Smrkovsky, parlant jeudi devant des
étudiants, a déclaré que lu réunion du
comité central aurait lieu entre le 7 ct

le 15 novembre et qu 'elle sera « proba-
blement décisive pour le destin de notre
peuple ».

ACCORD SIGNÉ ENTRE HAT ET CITROEN
Collaboration technique, financière et commerciale

PARIS (ATS - AFP). — Le cons-
tructeur italien Fiat et la société Ci-
troën ont signé un accord de colla-
boration technique, commerciale et fi-
nancière dont les termes ont été com-
muniqués aux gouvernements français
et italien.

L'accord prévoit : 1) la création d'un
organisme commun assurant les acti-
vités d'études et de recherches, les pro-
grammes d'investissements et de produc-
tions, les approvisionnements et les ven-
tes ;

2) la constitution d'une société de
holding de nationalité française a la-
quelle Fiat aura une participation mi-
noritaire ;

3) la participation de Citroen dans
le capital de Fiat.

Voici, d'ailleurs le texte du commu-
niqué publié conjointement hier soir par
les deux constructeurs :

a En vue d'un meilleur développement
de l'automobile en Europe, Citroën et
Fiat ont établi un accord d'étroite coo-
pération , dont communication a été don-
née aux autorités des deux pays.

» Cet accord prévoit la création d' un
organisme commun à composition pa-
ritaire qui devra assurer la coordination
des activités d'études et de recherches,
des programmes d'investissement et de
production , des approvisionnements et
des ventes.

> Cette coordination se propose d'amé-
liorer l'efficacité technique et commer-
ciale de chacune des deux entreprises

et de leur assurer une plus grande
compétit ivité sur les marchés.

> Dans cette perspective et afin d'as-
surer le succès de la coopération ainsi
envisagée , les deux sociétés sont égale-
ment convenues de l'opportunité de com-
pléter leur accord technique par un
accord financier établi sur des bases
qui ont été considérées comme bien
équilibrées.

» L'accord en question prévoit la
constitution d' une société holding, de
national i té  française , qui détiendra la
majorité des actions Citroën.

> Dans le holding, Fiat aura une par-
ticipation minoritaire lui assurant une
présence dans le capital Citroën.

> Dans le même esprit , Citroën aura
la possibilité, par un droit d'option ,
d'acquérir une participation dans le ca-
pital de Fiat dont le montant corres-
pondra à l'apport initial de Fiat men-
tionné plus haut.

> Ainsi constituée, la coopération des
deux maisons devrait permettre l' accrois-
sement de leur compétitivité , seul ga-
rant dc la stabilité de l' emploi et de
son développement futur .  »

Acte de naissance de
l'automobile européenne

PARIS (AFP). — L'automobile eu-
ropéenne est née hier soir d'un mariage
franco-i tal ien unissant Fiat et Citroën.
Les pouvoirs publics français et ita-
liens ont donné leur bénéfiction à cet-
te union.

Les deux sociétés ont franchi la por-
te laissée entrouverte par le gouverne-
ment français qui tout en se déclarant
favorable à une large coopération tech-
nique , s'était néanmoins opposé à une
participation trop importante de Fiat
dans le capital de la société Citroën et
avait exprimé son souci a de ne pas
voir porter atteinte aux conditions de

l'emploi non plus qu 'à l'équilibre du
marché de l' automobile en France •.

D'autre part , Citroën se voit offr i r
une participation dans le capital de
Fiat « correspondant à l'apport initial
de Fiat dans le capital de Citroën • .
L'importance de cette participation de
Citroën n 'est pas non plus précisée ct
l' on peut s'interroge r sur cet échange
de participation étant donné que les ex-
perts financiers s'attendaient à une pri-
se de participation de Fiat clans le ca-
pital de Citroën (qui devait apporter
des cap itaux frais à la société françai-
se) mais non pas à une opération croi-
sée.

HANOI DÉMENT...
HONG-KONG (AP). — Radio-Hanoï a

démenti hier que le Viêt-nam du Nord
avait accepté des conditions américaines en
échange d'un arrêt des bombardements.

Les déclarations des propagandistes amé-
ricains selon lesquelles Hanoï a accepté
les conditions américaines en échange d'un
arrêt des bombardements ne sont rien d'au-
tre que des mensonges délibérés, a souli-
gné le commentateur.

Ces mensonges qui n'ont aucune base
dans la réalité, ne sont rien d'autre qu 'une
manœuvre de guerre psychologique destinée
à semer la confusion et induire en erreur
l'opinion publique.

Radio-Hanoï a également accusé le pré-
sident Johnson d'hypocrisie pour avoir dé-
claré au cours de sa conférence de presse
jeudi : <¦ Nous avons fait tout ce que nous
avons pu pour parvenir à un arrangement
quelconque permettant des discussions sur
le fond. >

Yougoslavie : intervention russe
improbable... mais pas exclue
WASHINGTON (AP). — Les milieux officiels américains ne croient

guère  à une intervent ion mili taire soviétique en Yougoslavie mais ne l' ex-
c luent  pas a priori après l'invasion de la Tchécoslovaquie.

Ce sentiment ajoute-t-on est partagé par
le président Tito qui l'a fait savoir très
clairement à M. Nieholas Katzenbach, sous-
secrétaire d'Etat, lors de sa visite officielle
à Belgrade.

La Yougoslavie aurait décidé de ne pren-
dre aucun risque. Son parlement envisage
maintenant sérieusement d'augmenter de
165 millions de francs le budget militaire.

L'armée yougoslave , forte cle 180,000
hommes et équipée en majeure partie
d' armes soviétiques, pourra i t  opposer une
forte résistance à une invasion et revenir
à la t ac t ique  cle guérilla qui avait  fait ses
preuves contre les nazis.

Depuis la réconciliation entre Moscou
et Belgrade , l' aide militaire dont bénéfi-
cie la Yougoslavie provient de l'Union so-
viétique. Aussi les experts n 'ecluent-ils pas
la possibilité que Moscou menace de sup-
primer cette aide afin de faire rentrer dans
le rang cet allié un peu trop indépendant.

Pour l'instant , le seul résultat qu 'a en-

traîné la campagne lancée par l'URSS et
ses alliés orthodoxes - Bulgarie , Pologne
et Allemagne de l'Est — a été d' unifier
la population yougoslave derrière ses diri-
geants.

L'Union soviétique continue , en effet , de
cri t iquer la position du président Tito à
l'égard de l'invasion tchécoslovaque.

De l'avis cle Washington , la lettre qu 'a
remise samedi dernier au président Tito
l' ambassadeur soviétique à Belgrade M. Ivan
Benediktov , était loin d'être écrite sur un
ton amical.

Aussitôt , après avoir reçu ce message, le
chef d'Etat yougoslave a prononcé une sé-
rie de discours annonçant, en termes sans
équivoque , que son pays se défendrait en
cas de nécessité.

Le président Tito a également exprimé
auprès de M. Katzenbach son inquiétude
devant le renforcement de la flotte so-
viétique en Méditerranée.

Procès secret
d'intellectuels
à Berlin-Est ?

BERLIN-EST (AP). — Une vingtaine
d'Allemands de l'Est principalement des
jeunes intellectuels qui avaient proteste
contre l'invasion de la Tchécoslovaquie au-
raient été jug és en secret, apprend-on à
Berlin dc sources autorisées.

On cite, notamment, le nom de Hors!
Bonnet, un metteur en scène réputé de
l'Opéra comique de Berlin-Est qui serait
condamné à deux ans et demi dc prison
pour avoir distribué des tracts, ct ceux des
fils du professeur Robert Havcmann, Frank
19 ans et Florian, 16 ans, dont le père
a été exclu du parti ct relevé de ses fonc-
tions à l'Université Humboldt en 1964 pour
avoir émis des opinions trop personnelles
sur la façon dont 11 devrait être procédé
à l'édification du socialisme.

Le professeur Havemann et le poète Wolf
Biermann , tous deux communistes convain-
cus, furent les premiers intellectuels est-al-
lemands de marque à subir la férule des
dirigeants du parti pour leur diversionnis-
me. Plus récemment, M. Walter Ulbricht a
déclaré qu 'un mouvement dc libéralisation
culturel analogue à celui qui avait précipi-
té la crise tchèque ne serait pas toléré en
Allemagne orientale.

W A S H I N G T O N  (AP) .  — Mme
Lynda B ird Robb, la f i l le  aînée du
président Johnson, a donné naissance
aux premières heures de la j ournée,
hier, à une f i l le t te . L 'enfant et la mè-
re se porte bien , a annoncé le prési -
dent.

C'est la seconde fo is  que le p ré-
sident est grand-père depuis son entrée
à la Maison-Blanche en 1963

Sa f i l l e  cadette , Lucie Nu gen t , a,
en e f f e t , un f i l s , Lyn, âgé d'un an
et demi.

Lyndon Johnson
grand-père pour

la 2me fois

Bientôt de quoi en faire un roman !

BONN (AP ) .  — Répondant à une série cle questions posées par des dé-
putés , M. Edouard Adorno , secrétaire d'Etat à la défense , a déclaré hier
au Bundestag que le départ de l'OTAN du contre-amiral Hermann Luedke
n 'était pas lié à la découverte du fait qu 'il était en possession d'un micro-
film de documents secrets.

Le contre-amiral Ludke , 57 ans , a été
trouvé mort le 8 octobre dans une fo rêt
de l'Eifel. En mars, il avait  demandé à quit-
ter son poste de chef adjoint du départe-
ment log istique auprès du SHAPE, pour
des raisons de santé. Il quitta effectivement
son poste le 30 septembre .

M. Adorno a ajouté que le gouvernement
ferait  tout son possible pour éciaircir les
affaires des suicidés, et informer l'opinion.

De son côté , M. Conrad Ahlers, chef ad-
joint des services de presse gouvernemen-
taux , a révélé hier au cours d'une conféren-
ce dc presse, que six agents est-allemands

avaient fui "Allemagne occidentale au de-
but d'octobre.

Selon , M. Ahlers, il s'agirait toutefois
dc ressortissants ouest-allemands. Quatre
d'entre eux — deux couples ¦— auraient
été rappelés à l'Est à la suite cle diff icul-
tés internes au sein du service les uti l isant.
Les deux autres , des hommes, ont visible-
ment craint d'être démasqués à la suite
de l'arrestation d'un autre espion , très
vraisemblablement l'ingénieur Harald Gott-
l'ried , employé au centre de recherche nu-
cléaire do Carlsruhe, qui a été appréhendé,
il y a dix jours.

Six espions de l Est ont
fui l'Allemagne de l'Ouest

La haute couture \
de la gaine \

)

Avec quarante-deux passagers

NASHUA (New-Hampshire) (AP). — Un
avion de la compagnie « Northeast Airli-
nes » ayant 39 passagers et 3 membres
d'équipage, s'est écrasé contre une monta-
gne près de Hanover (New-Hampshlre). Il
n'y aurait pas de survivants.

Un avion s'écrase
aux Etats-Unis


