
Des milliers de Pragois
disent non à l'occupant

Pour le cinquantenaire de la Tchécoslovaquie

Et dans les rues ce cri: «Les Russes à la porte!»

Le pèlerinage du cinquantenaire sur la tombe de Thomas Mazaryk
(Téléphoto AP)

PRAGUE, (AP). — Pour la première fois depuis l'invasion
du mois d'août, des milliers de Tchécoslovaques ont organisé
hier une manifestation patriotique à tendance anti-soviétique,
à l'occasion du cinquantenaire de la République.

Près d'un millier de jeunes étudiants et travailleurs se sont
rassemblés devant le palais de Prague où avait lieu une céré-
monie en présence de toutes les autorités. Ils ont scandé « La
mort plutôt que la honte » et « Les Soviétiques à la porte ».

Quelque 3000 Tchécoslovaques menés
par un jeune porteur de l'emblème
national ont organisé par la suite nne
marche de la place Wenceslas, au cœur
de la capitale, jus qu'à la place de la

vieille ville, dans la Prague historique.
Sur la place de la vieille ville, les

manifestants ont grimpé sur la grande
statue de Jean Huss — le héros na-

tional brûlé vif comme hérétique au
14me siècle.

Plus d'un millier de personnes se
trouvaient sur la place, et bon nom-
bre d'entre elles ont applaudi lorsque
les jeunes gens ont crié « Les Russes
dehors », « Nous avons la vérité vous
avez les tanks », et < Nous voulons no-
tre police ».

(Lire la suite en dernière page)

Disparition à Alger des deux
avocats suisses de Ben Bella

De notre correspondant :
Emoi à Genève, dans les milieux pro-

ches du palais de justice. On a appris,
en effet, lundi soir, que Me Alain Fa-
rina, le jeune et talentueux avocat d'assi-
ses genevois, a été arrêté à l'aéroport d'Al-
ger, aussitôt après avoir passé le contrôle
de douane.

Me Alain Farina a été appelé par haut-
parleur et aussitôt « intercepté » par des
inconnus que l'on suppose être des poli-
ciers.

Me Alain Farina se rendait .à Alger
pour demander des éclaircissements sur le
sort de Ben Bella, son client. H était
accompagné d'un autre défenseur de Ben
Bella, Me Gilbert Baetchold, le conseiller
national, et sa secrétaire. Ils avaient quitté
Genève la veille , dimanche 27 octobre.

Ces deux personnes ont également dis-
paru après avoir tenté de rejoindre Me
Farina. On est sans nouvelles d'eux de-
puis 24 heures.

Aucun de nos trois compatriotes ne
s'est présenté à l'hôtel où leurs chambres
avaient été retenues...

A Genève l 'inquiétude est grande car
on sait que le colonel Boumedienne ne
relâche pas facilement ses « victimes»...
Signalons encore que Me Alain Farina et
son confrère avaient prévenu de leur voya-
ge à Alger l'ambassade d'Algérie à Berne.
Ils avaient demandé audience au ministre
de la justice.

Mme Farina a déclaré au correspondant
en Suisse de l'agence UPI qu'elle avait
parlé lundi par téléphone à son mari,
mais qu'il lui avait uniquement déclaré :
« le suis à Alger et je serai reçu mardi
au ministère de la justice ».

MISSION DE S0Y0UZ 3 :
TOUJOU RS L 'IN CO NNU

Alors que le n°2 a atterri en URSS

MOSCOU (AP). — La mission du colonel Beregovoi demeure toujours aussi mystérieuse. Le vaisseau spa-
tial « Soyouz 2 » a opéré, en effet, un atterrissage en douceur sur la terre hier matin, tandis que « Soyouz 3 »
poursuivait son vol.

Les Soviétiques n 'ont donné aucune explication sur le retour
inattendu du vaisseau inhabité. Selon certains, les savants de la
base de Baikonour ont décidé de faire revenir « Soyouz 2 » à la
suite de l'échec des tentatives d'arrimage.

Pourtant, l'agence Tass affirme que le programme qui pré-
voyait une vérification des systèmes des deux vaisseaux et des
manœuvres de rendez-vous « a été entièrement rempli ».

Aucune précision n'a été donnée sur l'endroit où s'est posé
« Soyouz 2 », si ce n'est que c'était à « l'emplacement prévu en
Union soviétique ». Le communiqué officiel a signalé néanmoins

que le vaisseau a atterri en douceur grâce à un système de para-
chutes de freinage.

UN SCIENTIFIQUE
En ce qui concerne le colonel Beregovoi, les Soviétiques ont

précisé que sa mission se poursuivait et qu'il se livrait à « des
expériences scientifiques », telles que l'observation de la forma-
tion des nuages, l'étude des étoiles, la vérification des divers
appareils du vaisseau, de la climatisation et du système de
contrôle d'environnement.

(lire la suite en dernière page)

La fortune d'Onassis : une misère
NEW-YORK (AP) .  — M. Aristote Onassis , rapporte « Newsweek », est

deux fo i s  moins riche que M M .  Paul Getiy et Howard Hug hes. Les avoirs
de l'armateur, ajoute l' article , « s 'élèvent probablement à p lus d' un mil-
liard de dollars », mais il a tellement emprunté à des banques et à d' autres
prêteurs que , dans les milieux bien in formés  à New-York et à Athènes , on
estime sa for tune  personnelle entre 300 et iOO millions de dollars. Outre
son proje t  de construction d' une ra f f iner ie  et d' une usine d'aluminium en
Grèce, M.  Onassis a plusieurs affaires en cours, notamment la construction
d'immeubles dans le centre de New-York , une association avec la compa-
gnie «Atlantic Richfield-Humble OU Cy » pour l'exp loitation d' un g isement
de pétrole en A laska. En Suisse , ajoute l'article , « les représentants d'Onas-
sis à Genève sont en train de prendre la direction d' une importante banque
qu 'Onassis a achetée secrètement , il y a un mois. Il  a l'intention de se
servir des ressources de la banque comme seconde garantie pou r les prêts
qu 'il obtient d' organismes financiers p lus importants». « Newsweek » pré-
dit , d' autre part , une concurrence, encore p lus sanglante entre l'armateur et
ses deux rivaux, MM. Niarchos et Livanos.

La liberté d'opinion
face à l'Etat

LES IDÉES ET LES FAITS

N

OTRE compatriote neuchâtelois,
M. Jean-Daniel Perret, vient de
soutenir une thèse sur la « Li-

berté d'opinion face à l'Etat » et il la
publie aujourd'hui en volume avec le
sous-titre : « Etude de la jurisprudence
et de la législation suisse » (1). Tra-
vail considérable, bourré de documen-
tation, de références et de justifica-
tions, mais marqué aussi d'un esprit
critique, devant les lacunes et les con-
tradictions de ladite jurisprudence et
de ladite législation, qui dénote chez
l'auteur une personnalité forte et sûre,
amplement formée et informée. Et ce
travail vient d'autant plus à son heure
qu'il traite d'un sujet passablement
actuel. Où est la liberté d'opinion dans
la plupart des pays d'aujourd'hui ?
Inscrite dans les constitutions, elle n'est
souvent dans les faits qu'un mythe. Et
ce n'est pas l'appartenance à l'ONU
de tants d'Etats qui fraudent à son
sujet qui y change quoi que ce soit.

Du moins éprouve-t-on généralement
l'impression qu'à l'instar d'autres va-
leurs — spirituelles ou matérielles 1 —
elle trouve son refuge en Suisse. Et
c'est vrai non seulement à cause des
garanties constitutionnelles, mais parce
que, dans la réalité, il est possible la

i plupart du temps et en temps normal
de s'exprimer librement par la voie de
l'écrit ou de la parole publique en ce
qui concerne ses convictions politiques
ou religieuses. M. J.-D. Perret n'en dé-
montre pas moins, tout au cours de son
livre, que la liberté d'opinion a ses li-
mites et que celles-ci, de l'aveu même
des arrêts du Tribunal fédéral — qu'il
n'est pas question naturellement d'ana-
lyser à la suite de l'auteur dans un
simple article de journal — sont infini-
ment fluctuantes et varient au gré des
circonstances.

La doctrine générale en période de
paix ou tout au moins de détente ré-
side dans la règle du « danger sé-
rieux, direct ou imminent ». Qu'est-ce
à dire ?

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

(1) Aux éditions de la Baconnlère, Bou-
dry.

C'est le bouquet final . En cet instant trop court, les milliers de spectateurs

purent croire que la féerie de la lumière allait prendre le relais de l'exalta-

tion sportive. Mais , quand la nuit revint — celle qui succède au jour — les

Jeux olympiques avaient vécu. Lire nos informations en pages sportives

;;, (Téléphoto AP)

J.O. : ET IL FIT NUIT,
COMME EN PLEIN JOUR

 ̂
L'augmentation constante du coût de la vie est un cauchemar pour les mena- S

H gères et les travailleurs, comme la course sans fin des prix et des salaires est =

H celui des emp loyeurs et des gouvernants. Ces maux semblent être caractéristiques ^
H de notre époque instable, où tout paraît devoir être toujours en mouvement. ||

H Pourtant, les historiens et- les spécialistes des problèmes financiers nous j §
= démontrent, chiffres à l'appui, que nos ancêtres n'ont pas connu beaucoup plus H

 ̂
de 

stabilité, lorsque l'on examine la progression des prix à travers les âges. §

= C'est ainsi que, selon des historiens anglais, les prix en Europe sont restés à peu =

s près stables du Moyen âge jusqu'en 1500. A partir de cette année, ils ont corn- H

 ̂
mencé à bouger et, à la fin du XVIIle siècle, ils avaient augmenté de sept à =

= huit fois. Puis ils ont de nouveau été multipliés par quatre ou par cinq. =i

§j Si l'on fixe à 100 le niveau des prix en 1840, on s'aperçoit qu'il avait atteint M

g le chiffre de 158 en 1900 et l'indice 204 en 1914. Mais tandis que, de 1840 à j

= 1914, les prix ont un peu plus que doublé, les gains hebdomadaires des ouvriers =
s ont quadruplé, de sorte que leur revenu réel a doublé ; en même temps, la durée j^
H du travail baissait sensiblement. L'évolution des prix et des salaires au XIXe siè- =

= de a été sensiblement la même en Suisse et dans les autres pays industrialisés ^
H d'Europe occidentale. §f

g Si l'on fixe à 100 l'indice du' coût de la vie en 1914, on constate qu'il a plus =

H que doublé en 1920, où il atteignait 224. En 1945, en revanche, il ne s'élevait f§j

P plus qu'à 209. Depuis, il n'a cessé de grimper : 218 en 1950, 251 en 1960 et §

 ̂
320 en 1967 I Comparé à 1914, le coût de la vie a plus que triplé. Mais, pen- §|

= dont la même période, les gains hebdomadaires des ouvriers ont augmenté do s

= huit fois ; ils ont ainsi bénéficié d'une amélioration du revenu réel de l'ordre H

| de 150 %. • 1
= D'autres progrès concernant ce dernier restent certes possibles, grâce notam- =

= ment à la rationalisation et à l'automation. Mais jamais, dans les siècles passés, f|

H le revenu réel et le pouvoir d'achat des travailleurs ne furent si élevés. C'est ||

= particulièrement remarquable lorsque l'on tient compte des destructions de la %
M Seconde Guerre mondiale en Europe occidentale, à l'issue de laquelle on prédi- sj

= sait à tout le monde le chômage et les catastrophes économiques. Il est vrai qu'il %

| y o  eu les milliards du plan Marshall. Mais qui donc se souvient encore de l'aide =

jfl américaine à l'Europe en ruines... W

I R. A. I
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f TOUT EST RELATIF... ]

Ce petit Américain a un grand-papa , qui est un grand homme d'Etat .
En e f f e t , Patrick Lyndon Nugent est le pet i t - f i l s  du président Johnson.
On le voit ici à l'aéroport de la Guard ia à New-York avec sa mère et
son grand-p ère. Maman essaie de l' empêcher de suivre grand-p ère qui
serait f o r t  embarrassé de s'occuper de lui, car le président avait jus-
te à ce moment là un rendez-vous avec M. Hump hrey. Mais Patrick
heureusement pour lui, ne sait pas, mais alors pa s du tout , pour qui

il voterait le 5 novembre

(Téléphoto AP)

Moi... la présidentielle...LIRE AUJOURD'HUI

L'incendiaire
de Cormondrèche

découvert
(Page 3)

Le budget de l'Etat

(Page Val-de-Travers - Vaud)
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Décès
de M. Emile Quartier,

fondateur
du TCS « Neuchâtel »

Dimanche est décédé, dans sa 93me
année, M. Emile Quartier. Le défun t,
originaire des Brenets, fit une brillante
carrière d'industriel dans le Jura ber-
nois, à Reconvilier , mais surtout à Mal-
leray où il fonda sa propre entreprise
horlogère qu'il dirigea jusqu 'à la pé-
riode de crise de l'entre-deux-guerres,
moment où il cessa toute activité.

Immédiatement après le premier con-
flit mondial , il vint habiter Neuchâtel
où il acquit une propriété aux Pou-
drières. En avril 1922, avec quelques
personnes, il fonda la section « Neu-
châtel » du Touring-club de Suisse qu 'il
présida pendant vingt-six ans, jusqu 'en
1948. Il fut membre durant un certain
temps du conseil d'administration du
club , vice-président central et membre
honoraire.

C'était un homme entreprenant mais
humain , aux nombreuses initiatives, et
il savait comme nul autre communi-
quer son dynamisme et son énergie à
son entourage. Il eut, sur le plan du
T.C.S., une activité extrêmement fruc-
tueuse.

Le congrès d'« Intercoiffure » s'est terminé
par l'assemblée générale et un arrêt à Auvernier

La nuit a été courte pour les partici-
pants au congrès de l'Association interna-
tion ale des maîtres coiffeurs de dames
« Intercoiffure » . La soi rée passée diman-
che au château de Boudry a connu un tel
succès qu'elle s'est prolongée jusqu 'à des
heures matinales.

Hier matin , les spécialistes de la beauté
féminine se sont réunis en assemblée géné-
rale au palais DuPeyrou. Deux membres
d'honneur ont été nommés : M. Karl Wil-

li, de Zurich, qui a fonctionné pendant
douze ans comme secrétaire et M. Werner
Kaiser, de Zurich également, caissier pen-
dant neu f ans, et présiden t pendan t trois
ans.

Le président d'honneur, M. Bach man n ,
a souligné le plaisir qu 'il a éprouvé, ainsi
que tous les participants, à vivre ce con-
grès 1968 à Neuchâtel. H a félicité chau-
dement M. et Mme Paul Schenk, de Neu-
châtel, qui se sont révélés aussi bons orga-

nisateurs de manifestation s qu 'ils sont coif-
feurs.

Décision a été prise de créer un groupe
juniors pour réunir les filles et les fils
des membres d'« Intercoiffure » . Cela nous
permettra , déclara un coiffeur , de nous
maintenir jeunes, nous mêmes, nous ne
vieillirons plus ! »

La visite du Musée d'art et d'histoire
ainsi que les au tomates Jaquet-Droz ont
retenu l'attention de nos hôtes qui se sont
rendus ensuite à Auvernier.

Une dégustation dan s les caves du Châ-
teau puis un excellent banquet servi à l'hô-
tel du Lac ont mis un terme à ce Con-
grès de l'Association internationale des maî-
tres coiffeurs de dames « Intercoiffure »
qui se tenait pour la première fois dans
notre ville.

— Nous reviendrions volontiers toutes les
années à Neuchâtel !

Cette phrase , entendue lors des adieux
prouvait que nos hôtes étaient enchantés
de leur séjour et de leur rencontre dans
notre ville.

RWS

ALBERT DE KLERK , ORGANISTE
A la Collégiale

Célèbre aux Pays-Bas pour ses bril-
lantes qualités d'organiste et sa ri-
che production d'œuvres pour orgue
et pour la musique de chambre , Al-
bert de Klerk, organiste à Saint-Ba-
von, à Haarlem, a donné un fort
beau concert en notre collégiale , di-
manche. Très connu pour les éton-
nantes improvisations qu'il compose
avec un brio et une fantaisie extrê-
mes, A.  de Klerk nous en donna une,
en f i n  de concert, et qui nous émer-
veilla. Il choisit un choral d'un can-
tique de notre psautier, auquel il in-
corpora le plus savamment du monde ,
et dans une heureuse fantais ie, le
thème du concerto p o u r  trompette
de Samuel Ducommun. Auparavant,
le musicien hollandais nous f ait faire
la connaissance de deux compositeurs
nordiques, du XVlle siècle : Jan Pie-
terszon, d'Amsterdam, et Nikilaus
Bruhns, de Copenhague. De ce der-
nier, nous eûmes en parti culier une
fugue au cours de laquelle les qua-
lités de virtuose de notre hôte se ré-
pandirent avec maîtrise.

De Jacques Boyvin, compositeur et
organiste f rançais  du XVlle siècle
également , M.  de Klerk donna une
« Suite » dont les différents mouve-
ments, tel des tableaux aux cou-
leurs variées, bénéficièrent des nuan-
ces charmantes puis de l 'imposante
allure que leur donna l'organiste. Les
compositeurs contemporains étaient
aussi représentés au programme : de

Jean Langlais, nous appréciâmes de ux
pages d'une écriture pleine de grâce ,
riches de tonalités délicates et joyeu-
ses. Puis, enfin , de Franck Martin ,
ce fut  l 'Agnus Dei : invocation émou-
vante, traduite avec une profonde sen-
sibilité.

M. J. -C.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 24 octobre. Pheulpin ,

Vincen t-Serge-Jacques, fils de Serge-Louis-
Albert, inspecteur d'assurances à Hauterive,
et de Marie-José-Isabelle-Mariette, née Ghi-
rardi ; Grand-Guillaume-Perrenoud , Marie-
Jeanne, fille de John-Albert , technicien à Au-
vernier , et de Jaqueline-Rose , née Monnier ;
Grand-Guillaume-Perrenoud , Marie-Claude ,
aux mêmes ; Grandchamp, Céline-Galia, fille
de Jean-Michel-Alexandre, employé de
banque à Neuchâtel , et de Janine , née Per-
riraz. 25. Apothéloz, Bertran d, fils d'Alain-
André , chef de montage à Neuchâtel , et de
Christiane-Andrée, née Frasse ; Simone, Giu-
seppe, fils d'Angelo-Maria-Francesco, maçon
à Neuchâtel , et d'Antonietta, née Serafino.27. Oudin , Chantai-Christine, fille de Roger-
Jean, employé de commerce à Corcelles, et
de Mariuccia-Lucia, née Pellegrini.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 24 octo-
bre. Zbinden , Otto-Johann , maréchal à Rech-
thalten , et Clément, Bertha, à Neuchâtel.
28. Pain , Daniel-André-Gustave, militai re de
carrière à Fresnes, et Jeannerat, Danielle-
Simone, à Neuchâtel.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
28 octobre . Simonet, Maurice-Adolphe, agri-
culteur à Marin , er Amsler, Brigitte , précé-
demment à Neuchâtel ; Muller, André-
Charles-Arnold , médecin , et Clerc , Jeannine-
Eliane-Françoise , les deux à Lausanne ;
Martin , Jcan-Gabriel-Henri-Marius, fonction-
naire de police à Besançon, et Jeanjaquct ,
Peirrettc , au Locle ; Mathys, Michel , chauf-
feur-livreur , et Drucy, Ariane-Monique , les
deux à Genève.

DÉCÈS. — 24 octobre. Piatcra , Charles-
Edgar, né en 1921, ouvrier de voirie à Neu-
châtel, époux de Louise-Marguerite, née
Blaser.

La prospective : pour ne pas
entrer à reculons dans l'avenir

Parler de prospective à des respon-
sables de personnel et à des chefs d'en-
treprise , c'est leur faire prendre cons-
cience d'un certain nombre d'impératifs.
A commencer par celui d'oublier ce
qu 'ils ont appris naguère pour se tou r-
ner vers l'avenir afin de ne pas y en-
trer à reculons, selon l'excellente image
du grand Paul Valéry.

Hier soir, à Beau-Rivage, M. Robert
Schnyder-de Wartensee, éminent con-
seiller en organisation, de Sion et Lau-
sanne, a fait le déplacement de Neu-
châtel pour dire, à une trentaine de
membres de la Société d'étude des ques-
tions de personnel (SEP, section neuchâ-
teloise) , ce qu'était précisément l'attitude
prospective à l'égard de l'avenir.

c Un homme ne devrait pas rouler
de nuit à toute allure sur une route ,
tous feux éteints !» a dit un jour un
sociologue. Et c'est précisément pour
ne pas avoir écouté ce sage précepte
que nos grands-pères et nos pères ont

accumulé les difficultés sur notre route :
le réseau routier, la pollution des eaux,
et celle de l'air, la san té publique, les
logements, les locaux scolaires, le corps
enseignant insu ffisan t, l'enseignement pé-
rimé, la pénurie de médecins, les in-
suffisances de la sécurité sociale, le sur-
peuplement, etc., etc.

La table des matières est abondante.
Il n'y a qu'à choisir !

Il faut bien le dire et surtout le
répéter : la prospective qui est une fa-
çon d'être et de penser repose sur un
triple engagement : la volonté de façon-
ner l'avenir pour ne pas le subir. La dé-
termination de l'avenir souhaitable, et
la nécessité d'avoir une vision globale
du monde et des choses.

Ils auraient dû être deux cents, trois
cents même à écouter ce spécialiste
qui a su sensibiliser son auditoire aux
exigences d'un futur que nous vivons
déjà maintenant.

G. Mt

r=f\5
A. BARMETTLER
Fbg Hôpital 9 - NEUCHATEL

a 

PRIX DOUX

PRIX DOUX

PRIX DOUX
Voyez nos vitrines

Hôtel des Platanes
CHEZ-LE-BART

Fermeture
hebdomadaire
mardi 29 octobre

Vos cadeaux de naissance
Bavoirs - Sorties de bain - Pyjamas
stretch r salopettes, etc.
""SpSvl IB Gd-Rue 5 - Seyon 16¦
fcS â Neuchâtel

Noos engageons pour le printemps 1969

UNE APPRENTIE
DE COMMERCE

ayant suivi l'école secondaire.
Très bonne formation assurée. Se-
maine de 5 jours, ambiance agréa-
ble. Place d'avenir. Bon salaire.
Faire offres à Progressa S.A., So-
ciété de financement, Sablons 48,
2000 Nenchâtel. Tél. (038) 5 61 31.

« SANTÉ MENTALE
ET PERSONNALITÉ »
par Mme Biaise CLERC, psychologue
Ce soir, 20 h 15 Grand auditoire des Terreaux

Ecole des parents et des éducateurs
Société neuchâteloise d'hygiène mentale
Rencontres féminines de la paroisse

AU BOCCALINO
SAINT-BLAISE

Spécialités culinaires tessinoises et
italiennes

Ce soir :

SOIRÉE MARCASSIN
Réservation : tél. 3 36 80

9#}f AUDITOIRE
$£j DU NOUVEAU GYMNASE
MmL ce soir, à 20 h 30

F R A N Ç O I S  C O U P  E R I  N
LE GRAND

Causerie-audition par le prof. Dufourcq
et Mme Nef , claveciniste.

Location : Agence Strubin , lib. Reymond
et à l'entrée. Réduction aux étudiants.

fpXAMAX-SIQN
,̂ Locatjpj i d'avance

Bijouterie Daniel Marthe,
Grand-Rue 3 - Tél. 5 3157
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Monsieur et Madame Marcel Gicot-Ma-

rampon et leur fils Yves-Michel ;
Madame et Monsieur Roger Maire-Gicot

et leur fils Yves, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Gicot-Novel-

li, à Marin ;
Les enfan ts, petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Jean-Baptiste Frochaux-
I Gicot ;

Les enfants , petits-enfants et petite-fille
de feu Louis Gicot-Bourgoin ;

Madame Irène Gicot et sa fille, à Lau-
sanne ;

Madame Louise Gianella-Gicot, à Berne ;
Mademoiselle Pauline Gicot, à Neuchâ-

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

décès de
Monsieur

Léon GICOT-GICOT
leur cher papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 77me année,
après de longues souffrances supportées
chrétiennement, muni des sacrements de
l'Eglise.

Le Landeron , le 27 octobre 1968.
(Pont du Four 11)

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église paroissiale du Landeron, mercredi
30 octobre , à 9 h 30 et suivie de l'enseve-
lissement, à 10 h 20.

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

Je sais en qui j'ai cru.
2 Tlmothée I : 12.

Ne crains point, je t'affermis et j'ar-
rive à ton aide.

Esaïe 41 : 10.

Madame et Monsieur John Charpie, à Genève, et leurs enfants :
Monsieur et Madam e Jean-René Charpie et leur fille, à Genève,
Monsieur et Madame Claude Charpie et leurs enfants , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Paul-Félix Jeanneret , à la Chaux-de-Fonds,
et leurs enfants :

Mademoiselle Lise-Martine Jeanneret, à Genève
Madame et Monsieur André Pittet et leurs enfants, à Zollikofen,

Monsieur et Madame François Jeanneret et leurs filles, à la Chaux-
de-Fonds ;

les enfants et petits-enfants de feu Ali Perret-Quartier, aux Bre-
nets et à Neuchâtel ;

les enfants et petits-enfants de feu Georges Quartier, à Besançon
et à Bâle ;

Madame Henri Quartier , au Locle ;
les enfants et petits-enfants de feu Christian Noz, aux Brenets

et à Lausanne ;
les enfants et petits-enfants de feu Henri-Louis Jeanneret, à

Balsthal ;
les enfants et petits-enfants de feu Emile Maspoli , au Locle et

à Bâle ;
les enfants et petits-enfants de feu Henri Hâssig, à Tavannes

et à Miinsingen,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Emile QUARTIER
leur bien cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
beau-frère, oncle et parent, que Dieu a repris à Lui, dans sa
93me année. ,

Neuchâtel, le 27 octobre 1968.
L'incinération aura lieu mercredi 30 octobre.
Culte au temple des Valangines à 14 heures.
Domicile mortuaire : Poudrières 21.

Ne pleurez pas, approchez-vous dou-
cement de ma tombe et pensez combien
j'ai souffert.

Monsieur et Madame Jean-Louis Frutig-Viguet, leurs enfants
et petit-fils, à Neuchâtel et Hauterive ;

Monsieur Georges Frutig, à Renens ;
Monsieur et Madame André Frutig-Chaillet et leurs enfants à

Renens et aux Diablerets ;
Monsieur et Madame Roger Frutig-Baldinger et leurs enfants,

à Novalles et Morat ;
Monsieur et Madame Gilbert Frutig-Bugnon, à Bullet ;
Monsieur et Madame Paul Frutig-Pittet et leur fils, à Penthalaz ,
ainsi que les familles parentes et alliées, à Brenles et Curtilles,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame veuve Alice FRUTIG-ROD
leur très chère maman , grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , le 27 octobre 1968, à l'âge de 82 ans.

Dieu est amour

L'incinération aura lieu au crématoire, à Lausanne, le 30 octo-
bre avec culte dans l'intimité, à 14 h 30.

Culte à l'église de Chamblon, à 13 heures.

Honneurs devant l'église, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : pavillon de Chamblon.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser au pavillon de
Chamblon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le Jour ni l'heure...

Mat. 25 : 13.
Madame Alfred Bill-George, à Bôle ;
Monsieur et Madame Willy Bill et leurs

enfants Dominique et Daniel, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Raymond Mury et

leurs enfants Olivier et Marie-France, à
Neuchâtel ;

Madame Johann Bill , à Neuenegg, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-en-
fants ,

ainsi que les familles George, Chevalley,
Doges, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Alfred BILL
fromager

leur cher époux, papa, grand-papa, fils,
frère, beau-frère, oncle et parrain, enlevé
à leur tendre affection, dans sa 67me an-
née, après une pénible maladie supportée
avec courage.

Bôle, le 26 octobre 1968.
La cérémonie funèbre aura lieu au tem-

ple de Bôle , mardi 29 octobre, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : Prairie 22, Bôle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La société de chant « Frohslnn » a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur Alfred BILL
son cher président d'honneur .

La société des laitiers de Neuchâtel et
environs a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Alfred BILL
membre dévoué et fondateur de la so-
ciété , père de Monsieur Willy Bill , son
actuel président.

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

Le comité de l'Amicale des contempo-
rains de 1902 a le chagrin de faire part
à ses membres du décès de leur cher et
regretté camarade

Alfred BILL
don t ils garderon t le meilleur souvenir.

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

Téléphonez-nous !
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).

Observatoire de Neuchâtel 28 octobre
1968. — Température : Moyenne : 10 ; min. :
6,2 ; max. : 13,8. Baromètre : moyenne :
721. Vent dominant : Direction : sud, sud-
est ; force : calme à faible. Etat du ciel :
couvert, brouillard élevé jusqu 'à 12 h en-
viron, ensuite légèrement nuageux à nua-
geux ; couvert le soir.

Niveau du lac du 28 oct à 6 h 30 : 429,15.
Température de l'eau (28 oct.) 13 °.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
malgré l'apparition de nuages moyens et
élevés à pairtir de l'ouest, des brouillards
so formeront à nouveau la nuit sur le
Plateau et dans la région de Bâle. Ils se
dissiperon t au cours de la matinée mais
le temps restera brumeux en plaine. D'au-
tre part le ciel sera déjà nuageux à très
nuageux sur toutes les régions et se cou-
vrira à partir de l'ouest au cours de la
journée de mardi. Des pluies éparses sont
probables en fin de journée dans l'oues t
de la Suisse et le long du Jura.

En plaine la température atteindra 4 à
8 degrés à la fin .de la nuit et 10 à 15
degrés l'après-midi selon l'ensoleillement.
Le vent du secteur sud-ouest est faible
en. plaine et modéré en montagne,'. Evolution pour mercredi et jeudi : mer-
credi temps très nuageux et précipitations
locales possibles dans l'ouest de la Suisse
et au sud des Alpes. Ciel nuageux dansl'est de la Suisse et aux Grisons. Jeudi ,temps partiellement ensoleillé par nébulo-
sité changeante. Température peu changée.

Observations météorologiques

Le président et les membres du comité de la Section neuchâ-
teloise du Touring Club Suisse ont le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur Emile QUARTIER
membre fondateur et président d'honneur.

Monsieur Emile Quartier a fondé en 1922 la Section neuchâ-
teloise du T.C.S. dont il fut le distingué président pendant 26 ans.

En 1948, il fut nommé président d'honneur en remerciement
des précieux services qu'il a rendus à la section qui gardera de
lui un souvenir ému et reconnaissant.

L'incinération aura lieu le mercredi 30 octobre 1968.
Culte au temple des Valangines, à 14 heures.

La commission de surveillance et la direction
de la Fondation F.-L. Borel, à Dombresson

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Antoine BOREL
ancien conseiller d'Etat , membre dévoué de la commission de
surveillance.

Les familles Berger , Bourquin , Studer et
Steiner, ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Augusta STUDER
née BERGER

leur chère tante , grand-tante , belle-sœur et
parente , enlevée à leur affection , dans sa
77mc année.

ChaiUy-sur-Lausanne, le 28 octobre 1968.
La cérémonie funèbre aura lieu à la

chapelle de la maison Julie Hofmann , che-
min de Rovéréaz 35, à Chailly-sur-Lau-
sanne , mercredi 30 octobre, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : maison Julie Hof-
mann, Chailly-su r-Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le comité du Cercle libéral a le

pénible devoir de faire part des décès
de

Monsieur Antoine BOREL
ancien conseiller d'Etat à Marin, et
de

Monsieur Emile QUARTIER
à Neuchâtel , tous deux membres du
Cercle.

La Direction de l'Ecole secondaire
régionale, le Corps enseignant et le
personnel administratif ont le regret
de faire part du décès de

Monsieur Antoine BOREL
père de lenr collègue et ami, Monsieur
Jean Borel.
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La section de Neuchâtel de la Société
suisse des employés de commerce a le
vif regret de faire part du décès de

Monsieur Antoine BOREL
ancien conseiller d'Etat

membre honoraire de la section et mem-
bre vétéran de la société centrale.

L'ensevelissement a eu lieu hier.
Nous garderons de ce membre un sou-

venir reconnaissant.
Le comité

CORMONDRÈCHE

(c) Un jeune viticulteur-encaveur de Cor-
mondrèche a eu le plaisir d'amener à son
pressoir la vendange d'une de ses vignes,
sise dans le coteau des Ceylards-rière
Colombier. La sonde des jeunes mesureu rs
travaillant sous le contrôle du chimiste
cantonal est descendue à 80 degrés Oeschlé.
C'est certainement un des meilleurs « titra-
ges » de la région , pou r vendange blanche,
s'entend.

Un beau titrage

(c) M. Pierre Graber, président du Conseil
d'Etat vaudois et chef du département des
finances, a réuni la presse, hier matin, pour
lui présenter le projet de budget de l'Etat
de 1969. Ce projet est prêt et sera soumis
au Grand conseil durant la session de no-
vembre. Le compte d'exploitation se pré-
sente avec 596,422,827 fr. aux recettes et
596,009,110 fr. aux dépenses. La différence
est donc de 413,717 fr. en faveur .des re-
cettes. Les totaux des recettes et des dé-
penses sont sensiblement plus élevés que
ceux prévus pour l'année en cours. Pour-
tant, le budget qui sera proposé accuse une
amélioration de l'ordre de 8 millions de
francs. Et cela provient d'une augmentation
des recettes estimée à 67,989,323 fr., tandis
que celle des dépenses est de 59,912,613 fr.

Le budget 1969 prévoit
413,000 fr. d'excédent

aux recettes

DOLE (AP). — Le 24 janvier 1968, le
train 530 Brigue - Paris déraillait près de
la gare de Mesnay-Arbois (Jura) . Cet acci-
dent devait faire deux morts, tous deux
employés de la S.N.C.F., et 15 blessés.

Le procureur de la République de Dole
avait fait écrouer le conducteu r du train,
Georges Henry, 45 ans, demeurant à Do-
le, mais le fit remettre en liberté quel-
ques jours après. Mercredi, Georges Henry
comparaîtra devant le tribunal de gran-
de instance de Dole pou r répondre de
l'inculpation d'homicides et blessures in-
volontaires.

Le délit d'état alcoolique d'abord re-
tenu contre Georges Henry, dont le pré-
lèvement de sang avait révélé un taux
d'alcool de 2 grammes 50, n 'a pas été
retenu car aucun texte ne vise expressé-
ment la conduite en état alcoolique sur
les rails.

Les syndicats étaient intervenus en fa-
veur du cheminot en alléguant le surme-
nage et la présence d'un seul agent sur
les locomotions électriques.

L'accident
du Brigue - Paris

en correctionnelle

« Frères de nos frères »
vous invite

Mardi 29 octobre, à la Salle des confé-
rences, < Frères de nos frères » vous in-
vite à la projection de ses films tournés
en Inde : « J'ai faim • et « L'eau source
de vie » .

« Propos sur le pop-art »
L'exposition « Affiches et Bannières » or-

ganisée au théâtre de Poche-Centre de cul-
ture , avait suscité en son temps nombre
de commentaires et de réactions divergents.
Afin de ten ter de découvrir ce qui fait
l'originalité de ce mouvement, le T.P.N.-
Centre de culture a fait appel à un spé-
cialiste , M. Michel Thévoz, conservateur
au Musée des Beaux-Arts à Lausanne , qui
prononcera une conférence illustrée de dia-
positives et suivie d'un débat. Efficace , frap-
pante , la peinture pop procède de l'ima-
gerie commerciale comme la lingui sti que
procède de la parole.

COMMUNIQUÉS

" Monsieur et Madame
Leandro RODRIGUEZ-CATTIN ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Yvan
le 26 octobre 196S

Maternité cantonale Gradelle 24
Genève 1224 Chêne-Bougeries

Monsieur et Madame
Gérald WUNDERLIN-LOFFEL ont la
grande joie de faire part de la
naissance de leur fille

Romaine
i 27 octobre 1968

Maternité Pourtalès Les Mornets 1
Neuchâtel 2520 La Neuveville

Monsieur et Madame
Raymond WEBER-DUVANEL et leurs
fils Patrick et Cédric ont la joie
d'annoncer la naissance de

Sté phanie
i 28 octobre 1968

Maternité des Cadolles Erhard-Borel 5
Neuchâtel Serrières



Le principe « Service et pourboire compris»
va prendre la succession d'un usage suranné

Dès 1969, dans les cafés, restaurants et hôtels neuchâtelois

• Bravo ! disent les consommateurs ® Cafetiers et personnel
sont moins unanimes • l'intérêt du tourisme helvétique doit primer

La décision , importante, a été prise à Sion : l ' introduction dans les éta-
blissements publics — cafés, restaurants, hôtels , buvettes, bars, etc. — du
principe « service et pourboire compris » dans les prix de vente. Cette dé-
cision a été prise, nous l'avons dit, à l'unanimité moins six abstentions, par
le comité central de la Société suisse des cafetiers, hôteliers et restaurateurs
réuni la semaine passée à Sion. En votant le principe de la suppression du
vieil usapre , suranné, que constituait le pourboire, le comité central enten-
dait répondre à la demande toujours plus insistante d'une bonne partie de
la clientèle et visait l'élaboration d'une réglementation moderne relative au
personnel de service. Sur le plan neuchâtelois, les études en vue de cette
innovation vont être entreprises dans le courant de l'année prochaine. Une
assemblée du comité central cantonal présidé par M. Raymond Humbert, de
Neuchâtel, doit avoir lieu sous peu. Les présidents des six districts et le
secrétaire cantonal , M. Cattin, ouvriront le dossier « service et pourboire
compris » et se mettront à l'œuvre pour que les quatre cents dix adhérents
appliquent le nouveau principe dans leur établissement d'une manière pro-
gressive dès que les modalités d'application auront été étudiées avec minut ie .

La clientèle, c'est un fait , appelait de
ses vœux la dispariti on d'un usage suranné ,
et son remplacement par la formule « ser-
vice et pourboire compris > combien plus
claire , plus simple , plus logique aussi.

D'où nous venait ce pourboir e que l'on
continue de donner , sans trop savoir à quoi
il correspond , att coiffeur , au chauffeur de

taxi , au pompiste pour ne citer que ces
métiers où survit une coutume qui plonge
ses racines dans les siècles antérieurs ?

Nous n 'en savons rien.
Une chose est sûre, en revanche , et c'est

ce qui compte : dans quelques années , le
principe du pourboire aura disparu dans
les établissements publics suisses. Partout

seront affichés des prix < service et pour-
boire compris » , donc nets. Cela n 'empê-
chera nullement le client particulièrement
satisfait  d'allonger un pourboire en plus
du prix net payé !

RÉACTIONS POSITIVES
La décision de Sion a eu la réaction

attendue : le pubic a dit « Bravo , bravissi-
mo ! • Tous les clients interrogés ont eu
des propos positifs pour traduire leur opi-
nion : € Le pourboire nous obligeait à faire
un peti t calcul . Certains versaient 10 %,
d'autre 12 %. C'était compliqué. Mais . ça
deviendra clair ! » « Enfin , on modernise
dans la très conservatrice Helvétie ! Pour
le tourisme , ce sera certainement une fort
bonne chose. » € Les prix seront sans équi-
voque et n 'exigeront plus de calcul men-
tal ; ils seront sans surprise non plus. »
« La logique même condamnait cet usage
ancien qui ne pouvait survivre. > « C'est
bien , mais encore faudra-t-il être sûr que
des augmentations de prix ne se produisent
pas sous le couvert de la nouvelle adapta-
tion ? »  « Il conviendrait que tous les éta-
blissements affichent en gros , pendant une
année afin que l'habitude soit prise par
chacun , « Service et pourboires compris » .

VOIX DISCORDANTES
Les patrons , gérants et le personnel n 'af-

fichent pas la même unanimité. Mais pas
les uns et les autres pour la même raison.

Tout en admettant qu 'une simplification
doit découler inéluctablemen t de la déci-
sion prise et de son application , le patronat
ne cache pas que l'étude des nouveaux prix
ne sera pas aussi simple qu 'on l'imagine
dans le public. En outre, le frais généraux
d'administration des établissements vont sen-
siblement augmenter avec la nouvelle for-
mule.

Quoi qu 'il en soit, il faut bien dire que
le mouvement pris à Sion est irréversible.
L'avenir est au c service et pourboire com-
pris » comme l'appliquent déjà, en Suisse,
environ 20 % des établissements, surtout
dans des régions à vocation hautement tou-
ristique. Les expériences faites dans ces ré-
gions militent en faveur de la nouvelle
formule. Et il est tout aussi incontestable
que les intérêts du tourisme helvétique doi-
vent passer avant ceux d'une minuscule
minorité rétrograde incapable de s'adapter
aux besoins nouveaux.

Quant au personnel de service, ses ar-
guments ont une certaine valeur.

Il y a ceux qui espèrent : même avec
la formule nouvelle , des clients fidèles , ces
habitués que l'on revoit souvent et qui
sont un peu comme des amis, laisseront
tout de même un pourboire !

A l'opposé, se trouvent ceux qui grai-
gnent de perdre l'« arrondissement » , c'est-
à-dire le petit surplus qui fait que pour
un café à 80 c, par exemple, on aban-
donne couramment la pièce d'un franc.
Le pourboire dans ce cas dépasse 20 %...

Enfin , il y a ceux qui voient dans le
pourboire , un stimulant au travail. Suppri-
mez-le, et l'empressement disparaîtra.

UN BEAU SUJET DE CONVERSATION
On se rend immédiatement compte , en

conversant avec un sommelier , une serveu-
se, un patron hôtelier ou cafetier , que la
décision de Sion a mis en ébul lition une
partie de la population sur les épaules
de laquelle repose l'un des fondements du
tourisme suisse. ,

En vérité , ce vote du comité central ou-
vre la porte aux plus beaux sujets de con-
versation. Tout le monde se sent concer-
né: le public , lui , est très content, le per-
sonnel est bien partagé , les patrons sont
pour en principe mais ne perdent pas de
vue les difficultés de mise en vigueur du
< service et pourboire compris » .

L'essentiel, au demeurant, est que ce
progrès, car c'en est un, passe dans la
réalité le plus rapidement possible pour fai-
re partie des coutumes nationales nouvelles.

Et l'on souhaite qu 'il inspire d'autres
pays à vocation touristique où le jeu des
pourboires fausse les prix pratiqués.

G. Mt

SAINT-BLAISE

(c) Figure un peu oubliée de la vie poli-
tique neuchâteloise d'aujourd'hui , l'ancien
conseiller d'Etat Antoine "Borel était né à
Couvet le 4 décembre 1885. II était le
dernier enfant d'une vieille et ancienne
famille du pays.

Précepteur en Russie, professeur à Neu-
châtel , puis directeur des écoles primaires
de la ville, c'est en 1925 qu'Antoine Bo-
rel entra au Conseil d'Etat, comme deuxiè-
me représentant du parti libéral. Il suc-
cédait à M. Ernest Strahm et reprit de
lui le département de l'instruction publi-
que et des cultes, qu 'il conserva jusqu'à
son départ du Château à fin 1941. II se
consacra ensuite, comme on l'a déjà rele-
vé, à diverses tâches sur le plan fédéral ,
avec beaucoup de compétence et de dé-
vouement.

C'est ce que rappela , devant de nom-
breux amis et parents au temple de Saint-
Biaise, le pasteur Richard Ecklin qui pro-
nonça une oraison funèbre, dans laquel-
le, après avoir lu les promesses et • les
affirmations des Saintes écritures, il rendit
nn bel hommage au disparu , soulignant
la reconnaissance que le pays doit témoi-
gner et garder envers ceux qui lui ont
donné le meilleur de leur cœur et de leurs
capacités.

Au nom de l'Association démocratique
neuchâteloise dont il est le président, M.
P.-E. Martenet , député et conseiller com-
munal , apporta à la famille en deuil un
hommage de profonde sympathie, tout en
rappelant les belles qualités de pédago-
gue et de magistrat qu 'Antoine Borel avait
mises au service de sa petite patrie neu-
châteloise.

On notait dans l'assistance la présence
de M. Carlos Grosjean, président du Con-
seil d'Etat, accompagné de ses collègues,
MM. Gaston Clottu et Fritz Bourquin,
ainsi que du chancelier, M. Porchat, sans
compter les représentants des Conseils com-
munaux de Marin et Neuchâtel.

Les obsèques
de M. Antoine Borel

Monsieur le rédacteur .
Par l'entremise de votre journal , j' ai

répondu à l'article paru le 4 octobre
c La Chasse : du poil et des plumes ».
Le jou r de l'ouverture, en tant que chas-
seur , j' ai parcouru la campagne : sans
résultat. Plusieurs chasseurs ont fait la
même expérience.

Je réponds maintenant à l'inspecteur
de la chasse sur son article du 8 oc-
tobre , au sujet de l'importation de liè-
vres .

La France importe chaque année 170
à 180,000 lièvres de Tchécoslovaquie et
Hongrie ! Chez nous , le Tessin et le
canton de Genève en importent cha-
que saison, et sont très satisfait des
résultats. Si ces lièvres étaient porteurs
de germes de syphilis, tularémie et
nouvelle coccidiose , les dirigeants de ces
chasses auraient depuis longtemps arrê té
les frais ! En 10 ans environ , pour les
lièvres repris chez nous dans les vignes,
Planeyse et Areuse, 800 pièces bou-
tonnées et lâchées dan s la nature ou
dans les parcs, 5 % des boutons furent
récupérés ; ces chiffres me fuient don-
nés par l'inspecteur de la chasse. Je
pense que le résultat n 'est pas plus sa-
tisfaisant que pour les lièvres d'impor-
tation i qui pourraient être importés en
février , date plus propice pour les lâ-
cher , que le mois de décembre dans
la haute neige » !

Pour l'élevage du lièvre en parcs, j' ai
fait les expériences suivantes , ayant fait
partie du comité du parc de Praz sur
Boudry, pendant les années 1965 à 1967.
Pendant ce laps de temps, sur 47 liè-
vres en bonne santé lâchés au parc
pour la reproduction , 44 sont morts
de coccidiose ou autre maladie. Ces liè-
vres ont été en partie contrôlés par
l'institu t Galli-Valério à Lausanne.

Pour l'année 1966 seulement, sur 16
lièvres repris à la plaine d'Areuse ou
restant au parc, au début de décembre ,
14 étaient morts de coccidiose ou au-
tre maladie en février 1967. Ce n 'étaient
pourtant pas des lièvres tchécoslovaques
ou hongrois, mais de beaux lièvres,
« bien de chez nous » , On ne pourra pas
prétendre après de pareils résultats que
l'élevage du lièvre en parc est renta-
ble et que l'on peut produire 10 liè-
vres à l'hectare !

Pour le chevreuil , je pense que le
résultat de l'ouverture de la chasse ne
prouve rien, seules les statistiques de
fin de chasse sont valables. Depuis trois
ans , sur 480 à 490 chasseurs environ ,
400 chevreuils ont été tirés par année.
Nonanle chasseurs sont rentrés « bre-
douilles » et beaucoup de ces chasseurs
auraient pourtant bien voulu faire figu-
rer ce gibier à leur menu de fin chasse.

Pendant les années 1958, 1959 et
1961, il a été tiré dans le canton entre
1100 et 1200 chevreuils. Je pense aussi
que le cheptel n 'est pas en augmenta-
tion.

Par la même occasion , je profite
d'inviter l'inspecteur à une partie de
chasse soit en plaine ou en forê t, afin
qu 'il puisse constater par lui-même
l'abondance du gibier...

Veuillez agréer , Monsieur le rédac-
teur...

E. Gay,
Neuchâtel

LIÈVRES DE PARCS
OU IMPORTATION ?

® ORDINAIRE: Depuis 1957, il n'avait jamais été bien équilibré
9 EXTRAORDINAIRE: Plus de 49 millions de francs de dépenses

pour l'équipement et la modernisation du canton
WM$M UELQUES changements ap-
WsÊÊlM préciés dans la présentation ?
§|ï£Sff Non , ce n'est pas ce qui
|«i|S§| distingue le budget de l'Etat
i|Jf»;S pour 19f>9 des précédents.

'-.- .# C'est surtout son équilibre ,
lllllggii Depuis 1957, dernière an-
née où un faible excédent de recettes
avait été prévu, tous les budgets accu-
saient un excédent de dépenses beau-
coup plus élevé que celui de 1969.
Qu'on en juge : avec 40,087 fr. d'ex-
cédent de dépenses sur un total de plus
de 132 millions de francs , le budget
de l'Etat donne immédiatement un ré-
sumé de la situation.

On constate que le compte de gestion
ordinaire de l'Etat a trouvé son équi-
libre tout en absorbant notamment la
totalité des dépenses nouvelles renou-
velables, telles que la revalorisation des
traitements, l'aide hospitalière ou le
subside destiné aux maisons d'enfunt.s.

Autre signe : avec plus de 49 mil-
lions de francs de dépenses brutes pré-
vues, le budget extraordinaire démontre
l'effort exceptionnel que le canton de
Neuchâtel toumit actuellement pour
s'équiper et s'adapter aux besoins mo-
dernes et rester ainsi à l'avant-garde
du progrès.

Certes, constate le Conseil d'Etat ,
un tel volume de dépenses créera iné-
luctablement des besoins de trésorerie
que l'autofinancement ne pourrait com-
bler. Aussi l'émission d'un emprunt pu-
blic est-elle prévue pour 196t. Mais
on peut penser que le budget ordinai-
re de 1970 supportera sans en être
déséquilibré , les intérêts supplémentaires
ocacsionnés par cet emprunt.

En conclusion , le Conseil d'Etat reste
optimiste. Il l'est d'autant plus que
l'emprunt qui avait été prévu pour cet-
te année n'a finalement pas été émis,
ce qui représente une sérieuse économie
d'intérêts et permet de maintenir bien
en dessous dès 200 millions de francs
le montant de la dette consolidée.

© Le budget
ordinaire

Il se présente comme suit :
Recettes 132,358,932.—
Dépenses 120.439,619.-
Amortisse-
ments 11,959,400.-
Excédent de
dépenses 40,087.—

132,399,019.-132,399,019.-

A titre de comparaison, l'excédent
de dépenses du budget de 1968 se
chiffrait à un peu plus de 700,000
francs, alors que les comptes ordinai-
res de l'exercice 1967 accusaient, eux ,
un excédent de dépenses de près de
deux millions de francs.

On constate :
— que les recettes inscrites au bud-

get de 1965 sont de 14,585,750 francs
.supérieures à celles prévues pour 1968,
soit 12,40 % et de 11,40 % supérieu-
res à celles de 1967.

— que les dépenses (y compris les
amortissements) inscrites au budge t de
1969 sont 13,925,299 fr. plus éle-
vées que celles prévues pour 1968,
soit 11,70 % et de 9,70 % plus éle-
vées que celles de 1967.

Au chapitre des recettes, on note
que le produit de l'impôt direct est
en augmentation de 9 % (72 millions
de francs pour 1969 contre 66 mil-
lions de francs en 1968). Les taxes
sur les véhicules à moteur rapporteront
près d'un million de francs supplémen-
taires et la contribution aux charges
sociales 5,300,000 fr. de plus que pré-
vu dans le budget de 1968.

Les dépenses peuvent être réparties
en trois groupes principaux : —traite-
ments et prestations sociales ; —œuvres
sociales ; —autres dépenses, ainsi, par
exemple , les subventions cantonales ou
les amortissements.

Déjà les traitements des magistrats
et fonctionnaires ainsi que ceux du
personnel enseignant des écoles cantor
unies émargent pour quelque 30 mil-
lions de francs. Au chapitre des œu-
vres sociales, on note un montant to-
tal de 29,166,9fl0 fr. dont sept mil-
lions de francs pour l'aide aux établis-
sements hospitaliers. C'est là la con-
séquence de la loi du 22 novembre
dernier. Cette nouvelle dépense n'avait
pu être portée au budget de 1968, la
loi n'ayant été promulguée que le 12
janvier dernier.

Enfin , au chap itre des autres dépen-
ses, on relève les chiffres suivants : sur
un total de 52 millions de francs, l'in-
térêt de la dette consolidée s'inscrit
pour sept millions de francs, les amor-
tissements pour près de douze mil-
lions et les subventions cantonales pour
plus de six millions de francs. Le mon-
tant de ces subventions, précise le Con-
seil d'Etat , sera plus particulièrement
influencé par les sommes qui seront
versées pour la construction d'abris et
d'ouvrages de protection civile.

• Le budget
extraordinaire

Il se présente comme suit :
Total des dépenses . . • 49,512,768.—
./. Total des recettes . . 5,757,000 -

43,757,768.-

./. Amortissements . . . 11,959,400.-
Report aux comptes des
dépenses d'investisse-
ments et comptes à amor-
tir 31.798,368.-

Le budget extraordinaire de 1968
laissait apparaître un excédent de près
de 24 millions de francs. Cette aug-
mentation de dépenses par rapport au
dernier budget s'expli que entre autres
par certains crédits, notamment ceux
destinés à des travaux d'améliorations
foncières, à la construction de la cité
universitaire de Neuchâtel et celle d'un
bâtiment pour le gymnase cantonal de
la Chaux-de-Fonds, soit un total de
32 millions de francs environ.

Pour le Conseil d'Etat, le volume
des dépenses nettes d'investissements ins-
crites au budget extraordinaire de 1969
est élevé. Elles représentent 33 % des
recettes totales de l'Etat et en 1968,
30,5 %. Il va de soi que l'Etat doit
s'efforcer, non pas de les freiner, mais
de les stabiliser à un niveau suppor-
table. Or, ce niveau ne peut pas être
déterminé longtemps à l'avance. C'est
seulement au vu des propositions bud-
gétaires pour l'année suivante qu 'il est
possible de fixer avec quelque certitude
dans quelle mesure le budget ordinaire
peut supporter des nouveaux amortisse-
ments et des intérêts supplémentaires.
C'est sur la base de la balance de tré-
sorerie, qui ne peut être établie qu 'au
moment de l'élaboration du budget,
c'est-à-dire lorsque les intentions d'uti-
lisation des crédits et des fonds sont
connues, que l'on peut décider de l'émis-
sion d'un emprunt et envisager dans
quelle mesure le budget ordinaire pour-
ra supporte r la charge des intérêts qui
en découlera.

Toutes prévisions à long terme sont
donc aléatoires et les expériences dans
ce domaine le prouvent.

De nombreuses tâches prévues dans
le programme des nouvelles dépenses
établi le 18 avril 1967 ont déjà été
réalisées. D'autres, non prévues à l'épo-
que viendront s'y inscrire.

GÉRER ET PRÉVOIR

Le budget ordinaire fixe les besoins
courants de l'Etat ; il est équilibré pour
1969. En d'autres termes, les dépenses ,
ordinaires du ménage cantonal sont cou-
vertes en laissant lu marge nécessaire
pour assurer l'amortissement des dé-
penses d'investissements. Celles-ci, dont
le détail figure au budget extraordinai-
re sont élevées, mais leur financement
est assuré pour 1969, sans que le
service de la dette en soit trop lour-
dement chargé.

Dans l'avenir immédiat , In trésore-
rie est équilibrée. La politique d'inves-
tissements ne devrait être modifiée qu'en
cas de régression économique. La tâ-

che d'un Etat rendue de plus en plus
ardue pur la complexité d'un monde
en rapide évolution , ne peut se borner
à gérer les affaires publiques couran-
tes au jour le jour. Elle doit aussi assu-
mer un rôle d'orientation.

Pour remplir ces obligations, l'Etat
doit disposer de ressources suffisantes
que seuls les contribuables peuvent lui
procurer. Or, il est toujours désagréa-
ble de solliciter une augmentation des
contributions et, partant , l'Etat préfère
suivre son programme de réalisations
au rythme qui convient le mieux à ses
possibilités financières actuelles.

Au plan quinquennal esquissé -en
1967 viendront s'ajouter des projets
nouveaux tant et si bien qu 'il est plus
prudent de fixer le moment de la mise
en œuvre de ces projets en fonction des
possibilités qu'offrent les budgets de
l'Etat C'est dans cette ligne que le
budget de 1969 a été établi.

PERSPECTIVES D'AVENIR

En terminant, le Conseil d'Etat bros-
se un bref tableau de la situation éco-
nomique. Jusqu'ici, en dépit des crises
et conflits survenus dans le monde,
la prospérité du canton n'a pas été
menacée. L'industrie horlogère maintient
son essor malgré la concurrence tou-
jours plus forte, et dans l'industrie mé-
canique, les perspectives paraissent fa-
vorables. Les autres branches de l'éco-
nomie cantonale (cigarettes ou choco-
laterie pour ne citer que celles-ci), grâ-
ce à des efforts constants de rationa-
lisation, font face avec succès à la lut-
te pour les prix.

Cependant, la mise en œuvre pro-
gressive de l'AELE se fait sentir dan s
plusieurs secteurs. Celui du bois en
particulier qui n'offre pas des perspec-
tives d'avenir très réjouissantes. L'agri-
cultre est aussi durement touchée par
les mesures de protectionnisme exagé-
rées prises par certains Etats . Cette
question ne trouvera sa solution défi-
nitive que sur la base d'accords inter-
nationaux.

— ...Mais on peut espérer que 1969
sera une bonne année-!, conclut le Con-
seil d'Etat Une bonne année non seu-
lement pour les finances cantonales,
mais aussi pour l'ensemble des habi-
tants du canton et de ses entreprises.

Un mot gentil à l'adresse des visi-
culteurs et des agriculteurs auxquels
les conditions météorologiques de 1968
causèrent de sérieux ennuis, termine le
rapport du Conseil d'Etat

Cormondrèche: la police
identifie l'incendiaire

UNE NOUVELLE QUI RASSURERA CHACUN

Dans un très bref communiqué publié hier après-midi , la police de sû-
reté annonçait qu'elle venait d'identifier l'auteur des débuts d'incendie qui
se sont produits ces derniers temps à Cormondrèche . L'auteur a été décou-
vert au cours de l'enquête menée par la police cantonale. Il a été déféré
à l'autorité judiciaire compétente.

L'enquête que nous avons menée hier a confirmé que l'auteur des si-
nistres était un mineur . Une mineure plutôt  ainsi qu 'on pouvait l'appren-
dre de source officieuse. Il s'agirait d'une f i l let te  âgée de 12 à 14 ans.

Rappelons que la série d'incendies avait éclaté ce printemps , au 31 de
la Grand-Rue à Cormondrèche. Les cinq sinistres, que l'on pouvait attribuer
dès le début à une main criminelle mais maladroite, mirent en émoi l'im-
meuble habité surtout par des familles de ressortissants étrangers. Du feu
de cave au début d'incendie dans les toilettes du 1er étage, chaque nouveau
sinistre faisait accroître l'inquiétude.

Pyromane apprenti, certes, mais encore fallait-il l'identifier. Ceci est
chose faite et la police de sûreté ainsi que la gendarmerie de Peseux pour-
suivent l'enquête.

Attendons maintenant le communiqué final pour mettre un point à
cette affaire et surtout pour rassurer définitivement les locataires de l'im-
meuble No 31.

Des prix nets « service et pourboire compris ». Cela signifie pour la
clientèle : clarté, exactitude, simp licité.

(Avipress - J.-P. Baillod )

La session ordinaire d'automne du
Grand conseil neuchâtelois s'ouvrira le
13 novembre prochain. Cette session du-
rera trois jours et une séance de relevée
est fixée au lundi 9 décembre avec pro-
longation éventuelle le lendemain. A
l'ordre du jour de cette session , on re-
lève onze rapports du Conseil d'Etat
concernant notamment une subvention
à la commune de Neuchâtel pour la
construction du pavi llon de l'ESC, une
loi instituant des émoluments pour l'éta-
blissement et la législation des actes
d'origine, diverses demandes de natura-

l isat ion et un projet de loi portant  re-
vision de la loi sut- l'assuraucc-maladie.

Le Grand conseil devra également
élire un membre, puis un président du
Tribunal cantonal en remp lacement de
M. Jean Béguelin , démissionnaire et
élire un suppléant du président du tri-
bunal de district de Boudry en rempla-
cement de M. Emer Bourquin . démis-
sionnaire. La pièce maîtresse de cette
session sera évidemment le projet de
budget pour l'année 1969 et les rapports
à l'appui.:

Grand conseil : Session d'automne
les 18, 19 et 20 novembre
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Vers la construction
d'un pavillon scolaire
Dans un rapport au Grand conseil se

rapportant à l'enseignement profession-
nel, le Conseil d'Etat propose d'allouer
une subvention à la commune de Neu-
châtel pour la construction d'un pavil-
lon scolaire destiné à l'Ecole supérieure
de commerce. Cette subvention, de
185,000 fr. au maximum, représenterait
25 % d'une dépense estimée à 740,000
francs. Il s'agit d'une construction pro-
visoire sise sur le terrain de remblayage
aménagé au sud du quai Comtesse,
dans la zone des anciens bains du Crêt

TOUR
DE

MILLE
\

Un cyclomotoriste, M. Jacques Paillard ,
âgé de 35 ans, domicilié à Hauterive, cir-
culait hier vers 17 h 40 de Saint-Biaise
en direction de Thielle.

A la sortie de Saint-Biaise, il bifurqua
à gauche pour se rendre à la fabrique
Jowa. Il fut alors renversé par une voi-
ture conduite par M. Gilbert Imer, de la
Neuveville, qui suivait le cyclomoteur et
voulait le dépaser. M. Paillard a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles, souffrant de douleurs dorsales et
à la tête.

Culte d'engagement
(c) Le culte de dimanche dernier au
temp le de Saint-Biaise a été voué à la
famille et à la jeunesse. En e f f e t , outre
le baptême de quatre fillettes , il y avait
la présentation des catéchumènes qui, jus-
qu'au printemps, seront instruits par le
pasteur Ecklin. Puis venait la cérémonie
de réception des jeunes nouvellement en-
gagés au service de la paroisse, comme
moniteurs et monitrices de l'école du
dimanche, chefs et cheftaines de l'Union
cadette ou de la troupe d'éclaireurs, et
membres responsables de l'Union chré-
tienne. La partie liturgique du culte, bel-
le et impressionnante fu t  assumée en
grande partie par les jeunes, tandis que,
dans une vivante prédication , le pasteur
Ecklin exhorta les aînés à témoigner aux
jeunes confiance et compréhension et les
jeunes à faire preuve de respect devant
les cheveux blancs.

Cycliste motorise
happé par une auto
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Terrains à bâtir
YVERDON — « Plein Soleil ».
Entièrement aménagé. Fr. 35.—
le m2.
CHESEAUX — «Sous Noréaz>.
Belle vue sur le Jura et le lac
de Neuchâtel. Fr. 30.—/32.—
le m2.
MONTAGNY SUR YVERDON
— Parcelle de 1888 m2.
Fr. 20.— le m2.
TUILERIES - DE - GRANDSON
— « Belle Combe ». Parcelles
de Fr. 22.— à Fr. 30.— le m2,
suivant situation.
TUILERIES - DE - GRANDSON
— « Le Coteau ». Prix des
parcelles : Fr. 20.— à Fr. 28.—
le m2.
VILLARS-BURQUIN — « Sur
l'Eglise ». 1 parcelle de 2056
m2 à Fr. 15.— le m2. Eau,
écoulements et électricité à
proximité. Vue magnifique.
VILLARS-BURQUIN — « La
Granges-aux-Meules ». Prix des
parcelles : Fr. 12.— à Fr. 20.—
le m2. Eau, écoulements et
électricité sur place. Très belle
vue.

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

f 1
(SffîiK Cortaillod
\J/lr Maison ancienne
(p 5 13 13 mitoyenne, de 2 logements de 4 pièces, cuisine,
M U" I chauffage par fourneaux, jardin et verger.

Situation tranquille, au sud du village, avec belle
Epancheurs 4 vue sur le lac. Possibilité de moderniser et de

faire ressortir le cachet rie la construction ; zo-
Offre à vendre ne de sites protégés.

k. J

A toute demande de rensei-
gnements prière de joindre
un timbre pour la réponse.

Administration de la
cFeuille d'avis de Neuchâtel »

^̂ B, Jobin
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Offre à vendre

TERRAINS
tous services

sur place

pour VILLAS
Auvernier 1085 m2
Chez-le-Bart 2260 ma
Bevaix 1400 m*
Boudry 3200 m*
Cortaillod 2200 m*
Val-de-Ruz 7000 m*
Cressier 9000 m*
Chambrelien

2000 m»
pour
WEEK-END
Frochaux 4400 m3
Val-de-Ruz
La Chenille
Les Hauts-Geneveys
Estavayer-le-Lac
Rougemont

pour
INDUSTRIES
Bevaix 4000 m»

ll l COMMUNE DE FLEURIER

Vaccinations collectives
contre la poliomyélite

Une nouvelle campagne de vaccina-
tions collectives contre la poliomyé-
lite est organisée par les autorités.
Elle est destinée aux enfants âgés
de 1 à 6 ans, à ceux qui sont libé-
rés de la scolarité obligatoire, ainsi
qu'aux adultes.
Il est rappelé que le vaccin par pi-
qûres n'est plus valable après huit
mois.
Les personnes qui désirent se faire
vacciner sont priées de s'annoncer
directement à la Caisse communale,
d'ici au lundi 4 novembre 1968, à
midi.
Le premier vaccin aura lieu jeudi
7 novembre 1968, à partir de 14 h 30.
La date du second vaccin sera com-
muniquée directement par le Dr
BLAGOV.
Prix des deux vaccins : Fr. 6.—.

Fleurier, le 28 octobre 1968.
CONSEIL COMMUNAL

TRIBUNAL DE POLICE DU DISTRICT DE BOUDRY
EXTRAIT DE JUGEMENT

Par jugement du 9 octobre 1968, le tribunal de police
du district de Boudry a condamné STAUFFER Marcel , né
le 17 février 1910, chauffeur, domicilié à Neuchâtel , rue
de Bourgogne -86, k la peine de 7 jour s d'emprisonnement ,
à une amende de 50 fr. et au paiement des frais judiciaires
arrêtés à 170 fr , pour avoir conduit son automobile en étant
pris de boisson (récidive) et provoqué un accident sur
la route cantonale entre Brot-Dessous et Fretereules le 24 juin
1968 (art . 31 / 1-2, 90 / 1, 91 / 1 LCR et 102 LCR).

La publication en extrait dudit jugement a de plus été
ordonnée aux frais du condamné (art. 61 GPS).

AU NOM DU TRIBUNAL DE POLICE
Le greffier, Le président ,

Mannwiller, subst. Ph. Aubert

La succession de M. Charles
Maeder offre à vendre :

a Auvernier:
un immeuble sis au centre du
village comprenant logement,
jardin et vigne d'une superficie
fotale de 726 m2 (article 1811
du cadastre) ;

à Colombier:
une vigne de 1225 m2 Les
Brena-Dessus (article 871 du
cadastre).
Faire offres écrites à M, Hans
Luscher - Maeder, Hasenrain-
strasse 23, 4102 Binningen.
Pour visiter s'adresser à Mme
Emile Vouga, Sentier de la
Perrière 12, 2012 Auvernier.
(Tél. 8 22 13).

A vendre, au Val-de-Travers, à
proximité de localité importante,

ancienne ferme neuchâteloise
avec quelques poses de terre
(altitude 800 m)

Conviendrait pour agriculteur re-
traité ou pour résidence primaire
ou secondaire. Prix intéressant.
On vendrait également, dans le
même secteur

terrain
en vue de la construction d'une
maison ou d'un week-end.
Faire offres sous chiffres P
22305 N, à Publicitas S.A., 2001
Neuchâtel.

Enchères de bétail et chédail
à Saint - Sulplice

Le jeudi 31 octobre 1968, dès 13 h 30 précises, M. Paul CLERC-
EKB, 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 ; 5 génisses de une année à trois ans , dont 2 portantes , 1
à terme le 21 octobre.
Bétail avec certificat d'ascendance.
Bétai indemne de tuberculose et de bang.
Matériel : 1 faucheuse Bûcher K3 avec 1 motofaneur , 1 remor-
que charge 800 kg et 1 remorque 300 kg, le tout à l'état de
neuf, t râteleuse, 1 tourneuse, 1 tombereau à lisier , 2 herses
dont 1 ii 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 '/i 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
k l'exploitation d'une ferme, dont le détail est supprimé.
PAIEMENT COMPTANT.

, - Greffe du tribunal du Val-de-Travers.

Enchères publiques
L'office des faillites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères
publiques, le mercredi 30 octobre 1968, des 14 h, au local des
ventes, rue de PAncien-HÔtel-de-Ville :
1 lot de tables SIAM 90 x 60, pliables, I 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 lampadaire,
1 tableau GALLA, 1 tableau LOCCA, 1 table ronde + 6 chaises,
1 bibliothèque tubulaire 6 rayons, 1 lot disques 33 tours, 1
lot livres policiers, ainsi que divers objets dont lé détail est
supprimé.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la LJP.
Les amateurs peuvent visiter le jour des enchères de 10 à 11
heures.

OFFICE DES FAILLITES
NEUCHATEL

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

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

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

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, ruo Hugi 5, Bienne. Tél. (032)
3 82 80.

STUDIO
à louer

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

Nous cherchons pour notre personnel des

appartements de 2, 3, 4
et 5 pièces

pour fin 1968-débttt 1969, à l'ouest de Neu-
châtel.
Fabriques de tabac Réunies S. A., 2003 Neu-
châtel, service du personnel. Tél. (038) 5 78 01.
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Manquez-vous
de personnel ?

ADIA vous offre immédiatement les employés
j  qualifiés dont vous avez besoin , pour quelques

jours, semaines ou mois. Demandez nos condi-
tions avantageuses. Appelez-nous 1

ADIA Intérim, centre international du travail
temporaire, 84, av. Léopold-Robert
2300 la Chaux-de-Fonds. Tél . 2 53 51.
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mËÈengage
pour son chantier des com-
bustibles

ouvriers de chantier

£*-***. I
¦j UHHMll} BON GAIN y j

ITSJ^^^AÏ tl ¦ Prostations sociales ;¦- ' :j
^MV—4 ̂ M Ûîîi 6 d' une gran de entreprise. lyn
Pt~r#jJ'j8 Ambiance de travail i \y
01"̂ -^ "<¦ . B agréable. y*-.';

Faire offres ou téléphoner au chantier Cuvette 2,H
Vauseyon. Tél. 5 15 45. fc|

Dans le cadre de notre programme d'expansion ,
nous cherchons à nous assurer les services
d'une jeune

employée commerciale
qui s'occupera d'une façon indépendante de
l'établissement de factures et formalités doua-
nières ; consulats, etc., ainsi que la clientèle
(réseau mondial).
Il s'agit d'un poste à responsabilité, rattaché
directement à notre direction, et pour lequel
de très bonnes notions en correspondance an-
glaise, allemande et espagnole sont nécessaires.
Les offres seront adressées à notre direction,
case postale 572, 2501 Bienne. Tél . (032)
2 68 22/2 68 42.

Jj vMj , Excellente occasion de faire
MB " l'bg de l'Hôpital 9 - Neuchâtel

Quel

inspecteur ou représentant
bien introduit , voudrait se joindre à notre
équipe de vente jeune et dynamique ?
Revenu garanti pendant la période d'essai, cais-
se de retraite et avantages sociaux d'une  grande
entreprise.
Discrétion totale assurée.

Adresser offres écrites avec « curriculum vi-
tae » ou téléphoner au No 5 16 22.

A louer à
Corcelles-Peseux

appartement
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 à Neuchâ-
tel, rue Emer-de-
Vattel (à proximité
de l'avenue des
Alpes), immédiate-
ment et pour le
24 décembre 1968

GARAGES
Loyer mensuel
60 fr.
Fiduciaire Leuba
& Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13
Neuchâtel.
Tél. 5 76 71.

APPARTEMEN T
4-5 pièces

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

A louer, en direc-
tion de Saint-Biaise ,
pour fin novembre
ou décembre, un

appartement
de 4 % pièces, tout
confort, belle situa-
tion, 400 fr. par
mois, + charges.
Garage 50 fr. par
mois. Adresser offres
écrifes à AW 5508
au bureau du jour-
nal.

Couple cherche,
pour le 1er décem-
bre 1968 ou date
à convenir,

appartement
de 2 à 3
pièces
région Corcelles -
Cormondrèche.
tel. (038) 6 45 05.

Jeune monteur-électricien
ayant du goût pour le dessin technique et désirant s'intéresser
aux projets d'installations à courant fort et faible trouverait une
place dans notre entreprise.

Avantages sociaux importants + caisse de retraite, ambiance
agréable, etc.

Les candidats que ce poste intéresserait présenteront leur offre
par écrit , avec les précisions ci-après :

écoles suivies,
formation technique,
date d'entrée possible ,
prétentions de salaire.

Discrétion totale assurée.

Adresser offres sous chiffres P 900,220 N' à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

COMMUNE DE MONTREUX
La municipalité de Montreux met au concours un poste

d'AGENT DE POLICE
Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
— être incorporés dans l'armée suisse,
— avoir une taille de 170 cm au moins,
— jouir d'une bonne santé,
— justifier d'une bonne conduite et d'une instruction suf-

fisante.
— si possible, connaissance d'une deuxième langue natio-

nale,
— subir un examen pédagogique et médical.
Entrée en fonction : à convenir.
Traitement : selon statut du personnel.
Tous renseignements complémentaires seront donnés, sur
demande , par le chef de la police de Montreux, rue du
Marché 8, 1820 Montreux.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae
détaillé, livrets scolaires, copies de certificats ou diplô-
mes, photographie, au Service du personnel de la com-
mune de Montreux , Grand-Rue 72, 1820 Montreux, avant
le 11 novembre 1968.

LA MUNICIPALITÉ

Nous cherchons à louer

«in dépôt
de 1000 m2

dans la région de Neuchâtel.

Conditions :
— Bonnes possibilités d'accès et de

déchargement pour camions
— Bureau avec connexion télépho-

nique
— Aire de stockage si possible sur

un étage
— Charge de 600 - 800 kg/m2
Faire offres sous chiffres T 981 577 Q
à Publicitas S. A., 4001 Bâle.

On cherche

femme de ménage
(éventuellement aide de ménage).

Bon salaire , congés réguliers.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres à famille Lehnherr
Frères , Marin - Neuchâtel , tél. (038)
3 29 44.

Infirmière
aimant les responsabilités serait engagée tout
de suite ou pour date à convenir.
Bon salaire. Conditions de travail agréables.

Faire offres à la maison de repos « Les Lau-
relles », 1842 Territct. Tél. (021) 61 2612.

f " ".'- ~ 7. "~S9M Donnez la mesure de
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MJMH CHEF DE MAGASIN

Haut salaire dès le début. Ambiance de travail
agréable. Prestations sociales d'une grande
entreprise. Logement de .4 pièces à disposition.

Adresser les offres, qui seront traitées avec une
grande discrétion , à COOP Saint-Imier, rue
Francillon 34. Tél. (039) 4 18 01.

FABRIQUE
D'HORLOGERIE
engage

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

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

Travail
à domicile
sans risque !
Nous offrons une
activité intéressante
à domicile aux jeu-
nes ménagères ayant
le don de la parole
(parlant bien l'alle-
mand et le fran-
çais). Si vous tra-
vaillez d'après notre
système, nous vous
offrons des possibi-
lités de gain au-des-
sus de la limite.
Conditions : 3-4 heu-
res de travail par
jour , propre com-
munication télépho-
nique. Renseigne-
ments par tél. (031)
56 fi4 73. de 14 h
;"> 17 h 30.

Je cherche :

ferblantiers en bâtiment
1 ouvrier qualifié
1 ouvrier très qualifié comme chef
d'équipe , éventuellement avec maî-
trise, poste avec responsabilité ;

ferblantier en ventilation
1 apprenti.

' Faire offres sous chiffres PS 41 707
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Nous engagerions tout de suite
ou pour date à convenir

manœuvre
pour notre dépôt de Marin.
Place stable, bien rémunérée.
Semaine de 5 jours, chambre
et pension à disposition.

S'adresser : magasin Lehnherr
Frères, place des Halles.
Tél. 5 30 92.
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Nous cherchons pour entrée
immédiate

tourneurs
et

monteurs qualifiés
Nous offrons à des ouvriers
bien au courant de leur métier
une activité variée et des con-
ditions de travail avantageu-
ses. Semaine de 5 jours, fonds
de prévoyance, 3 semaines de
vacances.

Prière de prendre contact té-
léphoniquement avec M. Fritz
Gatzi , tél. (038) 7 72 17, i**
terne No 50.

EGGER
EMILE EGGER & Cie S.A.,
Fabrique de pompes et de
machines, 2088 Cressier.

Gagnez
davantage !
Cherchez-vous un gain accessoire ?
Alors , envoyez-nous le bon ci-des-
sous ! Vous recevrez notre proposi-
tion sans obligation et sans risque
pour vous.

nAj ij Découpez ici et remplissez li-
DV/ll siblement et placez sous en-

veloppe ouverte affranchie
d'un timbre-poste de 10 c.
que vous adresserez à Distil-
lerie Rutter Frères, 6212
Saint-Erhard.

Nom :
Prénom t
Rue :
No postal et lieu : D/227

Cuisinier -
cuisinière
demandé (e) à la
Neuveville, pour 40
à 50 personnes.
Emploi stable. Ho-
raire régulier. Télé-
phone 7 91 61.
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MÎêïê
Les nouveaux modèles s'installent partout, à la
buanderie, à la cuisine ou à la salle de bains.

Choisir MIELE c'est s'assurer une double garantie :
une bienfacture irréprochable et un service exem-
plaire. Modèle 411 , entièrement émaillé 4 lA kg,
à 1595.- fr.
Escompte appréciable au comptant. Reprises à
conditions intéressantes.

Exposition et démonstrations permanentes dans
nos magasins

Tél. 8 12 43 — Parcage en face des magasinsL J

BE&3,* =| PRÊTS i|

B A N Q U E  E X E L  | |
N E U C H A T E L  ! j

Avenue Rousseau 5 Tél. 5 44 041

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

0601/3.29. 0608/10.4.8.1/5

SOUS
Radiateur soufflant

pour air chaud et air froid (ventila-
teur), silencieux.

Le thermostat automatique et réglable
pour contrôle de la température de
l'air ambiant permet un chauffage ra-
tionnel et économique.

FR. 78.-
Electricité

1 i
|/fe/777/i: f/?.|

Place-d'Armes 1 Neuchâtel Tél. 5 18 36
Courtils 1 Cortaillod Tél. 6 40 86



Assemblée du Club jurassien à Couvet
De notre correspondant :
Pour la 6me fo is dans son histoire , la

section Jolimont de' Couvet a organisé l'as-
semblée d'automne du Club jurassien . Cet
honneur lui était déjà arrivé en 1924, 1932,
1941, 1949 et 1959. Après une collation
offerte par Jolimont à l'hôtel du Pont à
Couvet, les délégués se sont réunis di-
manche matin à la salle du Vieux-Collè-
ge, où ils ont été salués par M. Max
Chollet , président de la société organisa-
trice.

Le pasteur Willy Perriard a célébré un
culte de circonstance au cours duquel le
président a mis en évidence deux qualités
de tout admirateur de la natu re : le si-
lence et la simplicité. M. Max Chollet ,
président de Jolimont-Couvet, a souhaité
la bienvenue aux participants à la séance
et a remercié le pasteur Perriard de son
message religieux.

En ouvrant l'assemblée proprement dite ,
le président du comité central du Club
jurassien, M. Maurice Augsburger, de la
Chaux-de-Fonds, a salué tout spécialement
Mme F. Glauser de la Ferme-Robert et a
remercié les organisateurs de la journée.
Les représentants des 8 sections neuchâ-
teloise du Club jurassien , Chaumont, Trey-
mont, Béroche, Jolimont, Chasseron, So-
liat, Col-des-Roches et Pouillerel , au nom-
bre de 67, et leurs 14 invités, ont enton-
né ensuite le chant du club, sous la di-
rection de M. Lucien Louradour, vice-pré-
sident cantonal, la Chaux-de-Fonds.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée, lu par M. Virgile Huguenin, du Lo-
cle, a été adopté sans modification .

RAPPORTS ADMINISTRATIFS
Le président central a présenté le rap-

port annuel du Club jurassien ; il a rap-
pelé la journée des familles organisée par
la section de Chaumont-Neuchâtel et a
lancé un appel pour que les membres
de la Société cantonale luttent toujours
davantage dans le but de conserver au Jura
sa flore et sa faune. Le caissier central ,
M. René Wildi , de la Chaux-de-Fonds, a
présenté les comptes et le bilan dû Club
jurassien ; l'assemblée a ratifié ceux-ci après
avoir entendu le rapport des vérificateurs ,
MM. Marc Sandoz et Jean Guinand , de
la section Col-des-Roches, du Locle.

RAPPORTS DES COMMISSIONS
CANTONALES

Les présidents (ou leurs remplaçants) des
commissions cantonales ont ensuite donné
connaissance de l'activité de leur travail
respectif au cours de l'année 1968. M.
Willy Jeanneret , Neuchâtel , commission de
botanique, a fait état d'une enquête sur
la flore dans le canton entreprise sur 218
plantes différentes. M. Herbert Nagel, Cor-
taillod, commission de zoologie, a parlé
de divers animaux en augmentation ou en
régression dans notre canton. M. Jean-Jac-
ques Miserez, La Chaux-de-Fonds, com-
mission de spéléologie, s'est montré aussi
à l'aise sur terre que ses collègues et lui
le sont au fond des grottes et des gouffres.
M. Paul Robert, Bevaix, commission de
surveillance de la propriété, a parlé de
l'entretien des sentiers tandis que le pré-
sident cantonal a donné connaissance du
rapport de M. Charles Robert-Grandpierre ,
Neuchâtel, responsable du « Petit rameau
de sapin •, organe du Club jurassien. M.
M. Augsburger a indiqué que , concernant
la commission de géologie, il avait trouvé

un président en la personne de M. Roland
Stettler, la Coudre-Ncuchâtel : ce nou veau
responsable entrera en fonction en 1969.
Au cours de la discussion sur les rapports
des commissions cantonales, le Dr Béguin,
du Locle, et le Dr Adolphe Ischer, Neu-
châtel , ont pris la parole , le premier pour
parler d'une enquête sur le plan national
concern an t l 'inventaire de la flore en Suis-
se, le second précisant quelques points du
travail de la commission de botanique.

MEMBRES VÉTÉRANS
Le diplôme de membre-vétéran a été

remis ensuite aux 15 clubistes suivants pour '
25 ans d'activité — Maurice Blanc et Ar-
mand Depraz , section de Chaumont-Neu-
châtel ; Jean-Louis Jorns , Henri Grivaz ,
Léon Andréini , Heinz Meisterhans , section
de Treymont-Boudry ; Georges Berthoud ,
Henri Evard , Gérald Jeanneret et Willy
Vaucher , section Jolimont-Couvet ; Mme Si-
mone Pieren-Kohler , Jean-Pierre Béguin , An-
dré Robert, Edward Thiébaud et Georges
Ulmann , section de Pouillerel-la Chaux-de-
Fonds. L'assemblée s'est ensuite levée pou r
honorer la mémoire de membres décédés
au cours de l'année écoulée ; elle a rendu
hommage à Francis Dumont, section de
Treymon t ; Paul Robert , section Béroche ;
Ernest Pochon et Hermann Winteregg, sec-
tion Soliat , Edouard Jeanrenaud et Jean
Dick , section Jolimon t, Jean Neuenschwan-
der , section Col-des-Roches. La section de
Pouillerel-l a Chaux-de-Fonds a été d'accord
de conserver la responsabilité du comité
central pour l'année 1969.

PROCHAINES RENCONTRES
L'assemblée a ratifié le choix des ren-

contres pour 1969 : la 28me journée des
familles à la section de Treymont-Boudry ;

la 183me assemblée à la Ferme-Robert
comme c'est traditionnellement le cas pour
l'assemblée d'été ; la 184me assemblée (dite
d'automne) à ia section Chasseron à Fleu-
rier.

La fin de l'assemblée a été consacrée à
l'étude de problèmes en suspens et qui
sont les préoccupations du Club jurassien ,
dans sa lutte pour la protection de la
nature : mares , sauvegarde du Crcux-du-
Van , interdiction de circuler sur certains
chemins de montagne, déprédations à la
Croix-du-Lessy. Plusieurs délégués ont de-
mandé une collaboration encore plus étroite
dans ce domaine avec la ligue neuchâte-
loise pour la protection de la nature et
à ce que les autorités veillent à ne pas
augmenter les , chemins dans des régions
protégées ou dans des coins qui n'ont pa
encore été envahis par les automobilistes
du dimanche , en quête d' un lieu de pique-
nique sur lequel on veut arriver sans avoir
à marcher.

Close à 11 h 45, cette assemblée a été
suivie d'un vin d'honneur offe rt par la
commune de Couvet, dans le hall de la
salle de spectacles ; M. Claude Emery,
président de commune, a salué les délégués
du Club jurassien au nom des autorités
communales. N'ayant pu le faire lors du
50me anniversaire de Jolimont, la section
Soliat , par le truchement de son président ,
M. Marcel Jornod , de Travers , a offert
un cadeau à la société organisatrice de cette
182me assemblée. Celle-ci s'est prolongée
par un déjeuner à l'hôtel Central et par
un après-midi ensoleillé et sympathique
passé au chalet des Petites-Ruillières , pro-
priété de la section Jolimont dans une
ambiance des plus cordiales.

F. Jt.

Remise des diplômes de membres vétérans à MM. (de droite à gauche), Gérald
Jeanneret , Will y Vaucher, Henri Evard et Georges Berthoud , tous de Couvet

(Section Jolimont)
-- *•; (Avipress-RIJ)

Fidélité à leur village
De notre correspondant :
Dans la nombreuse assistance de samedi

soir au concert en commun des sociétés de
chant du Val-de-Travers, on nous a signalé
la présence combien sympathique de deux
habitantes du village , maintenant pension-
naires au home de Val-Fleuri, à Fleurier ,
Mme Dina Bornoz , 90 ans, et sa sœur, Mme
Marina Juvet , 88 ans. Ces deux vénérables
personnes avaient tenu , malgré leur gran d
âge, à venir écouter cette manifestation mu-
sicale qui s'organisait pour la première fois
dans le village où elles avaient passé toute
leur existence.

Précisons encore que le bénéfice du con-
cert sera attribué à la course des aînés de
Saint-Sulpice et qu 'y compris les chanteurs
ce furent plus de trois cents personnes qui
prirent place dans la halle de gymnastique
de cette localité. Un record qu 'il sera diffi-
cile de battre.

Lors de la remise d'une œuvre d'art à
M. Armand Reymond, bronze représentant
un merle chantant , le président de L'« Echo
de la Chaîne • de Saint-Sulpice, M. Eric
Schlub, a également associé aux soixante
ans de fidélité du directeur de la société
(dont quarante-huit ' ans de direction), son
épouse.

Enfin, le président de la Société cantonale
des chanteurs neuchâtelois, 

^
M. René Bur-

det, du Locle, empêché d'être là, a fait
transmettre par son vice-président, M. Ar-
thur Junod , son salut cordial aux chanteurs
du Vallon et à ceux de Pontarlier.

Au Miroir-d'Argentine

(c) Une cordée de trois personnes s'ap-
prêtait, dimanche à midi, à escalader ,1e
Miroir d'Argentine sur les hauts de So-
lalex. Il était 12 h 05, lorsque le premier
de la cordée, M. Adolphe Bauer, domici-
lié à Steffisbourg, reçut une pierre sur
la tête au début de l'ascension, après avoir
franchi quelques mètres.

Il dérocha et fit une chute d'une di-
zaine de mètres. Un de ses camarades
de cordée redescendit immédiatement à So-
lalex pour alerter la gendarmerie de Vil-
lars. Peu après, de l'aérodrome de Sion,
le pilote Bruno Bagnoud se rendit sur
les lieux de l'accident avec un hélicoptère
et put se poser sur une petite plate-forme
à proximité du Miroir. La victime fut aus-
sitôt transportée à l'hôpital cantonal à Lau-
sanne. Hier, on apprenait que M. Adolphe
Bauer était décédé dans la matinée des
suites de son accident

Un alpiniste
tué par

une pierre

Couche au travers de la voie, il avait
fait stopper le direct Berne - Paris

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant régional :
Composé de MM. Philippe Favarger, président, et Adrien Simon-Vermot, substitut gref-

dn chrf-He 
Val-de-Travers a tenu une audience hier, à l'hôtel de district

Le soir du 19 juillet, un homme était
couché au travers de la voie ferrée à la
sortie des Verrières, sur la ligne du fran-
co-suisse.

Le direct Berne-Paris dut stopper. L'in-
connu fut conduit à la gare pour être
identifié. II s'agissait de G.V. circulant à
vélo pour regagner son domicile, il fit une
chute car il avait pris un verre de trop
sans toutefois être ivre.

V. ne se souvient plus des circonstances
de l'incident car il souffrait d'une légère
commotion. Pour infraction à la loi fédéra-
le sur la police des chemins de fer, il éco-
pe de SO francs d'amende et de 13 fr. de
frais.

A CHEVAL SUR LA LIGNE
DE DÉMARCATION

Le 19 août, à 10 h 45, M. J. de Peseux,
roulait en auto entre Rochefort et Travers.
Peu après le sommet de la Clusette, dans
la descente, un camion lourd se trouvait
devant lui et circulait très lentement.

M. J. le dépassa en empiétant sur la li-
gne de sécurité. Malheureusement pour lui,
II était suivi par une voiture de la brigade
de la circulation. Cette machine n'ayant
pu rejoindre M. J. U fallut faire appel aux
motards. Ils interceptèrent le pilote à Cou-
vet.

Le juge a tenu compte du casier judi-
ciaire vierge de M. J. lequel circule eu voi-
ture chaque jour pour ses besoins profes-
sionnels sans avoir eu le moindre accident
depuis cinq ans. Aussi, l'amende proposée
par le ministère public a-t-elle été réduite
a 40 fr., somme à laquelle s'ajoutent 16 fr.
de frais.

CAMION MAL EN POINT
Le 12 août , un camion, propriété de E.B.

de Cernier, roulait entre Sainte-Croix et
Buttes. La police constata au véhicule le
pneu avant droit lisse, le pueu arrière droit
lisse et déchiré. Le clignoteur avant gauche
ne fonctionnait pas, le véhicule n'avait pas
de catadioptres a l'arrière et le tachygraphe
n'avait pas été mis en marche toute la
journée.

E.B. ne contestait pas les faits mais il
trouvait l'amende de 120 fr. un peu trop
salée, et c'est pourquoi 11 a fait opposition

au
^ 

mandat de répression. Son véhicule a
été remis en état conformément aux ordres
reçus et expertisé.

Comme circonstances atténuantes, il y
avait les bons renseignements obtenus sur
l'accusé et son âge. Cela a incité le prési-
dent à réduire l'amende à 95 fr. et à met-
tre sur le compte de E3. 28 fr. de frais
judiciaires.

IVRESSE CONTESTÉE
Le 7 septembre, A.R. de Colombier, au

volant du cyclomoteur de son père, fit une
tournée en montagne pour voir si les fram-
boises étaient mûres et s'arrêta dans quel-
ques cafés. Il aurait bu, parait-il, trois
bières.

Peu avant 11 heures, dans le virage du
Tourniron, à Couvet, Il fut déporté sur lu
gauche et heurta une voiture venant en
sens inverse. A.U. fit un vol plané d'une
cinquantaine de mètres et retomba sur la

tête. Ensanglanté, H se coucha au milieu
de la route les bras en croix, puis tout à
coup, escalada le talus et l'on perdit sa
trace. II prétend avoir dormi deux ou trois
heures dans la forêt. L'après-midi, la poli-
ce lui mettait la main an collet dans un
restaurant de Travers.

Le breathalyser indique, 4 heures après
l'accident, un taux d'alcool de 1,5 gr. pour
mille et la prise de sang une alcoolémie de
1,6 gr. pour mille. Mais entre le moment
du choc et l'arrestation, A.R. a encore bu
trois bières.

Comme le procureur général proposait
une peine de 20 jours d'emprisonnement,
400 fr. d'amende et la publication du juge-
ment, le tribunal a décidé, en raison de
contradictions entre les dépositions de té-
moins à l'audience et le rapport de police,
de renvoyer les débats pour entendre en-
core le conducteur de l'auto tamponnée. Ce
renvoi vaut aussi pour V.R. propriétaire du
véhicule utilisé par son fils car V.R. savait
que son garçon n'avait pas de permis de
conduire. G.D.

Deuil
(sp) La famille Pellaton vient d'être

une nouvelle fois douloureusement frap-
pée : après l'incendie de la ferme du
Grand-Clos, les fils Pellaton viennent de
perdre leur mère après une courte mala-
die.

Un énergumène tire plusieurs
coups de feu sur son frère

ARNEX-SUR-ORBE A VÉCU UNE NUIT AGITÉE

(c) Dans la nuit de lundi, entre 1 h 30
et 2 heures du marin, une altercation en-
tre frères a éclaté dans la guérite, en bor-
dure de la voie ferrée, à quelques cen-
taines de mètres de la gare d'Arnex, en
direction de la Sarraz. Après en être ve-
nus aux mains, H.R., âgé de 21 ans, a
saisi un pistolet chargé et a tiré sur son
frère, d'un an plus âgé, à travers la por-
te de la cuisine fermée à clef.

Ce dernier n'ayant fort heureusement pas
été atteint, a sauté par la fenêtre pour
s'enfuir, ce que voyant, le porteur de l'ar-
me a tiré un ou deux coups dans sa di-
rection, mais sans réussir à l'atteindre. La
gendarmerie d'Orbe, nantie, s'est rendue
précipitamment sur les lieux et a arrêté

l'auteur de cette tentative criminelle, qui
n'a opposé aucune résistance. Il a été in-
carcéré aux prisons d'Yverdon à disposi-
tion du juge informateur.

On ne sait trop à quelle cause attribuer
cette dangereuse querelle entre frères, mais
il semble avéré que l'alcool a joué un
rôle dans cette pénible affaire qui a cau-
sé sensation dans le paisible village d'Arnex.

Formation professionnelle
et allocations familiales

De notre correspondant régional :
Après les débats du cartel syndical neu-

châtelois qui ont eu lieu samedi à Fleurier
sous la présidence de M. Pierre Reymond-
Sauvain , de Neuchâtel , il convient de re-
venir sur deux points d'intérêt général.

Le problème de la formation profession-
nelle a retenu longuement l'attention du
comité. La façon dont la question sera ré-
solue peut avoir une influence déterminan-
te sur la création d'une école à Colombier,
destinée à préparer les ouvriers du bâti-
ment. Du côté patronal aussi bien qu 'à la
FOBB, on tient fermement à cette réalisa-
tion.

Chez nous , ce sont deux départements
qui inspiren t et dirigent la formation pro-
fessionnelle : celui de l'industrie pour les
apprentis de l'industrie privée et celui de
l'instruction publique pour ceux des écoles.
Fallait-il confier le tout à un seul dépar-
tement ? Les avis étaient partagés.

CONCENTRATION DES JUNIORS
Lo comité du cartel s'est montré plutôt

favorable à la concentration des pouvoirs
au département de l'industrie mais prati-
quement, et après maintes hésitations est
intervenu un compromis. Les décisions pri-
ses par le Conseil d'Etat, le Grand Conseil
et les électeurs réalisent des progrès subs-
tantiels. Ils facilitent aussi le contrôle des
organisations professionnelles sur les ap-
prentissages. Les membres des commissions
de surveillance peuvent jouer un rôle im-
portant

Le cartel est d'avis qu 'il faut pousser le
développement théorique des apprentis qui
apprennent une profession dans les fabri-
ques et le développement pratique de ceux
qui apprennent leur métier dans les écoles.

En février 1968, le parti ouvrier et popu-
lai re a demandé l'appui du cartel pour le
lancement d'une initiative destinée à l'aug-
mentation des allocations familiales.

L'appui , a été refusé car on a estimé qu 'il
est plus équitable et plus avantageux pour

l'ensemble des travailleursd'adapter les sa-
laires d'une part à la hausse du coût de la
vie et d'autre part à l'augmentation de la
productivité plutôt que de porter l'effort sur
les allocations familiales. En négociant des
contrats collectifs avec les associations pa-
tronales le but peut bien mieux être at-
teint qu 'en s'en remettant à la législation.

En revanche, il a été demandé au gou-
vernement d'user de la compétence que lui
confère la loi pour faire procéder à un exa-
men de la situation financière des caisses
qui versent des allocations familiales et si
cette étude révélait des disponibilités finan-
cières le permettant , d'augmenter ces allo-
cations. Le Conseil d'Etat a répondu favo-
rablement à cette démarche. G.D. ,

CINÉMAS. — Colisée (Couvet) : 20 h 15
Anna Karénine.

Pharmacie de service : Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire : votre

médecin habituel.

Les Grands Magasins Gonset SA ont mis
en chantier le 6 octobre, un important
centre de distribution des marchandises si-
tué rue des Prés-du-Lac à Yverdon. La mi-
se en service est prévue pour le 1er sep-
tembre 1969. La construction mesurera
92 mètres sur 83, avec 9,000 mètres carrés
de surface au sol. Son volume sera de
45,000 mètres cubes.

La construction sera entièrement métal-
lique , y compris les parois et fenêtres. Le
centre de distribution sera équipé d'un sys-
tème d'extinctio n automatique d'incendie ,
déclenché par la chaleur et d'un chauffa-
ge par air puisé. Les aménagements exté-
rieurs comprendront suffisamment de parcs
à voitures pour le personnel et les visiteurs.

Un centre
de distribution

des marchandises
à Yverdon

Contre la polio
(c) Le Conseil communal a décidé
d'organiser une nouvelle campagne an-
ti-poliomyélitique, destinée aux enfants
de 1 à 6 ans, à ceux qui sont libérés
de la scolarité obligatoire et aux adul-
tes. Le dernier délai pour les inscrip-
tions est fixé au 4 novembre. Le prix
des deux vaccins a été fixé à 6 francs.
Espérons que seront nombreux ceux
qui profiteront de cette campagne, car
prévenir vaut mieux que guérir, surtout
la poliomyélite.

DEVANT UNE SALLE COMBLE

Passionnante conférence sur
«La nervosité chez l'enfant »

De notre correspondant :
Organisée par la Société pédagog i-

que du Val-de-Travers, la conférence
de Mlle Axelle Adh émar, conseillère
psycho-pédagogique à Fribourg, a été
donnée en la Salle grise de Couvet ,
devant plus de 200 personnes.

Quand on connaît les diff icul tés
qu 'il y a de réunir une assistance dé-
cente pour ce genre de manifesta-
tion, on peut parler dans ce cas de
véritable succès. Le sujet traité : la
nervosité chez l'enfant , était de na-
ture à attirer de nombreux parents
et des enseignants pour écouter une
spécialiste de ta question.

Mlle Adhémar a été présentée au
public par M.  Georges Muller, ins-
tituteur à Couvet, qui remplaçait M.
Gérald Bouquet de Buttes, président
de la S.P. du Vallon, malade.

La conférencière a tout d'abord si-
tué le genre de nervosité qu'elle allait
traiter. Non pas une nervosité patho-
logique (dont les signes sont appa-
rents) mais une nervosité dont les
causes sont d'ordre psychologique. Et
d'énumérer la gamme des symptômes
qu peuvent traduire cette nervosité
intérieure : troubles du sommeil, du
langage, de l'appétit; tics ; allergies.

Mlle Adhémar a ensuite défini les
causes de cette nervosité: époque dans
laquelle nous vivons ; évolution de
la vie moderne, course contre ta
montre ; un élargissement et en mê-
me temps un rétrécissement de no-
tre monde ; im bombardement du
système nerveux par l'image (de la
TV en particulier), véritable indiges-
tion psychique du f a i t  qu'on est sol-
licité par toutes sortes d'éléments qui
devraient être filtrés par la famille .
Cette famille qui filtre trop ou pas
assez les impressions extérieures de
la vie et dont nos enfants souffrent
cruellement.

L'argent, la situation, les diplômes
nous entraînent dans une course de
vitesse difficilement supportable par
l' enfant.  La conférencière a dévelop-
pé un troisième chapitre : celui des
problèmes concrets de la nervosité.
L'école qui oublie la for mation du
caractère poirr ne penser qu 'au dé 1
veloppemen t de l'intellect ; les ensei-
gnants devraient accorder plus d'im-
portance au p lan a f fec t i f  plutôt que

de vouloir faire des surhommes né-
vrosés.

La surcharge des prog rammes, les
devoirs, les loisirs, la lecture des
journaux, le cinéma, le disque, les
trop longs voyages, l'argent de po-
che, les sports, la sexualité au tra-
vers des af f iches, le bruit, les condi-
tions actuelles du logement ont des
implications pratiques sur la nervo-
sité.

Dans son dernier chapitre, Mlle
Adhémar a traité des moyens de pré-
vention. Puisqu'on ne peut agir sur
le monde, il faut tâcher de limiter
les dégâts sur le psychisme de l'en-
fant, et tenter de retrouver les cau-
ses de ta nervosité. Il faut agir en
conséquence, a précisé la conféren-
cière, et de conseiller les parents de
montrer, eux d'abord, plus de calme
dans leur mode de vie. Les parents
doivent trouver une solution inverse
à celles du bruit, de la violence. Il
faut qu'ils favorise nt le silence, la dé-
tente de leurs rejetons en commen-
çant la journée — et ceci est très
important — en faisant preuve de
tranquillité et de calme.

A la rentrée de l'école, l'enfant
devrait pouvoir bénéficier d'un temps
de repos, de détente ; ie jeu lui est
nécessaire. Il est important aussi que
les repas soient un moment de paix
et d'agréable tranquillité.

Mlle Adhémar a encore abordé
pour terminer les « rations » de som-
meil et de télévision que les enfants
sont en droit de prétendre. Beau-
coup de sommeil et peu de télévi-
sion, tels sont les conseils qu'a don-
nés cette psychologue à ses audi-
teurs, leur recommandant aussi une
discussion tranquillisante avant que
l'enfant ne s'endorme afin qu'il ou-
blie des impressions par trop exci-
tantes.

Mlle Axelle Adhémar, très app lau-
die et remerciée par M. G. Muller ,
a encore répondu à de nombreuses
questions à l'hôtel de l'Aigle de Cou-
vet où s'étaient réunies quelque 50
personnes avides d'en apprendre en-
core plus. La S.P. du Val-de-Travers ,
vit le succès obtenu par cette pre-
mière conférence de Mlle Adh émar,
récidivera certainement.

F. Jt .

114 m e  A N N E E  PU C O U R R I E R  P U  V A L - D E - T R A V E RS  

Dans la nuit de dimanche à lundi , M.
Cl.-H. Troyon , domicilié à Agiez, cir-
culant en automobile, à l'entrée du vil-
lage de Bretonnières, a vraisemblable-
ment perdu la maîtrise de sa voiture
qui s'est jetée contre le mur de bordure
du passage sous vole. Relevé avec de
multiples blessures au visage, avec frac-
ture du col du fémur, l'infortuné a été
transporté à l'hôpital d'Orbe par les
soins de l'ambulance officielle de la vil-
le. Quant au véhicule , Il a été entière-
ment démoli.

Grave accident
à Bretonnières

(c) Le jeune Gilbert Michoud , 19 ans,
élève de l'Ecole des métiers de Lausan-
ne, domicilié à Epalinges, roulait hier
vers 8 heures, chemin des Creux, en di-
rection de Vennes, à motocyclette, lors-
qu'il heurta l'avant gauche d'une voiture
sortant d'un garage. Souffrant d'une
fracture à la jambe droite, il a été
transporté à l'hôpital cantonal.

Un motocycliste blessé

Lisez aujourd'hui et demain dans
TROIS LACS
• «JE N'OSE MÊME PAS APPELER AU SECOURS », témoi-
gnage bouleversant de la misère morale et matérielle des per-
sonnes âgées dans nos régions ;

• LES FIANÇAILLES, situation délicate pour six personnes ;

• DENIS OSWALD, EXPLOIT D'UN RAMEUR NEUCHATE-
LOIS AUX JEUX OLYMPIQUES DE MEXICO : le sort ingrat
que nous faisons à nos athlètes ;

• GEORGES REUILLE, PRÉFET D'AVENCHES, pour qui les
hommes n'ont pas moins d'importance que les choses ;

• SANTÉ MENTALE, ÉQUILIBRE PSYCHIQUE : comment évi-
ter les écueils d'une époque troublée ;

• HOMMES DE CHEZ NOUS : MARCEL NORTH, DESSINA-
TEUR, PEINTRE, ÉCRIVAIN ET POÈTE ;

• LA PEAU, SES SECRETS, SES FAIBLESSES ET SON MER-
VEILLEUX TRAVAIL DE DÉFENSE DU CORPS HUMAIN;

• et la page habituelle DES JEUX ET LOISIRS, HOROSCOPE,
MOTS CROISÉS, etc..

dans

1 ËCV-19 ES JRI %8S Bffii
le grand périodique riverain des lacs de Morat, Neuchâtel et
Bienne, distribué à 32,510 ménages pour 100,000 lecteurs
dans 56 localités de la région des TROIS LACS.

(c) En remplacement de M, Robert Muller.
démissionnaire , le Conseil général a élu
tacitement au Conseil général M. Francis
Blaser , présenté par le parti socialiste.
L'élection a été validée par le Conseil
d'Etat.

Nouveau
conseiller général

Ce soir, à 20 h 15

Salle Grise, COUVET
Conférence du cinéaste français

CL. AUTANT- LARA
suivie d'un débat.

Location : pharmacie Bourquin,
tél. 9 61 13, et à l'entrée.

Boucherie C. Singy
Fleurier, tél. (038) 9 11 66
Bœuf, veau, porc 1er choix. Saucisson ,
saucisse au foie pur porc. Escargots,
cuisses de grenouilles.
Tous les jeudis bouilli cuit.
Service à domicile.

1 Avis mortuaires

Repose en paix.
Madame Léon Glanzmann-Piaget, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Max Griffond-

Piaget et leur fils Olivier, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Guye-

Glanzmann et leur fils, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Francis Muriset-

Griffond , à Genève.
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de leur chère tante, grand-tante, pa-
rente et amie,

Madame Léon LANDRY
née Antoinette PIAGET

que Dieu a reprise à Lui , dans sa 79me
année.

Les Verrières, le 28 octobre 1968.
(Vy-Renaud)

L'enterrement aura lieu aux Verrières,
mercredi 30 octobre 1968.

Culte au temple à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles, à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Interpellations et motions
à la mode au Conseil général

Le Conseil général du Locle s'est réuni
hier soir à l'hôtel de ville en présence de
38 membres et du Conseil communal in
corpore. Sous la présidence de M. Claude-
Henri Chabloz (PPN), U s'est occupé de
plusieurs demandes de crédits, a étudié trois
interpellations et s'est vu soumettre cinq
motions.

MODIFICATION DU RÈGLEMENT
GÉNÉRAL DE LA COMMUNE

Le premier point inscrit à l'ordre du
jour était la modification des articles 30
et 37 du règlement général pour la com-
mune du Locle. Les nouvelles dispositions
arrêtées stipulent notamment que les mem-
bres des commissions communales doivent
être convoqués 7 jours à l'avance et que
l'ordre du jour doit être mentionné. D'au-
tre part, les conseillers généraux recevront
les rapports du Conseil communal deux
semaines à l'avance afin qu 'ils puissent les
étudier personnellement et en groupe. Ces
modifications font suite à une motion PPN
et à un amendement socialiste déposé der-
nièrement. De toute façon, au vu des dis-
cussions d'hier soir, il est nécessaire de
revoir l'ensemble du règlement communal.

VENTE DE TERRAIN
La société d'assurance « Fax » désire ac-

quérir une parcelle de 1646 mètres carrés
à la rue des Primevères dans le but de
construire un immeuble locatif. Le rapport
du Conseil communal à ce sujet est vive-
ment combattu. Parmi les arguments invo-
qués, relevons notamment la mauvaise im-
plantation du bâtiment prévu et le manque
d'un terrain de jeux pour les enfants à

proximité. Par ailleurs, l'absence d'un plan
d'urbanisme fait une fois de plus cruelle-
ment défaut Au vote, le rapport de l'exé-
cutif est refusé par 15 voix contre 3 et de
nombreuses abstentions.

CONSTRUCTION DE CANAUX
SECONDAIRES

Une motion d'ordre demandan t le renvoi
de ce point ayant été repoussée, le Con-
seil général doit se prononcer sur une
demande de crédit de 100,000 fr. destinée
au remplacement du canal du Pillichody et
à la pose de trois canalisations aux Ma-
lespierres, aux Petits-Monts et dans le quar-
tier est des Monts. Ces travaux permettront
de raccorder certains groupes d'immeubles
au collecteur des eaux usées et d'éviter
ainsi des fu i tes d'eau polluée dans le ter-
rain. Malgré l'opposition de quelques con-
seillers PPN , le rapport et les arrêtés y
relatifs sont adoptés à une forte majorité .

RÉPARATION AU COLLÈGE
PRIMAIRE

Sur demande de la commission scolaire
et du médecin scolaire, le Conseil com-
munal propose la transformation de cer-
taines installations sanitaires du collège pri-
maire. Le programme des travaux, intéres-
sant 10 groupes de W.-C. et 56 cabines,
comprend notamment le remplacement des
urinoirs, des cuvettes, des portes des ca-
bines, des fenêtres et d'une partie des
écoulements, la pose de fau x-plafonds et
différents travaux de peinture. Le crédit
sollicité se monte à 100,000 fr. Après une
brève discussion et quelques remarques pra-
tiques, il est accepté sans opposition.

COMBE-GIRARD
Après l'acceptation d'un crédit de 45,000

francs pour l'achat d'une lisseuse-surfaceuse
destinée à la fabrication de la glace à la
patinoire du Communal, le léigslatif se
prononce sur une proposition de subven-
tion au Ski-club le Locle, subvention des-
tinée à entreprendre l'agrandissement du
tremplin de la Combe-Girard. Au lieu des
15,000 fr. demandés, la somme envisagée
par le Conseil communal est de 20,000 fr.,
ce qui devrait permettre aux constructeurs
de disposer d'une marge de sécurité (le
devis global est de 132,000 fr.).

Au cours de la discussion, M. André
Gentil (soc) se plut à féliciter le Ski-club
de son dynamisme et à relever la part
des travaux qui seront entrepris par les
membres de cette société. M. Jean-Pierre
Dubois (PPN) estime que la limite de 82
mètres est un peu courte par rapport aux
concours de saut qui peuvent être suivis
à la télévision. Au vote, la subvention de
20,000 fr. est acceptée à l'unanimité, moins
quelques abstentions.

SÉCURITÉ SUR LES CHANTIERS
Par les voix respectives de MM. Frédé-

ric Blaser, René Felber et Jean-Pierre Renk ,
le Conseil communal répond aux trois in-
terpellations suivantes :

a) de M. Chartes Huguenin (POP) de-
mandant le développement du service com-
munal chargé de la sécurité sur les chan-
tiers (à la suite de l'effondremen t d'une

dalle d'une usine en construction le 3 oc-
tobre dernier) ;

b) de M. Marcel Clément (POP) espé-
rant qu'une éventuelle révision du tarif
communal évitera l'augmentation régulière
de la participation des locataires au prix
de l'eau ;

c) de M. Jean-J acques Reuby (soc) sou-
haitant la centralisatio n des services para-
scolaires de la ville : orientation scolaire,
orientation professionnelle, clinique dentai-
re, service médico-pédagogique et service
d'orthophonie.

DES MOTIONS EN MASSE
Deux motions de MM. Laurent Donzé

(POP) et Alain Matthey (PPn) relatives
aux dispositions arrêtées dernièrement par
le Conseil général au sujet des frais résul-
tant de la suppression des fosses d'aisance
sont renvoyées à une prochaine séance, la
complexité du problème ne permettant pas
de répondre immédiatement

L'éducation sexuelle et la régularisation
des naissances préoccupent nne partie impor-
tante de la population et notamment le
POP qui réclame la création d'un service
de planning familial, éventuellement en col-
laboration avec la ville de la Chaux-de-
Fonds. Dans sa réponse, M. Robert Rey-
mond, directeur des services sociaux, relève
qu 'il existe actuellement trois moyens pour
lutter contre l'augmentation du nombre des
uvortements : consultations médicales, infor-
mation des couples (conférences, cours, etc.)
et éducation sexuelle des enfants à l'école.

Au vote, la motion popiste est acceptée
à l'unanimité moins une seule voix. Sans
doute un célibataire...

Le parti socialiste, préoccupé par les
problèmes scolaires, prie le Conseil com-
munal, par la voix de M. Jean-Jacques
Reuby, de réserver ou d'acquérir sans re-
tard les terrains sur lesquels seront amé-
nagés au futur des collèges de quartier où
des halles de gymnastique. Cette motion,
qui met en relief la lancinante question du
manque de place dans les écoles de la
ville, est acceptée à l'unanimité moins quel-
ques abstentions.

Enfin, l'heure étant déjà avancée, une
motion de M. Robert Castella (soc) récla-
mant la création de places et de jardins
publics aux abords immédiats de la ville
est renvoyée à la prochaine séance. Le
législatif aura encore bien des problèmes
à résoudre cette année.

R. Cy

Etat civil du Locle du 28 octobre
PROMESSES DE MARIAGE. — Mat-

they-de-1'Endroit, Jean-Louis, manœuvre
d'usine , et Gabus , Charlotte-Suzanne.

MARIAGES. - Grospierre, Marc-Edmond ,
horloger , et Peter née Aloze, Paulette-
Charlotte-Gcorgette.

NAISSANCE. — Espejo, Ana, fille de
Francisco, maçon , et de Francisca née
Munoz.

DÉCÈS. — Chapuis, Sébastien-Jean, né
le 8 décembre 1913, commerçant, époux
de Margarethe-Sophie née Mattern .

Un Chaux-de-Fonnier grand prix
international de stéréophonie

Le président des chasseurs de sons
de la Chaux-de-Fonds, et qui est cer-
tainement un des plus brillants spécia-
listes européens de l'enregistrement, vient
d'ajouter à son palmarès déjà éloquent
ta p lus haute récompense internationale
qui puisse échoir à un chasseur de son :
celle de premier prix de Cimes. Ce grand
concours ouvert à tous les chasseurs
de. sons et qui est organisé par les ra-
diodiffusions européennes et l'associa-

tion internationale des chasseurs de sons
prévoit un premier concours éliminatoire
dans chacun des pays concurrents. Ce-
lui de Suisse a vu l'envoi de 113 tra-
vaux et a été jugé par un jury que
présidait M. Paul Vallotton, de Radio-
Romande. Six travaux de cinq candi-
dats suisses ont été retenus pour être
présen tés à un jury international. Il y
avait en effe t deux fragm ents des en-
registrements de M.  Francis Jeannin,
qui viennent d'ailleurs d'être publiés dans
deux disques édités par les chasseurs
de sons de la Chaux-de-Fonds : « H20 »
ou la chimie du son, commentaire de
Jean Buhler, et « Sur les routes du
inonde » de notre confrère Jean Buhler,
montage Francis Jeannin.

Neuf pays (la France s'êtant désistée)
participaient au concours international,
qui eût dû avoir lieu à Prague mais
avait été viré sur Heidelberg à cause
des événements de Tchécoslovaquie.

M. Francis Jeannin a obtenu, brillam-
ment le premier prix, loin en avant,
avec la note extraordinaire de 27 sur
30 pour « H20 >, une paloma jouée
par le son des gouttes d'eau, et juste
derrière une première place de monta-
ge avec « Sur les routes du monde ».

¦ J.-M. N.

A la Salle de musique . . .

« Pelleas et Mélisande » de Debussy
// était excellent d'introduire le public cution à la Chaux-de-Fonds et de le

chaux-de-fonnier à l'œuvre de Claude faire par un debussyste aussi savant que
Debussy, dont c'était la pr emière exé- sensible et convaincu comme M.  Roger

Boss, directeur du Conservatoire de Neu-
châtel.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 25 octobre II est absolument vain, de vouloir

Naissances. — De Marval, Christine, aborder Pelleas en faisant de cet opéra qui
fille de Louis-François, professeur de mu- n'en est pas un, la suite de la musique,
sique, et de Marie-Louise-Eliane, née Che- surtout lyrique , qui l'a précédée. Debus-
vrolet ; Beato MUena, fille de Carmelo, „ ne sltccède pas au dieu Richard Wagchauffeur, et de Clara, née Quadrelli ' , Mallarmé, fût-ce pour le con tre-rromesses de mariage. — Surdez, André- *.. „ _ , ' . , ,. ,
Joseph-Justin, employé T.P., et Spirig, Gi- *«• ****** *» quelque sorte ta mu-
nette-Francinê sique à son origine naturelle, et c est

Mariages civils. — Luthi, André-Roger, dans la nature qu'il va chercher son ins-
employé communal, et Maire, Jocelyne ; pira tion.
Boss, Roland-Charly, mécanicien faiseur
d'étampes, et Griiter, Regina ; Collomb, L'interprétation de cet extraordinaire
André-Louis, chauffeur, et Jutzi, Lisabeth ; chef-d 'œuvre qu'a doimé Charles Du-
Greco, Walter-Laurent , employé T.P., et j oj , ce „erveux et passionné maître de
l
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t* 6tud'ant * musique suisse, et l 'Orchestre de Berne,et Michoud, Josiane-Icbleîte ; Senn, Eric- . T. ¦ ,, ; ¦„. . , . ,, ¦„
Maurice, électricien , et Lovfc, Françoise- était réellement passionn ante et d aMeurs
Hortense. passionnée d un bout a l autre. Dutoit

Décès. — Seiler , William , retraité CFF, veut un Debussy prodigieux, orchestra-
né le 17 mars 1887, époux de Rose-Mar- leur éblouissant, contrasté, changean t à
guérite, née Botteron , Recrêtes 26. chaque instant de reg istre.

du 28 octobre André Jonquières et Eric Tapy fu-
NAISSANCE. — Magada , François-Jo- rent de magnifiques Golaud et Pelleas,

seph, fils de Giuseppe-Marcello, technicien jouant avec l'orchestre d'une manière
et de Antonietta-Ernestina, née Gozi. étincelante, en effet , comme des instru-
v ,
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\ T Sanf^ dlt;Braf?rd.' Léon- m dominant de toute leur statureEdouard , horloger né le 1er février 1891, „ , „ . ,, ,,

époux de Valentine - Amélie - Clara , l accompagnement. Colette He i z.og in-
nés Brossard . dom. C.-Antoine 9. Surdez , terpreta excellemment, elle aussi, l un-
Ernest-Henri-Joseph, machiniste , né le 3 possible rôle de Mélisande, tandis qu'A n-
j anvier 1902, époux de Cécile-Delphine-Emi- ciré Vessières, Geneviève Macaux, Lu-
lie , née Boillon , dom. Bellevue 20. Perre- cienne Mani, François Loup complétaient
noud , née Marchand , Rose-Mireille , ouvriè- a p la;sir une superbe distribution.
re, née le 29 août 1910, veuve de Perre-
noud, Henri-William, dom. République 5. c'est réellement à une récréation de
Feuz, Charles-Edgar, horloger né le 3 jan - Peneas que f on a assisté, et Dutoit a
v.er 1897, veuf de Jeanne-Marguerite née }m nmpoasible p our qm ,a magie deRiesen , dom. les Ponts-de-Martel. Henchoz, ' , r f , y* . . °
Adelinè-Bcrtha, vendeuse , née le 9 avril Debussy prenne a la fois  tout son sens
1882, célibataire , dom. Doubs 1. Hirschi , et un jour nouveau. A notre avis, il
Rodolphe-Otto, sellier-tapissier, né le 25 y a à peu p rès réussi.
novembre 1879, époux de Marthe-Bluette ,
née Robert , dom. la Sagne. J.-M. N.

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

non », Cath. Deneuve.
Eden : « Diaboliquement vôtre... » de Du-
vivier.
Scala : « Je t'aime, je t'aime... », Alain
Resnais - Claude Rich
Plaza : « Maldonne pour un espion »
(Berlin).
Ritz : « Le Miracle de l'amour », la
vie sexuelle dans le mariage.

EXPOSITION. — Galerie du Manoir :
Claudine Houriet.

Pharmacie de service. — Bourquin , L.-Ro-
bert 37.

Médecine : 2 10 17.
Théâtre Saint-Louis, 20 h 30 : « Cambod-

ge, pays du sourire » , Marcel Talbot
Salle communale, 20 h 15 : « L'école ro-

mande », conférence d'André Chavannes,
conseiller d'Etat gen-îvois.

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

de l'amour ».
EXPOSITIONS : Musée des beaux-arts :

Albert Fahrny, peintre.
Centrexpo : Helmut Bellmann, peintre.
Pharmacie d'office : Moderne.
Permanence médicale et dentaire : votre

médecin habituel.

Aux Petits - Ponts

(c) Lundi vers 11 h 45, nn écolier des
Petits-Ponts, le jeune Frédy Schmid, 10
ans, rentrait de l'école. Près de la ferme
paternelle, il s'accrocha à l'arrière d'un
bus et monta en équilibre sur le pare-
choc du véhicule. Il fit quelques dizaines
de mètres dans cette position, puis il glissa
et tomba lourdement sur la chaussée où
il resta sans connaissance. Un médecin
mandé sur place, ordonna son transport
à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds, où l'on
diagnostiqua une fracture du crâne. Aux
dernières nouvelles, le petit blessé n'avait
pas encore repris connaissance. Constat par
la police des Ponts-dc-Martel.

Un écolier
grièvement

blessé

Résultats des concours bovins
« Neti », Claude Balmer, 90 (C) ; « Flora »,
Michel Cuche, 90 (C) ; « Fleurette », Clau-
de Jeanperrin , 90 (C) ; « Eisa », Marcel
Tanner , 90 (C) ; « Diana » , Edmond Aubert ,
90 (C) ; « Lolotte » , Marcel Amez-Droz,
90 (C) ; « Mignonne », René Dubied , 90
(C) ; « Duchesse », Henri Debély, 90 (C) ;
« Réveil ,» Claude Balmer , 90; « Joyeuse » ,
Robert Wenger, 90 (C) ; « Odette », René
Dubied, 90 (C) ; « Hostesse », Ecole d'agri-
culture, 90 (C) ; «Joconde », Jean-M. Chol-
let, 90 (C) ; « Dalida » , Léo Stauffer , 90 (C);
« Kaethi », Jean Kipfer , 90 (C) ; « Thérèse » ,
Jean-M. ChoUet, 90 (C) ; « Mistinguet »,
Jean-M. Chollet, 90 (C) ; « Katina », Ernest
Gross, 89 ; « Hirschi », Henri Maurer , 89 ;
« Margaret », Otto Walti , 89 ; « Jonquille »,
Jean-Louis Cosandier , 89 ; « Fanchette »,
Ecole d'agriculture, 89 ; « Princesse », Hen-
ri Maurer , 89 ; « Gambella », Otto Walti,
89 ; « Corinne », Henri Debély, 89 ; « Mar-
quise », Michel Cuche, 89 ; « Hilda » , Alfred
Monnier , 89 ; « Charlotte » , Hermann Augs-
burger , 89 ; « Friponne », Charles Jacot,
89; « Pernette » , André Bourquin , 89;
« Mignonne », Jules Vuillème, 89 ; « Fleuret-
te » , Jean-Louis Geiser, 89; « Kruegel »,
Otto Walti, 89 ; « Jonconde », Alfred
Brand, 89 ; « Baronne », Marcel Tanner,
89 ; « Kathia », Otto Walti, 89 ; « Zika »,
Louis Christen fils, 89 ; « Amsel », Oppliger
et Guinand, 89 ; « Luoti », Hermann Augs-
burger , 89 ; « Gritli » , Louis Christen fils,
89 ; « Alouette », Auguste Christen , 89 ;
« Oméga », famille Tell Meyer, 89 ; « Qui-
nette », Claude Balmer, 89 ; « Irma », Jean-
M. Chollet, 89 ; « Kitta », Ernest Gross,
89 ; « Kaeti », Alfred Brand, 89 ; « Bégo-
nia », Daniel Kaempf , 89 ; « Yolande »,
Georges Maridor , 89 ; « Bergère » , Hermann
Augsburger , 89; « Magali » , « Georges Ma-
ridor », 89; « Lison » , Marcel Amez-Droz,
89 ; « Alpina », Robert Wenger, 89 ; « Ni-
nette », Jean Cachelin , 89 ; « Rossel », Clau-
de Balmer, 89 ; « Quichotte », Claude Bal-
mer, 89 ; « Alpina », Walter Hadorn , 89 ;
« Dragonne », Marcel Stauffer , 89 ; « Colom-
be », Ulysse Favre, 89 ; « Dorette », Geor-
ges Maridor , 89 ; « Agathe » , Jean-François
Maffli , 88 ; « Bloeschi » , Henri Maurer ,
88 ; « Soraya », Alfred Bran d, 88 ; « Blum » ,
Hans Leuenberger , 88 ; « Bergère », Claude
Maridor , 88 ; « Ginette », Ecole d'agricul-
ture, 88 ; « Gisèle » , Ecole d'agriculture , 88;
« Flori », Louis Christen fils , 88 ; « Fa-
dette », Louis Maridor , 88 ; « Gloria », Louis
Christen, 88 ; « Hermance », Ecole d'agri-
culture , 88 ; « Diana ,, Hermann Steudler,
88 ; « Bern a », Hermann Augsburger , 88 ;
« Drapeau », Willy Challandes, 88 ; « Loret-
te », Otto Wiilti , 88 ; « Bella », F. Pierre-
humbert , 88 ; « Reinette », Jules Vuillème,
88 ; « Heidi », Hermann Augsburger , 88 ;

« Frika », Henri Debély, 88 ; « Kaethi »,
Marcel Tanner, 88 ; « Kuba », Hans Bau-
mann , 88; « Dora » , Samuel Kônig, 88;
« Farandole » Léo Stauffer , 88 ; « Dalila »,
Ecole d'agriculture, 88 ; « Dolly », André
« Galante », Ecole d'agriculture, 87 ; « Liset-
te », Robert Fallet fils , 87 ; « Charmante »,
Jean-Louis Cosandier, 87 ; « Joconde », Clau-
de Jeanperrin , 87 ; « Sonia », Edouard Cu-
che, 87 ; « Goldine », Georges Maridor , 87 ;
« Daisy », André Bourquin , 87 ; « Malory »,
Victor Badel , 87 ; « Jocelyne », Charles
Veuve, 87 ; « Arnika », Oppliger et Guinan d,
87 ; « Bouquet », Otto Walti, 87 ; « Yolan-
da », Rodolphe Wiilti, 87 ; « Franchie »,
Albert Challandes, 87 ; « Mignonne » , Mar-
cel Jacot, 87 ; « Jumpferli », Rodolphe
Wiilti, 87 ; « Rosette », Robert Fallet, 87 ;
« Mignonne », Paul Bischoff , 87 ; « Faran-
dole », Albert Challandes, 87 ; « Drosère »,
Marcel Stauffer , 87 ; « Mésange », André
Bourquin, 87 ; « Noël », Edouard Tanner,
87 ; « Barbara », Auguste Christen, 87 ;
Jacot, 87 ; « Fabiola », Willy Challandes,
87 ; « Linotte », Jean Kiepfer, 87 ; « Surpri-
se », Robert Fallet fils, 86 ; « Reinette »,
Oppliger et Guinand, 86 ; « Mady », Robert
FaÛer, 86 ; « Anémone », Marcel Jacot, 86 ;
« Lotta », Ecole d'agriculture, 86 ; « Lison »,
Ecole d'agriculture, 86 ; « Isabella », Ro-
dolphe Wiilti , 86 ; « Colette », Numa Opp-
liger, 86 ; « Narzisse », Jean-Pierre Soguel,
86 ; « Perceneige », Marcel Veuve, 86 ;
« Pervenche », Claude Soguel, 86 ; «Lison »,
Robert Fallet fils, 85 ; « Rosine », Claude
Balmer, 85 ; « Eviane », Willy Challandes,
85 ; « Karina », Alfred Monnier, 85 ; « Bluet-
te », Marcel Stau ffer, 85 ; « Rougette »,

- Marcel Stauffer , 85 ; « Fabia » , Jean-Louis
Geiser, 85 ; « Berna », Hans Leuenberger ,
84 ; « Alpenroesli », Hans Leuenberger , 84 ;
« Noisette » , André Sahli , 84 ; « Lotty »,
Samuel Grau , 84 ; « Mira », Fernand Ja-
cot, 84.

La lettre (C) qui suit le nombre de points
signifie que la bête a obtenu la cocarde
avec 90 points au minimum et 46 points
à l'indice laitier.

Les pompiers du Val-de-Ruz sont
intervenus une quinzuine de fois

De notre correspondant régional :
L'effectif des sapeurs-pompiers pour le

district du Val-de-Ruz était , en 1967, de
837 imités contre 807 en 1966. Au cours de
l'année dernière aucun changement nota-
ble n'a été signalé dans l'ensemble des
corps. Toutes les communes du district ont
exécuté les trois exercices réglementaires
prévue par l'article 19 de la loi sur la poli-
ce du feu et plusieurs cours de cadres et
de sections ont été organisés en plus des
exercices de compagnies.

Un seul accident résultan t du service a
été enregistré : un sapeur a été blessé lors
de l'incendie de la ferme du Linage.

Par ailleurs, la plupart des communes
ont fait l'acquisition de matériel en 1967,
soit pour les plus importantes : Cernier :
23 vestes de feu ; Chézard : achat d'équi-
pements personnels ; Dombresson : 50 m
de courses et équipements personnels ; Sa-
vagnier : une échelle mécanique, 40 m de
courses et équipements personnels ; Fenin:
équipements personnels ; Fotaines : 7 ves-
tes de feu et équipements personnels ; Va-
langin : achat de courses ; Coffrane : 50 m
de courses et changement ' des raccords
par le système Storz ; Montmollin : 40 m
de courses.

Au chapitre « adductions et installations
d'eau » , relevons que la commune des Ge-

neveys-sur-Coffrane a procédé à l'amenée
d'eau au lotissement des Grandes Planches.

Alertes et incendies
Les sapeurs-pompiers du district ont été

alertés : à Cernier : un début d'incendie ;
à Dombresson : un feu de bonbonne à gaz,
2 alertes pour fermentation de foin , 1 ex-
plosion ; au Pâquier : un feu de chalet ; à
Savagnier : un début d'incendie ; à Fontai-
nes : un début d'incendie à la suite de fer-
mentation ; à Fontainemelon : 2 alertes et
un feu d'appartement ; a Valangin : un dé-
but d'incendie ; à Coffrane : incendie de
l'hôtel des Pontins ; un feu de ferme ; aux
Geneveys-sur-Coffrane : un début d'incen-
die.

En dehors des localités, la commune de
Villiers est intervenue à Dombresson lors
de fermentation de foin et Fontainemelon
relève que le centre de secours est interve-
nu à plusieurs reprises au profit d'autres
localités. Coffrane s'est rendu aux Gene-
veys-sur-Coffrane lors de l'incendie de la
rue des Prêlets et les Geneveys-sur-Coffra-
ne ont prêté main forte à Coffrane ù l'oc-
casion de l'incendie du Linage.

Visite annuelle des bâtiments
Les commissions du feu ont entrepris

en 1967 les contrô les dans les immeubles
de leurs communes tôt dans l'année. Ceci
a permis aux propriétaires d'exécuter les
réparations ordonnées avant la période de
chauffage. De cette façon , les contre-visi-
tes ont pu être faites en fin d'année. La
proportion d'ordres donnés par rapport au
nombre de bâtiments est de 50 % pour le
district. A part la commune des Geneveys-
sur-Coffrane qui signale que certaines por-
tes de ramonage n 'ont pas été remises cor-
rectemen t en place par le ramoneur, tous
s autres rapports du district mentionnent
la satisfaction des commissions du feu au
sujet du service de ramonage . Et dansl'ensemble du district , des sanctions ont
été accordées pour 99 constructions , trans-
formations , agrandissement et installations
de chauffage à mazout.

Chézard : vingt-trois artisans
De tout un peu...

(Avipress-ASD)

Quand fu t  décidée la vente de l'an-
cienne chapelle de l 'Eglise indépendante ,
à Chézard , les paroissiens étaient in-
quiets. Qu 'allait devenir leur chapelle ?
Un atelier mécanique, un garage ? Rasr
sures, les habitants de Chézard le fu-
rent lorsqu 'ils apprirent que la chapelle
serait transformée en boutique d'artisa-
nal. El , dimanch e, cette boutique a été
inaugurée en présence d'un grand nom-
bre de visiteurs venus de tous les coins
du canton et même d'ailleurs.

Alors que partout on déplore la mort
lente de l'artisanat, dans la boutique
d'art de Chézard , au contraire, l'art isa-
nat renaît avec un élan et un sens ar-
tistique remarquables.

PiHir la première fois dans l'histoire
du Val-de-Ruz , vingt-trois artistes ont
montré ce qu 'ils sont capables de fai re,
en toute modestie mais avec ce souci
constant de bien faire . L 'exposition de

la boutique d'art fu t  un succès, le nom-
breux public qui s'est déplacé pour la
voir a fait une découverte.

A.S.

Fait plutôt rarissime

( c )  Le comité de l'Association can-
tonale neuchâteloise des éclaireurs
suisses s 'est réuni à la f i n  de la
semaine dernière ù l'hôtel de la Vue-
des-Al pes , en une séance qui avait
surtout comme objet d'établir l' ordre
du jour de l'assemblée des délé gués
qui se tiendra le 'JO novembre à la
Chaux-de-Fonds.

Le bureau du comité cantonal ainsi
que la Maîtrise cantonale arrivent
tous deux au term e de leur mandat
de trois ans f i x é  par les statuts. Les
délé gués auront donc à présenter
d'éventuels candidats.  Un point ré-
jouissant à signaler : les comptes de
l' exercice présentent , cette année un
modeste bénéf ice , f a i t  p lutôt rarissi-
me qui vaut la peine d'être relevé.

Le chalet cantonal de Montperreux
est maintenant , par suite d'importan-
tes améliorations , une maison con-
fortable , très appréciée par les nom-
breux groupe s scouts suisses et étran-
gers qui y établissent leurs campe-
ments.

Le scoutisme neuchâtelois semble
en forme.

La caisse des scouts
se porte bien

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

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

Si vous desirez qu 'une information
passe dans la FAN, si vous avez quel-
que chose à nous signaler, adressez-vous
à notre correspondant régional , M. An-
dré Schenk, instituteur à Dombresson,
tél. 7 17 59, an correspondant de la
FAN pour votre localité ou à la re-
ddition (5 65 01). Nous versons nne ré-
tribution pour toutes les informations
utiles. Discrétion assurée.

Téléphonez-nous !

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 565 01
met à votre disposition :
• un matériel moderne
• une équipe dynamique de
spécialistes des arts graphiques
• une expérience des problè-
mes les plus délicats de com-
position typographique, d'im-
pression et de façonnage
• une qualité de service à
la clientèle toujours digne de
votre entreprise

Dès le 1er novembre

NOUVEL HORAIRE PI A*
GENÈVE - ITANBUL

:= KARACHI
Départ chaque MERCREDI à 14 h 10

et chaque DIMANCHE à 22 h 10
Correspondances pour DACCA - CANTON - SHANGHAI - BANGKOK

GENÈVE-LONDRES
Départ chaque VENDREDI à 16 h 40

et chaque DIMANCHE à 16 h 40

Consultez votre agence de voyages ou

PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES
Genève : 1, rue de Cornavin - Tél. (022) 32 09 50/59

Aéroport de Cointrin - Tél. (022) 34 72 55/33 94 11
Zurich : Lcewenstrasse 71 - Tél. (051) 27 21 97 

¦ ¦M.'.MrlsM.-CTl

(c) Le ski-club de Dombresson-Vil'liers a
tenu récemment son assemblée d'automne
sous la présidence de M. Pierre-Alain Cu-
che. Mlle Josiane Schertenleib a été nom-
mée moni trice de ski pour le groupe OJ ;
M. Roland Barbezat assumera les fonc-
tions de chef lechnique pour les coureurs.

11 fut ensuite décidé de subventionner
les coureurs et une prime de trois francs
leur sera versée lors de chaque concours ,
tandis que les taxes de séjour au chalet
ont été augmentées.

Enfi n , la date du concours externe a été
fixée au 22 décembre, le concours inter-
ne aura lieu fin janvier-début février.

One subvention
pour les skieurs
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Le premier centre secondaire multilaté-
ral du canton où la réforme de l'enseigne-
ment est appliquée intégralement sera inau-
guré officiellement vendredi 8 novembre ,
dans le quartier des Forges, à la Chaux-
de-Fonds.

L'actuel centre est lui-même le résultat
de trois étapes : d'abord le collège des
Forges, premier bâtiment édifié après la
guerre puis celui de Bonne-Fontaine, aujour-
d'hui réunis par de nouveaux corps, conte-
nant en particulier une aula — qui jouera
le rôle de centre culturel pour tout le
quartier de l'Ouest — et le Pavillon scien-
tifique.

Cette importante inauguration sera précé-
dée d'une journée de la presse qui aura
lieu, edle, le 7 novembre.

Prochaine inauguration
du centre des Forges

(c) Hier, à 13 heures, M. D. L'E., domi-
cilié à Montmollin, circulait au volant de
son automobile sur le chemin du Louverain
en direction des Geneveys-sur-Coffrane et
s'est soudain trouvé en face d'un tracteur
conduit par M. A. V. du Louverain. Roulant
à une vitesse exagérée et le croisement à
cet endroit n'étant pas possible, D. L'E. n'a
pas pu arrêter son véhicule qui a violem-
ment heurté le tracteur. Pas de blessé, mais
des dégâts matériels importants. Le permis
de l'automobiliste a été séquestré.

Collision
et permis retiré

Le lait à l'école
(c)  Comme chaque hiver , le lait sera
distribué aux élèves de l'école primai-
re à partir du lundi U novembre,
soit 2 décilitres de lait additionné
de cacao sucré , qu 'ils recevront tous
les matins . La contribution de l'élève
est de 60 centimes par semaine, la
commune prendra la d i f férence  à sa
charge.
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Dans l'arrière
(c) Hier à 12 h 10, M. G. R., domicilié
a Neuchâtel , circulait au volant de son
automobile entre Fontaines et Landeyeux.
Peu avant l'hôpital , il n'est pas parvenu
à immobiliser son véhicule derrière la voi-
ture conduite par M. C. B. de Neuchâtel,
qui avait dû ralentir pour croiser, enmême temps, un piéton et une automobile.
La voiture de M. G. R. a violemment heu-te 1 autre véhicule. Pas de blessé, mais desdegats importants.

aZEETJTj^



La «Commission des 24» a publié son rapport
De notre correspondant de Beme :
Le 17 mars 1967, le gouvernement bernois

annonçait qu'il confiait à une commission
de 24 membres, composée de représentants
de l'ancien canton d'une part, du Jura
d'autre part, le soin de recueillir, par voie
d'enquête et grâce à des contacts et des
entretiens avec les porte-parole autorisés
des associations politiques, économiques et
culturelles, une information permettant d'ap-
précier objectivement la situation en ce
qni concerne les rapports entre les deux
parties du canton.

En un an. la • Commission des 24 » a
pu remp lir son mandat et son rapport,
traduit, accompagné de nombreux rensei-
gnements statistiques présentés le plus cou-
vent sous forme de cartes. Il est maintenant
accessible à tous les intéressés. Hier après-
midi, le président du gouvernement bernois,
M. Huber, assisté de ses collègues, MM.
Bauder — qui présida la « Commission des
24 » — Kohler et Jaberg, n pn le remet-
tre a la presse convoquée pour une confé-
rence, suivie de discussion.

Ce mémoire ne révèle d'autre Intention
que celle d'exposer les données actuelles
du problème jurassien. La commission el-
le-même ne prend pas position. Elle pré-
sente une série de faits.

Dans une première partie, on trouve un
rappel de la situation telle qu'elle est don-
née par la Constitution et les lois qui
assurent aux communes une très large au-
tonomie ainsi qu 'une certaine décentralisa-
tion des fonctions de l'Etat. Le rapport
insiste aussi sur ht position des préfets,
qui ne sont pas simplement les agents du
gouvernement, mais des intermédiaires entre
le district et le pouvoir central, puisqu'ils
sont élus par les citoyens de leur district
et non par le Conseil exécutif.

LES LANGUES
Un chapitre spécial est consacré au

problème des langues et l'on cosntate que
dans quelques communes, en particulier
à la Perrière, la poussée de l'allemand a
non seulement été contenue, mais qu 'il y
a régression, surtout dans le district de
Delémont.

On traite aussi la question connexe des
écoles allemandes dans le Jura, dont le
nombre n'a fait que diminuer.

D'autres tableaux, dûment expliqués, don-
nent des indications sur l'évolution démo-
graphique du point de vue confessionnel
et sur la force des partis et des tendances
politiques.

Une constatation prête à réflexion — et
elle explique sans doute certaines choses

— c'est que dans les trois districts du
sud, selon le recensement fédéral de 1960,
les Jurassiens d'origine sont moins nombreux
que les Bernois de l'ancien canton. B y
a eu là une très forte immigration. On
doit considérer cependant qu'un grand nom-
bre de ces immigrés sont assimilés, parfois
depuis deux ou trois générations.

La seconde partie de ce document nous
offre la compilation de tous les avis don-
nés par les associations, partis politiques,
organisations diverses qui ont été consultés.

Comme le rassemblement jurassien a
refusé tout contact, les rédacteurs du rap
port ont complété le dossier en publiant
l'essentiel des statuts et les passages carac-
téristiques de certaines résolutions ou pro-
clamations indiqunt les buts du mouve-
ment.

PAS DE SYNTHÈSE
La commission n 'a fait aucune synthèse

des avis ainsi exprimés. Elle n 'a voulu que
livrer, sans aucune élaboration , une docu-
mentation aussi complète que possible, car
son rapport est destiné d'abord k la com-
mission paritaire du Grand conseil bernois
qui la commentent devant l'assemblée plé-
nière convoquée en session extraordinaire
au début de l'année prochaine. Le Grand
conseil pourra demander un complément
d'information ou approuver le rapport des
24 tel qu'il est.

C'est alors que commencera la seconde
« phase » prévue par le gouvernement : celle
des décisions.

A la lumière de ce rapport, mais aussi
au vu des conclusions auxquelles arrivera
la commission dite des « quatre sages »
que préside M. Petitpierre, ancien conseil-
ler fédéral , le gouvernement bernois pourra
mettre au point des propositions à l'intention
du parlement cantonal. Mais parallèlement,
il prépare une disposition constitutionnelle
destinée â permettre une consultation po-
pulaire dans le Jura sur le principe même
de la séparation. Sur les modalités de ce
« plébiscite » il a consulté un spécialiste

du droit constitutionnel, le professeur J.-F.
Aubert, de Neuchâtel.

Mais il sollicitera d'autres avis encore,
en particulier sur la question fort délicate
d'un éventuel droit de vote aux Jurassiens
établis hors du cercle électoral.

On le volt, le chemin de la procédure
est encore ardu et long. C'est bien pour
cela qu 'il faudrait se garder comme du
feu de ces maladresses qui ne peuvent
qu'aggraver la tension et attiser les que-
relles. G. P.

Diesse : la bergerie de la
maison d'éducation en leu
L'incendie serait dû à un geste criminel

(c) Hier, ù 19 h 45, le directeur de la
maison d'éducation de Prêles, M. Gut-
knecht, s'apercevait qu 'une forte fumée
sortait des fenêtres de la bergerie. Il aler-
ta immédiatement le groupe des pompiers
de l'établissement, une vingtaine d'hommes
qui étalèrent quelques courses. Le feu ayant
trouvé un excellent aliment dans les 25
chars de foin déposés dans la bergerie,
toute de bois, fit de rapides progrès. Après
une heure de lutte , on se décida à lais-
ser brûler la bergerie et a protéger le

hangar voisin. L'enquête qui sera menée
aujourd'hui, tentera de déterminer les cau-
ses de cet incendie. Mais hier soir, déjà ,
à la maison d'éducation, on pensait à un
acte criminel.

Collision
(c) Hier , une collision s'est produite à
14 h 20 à la route de Soleure entre un ca-
mion et une automobile. Dégâts .Des précisions sur la mise de

piquet de troupes dans le Jura
De notre correspondant de Bern e :
Les journalistes ont saisi l'occasion de la conférence de presse organi-

sée à Bienne par le gouvernement bernois pour poser quelques questions
sur le rôle exact joué par les autori tés du canton dans la décision du
Conseil fédéral de mettre de piquet certaines troupes pour assurer la pro-
tection efficace d'installations ou d'immeubles militaires dans le Jura .

Le chef du département cantonal de police, M. Bauder , a été catégo-
ri que. Ni lui, ni le Conseil d'Etat n'ont jamais demandé quoi que ce soit
au dé partement militaire fédérai..

C'est en revanche ce département qui , à fin juiillet, par une lettre qu'a
encore signée M. Celio (en raison des vacances, sans doute), priait le direc-
teur de la police cantonale de renforcer la surveillance de ces instalations.
M. Bauder se borna à faire savoir qu'il ne disposait pas d'effectifs suffi-
sants pour donner l'ordre d'assumer cette tâche supplémentaire. Ni lui, ni
le gouvernement bernois n'ont formulé une requête tendant à confier un
service d'ordre à la troupe.

C'est donc de sa propre autorité, et sans y avoir été invité par le
Conseiil d'Etat, que le Conseil fédéral a jugé bon de prendre sa décision, le
30 juillet dernier, dans les circonstances que l'on sait.

Voilà d'utiles précisions qui montrent aussi avec quelie habileté cer-
tains spécialistes de la polémique savent jouer des lacunes de l'informa-
tion pour alimenter leur campagne.

G. P.

Séminaire international du Centre
de formation européen à Macolin

De gauche à droite : MM. Marcel Hirschi, préfet, Fritz Stàhli, maire
de Bienne, D. Graf , conseiller municipal ; J.-P. Gouzy, directeur du

séminaire.
(Avipress ad g)

De notre correspondant :
Hier , en fin de matinée s'est ouvert à

Macolin le l I Sme séminaire du Centre
inte rnational de formation européen. C'est
pour la seconde cois qu 'il se tient en Suisse
et à Macolin.

Une trentaine de participants provenan t
de 7 pays différents seront en stage duran t
une semaine à Macolin. Parmi eux, de
nombreux professeurs d'histoire , de géogra-
phie et d'instruction civique.

Les participan ts au cours ont été salués
par M. Jean-Pierre Gouzy, directeur du
séminaire , le préfet Marcel Hirschy et le
mai re Fritz Stahli qui salua les partici-
pants au nom des auto rités de la ville.
Assistaient à cette ouverture MM. Daniel
Graf , conseiller municipal non permanent,
Théo Heim , ancien président de la section
biennoise et le nouveau président, Fritz
Schlappi , qui lui aussi s'adressa aux con-
gressistes et rappela que le 1 octobre , en
la grande salle de l'hôtel Touring et de la
Gare aura lieu un forum qui sera animé
par les participants au séminaire et qui
traitera de « Problèmes européens ».

Au cours de leur séjour à Macolin , les
congressistes au ron t l'occasion d'entendre
différentes conférences. Hier après-midi, M.
Denis de Rouge mont entretint son auditoire
de « L'Europe des régions », alors qu'en
fin de jou rnée, M. Dusan Sidjanski parla
d' * Analyse institutionnelle des organisations
européennes » .

Les causeries d'aujourd'hui ont pour ti-
tres : « L'Europe et le tiers monde », par
M. Charles Iffeland , de Lausanne, « L'Idée
d'Europe à travers l'histoire jusqu 'à la
Deuxième Guerre mondiale » , par M. Marx
Heim (un ancien Biennois) actuellement as-
sistant à l'institut européen des hautes étu-
des internationales, « Science et technolo-
gie dans la civilisation contemporaine », par
M. Francis Gérard.

Chaque causerie est suivie de discussions
et des travaux des commissions.

A chacun sa vérité»: le drame
de Pirandello sur la scène...

Ecrite H y a plus d'un demi-siècle —
cinq ans avant que l'apparition boulever-
sante des « Six personnages en quête d'au-
teur » ébranlât dans ses fondations le théâ-
tre traditionnel — cette œuvre dont le ti-
tre -intraduisible signifie à peu près « C'est
ainsi (s'il vous semble) » , n 'a rien perdu de
sa densité et de sa cruauté sous ses dehors
de comédie à quiproquos.

Cela commence tout gentiment : une con-
versation à peine cancanière dans un sa-
lon de province . Ce M. Bonza, installé
depuis peu avec sa femme qu'on ne voit
jamais. Bizarre que la belle-mère, Mme
Frôla , n 'habite pas avec eux , ne communi-
que avec sa fille que par des billets mon-
tés chez elle dans un panier. Il faudrait
tirer cette affaire au clair.

Alternativement, Mme Frôla et M. Bon-
za se présentent devant la clique des pe-
tits-bourgeois , expliquant la situation de
manière radicalement opposée. Lequel des
deux est mythomane ? Lequel des deux est
fou ? Bonza vit-il avec une seconde fem-
me ? Ou avec la fille de Mme Frôla ?
Celle-ci est-elle morte ou est-ce son mari
qui ne la reconnaît plus ? Consultons les
actes de l'état civil : ils ont disparu. Con-
fronton s gendre et belle-mère : nous n 'en
savons pas davantage. Faisons comparaître
Mme Bonza : la voici. Que dit-elle ? Je suis
la fille de Mme Frôla, mais aussi la se-
conde femme de M. Bonza » , à chacun sa
vérité.

Affligé lui-même d'une femme folle, Pi-
randello a connu plus que nul autre le
drame de l'incommunicabilité entre les êtres.
Transportant sa souffrance sur la scène,
il nous révèle l'incapacité des humains de
voir de la même façon une réalité tou-

jours fuyante , le ridicule de leurs dérisoires
et pitoyables efforts.

:Dans un amusan t décor d'Yvon Henry,
évoquant le faux/-semblant provincial , Jean
Meyer a donné de cette œuvre .une ver-
sion ' vivante, plaitsible, marquant' vigoureu-
sement le contraste entre les voyeurs, leur
curiosité malsaine et les deux protagonistes.
Jouant lui-même le rôle de Bonza , il sut
faire de ce personnage falot le type même
de l'homme moyen qui se débat en vain ,
se heurtan t aux murs de sa prison d'hom-
me. 11 fut admirablement secondé par Clau-
de Génia qui , dans le rôle de Mme Frôla,
se montra également sincère , également
désemparée, également émouvante. Dans le
rôle du résonneu r traditionnel , Daniel Le-
courtois aurait dû parfois dépasser l'aisance
ironique pour atteindre la gravité. A vrai
dire, le rôle de celui qui explique est in-
grat, et constitue peut-être ia faiblesse de
ia pièce.

Les représentants de la bonne bourgeoi-
sie provinciale furent caricaturés avec verve
par des acteurs et actrices du Théâtre de
Lyon.

Excellen t spectacle. R. W.
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n ancien avocat et notaire
devant ses juges à Delémont

Le 1er septembre 1966, un ancien avo-
cat et notaire du Noirmont , E.B.. com-
para issait devant la Chambre criminelle
du Jura. 11 avait à répondre des accusa-
tions d'abus de confiance , de tentative
d'abus de confiance , de faux dans les ti-
tres et de nombreuses inobservations des
prescriptions réglementaires sur la comp-
tabilité. Durant l'audience , il revenait alors
sur une partie de ses précédents aveu x ,
si bien qu 'il fu t  renvoué devan t la Cour
d'assises. C'est hier matin à 9 h 30, qu 'il
a comparu devant cette Cour que prési-
dait ' e Béguelin , assisté des juges Kal b,
de Berne et Charles Ceppi , de Delémont.

E.B. étai t accusé d'abus de confiance
dans sept cas commis au préjudice de 21
clients, de tentative d'abus de confiance
à quatre reprises envers le même client ,
de faux dans les titres dans seize cas, es-
croquerie dans deux cas. Cet ancien avo-
cat et notaire est aujourd'hui âgé de 52
ans, marié et père de quatre enfants. Il
commença d'abord des études de théolo-
gie, puis se lança dans le droit aux Uni-
versités de Fribourg et de Berne. Breveté

en 1950 il ouvrit une étude au Noirmont.
Mais il connut rapidement des années

difficiles. Il dut alors empru n ter des sommes
qu 'il ne parvenait pas à rembourser. Pour
remédier à cette situation pénible , B. ou-
vrit une étiude à Tramelan puis une autre
à Saignelégier.

Il jouissait de l'estime de la population
et il semble qu 'il aurait pu , à cette épo-
que , remonter le courant. Malheureusement,
il se mit alors à fréquenter les établisse-
ments publics et au lieu de s'améliorer , sa
situation alla en se dégradant. Il continua
à contracter des emprunts puis commença
à utiliser à son profit les fonds de ses
clients.

Le long interrogatoire qu'a subi hier le
prévenu , fut suivi de la déposition d'un des
deux experts, Me Pierre Eckert, de De-
lémont (le second, absent, étant Me Mingg,
de Berne). Celui-ci confirma le rapport et
insista sur la très grande négligence qui
présidait à la tenue de la comptabilité.
L'audience reprend ce matin et l'on espère
que le jugement pourra être rendu dans la
soirée.

I
Dès aujourd'hui, GLOBOMAT S.A. présente un sensationnel < SHOW > publicitaire

k * Â
I I avec un splendide film en couleurs «LE CHEMIN DU BON GOUT » 1 I

et, nous offrons à CHAQUE COUPLE qui participe à notre action, sans aucune obligation

1 KILO DE BEURRE SUISSE GRATUIT
Au cours de la soirée, noire dynamique propagandiste vous présentera une super-nouveauté Globo pour une saine cuisine moderne

4*

NEUCHATEL I /MaiSOn des Syndicats, (1er étage ) rue de la Gare 3

Chaque jour, à 14 h 15 et 20 h 15 précises s mardi 29, mercredi 30, jeudi 31 octobre, vendredi 1er novembre

ATTENTION... IMPORTANT .
Notre action s'adresse spécialement aux couples et à tous les ménages. Venez à l'heure. Nombre de places limité. Seuls les couples ayant assisté à notre action dans la salle
recevront 1 kg de beurre et les personnes seules 250 g. Les enfants ne sont pas admis. Les personne ne parlant pas le français sont priées de s'abstenir.

GLOBOMAT S.A., Bâle
Si. I

BELFAUX

Hier, vers minuit vingt, un Jeune hom-
me circulait au volant d'une voiture ap-
partenant à son frère, de Grolley en di-
rection de Belfaux. A l'entrée de ce villa-
ge, son véhicule entra en violente collision
avec un cyclomotoriste, M. Ernest Zbin-
den, âgé de 59 ans, domicilié à Autafond,
qui circulait eu sens inverse et bifurquait
en direction d"Autafond. Grièvement bles-
sé, M. Zbinden fut transporté à l'hôpital
cantonal, puis, vu la gravité de son état,
il fut transféré à l'hôpital de l'Ile, à Ber-
ne. Il devait y décéder hier matin.

Un passager de la voiture, M. Gérard
Angeloz, 17 ans, domicilié à Nierlet-les-
Bois, qui souffrait d'une commotion et
de blessures à un poignet, perdit la tête
et s'enfuit à travers champs. Il fut retrou-
vé nne heure plus tard à son domicile
par la brigade de la circulation, qui le fit
transporter à l'hôpital cantonal.

Cycliste motorisé
tué par

une voiture

GEMPENACH

(c) Hier, vers 18 h 45, deux camions d'une
même maison zuricoise, l'un remorquant
l'autre, circulaient sur la route Lausanne-
Berne. A la frontière Fribourg-Beme, à
Gempenach , le convoi se mit à zigzaguer
dans une descente, après avoir pris trop
de vitesse. Finalement, les poids lourds
s'entrechoquèrent, le premier véhicule fai-
sant un tête-à-queue et bouclant complète-
ment la circulation . Les dégâts aux véhi-
cules approchent 20,000 francs. De plus,
lors de l'embardée, une ligne électrique fut
arrachée, plongeant le village de Gempe-
nach dans l'obscurité. 11 fallut quelques
heures pour que le trafic normal et le cou-
rant électrique soient rétablis.

Deux camions
.font de gros dégâts

Le bruit provoqué par l'utilisation de la
place d'armes de Bure dépasse largement
non seulement le périmètre des terrains
du département militaire fédéral, mais en-
core la frontière française qui est très
proche. Aussi, le mécontentement se fait-il
sentir dans les deux villages français de
Croix et de Villars-le-Sec, où l'on se plaint
d'une part des bruits diurnes et nocturnes,
et d'autre part, des tarifs élevés payés par
certains cultivateurs suisses qui, ayant cédé
leurs terrains au département militaire fé-
déral, vont en louer en France à des prix
que ne peuvent offrir les paysans français.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
plusieurs centaines d'affiches contre l'in-
tervention _ de l'armée dans le Jura ont
été apposées sur les terrains de la place
d'armes.

Place d'armes de Bure :
Mécontentement

fronçais

COURT

Un braconnier récidiviste s'est fait pren-
dre samedi alors qu 'il avait tiré fllicite-
ment un brocard. Son fusil spécial a été
séquestré.

Braconnier
pris en flagrant délit (c) Hier, vers 16 heures, une voiture qui

circulait à la rue Dufour , a renversé, à
la hauteur du numéro 107, une fillette
âgée de 6 ans, la petite Yvette Mombelli.
Blessée à la tête, l'enfant a été transportée
à l'hôpital.

Assemblée du Mouvement
des résistants à la guerre

L'assemblée générale du Mouvement des
résistants à la guerre s'est déroulée les
26 et 27 octobre à Bienne. En plus des
délégués et membres de l'IRG , plusieurs
représentants de divers mouvements progres-
sistes et étudiants ont pris part à un dé-
bat public.

L'assemblée générale a adressé une let-
tre au Conseil fédéral pour exprimer son
indignation au sujet des récentes déclara-
tions du conseiller fédéral Gnasgi à Co-
lombier.

Fillette blessée
par une automobile

ÉVILARD

(c) Dimanche soir, deux jeunes étrangers
domiciliés à Genève, qui avaient assisté à
un baptême à Evilard , ont assailli un hom-
me d'un certain âge, lui brisant une dent
et le blessant à la tête. Les deux jeunes
gens ont répondu devant le juge instruc-
teur de leur acte, non sans avoir passé la
nuit en cellule.

Deux voyous
Président

du conseil d'administration :
Mare WOLFRATH

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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JEUNES
TECKELS
pure race, avec
pedigree ; vaccinés ;
à 200 fr. Pour
renseignements,
téléphoner au
(021) 24 22 15, ou
de 18 à 20 h au
(021) 34 59 42.
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1 vitre
cassée

Schleppy, vitrier

Tél. 5 21 68
Charmettes Iii

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

ANGENSTEIN

(c) Le groupe accidents de Delémont a
été appelé dimanche soir vers 22 heures à
Angenstein où une voiture bâloise occupée
par un couple avait manqué un virage et
s'était jetée contre une autre automobile
arrivant en sens inverse. Les deux automo-
bilistes de Bâle ont été grièvement blessés
et conduits en ambulance dans une clinique
de Bâle.

Une collision
fait deux blessés

TRAMELAN

Les citoyens et citoyennes de Tramelan
ont accepté par 1808 contre 350 voix
et 10 bulletins blancs le projet de cons-
truction d'une piscine. Sa réalisation coû-
tera 1,100,000 fr„ dont 560,000 de sub-
ventions de la Confédération et du canto n
de Berne. Pour la première fois , les ci-
toyennes de cette importan te cité industrielle
étaient appelés à se rendre aux urnes ;
58 % d'entre elles, soit 1036 sur 1783, fi-
rent usage de ce nouveau droit. Chez les
hommes, la participation était de 72 %. ,

Prochaine construction
d'une piscine

COURFAIVRE

Des compagnies de subsistance sont
cantonnées depuis quelque temps à
Glovelier et à Courfaivre . Leurs com-
mandants, à la fin de la semaine der-
nière, ont invité la population de ces
deux villages et des environs, à visiter
ce soir, les boulangeries militaires am-
bulantes installées dans chacune de ces
localités. Des œufs avaient été comman-
dés pour offrir  aux visiteurs une petite
attention. Cependant, sous la pression
de l'opinion publique et pour éviter
des manifestations d'hostilité que n'au-
rait pas manqué de provoquer cette
visite, les deux commandants ont an-
nulé leurs invitations.

Par crainte
de manifestations

d'hostilité :
invitations annulées



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

ROMAN
par 30

SAINT-ANGE
— Montrez-vous un peu afin que votre bonne mine rassure

les hôtes ou, plutôt , que votre beauté les séduise... si tant est
qu'ils prennent la peine de jeter un coup d'ceil vers vous avant
de vous admettre. Maintenant j'ai fait ce que je devais faire ,
je vous abandonne en ' vous souhaitant bonne chance, mais
avant que je vous quitte , daignez ne pins me considérer avec
un air courroucé.

— Il faut bien que je vous obéisse puisque je me suis con-
fiée à vous.

Elle consentit enfin à lui accorder un faible et gracieux
rictus.

Comme pour enlever toute velléité de fuite à Mlle Gersaint,
Boisselier, en se retirant , referma presque la porte derrière lui ,
anxieux, les traits tiraillés par les tics et se frottant nerveuse-
ment les mains, il regagna la voiture et s'assit derrière le volant.

« Que va-t-il advenir ? J'abats là mon plus gros atout.
D'abord , va-t-elle être reçue ? J'ai gaffé en la brusquant , mais
nécessité fait loi. Je crois d'ailleurs avoir par la suite justifié
ma rudesse. Elle m'a tout de même souri. »

De son siège Frank ne pouvait observer la porte. Il tendait
l'oreille aux bruits qui lui révéleraient la tournure des événe-
ments.

Il entendit le choc sourd du battant repoussé et se prit à
rire.

« Elle est admise ! Je vais pouvoir savourer le bon tour que
je joue au comte. »

Il alluma cigarette sur cigarette pour tromper son impatience.
ÉDITIONS JULES TAILLANDIER '

Corinne clignait des yeux, aveuglée.
Devant elle , du bel espace comblé par la clarté , avait jailli ,

dans un tourbillonn ement , un vol de pigeons blancs , puis les
ailes éclatantes avaient jonché les tuiles couvrant les cloîtres.

Les colonnes toscanes soutenant leurs pleins cintres blancs
fuyaient vers les angles où s'élevaient des tourelles basses coif-
fées de couvercles à côtes de melon.

Tourelles et arcades laissaient traîner, avec négligence, sur le
sable ardent des vignes-vierges rougissantes et des volubilis
brochés de ciel.

Rien n'animait le décor. Le roucoulement des pigeons glis-
sait des toits. A gauche un ample escalier menait à tien
loggia surmontée d'une galerie. Hors de médaillons , ponctuant
les jambages de la loggia , des bustes de héros ou de dieux
penchés sur le vide embrasé et fascinant , intimidaient Corinne.

11 lui semblait que derrière les fenêtres, dans le retrait om-
brageux de la galerie , passaient des formes qui la guettaient.

Elle attendit longtemps, prête à fuir , à rejoindre Frank.
Le jardinier apparut enfin dans le haut des marches et sans

hâte se dirigea vers elle. Elle comprit qu 'il lui disait : « C'est
permis , suivez-moi. »

Par un passage voûté , ils accédèrent aux jardins.
Après les campagnes nues et fauves traversées pour parvenir

à la quinla , c'était véritablement le paradis. Les murs qui le
protégeait se feutraient d'arbres et de buissons. Les yeux brûlés
se reposaient sur des feuillages allant du bronze de la pinède
au céladon des eucalyptus, au vif argent des oliviers. Devant
la façade des loggias les orangers moutonnaient et de haute s
vagues de fleurs d'or mêlées d'asters violets venaient battre
contre l'édifice.

Un chat accompagnait le jardinier.
Corinne entendit derrière elle un grincement. Le chat se re-

tourna. Elle aussi. La poterne fermée par le jardinier béait de
nouveau sur l'obscur passage que Corinne avait franchi trois
secondes plus tôt.

Une gêne ne cessait de la tenailler.
Le chat s'enfonça dans un massif d'ifs dissimulant une allée

parallèle. Un peu plus tard Corinne perçut des pas derrière
les ifs.

« Un mystérieux personnage s'intéresse à ma visite et ne
tient pas à paraître. Qui est-ce ? »

Il parvinrent à un rond-point sous des poivriers. Au pied de
l'un d'eux , le fer d'une faux brillait dans l'herbe. Au-delà
s'étendaient des parterres cernés de buis, puis de blanches et
légères constructions s'élevaient au bord d'un bassin.

Corinne, les nerfs tendus, constata :
« Dans ce terrain à découvert, je ne vois guère comment

celui ou celle qui nous escorte pourra continuer son invisible
surveillance. Tant mieux, je serai délivrée de mon obsession. »

Il se dirigèrent vers les constructions. Une femme s'en
échappa , vêtue de noir. Corinne ne pouvait s'empêcher de la
dévisager alors qu'elle approchait.

Elle marchait , aérienne , on eût cm sur la pointe des pieds.
Le jardinier s'arrêta , déférent , et se rangea sur le côté de

l'allée. Corinne l'imita.
Elle reconnaissait le modèle du portrait accroché dans la

bibliothèque du palais , à Evora. Elle reconnaissait le regard
pâle et absent, mais les cheveux avaient grisonné sur des traits
qui . de gracieux , étaient devenus ascétiques.

Corinne se sentait en proie à une étrange confusion. Elle
regrettait d'être là. Elle aurait dû obéir à ce mouvement spon-
tané qui l'avait poussée à résister à la volonté de Frank , à
refuser de solliciter la permission de visiter la quinta .

Les yeux de la comtesse se posèrent sur Corinne avec éton-
nement. Allait-elle lui adresser la parole ?

La jeune fille la salua et, s'étant inclinée, ne vit pas s'il
était répondu à son salut.

La comtesse était passée. Elle disparut bientôt derrière les
ifs, puis, sans doute, dans la maison.

Corinne réfléchissait : « Qui avait donné l'autorisation de la
laisser entrer ? La maîtresse de céans n'avait pas eu l'air d'en
avoir été prévenue. Décidément, tout dans cette visite la rem-
plissait de désarroi et il lui était impossible de demander des
explications à son guide muet

Corinne fut entraînée vers les pavillons. Rien ne lui avait

laissé prévoir l'enchantement de la salle où elle fut introduite.
Par des arcatures de marbre, elle donnait sur le long miroir

d'eau fuyant vers les profondeurs du jardin et l'eau dormait
verte au ras des dallages de céramique.

Les murs jusqu'aux voussures montraient de grands pan-
neau x de faïence chatoyante représentant une foule animée,
cortège de guerriers et de seigneurs, qui paraissaient en marche
vers une seconde salle.

Dans le pavillon central , face au bassin aboutissait le cor-
tège tumu ltueux et riche : guerriers et seigneurs exaltaient
comme sur un pavois une femme dont n'apparaissaient encore
que les jambes.

Sorti de la troisième salle un second cortège venait rejoindre
le premier. Bourgeois, artisans et bergers cette foi? soulevaient
avec le même délire la femme dont ne s'inscrivaient sur le mur
que les pieds délicats, foulant la nacre d'une coquille.

Corinne revit en pensée la toile fameuse de Botticelli.
Tous fêtaient le triomp he de Vénus, d'une Vénus encore

absente, hélas .
La jeune fille s'approcha des azulejos. Les reflets de l'eau

jouaient sur les jaunes, les ocres, les verts comme sur une
soie moirée. Elle les caressa de la main et s'aperçut que chaque
carreau avait été brisé et réparé. Les panneaux magnifiés par
la lumière n 'étaient que de gigantesques « puzzles » reconsti-
tués avec une patience infinie et scellés à nouveau sur les
murailles.

Le jardinier , alors, attira son attention sur des débris soi-
gneusement classés et empilés dans un coin , puis sur une vaste
table où des fragments se rejoignaient pour composer un bras
tordant une tresse, un visage souriant, un amour en plein vol.

Le guide s'était mis à parler avec vélocité. Corinne comprit
que les azujelos et peut-être les pavillons eux-mêmes avaient
été trouvés écroulés.

La répétition des mots « la senhora condessa, la senhora
condessa » l'incitait à croire que la comtesse de Valverde avait
reconstitué avec une persévérance acharnée cette somptueuse
décoration, datant du siècle d'or.

(A suivre.)
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'̂jtĝ iuj r̂jry- ŷ .̂̂  _l_-d™lL "̂̂
¦-¦XX '. ¦i^̂ B*j>K^̂ 3^̂ TBS»i 3̂P .̂:̂ ,W-l-lï'ri'*̂ ^  ̂ *̂**tGBB wmmXBf mmÊM

I çA ĤW
I Le CENTRE SUISSE du MEUBLE A CRÉDIT

; vous offre maintenant, y comprit intérêt, assur. invalidité totale et décès son crédit de 36 mois
! sans réserve de propriété et reprend en paiement vos anciens meubles au meilleur prix par

Polissa Bulle.
M ARTICLES dès PRIX CRÉDIT jf Cf VERS.| p. MOtS

~

; I SALLE A MANGER, 6 pièce*» 560.— 641.— 112. 14.-
¦ SALON TRANSFORMABLE 695.— 796.— 139.— 1g[-
I CHAMBRE A COUCHER mod. 795.— 910.— 159.— 2|."
I PAROI-VAISSELIER avec BAR, BIBL. 895.— 1.024.— 179.— Ï3.-
I STUDIO COMPLET 995.— 1.139— 199— 26."

M SALON RELAX TV, 3 pièces 1.645.— 1.882.— 329.— 43^-
; I CHAMBRE A COUCHER « Sf. Regency » 2.065.— 2.362.— 413.— 54..
I SALON « STYLE LSXV » 2.225— 2.546— 445— 58."
1 SALLE A MANGER « STYLE » 2.275— 2.603.— 455.— 59."

B APPARTEMENT 2 pièces 2.487.— 2.846— 498— 65."
I APPARTEMENT 3 pièces 2.912— 3.332— 583— 76."
| APPARTEMENT 4 pièces 3.517— 4.024— 704— 92."

Avec chaque appartement complet 
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En Bons adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement noire
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: j TEL |029) 2 66 66 ROUTE DE RIAZ • (sortie de ville direct. FRIBOURG) 1

MANTEAUX LAINAGE, fillette 4 ans et
garçon 10 ans. Parfait état . Tél. 6 23 53.

TABLEAUX de B. Bouvier , L. de Meuron ,
Guillaume Berthoud , Bautez , ainsi que gra-
vures anciennes. Route de Berne, 10,
Saint-Biaise . Tél. 3 23 79.

MANTEAU DE SKUNS , taille 44. Télé-
phone 5 34 96, heures des repas.

BERGER ALLEMAND, 3 mois. Télépho-
ne 8 71 91 , dès 12 heures.

POUSSETTE DÉMONTABLE, prix 30 fr.
Tél. (038) 4 22 32.

ESSOREUSE Miele avec couvercle, 3 - 4 kg
de linge, bas prix . Tél. 6 24 63.

MACHINE A LAVER automatique Bau-
knecht , 5 litres , modèle 551 K, prix 650
francs. Tél. (038) 3 16 38.

BERCEAU D'ENFANT avec matelas et
garniture nylon jaune , état de neuf , 150 fr .;
poussette Royal Eka, grand modèle, démon-
table , en bon état, 150 fr . Tél. 7 76 73.

TRÈS BEAU LIT D'ENFANT, Louis-Phi-
lippe, 350 fr . Tél. 8 40 87.

PATINS. BOTTINES BLANCHES No 39,
25 fr. Tél. (038) .4 02 36.

UN CANAPÉ, forme moderne, en très
bon état. Tél. (038) 6 22 15.

BUFFET COMBINÉ, longueur 200 cm,
hauteur 165 cm, 300 fr. Tél. (038) 5 05 57.

PATINS, bottines blanches No 36, 15 fr.
Tél. (038) 5 84 63, heures des repas.

CUISINIÈRE A GAZ, 3 feux , parfait état.
Tél. 5 15 41, dès 19 heures.

AU PLUS OFFRANT : cours d'allemand
comprenant 34 disques , 11 cahiers. Télé-
phone 5 92 81, heures des repas.

POUSSETTE Wisa-Gloria et chaise d'enfant,
en bon état. Tél. 8 68 13.

CANICHES BLANCS NAINS et petits
nains , pure race. Tél. (038) 5 19 63 et
591 SI.

MANTEAU taill e 42, en tweed noir et
blanc , avec col en renard , en parfait état ,
90 fr . Tél. (038) 3 3168.

CAISSE ENREGISTREUSE National , 1 ti-
roir , 1 compteur , sortie de tickets iou im-
pression sur fiches. Parfait état. Tél. 5 30 16.

ENREGISTREUR AKAI M 8 stéréo, neuf ,
micros, casque bandes, 1000 fr. Tél. (038)
6 34 82.

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

APPARTEMENT de 3 «J - 4 pièces; à Neu-
châtel ou envi rons, pour tout de suite ou
à convenir. R. Gonseth, Sonvilier.

CHAMBRE ET PENSION pour retraité.
Tél. 5 91 03, le matin.

100 FR. DE RÉCOMPENSE à qui pro-
curera appartement de 3-4 pièces, prix
modeste, à employé CFF, région haut de
la ville, la Coudre, Vauseyon. Eventuelle-
ment avec conciergerie, pour novembre ou
date à convenir. Tél. (038) 3 28 21.

LOCAL OU APPARTEMENT pour arti-
sanat en ville ou aux environs, pour fin
novembre. Tél. (038) 3 16 38.

APPARTEMENT DE 4 A 5 PIÈCES,
avec semi-confort, entre Neuchâtel et Mon-
ruz. S'adresser à Paul Roux, 2003 Neu-
châtel.

COUPLE dont le mari est handicapé phy-
siquement cherche appartement au rez-de-
chaussée ou avec ascenseur, avec ou sans
confort ; loyer modéré. Ecrire sous chif-
fres 3110-683 au bureau du journal.

STUDIO MEUBLÉ, région de Saint-Blaise-
Hauterive, libre tout de suite. Adresser
offres écrites à 2910-686 au bureau du
journal.

APPARTEMENT confortable de 3-4 pièces
est cherché par couple retraité, dans quartier
tranquille. Adresser offres sous chiffres
Ol 5504 au bureau du journal.

PETITE TABLE D'ENFANT. Tél. (037)
77 17 84.

UNE PAIRE DE PATINS pour fillette,
No 28 ; une paire de patin pour garçon ,
No 33. Tél. 5 98 51.

FOURNEAU A MAZOUT préférence Cou-
vinoise, parfait état. Tél. 8 69 13.

JEUNE FILLE cherche travail le matin ,
pour novembre et décembre. Tél. 5 40 84.

JEUNE HOMME cherche place à Neu-
châtel ou à Peseux, dans n'importe quelle
branche, tout de suite. (Eventuellement à
la demi-journée.) Adresser offres écrites à
2910-685 au bureau du journal.

JEUNE FILLE cherche emploi pour le
samedi, ménage ou autre. Tél. 7 83 50.
LEÇONS D'ANGLAIS et d'allemand se-
raient données par étudiante. Tél. 513 32,
après 20 heures.

HOMME 35 ANS, avec permis auto, cher-
che place pour entrée immédiate. Télé-
phoner le matin au 6 91 10.

ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ cherche tra-
vail pour le soir et le samedi. Adresser
offres écrites à FB 5513 au bureau du
journal.

REMPLACEMENTS, dépannage , etc., par
sténodactylo habile et discrète . Excellentes
références. Tél. (038) 4 19 50.

JE PRENDRAIS enfant à la journée ou
pour la nuit. S'adresser à Mme Gander ,
Champréveyres 14, Neuchâtel. Tél. 4 18 91.

JEUNE DAME suisse, très habile cherche
travail à domicile. Adresser offres écrites
à HA 5478 au bureau du journal.

POUR FÊTE DE NOËL, samedi 14 dé-
cembre, je cherche : production, attractions
(environ une heure). Faire offres à Albert
Christen, Louis-Favre 6, Neuchâtel.

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

MÉNAGÈRE - AIDE FAMILIALE est de-
mandée pour tous les jours, excepté le
dimanche, de 8 à 14 h , ménage de deux
personnes. Robert, Champ-Bougin 34. Té-
léphone 5 31 08.

COIFFEUSE CAPABLE est demandée à
Neuchâtel, entrée immédiate. Faire offres
au coiffeur Krassnitzer, Clos-de-Serrières 1,
Neuchâtel. Tél. 8 38 50.

EMPLOYÉE DE BUREAU, dac tylogra-
ph ie pas nécessaire. Adresser offres écrites
à DZ 5511 au bureau du journal.

EMPLOYÉE DE FABRICATION est cher-
chée par fabrique d'horlogerie ; salaire in-
téressant pour personne active. Adresser
offres écrites à EA 5512 au bureau du
journal.

BOULANGER - PATISSIER est cherché,
pour entrée immédiate ou date à convenir.
Tél. 5 40 46.

SOMMELIERE et fille de ménage sont
cherchées par hôtel , à Peseux. Tél. 8 13 09.

ATELIER D'HORLOGERIE cherche dé-
cotteurs , metteuses en marche, et un poseur
de cadrans ; entrée immédiate ; travail à
domicile également. Tél. 4 05 60.

BELLE CHAMBRE avec pension, pour
monsieur. Tél. 5 49 52.

JOLIE PETITE CHAMBRE pour demoi-
selle, part à la cuisine et salle de bains.
Tél. 5 77 50.

CHAMBRE ET PENSION soignée pour
jeune homme. Tél. 5 51 84.

Le tirage d'une

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

A remettre, dans
village industriel,

magasin
d'alimentation

avec maison d'habi-
tation. Chiffre d'af-
faires intéressant.
Adresser offres écri-
tes à CJ 5510 au
bureau du journal.

PÉDICURE
A. ROUX
rue de l'Hôpital 11
Rendez-vous
par téléphone 5 58 73

DR MICHAUD
Médecin-dentiste

DE RETOUR



La Chaux-de-Fonds est restée fidèle à elle-même
mmmmmmmmmmmmmmmm ^mâ
K5;B]& eïïB Le championnat suisse n'a pas démarré dans l'incognito

Sierre Viège, le premier derby valaisan de l'histoire de la ligue A
Le championnat de ligue nationale a débuté alors que la masse de*

sportifs ne s'était pas encore remise des émotions provoquées par les
exploits accomplis aux Jeux olympiques. Il n'a cependant pas démarré
incognito, les roules ayant, comme par automatisme, retrouvé le chemin
des patinoires. Dans l'ensemble, elles y ont trouvé leur compte puisque
trois des rencontres prévues pour ce samedi d'ouverture ont vu les clubs
recevants empocher les deux points. Seul Viège a fait exception à la règle.
La formation haut-valaisanne, qui a sensiblement rajeuni ses cadres, a, en
effet, comme la saison dernière, pris un départ laborieux. Qu'elle ait
perdu n'est pas grave en soi, mais le fait que cette défaite ait été enre-
gistrée face à un adversaire considéré comme étant candidat à la reléga-
tion est propre à inquiéter le nouvel entraîneur tchécoslovaque Stemprok.
Le successeur de Nitka a du pain sur la planche.

Cette première journée a été néfaste à
l'autre représentant valaisan, Sierre. Certes,
nous n'attendions pas un succès du néo-
promu sur la patinoire de Kloten , mais
d'ici à perdre par 10-2, H y avait tout

de même nne marge. L'école de la ligue A
sera dure pour les gars de Meyer. Appa-
remment, ils ne doivent pas escompter beau-
coup de points hors de leur fief. Chez eux,
ce sera peut-être différent. La défaite subie
par Sierre est, toutefois, moins alarmante
que celle de Viège, car il faut tenir compte
du fait que le premier nommé a eu le
désavantage de rencontrer en Kloten un
des principaux prétendants au titre, si ce
n'est le seul adversaire sérieux de la Chaux-
de-Fonds. Sierre bénéficie donc de circons-
tances atténuantes que Viège ne peut avan-
cer.

A LEUR AFFAIRE
La Chaux-de-Fonds est restée fidèle à

elle-même ; elle n'a pas démenti le pronos-
tic. Il paraît que les hommes de Pelletier
ont mis un peu plus de temps que prévu
à trouver la faille dans la défense regrou-
pée des Davosiens. Toujours est-il qu 'ils

l'ont trouvée et que, pour bien affir-
mer leur supériorité, ils n'ont fait au-
cune concession à leur adversaire. La dé-
fense neuchâteloise est la seule de la ligue
à n'avoir encaissé aucun but en cette soi-
rée initiale. C'est le signe qne Rigolet et
ses coéquipiers sont déjà bien à leur affaire.
Ils l'ont, d'ailleurs, déjà prouvé lors de
leurs nombreuses parties d'entraînement en
s'imposant partout où ils ont passé.

Tout porte à croire, en revanche, qu'on
ne trouvera pas la même solidité chez Ge-
nève Servette. Les hommes de Laurendcau
ont été les vainqueurs les moins convain-
cants du week-end. Les Genevois ont mar-
qué 6 buts, soit, mais ils en ont encaissé
5, ce qui dénote un manque de stabilité
flagrant. Toutefois, si l'on veut bien se
souvenir que Genève Servette a de tout
temps peiné face à Langnau (même aux
Vernets), force est d'admettre que le dé-
part de l'équipe genevoise n'est pas que
négatif. De toute manière, les deux points
lui sont revenus, ce qui est l'essentiel.

DERBY VALAISAN
Le deuxième pensum est prévu pour de-

main déjà. Le programme ne sera, toute-
fois, pas complet, la rencontre Zurich -
La Chaux-de-Fonds étant renvoyée à mer-
credi prochain. Voici ce que nous offre
cette journée : Langnau - Kloten, Sierre -
Viège, Davos - Genève Servette.

Les « Aviateurs >, qui semblent en ex-
cellente forme, devraient récolter en tout
cas un point sur la glace de l'Emmental, ce
qui les placerait dans une position favora-
ble avant leur venue aux Mélèzes, samedi.

Quant au derby valaisan (le premier dans
l'histoire de la ligue A), il sera probable-
ment cruel pour Viège qni ne devrait pas
être en mesure de tirer le moindre profit
de son pourtant bref déplacement. Mais
sait-on jamais, les Truffer, Pfammatter et
autres nous ont habitués à de tels sur-
sauts qu 'il faut s'attendre à tout de leur
part

Genève Servette, enfin , n'aura pas la par-
tie facile sur la patinoire grisonne. Les
hommes du bout du lac ont, toutefois,
coutume de jouer de bons matches à Da-
vos et ils ne partent pas battus d'avance.
Quoi qu 'il en soit, il est encore bien dif-
ficile d'établir un pronostic sérieux, soit
pour l'une, soit pour l'autre de ces ren-
contres. Ce que nous savons des équipes
en cause ne sont que des arguments fra-
giles. Attendons...

F. PAHUD

REPRISE. — Le pt iblic n'a pas boudé Im patinoire des mélèzes où
Jeanin (JVo 12) assiège le but H 'Abegglcn

(Avipress - G.C.)

Genève organisera le tour qualificatif
en vue du championnat d'Europe juniors

A Genève, le congrès de la Ligue in-
ternationale de hockey sur glace a décidé
que le tournoi qualificatif pour le cham-
pionnat d'Europe juniors 1970 aurait lieu
à Genève du 8 au 14 mars 1969. Ce
tournoi réunira la Hongrie, la Yougosla-
vie, la Bulgarie, l'Autriche et la Suisse.

fl se déroulera selon la formule cham-
pionnat et le vainqueu r sera qualifié pour
le tour final du championnat d'Europe ju-
niors, qui pourrait également avoir lieu à
Genève au début de 1970.

Rappelons que cette année, le tour final
du championnat d'Europe juniors aura lieu
à Garmisch du 27 décembre 1968 au
3 janvier 1969 et réunira l'URSS, la
Tchécoslovaquie, la Suède, l'Allemagne de
l'Ouest, la Finlande et la Pologne.

En ce qui concerne le tournoi qualifi-
catif de Genève, l'ordre des rencontres
en sera le suivant :

8 mars 1969 : Suisse - Autriche (20.30);
9 mars : Hongrie - Yougoslavie (10.30) ;
10 mars : Autriche - Hongrie (17.00),
Suisse - Bul£a](ie (20.30) ; 11 maij s :
Yougoslavie - Bulgarie (20.3-) ; 12 mars i
Autriche - Yougoslavie (17,00), Suisse -
Hongrie (20.30) ; 13 mars : Autriche -
Bulgarie (20.30) ; 14 mars : Bulgarie -
Hongrie (17,00), Suisse - Yougoslavie
(20.30).

Après une ultime séance de travail, la
Ligue internationale de hockey sur glace,
réunie à Genève, a mis au point l'ordre
des rencontres pour le tournoi du groupe
A du championnat du monde 1969, qui
aura lieu du 15 au 30 mars à Stockholm.

Le programme : 15 mars : URSS -
Etats-Unis ; Tchécoslovaquie - Canada ;
Suède - Finlande. — 16 mars: URSS -
Suède ; Tchécoslovaquie - Etats-Unis ; Ca-
nada - Finlande. — 17 mars : repos. —
18 mars : URSS - Canada ; Tchécos-
lovaquie - Finlande ; Suède - Etats-Unis.—
19 mars i URSS - Finlande ; Tchécos-
lovaquie - Suède. — 20 mars : Canada -
Etats-Unis. — 21 mars: URSS - Tché-
coslovaquie ; Canada - Suède. — 22 mars :
Finlande - Etats-Unis. — 23 mars :
URSS - Etats-Unis ; Tchécoslovaquie
Canada ; Suède - Finlande. — 24 mars :
URSS - Suède. — 25 mars : Tchécos-
lovaquie - Finlande ; Canada - Etats-Unis.-
26 mars : URSS - Finlande ; Tchécoslo-
vaquie - Etats-Unis. — 27 mars : Ca-
nada - Suède. — 28 mars : URSS -
Tchécoslovaquie. — 29 mars : Canada -

Finlande ; Suède - Etats-Unis. — 30
mars: URSS - Canada ; Tchécoslova-
quie - Suède ; Finlande - Etats-Unis.

LES NOIRS PROPULSENT LES ÉTATS-UNIS
VERS L'OBTENTION DE LA MÉDAILLE D'OR

liKSS Hi TRÊVE EN CHAMPIONNAT SUISSE

La trêve imposée cette semaine aux di-
vers championnats suisses permit aux ca-
dres de nos équipes nationales de s'entraî-
ner en stage et donne la possibilité à no-
tre chronique de s'étendre dans un domai-
ne inhabituel mais d'une brûlante actuali-
té : Mexico et ses Jeux Olympiques.

GRACE A UN GÉANT NOIR
L'attribution de la médaille d'or à l'équi-

pe des Etats-Unis n'étonne personne, cette
formation étant abonnée à cet honneur de-
puis 1936 à Berlin. Elle s'impose dans ces
jeux pour la septième fois consécutive. Au
même titre que le football en Angleterre,
le basket-bal] est le sport de base aux USA.
Le nombre de joueurs qui le pratique est
incalculable, chaque institution, université
ou collège alignent une ou plusieurs for-
mations dans les divers championnats qui

n 'ont souvent rien d'officiel. En Amérique
chacun naît basketteur, mais ce sport suit
l'évolution actuelle qui a marqué les Jeux
de 1968 ; c'est-à-dire, la présence croissan-
te des athlètes de couleur. Certes, en bas-
ket-ball . les merveilleux Harlem Globe Trot-
ters nous ont habitué à cette présence mais
l'équipe nationale des USA avait rarement
aligné autant de noirs que i cette année.
Elle doit s'en féliciter puisque c'est grâce
à son géant noir Spencer Haywood qu 'elle
s'est imposée cette fois.

DE « L'ARGENT »
POUR LES YOUGOSLAVES

Titulaire de la médaille d' argent, la You-
goslavie précède l'URSS, non sans surpri-
se. Les Soviétiques qui , eux aussi , étaien t
des habitués depuis longtemps à la deuxiè-

me place ont été battus en demi-finales
par les Yougoslaves. Ces derniers ont été
champions du Monde , il convient de ne
pas l'oublier. Très à l'aise tout au long du
tournoi , ils n 'ont été dominés que par
les Américains mais se sont surpassés fa-
ce aux Soviétiques, quelque peu décevants.
Cette brillante deuxième place est donc en-
tièremen t méritée par la régularité et
l'équilibre de la formation yougoslave. La
lutte pour l'obtention de la médaille de
bronze opposait le Brésil et l'URSS. Les
Soviétiques, qui ne pouvaient plus se per-
mettre la moindre défaillance, se reprè^
naien t parfaitement et enlevaient l'enjeu
que les Sud-américains contestaient long-
temps.

L'ITALIE GUETTAIT LE « BRONZE »
Ensuite, le surprenant Mexique pren d la

cinquième place en battant la Pologne alors
que l'Italie, qui s'était rendue à Mexico
pour y gagner une médaille se faisait souf-
fler le septième rang par l'Espagne.

Les Jeux sont maintenant terminés et fl
'. faudra revenir bientôt plus modestement

aux évolutions de notre équipe nationale.
M.R.

«Accusée altitude, vous êtes acquittée»
W ÊÏÏiïïïSESEBÊ APRÈS LES « JEUX MAUDITS » DE LA CAPITALE MEXICAINE

« Accusée altitude, vous êtes acquittée » .
Tel est le verdict qu'un tribunal imagi-
naire pourrait rendre après les stupéfiantes
prouesses réalisées au cours des Jeux
olympiques de Mexico. Le choix de cette

ville qui, à 2240 m d'altitude, compte
parmi les plus hautes capitales du mon-
de, avai t soulevé de tous . côtés un tollé
de critiques. A cette hauteur, le manque
d'oxygène — environ 20 pour cent de
moins qu 'au niveau de la mer — modifie
le travail musculaire : la respiration s'ac-
célère et entraîne une augmentation du
rythme cardiaque. Et tou t cela s'accom-
pagne de modifications sanguines, l'orga-
nisme fabriquant plus de globules rouges
pour se défendre contre la baisse de pres-
sion de l'oxygène.

De nombreux oracles pessimistes pré-
voyaient des accidents aux Jeux olympi-
ques de Mexico et les plus optimistes pro-
nostiquaient une baisse sensible de l'indi-
ce des c performances > , au moins pour
les épreuves au-dessus de la minute.

Or, il n 'en a rien été : une douzaine
de records du monde battus en athlétis-
me, et sur des distances allant jusqu 'à
1500 mètres, une demi-douzaine de re-
cords améliorés en natation , en tout une
bonne vingtaine pou r l'ensemble des com-

pétitions, tel est le bilan des « Jeux mau-
dits » de Mexico.

LA LEÇON
Les médecins mexicains et étrangers pré-

sents à Mexico commencent à tirer la
leçon de ce phénomène. La première con-
clusion qui s'impose, selon eux, c'est que
l'appréhension de l'altitude et de ses dan-
gers a été si forte que chaque nation a
pris très au sérieux la préparation physio-
logique et psychique de ces Jeux, beau-
coup plus que pour les éditions précéden-
tes, qui se déroulaient en basse altitude.
De nombreux pays envoyèrent leurs spor-
tifs aux semaines préolympiques de Mexi-
co, puis il y eut les stages en altitude de
Souti Lake Tahoe pour les Américains,
de Tzekazor, dans le Caucase, pour les
Soviétiques, de Font Romeu pour les Fran-
çais, de Saint-Moritz pou r les Suisses.

« MIRACLE »
Pou r les médecins donc, une préparation

sérieuse est pour beaucoup dans le c mi-
racle • mexicain. Mais, il y a aussi ce
facteur important de la moindre densité
de l'air qui fait qu 'à Mexico, chaque in-
dividu pèse, fictivement, moins qu'en plai-
ne. Ce phénomène a fait que dans des
disciplines comme le cyclisme, le saut et
les sprints , où la résistance de l'air est un
facteur important , de beaux résultats ont
été acquis. Le saut en longueur exception-
nel (8 m 90) accompli par le Noir amé-
ricain Bob Beamon en est un exemple
stupéfiant.

TONUS EXCEPTIONNEL
Les médecins précisent également que,

dans les huit jours qui suivront le retour
au niveau de la mer, certains individus
au ront un tonus exceptionnel. La leçon
de Mexico est donc bonne pour tous. Et
peut-être verrons-nous bientôt des cham-
pions prendre l'air de la montagne avant
de ten ter de battre de nouveaux records.

0 Une délégation de la Fédération inter-
nationale de ski, dirigée par le président
Marc Hodler (Suisse), se trouve actuelle-
ment à Denver (Colorado) pour examiner
les possibilités et les Installations de la sta-
tion américaine candidate à l'organisation
des Jeux olympiques d'hiver de 1976. Les
autres candidatures enregistrées pour l'or-
ganisation de ces Jeux sont celles de Van-
couver (Canada) et de Oestersund (Suède).

Le Zuricois Perrot
s'impose entre Vaduz et Triesenberg

Le Zuricois Xavier Perrot, sur une Bra-
bham de formule 2, a réussi le meilleur
temps de la course de côte Vaduz-Triesen-
berg, courue devant 7000 spectateurs en deux
manches de 3350 m pour 325 m de déni-
vellation. Le meilleur résultat était retenu
pour le classement.

RÉSULTATS
Tourisme de série jusqu'à 1300 cmc : Tie-

fenthaler (Zurich) Austin Cooper 2'44"43.
Plus de 1300 : Helbling (Rapperswil) Ford
Mustang 278"34 (meilleur temps de la caté-
gorie).

Tourisme jusqu'à 1300 : Fankhauser (Heer-
brugg) Austin Cooper 2'31"58. Plus de 1300:
Brun (Escholzmatt) BMW 2'19"60 (meilleur
temps de la catégorie).

Grand tourisme jusqu'à 1300 : Theiler
(Zurich) Renault Alpine 2'21"37. Plus de
1300 : Rufenacht (Zurich) Porsche, 2'17"96
(meilleur temps de la catégorie).
Sport, jusqu'à 1300 : Naef (Rapperswil)
Abarth Spyder 2'19"33. Plus de 1300 : Foi-
tek (Zurich) 2'03"94 (meilleur temps de la
catégorie).

Course, formule 3, jusqu'à 1100 : Salo-
mon (Riesbach) Brabham 2'12"80. Formule
V : Sohurti (Trlesen) Austro 2'20"35. Plus de

1100 : Perrot (Zurich) Brabham 1,2,
2'03"89 (meilleur temps de la journée).

Cette fo i s , c'est décidé : j'irai sur p lace pour voir les Jeux  o lymp iques
de l' avenir . Car je  suis en colère et j 'espère que toutes les f emmes  me sui-
vront sur cette voie.

La télévision , c'est formidable pour transmettre des manifestations qui
se déroulent de l' autre côté de la terre ou presque, suivant dans quel sens
on tourne. Mais que nous montre-t-elle ? Ce que le « caméraman » veut
bien. Nos goûts , ils passent pour beurre.

Tenez , j' ai, p ar hasard , assisté au départ et à l' arrivée , cinquante kilo-
mètres p lus tard , de la marche. C'était amusant comme tout , ces jambes qui
se tendaient , ces bras qui se balançaient et ces têtes ornées d' un mouchoir
noué aux quatre coins. Eh bien, vous pensez qu 'on nous aurait montré ces
cinquante kilomètres de marche au ralenti ? Non . nenni , niet , niet . Des
clous I

Et c'est par hasard aussi que j' ai pu assiste r, pendant quatre minutes
seulement, à une autre drôlerie : la course des tandems. Vous ne saviez pas?
Mais oui , ces tandems, des vélos chevauchés par deux gars à la fo i s . Ça
existe encore et probablement seulement aux Jeux ol ympiques , mais ça
existe. Il f a u t  avouer que le vainqueur ne doit pas fa ire  très sérieux quand
il avoue être médaillé d'or du tandem... mais p assons.

Plus tard , je regardais, devant chez moi, des mômes fa ire  du slalom en
tricycle. Les concurrents y mettaient tout ce qu 'ils avaient dans les tripes
et le vainqueur a été acclamé avec p lus de chaleur encore que le Mexicain
Munoz après sa victoire mexicaine dans la p iscine de Mexico . Ce qui n'est
pas peu dire.

Alors , je  vais écrire au comité olymp ique pour que le tricycle fasse
suite au tandem. Je vous garantis que les gosses de mon quartier réussi-
ront , eux , à décrocher de l'or pour notre pays.

A RM EN E

Wicki vainqueur
au Maroc

Le Grand prix d'El Jadida (au Maroc),
réservé aux voitures de grand tourisme
et sport prototyp es, couru sur 35 tours
d'un circuit de 2 km 500, a été remporté
par le Lausannois André Wicki, au vo-
lant d'une Porsche Carrera. Wicki a été
crédité de 37'50"3 et il a battu le Fran-
çais André Guelfi (Porsche 911).

TENNIS

• Jorge Paolo Lemann (29 ans) qui
possède la double nationalité suisse et bré-
silienne, vient de remporter le titre de
champion dn Brésil en battant le joueur
de Coupe Davis Thomas Koch par 6-2
4-6 6-3 6-4. De 1961 à 1963, Lemann
vécut à Genève. Au cours de cette pério-
de, il défendit les couleurs helvétiques en
Coupe Davis et fut champion suisse sim-
ple messieurs en 1962.

# L'équipe de l'Inde a quitté la Nouvel-
le-Delhi à destination de San Juan de Porto
Rico, où elle jouera la finale interzone
de la Coupe Davis contre les Etats-Unis,
les 9, 10 et 11 novembre. Cette équipe
est la même que celle qui avait battu
F Allemagne occidentale en demi-finale, c'est
-à-dire : Ramanathan Krishnan, Jaideep Mu-
kerjea et Premjit Lan.

AUTOMOBILISME
9 Pour la dernière épreuve du cham-

pionnat du monde formule I 1968, qui se
courra à Mexico dimanche, Ferrari a pré-
paré deux voitures. Un des pilotes sera cer-
tainement le Néo-Zélandais Chris Amon,
tandis que pour la seconde voiture le choix
n'a pas encore été fait II se portera soit
sur l'Anglais Derek Bell , soit sur le Belge
Jackie Ickx.

CYCLISME

9 Le champion du monde Eric de
Vlaeminck (Be), l'ex-champion Renafo Lon-
go (lt), l'Allemand Karl Staehlc et plu-
sieurs coureurs tchécoslovaques participe-
ront ce week-end aux cyclo-cross de Gran-
ges et de Waedenswil.

FOOTBALL
9 Dans le cadre de sa préparation au

championnat du monde de 1970, la sé-
lection mexicaine affrontera le Brésil au
stade Maracana jeudi prochain, à Rio de
Janeiro et à Belo Horizonte le dimanche
3 novembre.

9 La commission de sélection de la
fédération brésilienne de football a re-
tenu 25 joneura en vue de la coupe
du monde 1970 et, surtout, des matches
du tour préliminaire. Pelé figure évi-
demment parmi les joueurs sélection-
nés, en compagnie des gardien Félix,
Picasso et Alberto, des défenseurs Car-
los Alberto, Moreira, Brito, Jurandir ,
Roberto Dias, Paulo Henrique, Nelson,
Everaldo et Nilo, des demis Gerson,
Dirceu Lopes, Rivelino et Clodoaldo
ainsi que des avants Paulo Borges, Na-
tal , Toninho, Jairzinho, Tostao, Leivin-
ha, Edu et Paulo César.
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Sole distributor for Switzerland : Pierre Fred Navazza Genève

ÊTES-VOUS LOUIS XVI
LOUIS-PHILIPPE

OU LE CORBUSIER ?
Penchez-vous pour le bureau de style,

le canapé romantique ou le fauteuil
moderne... ou pour les trois ? Il n'y a
pas incompatibilité entre les trois sty-
les. Bien au contraire, certaines asso-
ciations de meubles anciens et modernes
peuvent donner de la personnalité a
votre intérieur. Vous apprendrez quels
sont les bons mariages à faire , en
lisant le petit guide Perrenoud de In
décoration. Dcmandcz-le. Nous vous l'en-
verrons gratuitement .
MEUBLES PERRENOUD
Service clientèle
2053 Cernier (NE)
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| Championnat j
i de première ligue!
? x? Groupe 1 : Davos II - Duern- J? ten 12-2 ; Urdorf - Bonaduz 7-1 ; J
J Arosa - Kusnacht II 10-2 ; Duben- *
J dorf - Coire II 4-4. — Groupe 2 : «
? Weinfelden - Effretikon 3-1 ; Wet- ?'•
? zrikon - Kloten II 6-2 ; Ascona - ?
? Grasshoppers II 9-2 ; Bellinzone - *
? Winterthour 3-7. — Groupe 3 : Jî Olten - Langenthal II 8-0 ; Aarau - +
J Moutier 8-3 ; Petit-Huningue - Bâle ?
+ 6-6 ; Riesbach - Binningen 8-3. ?
? ?
?????????????????????????

Liste des gagnants du Sport-Toto
No 60 des 26 et 27 octobre :

2 gagnants avec 13 points ,
107,081 fr. 90.

26 gagnants avec 12 points,
8237 fr. 05.

555 gagnants avec 11 points,
385 fr. 90.

5291 gagnants avec 10 points,
40 fr. 45.

La Suisse battue en Italie
Dans le cadre de son stage d'entraîne-

ment, l'équipe nationale suisse a rencon-
tré la formation italienne de seconde divi-
sion Candy Brugherlo, à Seregno (Italie).

La Snisse fut battue 70-64 après les temps
supplémentaires. A l'issue de la partie ré-
glementaire, le résultat était de 60-60. Les
basketteurs helvétiques laissèrent échapper
à l'ultime seconde nne victoire à lenr por-
tée. Après avoir mené 44-41 à la fin de la
première mi-temps, ils possédaient encore
quatre points d'avance à 35 secondes du
coup de sifflet final. Kund , à la dernière
seconde, manqua encore la transformation
de deux coups francs. Le pivot de Candy,
Buschi, marqua les dix points dans les
prolongations. L'équipe Suisse: Kund (Birs-
fclden-20 points), Currat (Fribourg-3 p.),
Ranger (BirsfeIden-22 p.), Kiener (Birsfel-
dcn-4 p.), Dizerens (Stade Français-10 p.),

Mermillod (Stade Francais-5 p.), Raimon-
di (Nyon-0), Lauper (Jonction-0), Wieder
(Martigny-0).

? ?

? Langenthal - ?
t Young Sprinters :

? Les deux points acquis par Young ?
i Sprinters aux dépens de Fribourg sont J
4 importants pour la suite du champion- ?
« nat, tant du point de vue comptabi- ?
? lité que moral. Ce soir, les Neu- ?
? ohâtelois seront opposés aux Bar- ?
? nois de Langenthal. Cet adversaire T
î est loin d'être un inconnu pour la ^
+ formation du président Wittwer. Au «
+ printemps, l'équipe de la cité univer- ?
? sitaire perdait une rencontre capitale : ?
? celle qui opposait les deux cinquiè- ?
? mes des groupes occidental (Young T
T Sprinters) et oriental (Langenthal) ^
^ 

pour décider de leur appartenance +
«t ou pas dans les poules de promotion ?
? ou de relégation. C'est dire que le ?
? match de ce soir aura un goût de •
? revanche !
T Mais, les conditions ont changé. T
^ 

Langenthal paraît moins fort qu'il y a 
^4 une année. Sa récente défaite contre +

? Sion confirme cette impression. Quant ?
? à Young Sprinters, il nous semble ?
? réunir les qualités nécessaires pour *
T s'octroyer deux points.
J P.-H. B. J
? ?
???????????«?????????????

JU N GOÛTDE :
1 REVANC HE !
? ?

: ?
? Dettmar Cramer a formé ainsi la ?
î sélection mondiale qui sera opposée ^
? au Brésil, le 6 novembre, à Rio-de- ?
î Janeiro : «
z ?
? Yachine (URSS) ; Perfumo (Arg), ?

J Chesternev (URSS), W. Schulz (All.O), *
? Marzolini (Arg) ; Szuecs (Hon), Becken- ?
? bauer (AU.O), Overath (All.O) ; Best J
? (Irl. du Nord), Albert (Hon), Djajic ?
î (You). ;
I ?
? Pour la seconde mi-temps, il pense ?

J faire entrer les remplaçants suivants : J
? Mazurkiewicz (Uru), Novak (Hon), <
? Osim (You), Metreveli (URSS), Aman- *
? cto (Esp) et Farkas (ex-Hon). Des au- ?
i très joueurs convoqués, Viktor (Tch), «
? Rocha (Uru), Bene (Hon) et Van ?

« Himst (Be) ne joueront en principe 4
? pas. ?

? ?
? • Pour le prochain tour de la coupe J
? de Suisse, l'équipe de première ligue 4

J de Buochs a renoncé à l'avantage du J
? terrain pour son match contre Bellin- ?

J zone. La rencontre se jouera donc au *
? Tessin. ?: :
???????????????????????? «

I BRÉSIL - î
ï RESTE
! DU MONDE:



AU REVOIR DANS QUATRE ANS A MUNICH
Les Jeux de Mexico ont pris lin dans l'allégresse

AU REVOIR. — Le stade s'illumine une dernière f ois, les sombreros
volent et déjà Munich invite la j eunesse du monde entier.

(Téléphoto AP)

¦

Les Jeux olympiques de Mexico se_ sont terminés dans une atmosphère
d'enthousiasme. Quatre ans de préparation, de difficultés et d'inquiétudes et
quinze jours d'épreuves sportives et d'agitation ont pris fin sur une cérémonie
extraordinairement brillante et qui n'a pas été exempte d'émotion à l'heure
des adieux.

Dans le vaste Stade olympique rempli d'une foule bigarrée de près de
100,000 personnes, le président Gustave Diaz Ordaz était arrivé peu avant
18 heures pour assister à la cérémcnie de remise des prix du Grand prix des
Nations et présider, ensuite, les solennités de la clôture.

Le cérémonial habituel à la séance de
clôture et auquel s'ajoutaient toute la cou-
leur et l'allégresse des fêtes mexicaines
s'est déroulé comme nne horloge. A 18 h 27,
les immenses panneaux illuminant le stade
s'éteignent à demi et, sur le tableau , ap-
paraît l'inscription « Mexico 68 ». Le stade

entier éclate en vivais et en une gigantes-
que « porra » et l'hymne national , dont les
accents retentissent au milieu des salves,
est exécuté.

NOTE COLORÉE
C'est ensuite l'hymne olympique qui pré-

cède le défilé des délégations. Ce sont,

d'abord , les cadets de l'Ecole militaire qui
portent des pancartes de tous les pays re-
présentés dans ces Jeux , suivis des porte-
drapeau respectifs. On remarque , parmi ces
derniers, des athlètes connus, l'Américain
Al Oertcr, le Soviétique Leonid Jubotinski,
le Britannique Dave Hemery, le Français
Jean-Jacques Guyon , le Suisse Paul Weier.
Un immense Camerounais, en gandoura
jaune et chéchia rouge, met une note de
couleur tandis que le drapeau tchécoslova-
que est, une fois de plus, très applaudi.
Les drapeaux des délégations dont les ath -
lètes sont déjà partis sont également portés
par les cadets.

Tous les porte-pancarte se placent en li-
gne au milieu du stade, derrière le po-
dium, et tous les porte-drapeau derrière.

Puis, arrivent, fraternellement mêlés, les
athlètes, les hommes en veston rouges, bleus,
gris, orange, les femmes en blanc et en
jaune. Certains portent d'immenses cha-
peaux mexicains. L'arrivée finale de la délé-
gation mexicaine, tout en blanc et au grand
complet, ferme le défilé. De nouveau, le
stade s'éteint et les hymnes grec, mexicain
et pour l'Allemagne « l'hymne à la joie »
de la neuvième symphonie de Beethoven
retentissent. L'hymne mexicain est repris en
choiur par la foule et le président lui-même
le chante avec tous ses compatriotes. En
même temps, les drapeaux des trois na-
tions montent aux grands mâts situés au
nord du stade.

MINUTE D'ÉMOTION
Sur le podium situé au milieu du stade,

face à la tribune présidentielle, M. Avery
Brundage parait accompagné par M. Pe-
dro Ramirez Vazquez, président du comité
d'organisation. Le président du comité in-
ternational olympique prononce d'une voix

vibrante , eu espagnol, la formule de clô-
ture des Jeux. Il invite la jeunesse du
monde à se réunir à Munich dans quatre
ans pour célébrer les Jeux de la 20me
olympiade. C'est maintenant le drapeau
olymp ique qui va être amené. Le stade est
plongé dans l'obscurité et seul le mât où
flotte l'immense emblème est illuminé. Un
officier de la marine l'amène doucement et
dix cadets de l'Ecole navale recueillent le
drapeau qu 'ils vont porter horizontalement
à travers le stade, tandis que tonnent quinze
coups de canon. C'est une minute d'émo-
tion. Les « golondrinas », les mélancoliques
chansons d'adieux mexicaines, font entendre
leurs notes nostalgiques et, dans le stade,
les chapeaux et les mouchoirs commencent
à s'agiter en signe d'adieu. De nouveau, le
stade retombe dans l'obscurité. Les accents
du clairon sonnant « au silence » remplis-
sent le stade et, dans la vasque qui domine
les tribunes, la flamme olympique baisse
peu à peu et s'éteint totalement. En même
temps, c'est l'inscription « Munich 72 » qui
apparaît sur le tableau lumineux.

Toutes les lumières sont de nouveau
éteintes et c'est un fantastique feu d'artifi-
ce qui, pendant près de dix minutes, illu-
me la nuit Le stade s'éclaire de nouveau
et la cérémonie va prendre fin. Les porte-
drapeau sortent en ordre et tous les athlè-
tes se mettent à courir derrière eux en agi-
tant leurs chapeaux ou en les lançant même
dans la foule, au milieu de l'enthousiasme
général. A 19 h 35, c'est l'hymne mexi-
cain qui marque la fin officielle de la céré-
monie. Encore une fols, des dizaines de
milliers de voix reprennent en chœur, et
chapeaux et mouchoirs s'agitent dans le
stade où de nombreuses torches de papier
commencent à s'allumer pour lancer un der-
nier adieu des Jeux olympiques de Mexico.

Cinq médailles et 39 concurrents bien classés
Dans l'ensemble, les Suisses se sont comportés honorablement

Avec cinq médailles — une d'argent et
quatre de bronze — le bilan suisse pour les
Jeux de la 19me olympiade à Mexico est
d'une unité supérieure à celui de 1964 et
d'une unité également in férieur à celui de
1960. Mais si les chiffres se rapprochent
de ceux des précédents Jeux olympiques, la

qualité des médailles récoltées par les Suis-
ses n'y est pas car Mexico n 'a pas apporté
la médaille d'or de Tokio, pas plus que les
trois médailles d'argent de Rome. Il n 'y a,
cependan t, pas lieu d'être mécontent. Com-
me le disait Jean Weymann, le chef de la
délégation helvétique , avant la cérémonie de

clôture , « le niveau des compéti tifs est de-
venu tel , actuellement, que, pou: les petits
pays, une médaille de bronze correspond
pratiquement à une médaille d'er ». Il con-
vient , d'autre part, de ne pas oublier que
parmi les 115 pays qui étaierc en lice à
Mexico, 46 seulement figurent dans la ré-
partition finale des médailles. Des nations
autrement plus importantes que la Suisse ne
s'y trouvent pas ou n 'ont fait qu 'une récolte
plus modeste.

CINQ POUR TREIZE
Puisque l'heure est aux bilans, on peut

noter que les cinq médailles helvétiques ont
été gagnées par treize consurren ts, parmi
lesquels quatre c vétérans » te la délégation ,
Louis Noverraz (1902) el Marcel Stern
(1922) en yachting, Gustav Fischer (1915)
et Henri Cbammartin (19:8) en dressage.
Un bel exemple pour la jeunesse helvétique...

Rappelons quelles ont ité les médailles
suisses :

Yachting : Louis Noverriz, Marcel Stern ,
Bernard Dunand , médaille d'argen t en
5 m 50 avec « Le Toucan i.

Dressage : Marianne Gossweiler, Henri
Cbammartin et Gustav F.cher, médaille de
bronze par équipes.

Aviron : Peter Bolliger, Jakob Grob, De-
nis Oswald, Hugo Waser «t le barreur Got-
tlieb Frœhlich médaille da bronze en qua-
tre avec barreur.

Cyclisme : Xaver Kurnann, médaille de
bronze de la poursuite individuelle.

Tir : Kurt Muller, médiille de bronze aux
trois positions à l'arme Ibre à 300 mètres.

PROGRÈS INCONTESTABLES
Il convient, égalemmt, de rappeler les

noms de ceux qui ort terminé parmi les
six premiers et qui, <n tan t que tels, rece-
vront un diplôme ohmpique. Ce sont les
rameurs Altenburger.Gobet, Meister, Rentsch
(quatrièmes en quate sans barreur), Russli
Zwimpfer (cinquième en deux sans bar-

reur), le tireur Vogt (cinquième à l'arme
libre), le lutteur Jutzeler (sixième en lutte
gréco-romaine) et l'équipe suisse du Prix des
Nations (sixième également).

Plus encore peut-être que le nombre des
médailles, le nombre des athlètes ayant réus-
si à obtenir un bon classement est signifi-
catif des progrès réalisés, sur un plan gé-
néral , par le sport suisse. Sur les 93 mem-
bres de la délégation helvétique , qui tous
avaient dû fournir de gros efforts pour
arracher leur sélection, 39 son t parvenus à
se classer parmi les dix premiers.

A REVOIR
Ces chiffres réconfortants ne doivent,

toutefois, pas faire oublier une série de dé-
ceptions difficilement explicables. Une gran-
de partie des athlètes , les nageurs, les es-
crimeurs, quelques rameurs et quelques ti-
reurs, n 'ont pas été en mesure, à Mexico,
de répéter des performances dont ils sont
coutumiers en Suisse. L'altitude de la ca-
pitale mexicaine en elle-même n 'est pas
seule en cause. On a souven t eu l'impression,
en suivant les Suisses, qu'ils craignaient,
plus qu'un incident cardiaque, une contre-
prestation et cette crainte de mal faire leur
a souvent enlevé une grande partie de lews
moyens.

A ceci s'ajoute un facteur psychologique,
celui des dirigeants et des entraîneurs, qui
ne se sont pas tous montrés à la hauteur
de leur tâche. Il faut absolument que l'on
évite, -à l'avenir, d'attribuer un poste de
chef de groupe à la personne la plus repré-
sentative ou à celle qui l'a le plus mérité.
Les qualités psychologiques et techniques
doivent ici primer toute autre considération.
U est indispensable que les athlètes puissent
rester en contact étroit avec leur chef de
groupe, comme il est indispensable que ce-
lui-ci soit capable de les assister technique-
ment et moralement sans se contenter de
quelques mots d'encouragements dans les
moments cruciaux.

Les Canadiens surprennent

Bonne tenue des cavaliers su isses
dans le prix des Nations

Le prix des Nations le plus difficile
dans l'histoire des Jeux après celui de
Stockholm en 1956, s 'est terminé par
une surprise avec la victoire du Canada,
qui alignait Tom Gayford , Jim Day et
Jim Elder. Ces trois cavaliers ont donné
à leur pays, in extremis, sa seule médail-
le d'or de ces Jeux olympiques en même
temps qu'ils confirmaient les progrès des
cavaliers d'Amérique du Nord, déjà vain-
queurs du « Jumping » individuel avec
l'Américain William Steinkraus.

La difficulté du parcours est démon-
trée par le fait que les Canadiens on
dépassé les 100 points de pénalisation
alors que, jusqu'ici, le record olympique
était détenu par l'A llemagne de l'Ouest
avec 68,5 points, à Tokio, il y a quatre
ans. Selon le Suisse Paul Weier, ce nom-
bre inaccoutumé de fautes est dû, prin-
cipalemen t, à l'atmosphère bruyante qui

régnait dans le stade olympique , à un
gazon inhabituel et également au fait que
les obstacles étaient mal marqués.

Les équipes favorites, la France, l'A lle-
inagne de l'Ouest, les Etats-Unis — qui
se sont fai t  ravir la médaille de bronze
pour un quart de point — et l'Italie ont
dû se contenter des p laces d'honneur. A
la décharge des Américains, il faut tou-
tefois noter qu'ils avaient dû se passer
du champion olympique individuel Bill
Steinkraus, dont le cheval s'est blessé.

La Suisse, dans ce concours qui réu-
nissait les équipes de quinze pays, a f i -
nalement pris la sixième place, ce qui
constitue une performance plus qu'hono-
rable. C'est le troisième meilleur résultat
jamais obtenu par des cavaliers helvéti-
ques aux Jeux olympiques après la
deuxième place de Paris en 1924 et la
cinquième place de Berlin, en 1936.

| Pourquoi le
¦ Crédit Renco
I est-il si intéressant?

Parce que rapidement, dis-
crètement et avantageusement,
vous avez la possibilité de
disposer

I d'argent comptant
que vous pouvez utiliser à F
chaque moment SI vous devez I
acquérir un bien, si vous devez (
remplir certaines obligations
inattendues et momentanées, j
vous n'avez plus qu'à passer à i
nos bureaux.
N'hésitez donc pas à béné- j
ficier, comme nos milliers de i
clients, des avantages du j

I Crédit Renco S. A. 1 {
11211 Genève, Place Longemal!e16
¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.
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I Attention !
3 Utilisez le service express:

^m Téléphone 022 246353

cherchent

fraiseurs et
aléseurs qualifiés

Semaine de 5 jours , places stables, bon salaire
et avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres au service du personnel, avec les
pièces habituelles, à l'adresser ci-dessous.

( H[ >
'< Nous engageons, à la demi-journée,

pour le 1er décembre 1968,

une habile sténodactylo
de langue allemande, sachant égale-
ment le français, pour notre service de
vente. Semaine de cinq jours.
Faire offres détaillées, avec curricu-
lum vitae, ou se présenter chez fabri-
que John-A. Chappuis S. A., 37, rue des
Chansons, 2034 Peseux (station des

L Beurres). Tél. (038) 8 27 66. M
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Importante entreprise de constructions métalli- \ j
ques et mécaniques de Suisse romande, dési- !
reuse de créer et de développer un département
de fabrication de machines, cherche y

1

CONTREMAITRE
EN MÉCANIQUE GÉNÉRALE

i à qui elle puisse confier la conduite d'un ate- i
H lier de 15 à 20 personnes.

Le candidat doit disposer d'une expérience pra-
tique de plusieurs années dans la construction
de machines, être si possible titulaire d'une
maîtrise fédérale, faire preuve d'initiative et
d'intérêt tout en se montrant prêt à collaborer
efficacement avec le chef d'exploitation et les
autres chefs d'ateliers.

Age idéal : 30 à 40 ans.

La direction de l'entreprise attache une très
grande importance au climat de travail. Elle
offre , au candidat remplissant les conditions
requises, des conditions, matérielles et avan-
tages sociaux très intéressants. Semaine de cinq
jours. Possibilités de logement à disposition.

Adresser les offres , avec un texte manuscrit, un
curriculum vitae complet et une photographie
sous chiffres 500,854 - 15 à Publicitas S. A,. Lau-
sanne. Elles seront traitées avec la plus grande
discrétion.

Importateur général cède, en raison de surcharge de tra-
vail, la

représentation générale
pour le canton de Neuchâtel ou éventuellement la repré-
sentation régionale, à représentant capable, revendeur ou
commerçant (aussi emploi accessoire).
Articles sans concurrence, protection des marques de fa-
brique, enthousiasmant chacun.
Gain : très intéresasnt.
Clientèle : environ 80 000 entreprises et clients privés.
Capital : petit capital pour le stock nécessaire, sans res-
trictions.
La marchandise pourra éventuellement être créditée.
Nous attendons vos offre» sous chiffres 11041 - 42 à
Publicitas, 8021 Zurich.

Tous les industriels font la cour aux...

PROG RAMMEU RS I
Devenez spécialistes en cartes perforées. Vous
gagnerez de l'argent et serez roi de l'entreprise.
Quels que soient votre âge et votre formation ,
Télévox vous forme rapidement. Cours et travaux w
prati ques traitant IBM 360, Univac , Bull , Siemens. m
Diplôme de fin d'études DIDACTA , délivré par
l'Association internationale d'instituts de program- ;
mation.

Saisisse?, cette occasion de vous renseigner (sans '
engagement et gratuitement) en nous retournant
cette annonce.

Institut TÉLÉVOX
38, chemin de Mornex
1003 Lausanne - Tél. (021) 23 94 22

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Locali té :
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Nous engageons :

SECRÉTAIRE
pour correspondance et autres tra-
vaux dactylographiques ;

EMPLOYÉE
chargée de travaux de bureau va-
riés, comprenant une part de dac-
tylographie.

Prière de faire offres , de téléphoner
ou de se présenter à OMEGA, dépt
du personnel commercial et adminis-
tratif, 2500 Bienne. Tél. (032) 4 35 11 ,
interne 502.

ÎISSSÛS

Or Argent Bronze
Etats-Unis . . 45 28 34
URSS . . .  29 32 30
Japon . . .  11 7 7
Hongrie . . 10 10 12
Allem. de l'Est 9 9 7
France . . .  7 3 5
Tchécoslovaquie 7 2 4
Allem. de l'Ouest 5 10 10
Australie . . 5 7 5
Grande-Bretagne 5 5 3
Pologne . . 5 2 11
Roumanie . . 4 6  5
Italie . . .  3 4 9
Kenya . . .  3 4 2
Mexique . . 3 3 3
Yougoslavie . 3 3  2
Hollande . . 3 3  1
Bulgarie . . 2 4  3
Iran . . . .  2 1 2
Suède . . .  2 1 1
Turquie . . 2 — —
Danemark . . 1 4 3
Canada . . .  1 3 1
Finlande . . 1 2  1
Ethiopie . . 1 1 —
Norvège . . 1 1 —
Nvelle-Zélande 1 — 2

Or Argent Bronze
Tunisie . . .  1 — 1
Pakistan . . 1 — —
Venezuela . . 1 — —
Cuba . . .  — 4 —
Autriche . . — 2 2
Suisse . . .  — 1 4
Mongolie . . — 1 3
Brésil . . .  — 1 2
Belgique . . — 1 1
Corée . . .  —¦ 1 1
Ouganda . . — 1 1
Jamaïque . . — 1 —
Cameroun . . — 1 —
Argentine . . — — 2
Grèce . . . ¦— — 1
Inde . . . .  — — 1
Taiwan . . .  — — 1

Remarques : la médaille d'ar-
gent de la poursuite par équi-
pes (cyclisme) n'a pas été at-
tribuée. En gymnastique, il y a
eu deux fois deux médailles
d'or et pas de médaille d'argent.
En boxe, il est attribué deux
médailles de bronze par caté-
gorie.

ÉTATS-UNIS: 107 médailles

Nouveau !!! Modèle 45
^, Fr. 698.-

lESi ..J. Ol Autres modèles
| 78 Fr. 1390.-

• ¦ •AWJD 91 Fr. 1490.-
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\ 90 Fr. 1290.-
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Renseignements auprès de votre spécialiste

elexa
électricité rue du Seyon 10, tél. 5 45 21.

CL DUCOMMUN
électricité rue Orangerie A, tél. 5 28 00.

PERROT & C IE S.A.
électricité Place-d'Armes 1, tél. 5 18 36.

r#7»ffeT f* euollàtel

jgEJ]g engage |
pour son supermarché de

LA TREILLE M
rayon alimentation

un magasinier-vendeur 11
; " possibilités d'avancement,

jJ^S^JjrJJj niera salaire intéressant,
PV î ¦ ! U/IIC prestations sociales
i SmgjBS d' une grande entreprise.

Faire offras à la direction des grands magasins ,
Treille 4 Neuchâtel, tél. (038) 4 02 02.
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I 4ÊM A. Barmetfler, agent général
Wm̂ ÊÊ 'l|f Fbg de l'Eopital 8 - Neuchâtel

Pour compléter notre orgshisation , nous cher-
chons pour les districts da bas du canton des

AGENTS NON PROFESSIONNELS
pouvant assumer la fonction de

CORRESPONDANTS INTERMÉDIAIRES
d'un inspecteur.
Les agents seront formés et aidés constamment
par l'agence généra'e et l'inspecteur. Travail
accessoire intéressait et bien rémunéré, avec
fixe et commissions Prière de prendre contact
par écrit ou en téléphonant au No 516 22. Dis-
crétion totale assurée.



Bêle - en battant Zurich - a autant servi
ses propres intérêts que ceux de Lausanne

IL PEUT ENCORE SE PASSER BEAUCOUP DE CHOSES EN LIGUE A

Bilan, en points, de Znrich à l'extérieur :
2-6. Egalité avec Servette (1-1) et avec
Winterthour (1-1). Défaite à Lugano (3-1)
et à Bâle (2-1). Il y a donc contraste frap-
pant entre les performances qu'il réalise en
déplacement, relativement faibles, et les ré-
sultats qu'il a obtenus jusqu 'à maintenant
au Letziground : Saint-Gall (4-0), Young
Boys (3-0), Lucerne (6-0), La Chaux-de-
Fonds (6-2), Lausanne (5-1). Une moyenne
de 5 buts par match.

On peut vraiment parler d'une différence
de classe, mais comment l'expliquer ? Car,
s'B est irrésistible sur son terrain, Zurich
joue franchement mal au cours de ses dé-
placements. Il a failli perdre à Winterthour
et Bâle vient de le dominer comme s'il ne
s'était agi que de Saint-Gall et de Lucerne.

MOINS DE PANACHE
Lausanne reprend sa place en tête à la

faveur de sa victoire sur La Chaux-de-Fonds.
On dit qu 'il n'a pas très bien joué, lui non
pins, ce qui laisse supposer qu'il a dû aban-
donner un peu de sa superbe du début de
la compétition. Il ne manifeste plus à

l'égard de ses adversaires la même supé-
riorité. Lausanne est redevenu une équipe
comme beaucoup d'autres, avec ses faibles-
ses et ses moments de doute : « Nous avions
peur de ne pas gagner >, a déclaré Durr
après le match. Les deux défaites ont donc
eu des répercussions psychologiques. Il va
se passer encore beaucoup de choses d'ici
au mois de juin.

Par sa victoire, Bâle a autant servi ses
propres intérêts que ceux de Lausanne.
C'était un match qu'il devait absolument ga-
gner ; d'abord , pour conserver le contact,
ensuite, pour donner à tous ses futurs ad-
versaires au stade Saint-Jacques un aver-
tissement solennel. La saison dernière, Bâle
a perdu le championnat à Saint-Jacques. Il
n'est pas parvenu à y battre Lugano et Zu-
rich. Il a été obligé de rendre la main parce
qu'il n'avait pas pu s'affirmer au moment
où tout le monde attendait nne prise de
position de sa part. Pour lui, c'est moins
important de perdre à Sion, à Lucerne ou
à Bellinzone que de concéder un point à
qui que ce soit, au stade Saint-Jacques.

NON CONFORMISME
Young Boys s'en est allé limiter les dé-

gâts à Bellinzone. Autrefois, on aurait pré-
tendu que c'était une très bonne perfor-
mance. Cependant, depuis que Saint-Gall a
gagné à Bellinzone, on considère l'affaire
de tout autre manière. Mais, enfin, Young
Boys reste dans le coup tandis que Lugano
semble s'intéresser de plus en pins à ce qui
se passe dans le haut du classement. Lugano
a infligé à Bienne sa première défaite à la
Gurzclen. De la sorte, et par l'effet de la
victoire de Saint-Gall à Sion, Bienne tombe
bel et bien à la dernière place du classe-
ment où Lucerne lui tient compagnie. H
va y avoir des combats singuliers dans cette
région.

Je m'étais refusé à enterrer Saint-Gall
sous un tapis de feuilles mortes parce qu 'il
me semblait que Saint-Gall n'avait pas en-
core dévoilé toutes ses possibilités. Et le
voilà qui, à sa victoire sur Bellinzone, en
ajoute une deuxième à Sion. On a rare-

ment fait mieux dans le non-conformisme.
Saint-Gall n'a encore jamais gagné sur son
terrain. Mais il compte, désormais, six
points et il se moque de leur provenance.
Quant à Servete et à Grasshoppers, ils ont
donné dans le nihilisme. Ils ont fait de la
phylosophie sans le savoir.

En ligue B, la victoire de Wettingen à
Genève — contre Urania — est sans doute
moins étonnante que celle de Fribourg à
Thoune. On s'était de nouveau habitué à
considérer Thoune comme une des pièces
maîtresses de l'édifice. Fribourg est en
pleine santé : fl n'a plus perdu depuis la
troisième journée — 5-1 à Wettingen —
et il s'élève, ainsi au niveau de Xamax qui
a dû abandonner un point à Baden. Ce

n'était pas prévu. Les quatre derniers résul-
tats de Baden : 0 point, 1 but à 11. Et il
tient en échec Xamax en lui marquant deux
buts !

Trois équipes à égalité. Chiasso sur leur
talins , grâce à sa victoire sur Granges.
Aarau est également très proche. Des écarts
qui n'ont encore aucune signification pour le
moment.

Cinquième match nul de Young Fellows
— cette fois avec Etoile Carouge — et
première victoire de Mendrisiostar à l'ex-
térieur. Tout finit par arriver. Urania de-
vrait tout de même se réveiller... avant que
ça ne soit trop tord. Mais, on le sait :
Urania se déchaine durant le second tour.

Guy CURDY

PAS CETTE FOIS. — Le gardien Grob ne sera pas battu par ce tir
de Hauser (en habit f o n c é ) ,  mais il ne pourra, toutef ois , empêcher

la déf ai te  de son équipe.
(Interpresse)

Groupe central

On attendait avec impatience le comporte-
ment des Ajoulots face à Old Boys, en terre
jurassienne, puisque Porrentruy n'était pas
encore parvenu, c^tte saison, a remporter
l'enjeu d'un match , en championnat. C'est
maintenant chose faUe. Dirigeants et joueurs
Bruntrutains doivent respirer, bien que la
situation de leur clkb ne soit pas encore
très favorable, puisqu'ils n'ont pas quitté
Ja dernière place dit classement. Le très
nette 6-1 en faveur (es hommes de Gar-
bani indique clairement les prétentions nou-
velles de ceux-ci. H s'igira , maintenant, de
ne plus faire de faux pas et de remonter
la pente, ce qui est tout à fait dans le do-
maine du possible, lorsque l'on connaît les
qualités des joueurs qui\ composent l'équipe
jurassienne.

Nordstern, le « leader* actuel, est allé
cueillir un point à Trinbach, le néo-pro-
mu, ce qui n'est pas une grande référence,
les Soleurois figurant dais un trio classé
avant-dernier, en compagnie de Zofingue
(battu par Minerva Berne) et Langenthal
dont la performance de ce dernier diman-
che d'octobre n'est guère encourageante,

(les gars de l'Emmenthal ont connu une
nouvelle défaite , face à Breitenbach).

Berthoud affirme ses prétentions en ga-
gnant à l'extérieur, sur le terrain de Brei-
te, et talonne Nordstern, tout comme Dur-
renast, qui a pris un très bon départ et
qui reste extrêment bien placé. Concordia
Bâle a ramené un point précieux de son dé-
placement à Berne, où il est toujours très
difficile de s'imposer ; les « Congclis », avec
deux matches de retard sont également à
compter au nombre des favoris de ce cham-
pionnat qui se révèle passionnant et des
plus ouverts.

Dimanche prochain , les chocs Nordstern.
Durrenast, Berthoud Porrentruy, Breite -
Minerva et Concordia - Trimbach éclairci-
ront certainement la situation.

F.-A. B.

On respire enfin
dans les rangs bruntrutains

Les Audaxiens ont le sourireIIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Audax, sans jouer , a un larg e sou-
rire, puisque Etoile a concédé une
nouvelle dé fa i te .  Certes , l'adversaire
des Siciliens n'était pas le premier
venu , car Saint-Imier , après une mau-
vaise période initiale, revient for t .  Les
coéquip iers de Bélaz connaissent une
coupure étonnante et se trouvent ainsi
à deux longueurs (théoriquement)
d'Audax,

SONVILIER PROGRESSE
Boudry a réussi , enf in , à signer un

succès important . Il s'ag issait de ne
pas perdre contre un mal classé , en
l'occurrence La Chaux-de-Fonds II.  Ces
deux points vont remettre en p iste la
formation de Ritzmann, qui devrait
réussir à se classer mieux qu 'actuelle-
ment. Fleurier, aussi, est parvenu à
fê ter  enf in une victoire. Il était temps
que les gens du Val-de-Travers enre-
gistrent un gain qui a mis long à se
dessiner. Il fa l lu t  même un penalty
pour battre l' excellent Kaeslin. Sonvï-

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Audax . . . . 8 7 — 1 22 6 14
2. Couvet . . .  7 5 1 1 18 5 11
3. Saint-Imier . . 9 4 3 2 19 13 11
4. Etoile . . . .  7 5 — 2 17 9 10
5. Superga . . .  8 2 5 1 12 15 9
6. Fleurier . . . 8 3 1 4 13 15 7
7. Xamax II . .  8 3 1 4 14 21 7
8. Colombier . . 8 3 — 5 7 15 6
9. Boudry . . .  8 2 1 5 15 16 5

10. Chx-de-Fonds II 7 1 2 4 6 15 4
11. Sonvilier . . .  8 — 2 6 6 19 2

Pour mémoire
lime LIGUE

Résultats : Couvet - Xamax II 5-0 ;
Boudry - La Chaux-de-Fonds II 2-0 ;
Fleurier - Sonvilier 1-0 ; Etoile - Saint-
Imier 0-2 ; Colombier - Superga 1-2.

Programme de dimanche prochain :
Saint-Imier - La Chaux-de-Fonds II ;
Fleurier - Etoile ; Superga - Xamax II ;
Sonvilier - Colombier ; Couvet - Audax.

(Mme LIGUE
Résultats — Groupe I : Buttes -

Espagnol 4-1 ; Xamax III - L'Areu-
se 5-1 ; Saint-Biaise - Ticino IB 4-5 ;
La Sagne - Auvernier 2-1 ; Floria - Le
Locle II 3-3 ; Corcelles - Bôle 1-1.
Groupe II : Cortaillod - Le Parc
3-3 ; Serrières - Hauterive 3-0 ; Audax -
II - Les Bois 0-0 ; Ticino IA - Co-
mète 1-5 ; Cantonal II - Dombres-
son 7-0.

Pour dimanche, les onze matches pré-
vus se présentent comme suit : Grou-
pe I : Auvernier - Saint-Biaise ; Bôle -
Le Locle II ; Buttes - Floria ; L'Areu-
se - Ticino IB ; La Sagne - Corcelles ;
Espagnol - Xamax III. Groupe II :
Serrières - Ticino IA ; Comète - Dom-
bresson ; Le Parc - Cantonal II ; Les
Bois - Etoile II ; Cortaillod - Audax II.

lier a montré des progrès et parait
de taille ù inscrire dans la colonne
des victoires un bâton agréable. Sera-
ce déjà dimanche prochain contre
Colombier ?

Couvet n'a pas fa i t  le détail et sa
victime, Xamax II , n'eut pas voix au
chap itre. Ainsi , la dé fa i te  du diman-
che précédent a vite été oubliée. Les
Covassons suivent Audax à la trace
et , comme ils le reçoivent dimanche

prochain , on peut supposer qu 'on ne
se f e ra  pas de cadeau. Colombier a
manqué le coche. Alors qu 'il domi-
nait , il se f i t  prendre par une action
de contre-pied que les Italo-Neuchâte -
lois de La Chaux-de-Fonds ne gasp il-
lèrent point. Ensuite , les visiteurs dé-
fendirent  âprement leur bien et rem-
portèrent , au Bied , un succès for t
inattendu et précieux pour la suite
des opérations. E. R.

Les Subiereux creusent

un écart qui pourrait être décisif

IIIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

La compétition avance bon train en
III ligue. Dans le groupe I, il ne reste que
deux , voire trois matches pou r boucler le
permier tour. Dans le groupe II, il en est
de même si bien qu 'en cas de temps favo-
rable pendant le mois de novembre, le ca-
lendrier aura été respecté.

ECHEC A CORCELLES
Dans le grou pe I, deux surprises se sont

produites : la première à Saint-Biaise, où
l'équipe locale s'est inclinée devant Tici-
no IB qu'on condamnait sans réserve, il y
a une semaine encore. On marqua beau-
coup de buts, mais les Tessinois en réus-
sirent un de plus que Saint-Biaise. L'autre
sujet d'étonnemen t est le demi-échec de
Corcelles. Bôle avait affiché de bonnes dis-
positions ces derniers dimanches, mais on
était loin de lui promettre un tel exploit
sur le terrain du Grand-Locle. Ce résultat
fait le bonheur de la Sagne qui a réussi
de peu à évincer Auvernier. Cela promet
un grand match dimanche puisque les Sa-
gnards recevront Corcelles.

Buttes est réapparu pour s'imposer de-
vant Espagnol qui ne brille pas spéciale-
ment cette saison. Xamax III a gagné le
match qu 'il ne fallait pas perdre en battan t
nettement l'Areuse qui va à la dérive depuis
le début de la compétition. Floria ne ré-
pon d pas entièrement aux espoirs qu 'on
plaçait

^ en lui. 11 a encore concédé un point
aux réservistes loclois et, avec neuf points
perdus , il ne pourra plus entrer dans le lot
des favoris.

LE PARC REDOUTABLE
Dans le groupe II , une importante ren-contre avait lieu à Cortaillod entre deux

poursuiv ants du chef de file. Le Parc estparvenu à tenir en échec Cortaillod, qui n 'aplus gagné depuis quatre dimanches. Celafait le bonh eur de Comète , qui a réalisé
un résulta t sans bavur e au Locle, face àTicino IA. Les Subiéreux comptent mainte-nan t théoriquement cinq points d'avance surCortaillod et Serrières et six sur Le Parc

dont il faudra se méfier par la suite. Ser-
rières a battu Hauterive qui n 'avait plus
connu pareille mésaventure depuis plus d'un
mois. Parm i les mal lotis, Cantonal II, évo-
luant sur le stade de la Maladière , a re-
trouvé son efficacité et Dombresson ne fit
que de la figuration. Il était temps que la
deuxième garniture de la Maladière em-
poche deux points, car sa situation n 'était
pas brillant e. Audax II et Les Bois sont
retournés dos à dos sans avoir réussi un seul
but. Cela leur donne à chacun un point
dont il ne sont pas mécontents, il fau t le
croire.

CLASSEMENTS
Groupe I

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Corcelles . . .  9 7 1 1 37 9 15
2. La Sagne . .  9 7 1 1 35 17 15
3. Le Locle II . 9 4 2 3 23 19 10
4. Bôle . . . .  9 4 2 3 18 16 10
5. Buttes . . . .  8 4 1 3 17 21 9
6. Auvernier . .  9 4 1 4 15 13 9
7. Floria . . . .  8 2 3 3 29 18 7
8. Saint-Biaise . .  8 3 1 4 22 24 7
9. Espagnol . .  9 2 3 4 19 30 7

10. Xamax III . .  8 3 — 5 14 31 6
11. L'Areuse . . .  8 2 — 6 11 27 4
12. Ticino 1 b . . .  8 1 1 6 16 31 3

Groupe II
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Comète . . . 7 1 21 9 14
2. Cortaillod . . 8 4 3 1 23 12 11
3. Hauterive . .  9 5 1 3 14 10 11
4. Serrières . . .  7 4 1 2 20 9 9
5. Le Parc . . .  7 3 2 2 14 II 8
6. Audax II . .  9 3 2 4 12 14 8
7. Etoile II . . .  7 3 — 4 14 17 6
8. Cantonal II . .  8 2 2 4 22 20 6
9. Ticino l a  . .  8 2 2 4 15 19 6

10. Les Bois . . .  8 2 1 5 15 17 5
11. Dombresson . .  8 1 — 7 10 42 2

le meilleur temps à la course de Verbois
*""'w*ïïTMlmM Marsowski accomplit

La course de côte motocycliste de Ver-
bois a donné les principaux résultats
suivants :

50 cmc : 1. Guinot (« Derbi ») 1' 07"8 ;

2. Clerc (« Derbi ») 1' 09" ; 3 Weber
(« Kreidler ») 1' 12"6.

125 cmc : 1. Guinot (« Derbi ») 1' 06"8 ;
2. Durrenmatt (« Morini ») 1' 09"3.

250 cmc : 1. Marsowsky (« Bultaco »)
59 "4 ; 2. Baumgartner (« Bultaco ») 1'
00"2 ; 3. Hirschy (« Yamaha ») 1" 01".

350 cmc : 1. Gilles (« Honda ») 1* 00" ;
2. Chavaillaz (« Yam aha ») 1* 01"2 ; 3.
Chaperon (« AJS ») V 02".

500 cmc : 1. Marsowsky (« Matchless »)
56"7 ; 2. Argo (« Matchless ») 58"9 ; 3.
Curtin (« Triumph ») 59".

Side-cars : 1. Dumont (« Honda ») 1'
01"6 ; 2. Schmidt (« BMW ») 1* 02"1 ; 3.
Lambert (« BMW ») 1* 05"2.

Meilleur temps de la journée : Guyla
Marsowsky, sur « Matchless ». en 56"7.

Un Jurassien
membre du comité

de la F.M.S.
L'assemblée générale d'automne de la

Fédération motocycliste suisse (F.M.S.)
s'est déroulée à Lausanne en présence de
352 délégués de 91 clubs. M.  Luigi
Brenni a été réélu dans ses fonctions de
président de la commission sportive .
M.  Roger Scherrer (Courrendlin) a été
nommé secrétaire généra l en remplace-
ment de M.  François Martin (Genève),
démissionnaire . Dans son rapport prési-
dentie l, M. Oscar Zwicky (Winterthour)
a annoncé qu 'une augmentation de
1000 membres avait été enregistrée au
cours de l'année . M . Fernand Monney
(Monthey) a été élu membre d'honneur .

GROUPE ROMAND
RÉSULTATS. — U.S. Campagnes -

Nyon 1-2 ; Cantonal - Moutier 2-0 ;
Fontainemelon - Meyrin 2-2 ; Le
Locle - O.S. Chênois 1-2 ; Vevey -
Martigny 3-1 ; Yverdon - Stade Lau-
sanne 1-1.

Classement : 1. Monthey 6/11 ; 2.
Martigny 7/1 1 ; 3. Cantonal , Vevey
6/10 ; 5. Le Locle 8/7 ; 6. Yverdon ,
Moutier 7/6 ; 8. Meyrin 6/5 ; 9. C.S.
Chênois, Fontainemelon 7/5 ; 11.
Nyon 6/4 ; 12. Stade Lausanne 6/3 ;
13. U.S. Campagnes 7/3.

Dimanche prochain. — Fontaine-
melon - Campagnes, Meyrin - Canto-
nal, Monthey - Le Locle, Moutier -
Stade Lausanne, Nyon - Vevey.

GROUPE CENTRAL
RÉSULTATS. — Berne - Concordia

1-1 ; Breite - Berthoud 0-2 ; Langen-
thal - Breitenbach 1-2 ; Minerva -
Zofingue 2-1 ; Porrentruy - Old
Boys 6-1 ; Trimbach - Nordstern 2-2.

Classement : 1. Nordstern 9/ 13 ;
2. Berthoud, Durrenast 7/10 ; 4. Mi-
nerva 8/10 ; 5. Concordia 6/8 ; 6.
Breitenbach 8/8 ; 7. Breite 7/7 ; 8.
Bern e 6/6 • 9. Old Boys 8/5 ; 10.
Trimbach, Zofingue, Langenthal 7/4 ;
13. Porrentruy : 5/3.

Dimanche prochain. — Minerva -
Breite, Berthoud - Porrentruy, Con-
cordia - Trimbach , Nordstern -Dur-
renast.

GROUPE ORIENTAL
RÉSULTATS. — Amriswil - Lo-

carno 2-0 ; Blue Stars - Buochs 2-4 ;
Emmenbrucke - Police 3-2 ; Red
Star - Vaduz 2-1 ; Uster - Schaff-
house 1-1 ; Zoug - Kusnacht 1-0.

Classement : 1. Buochs 6/10 ; 2.
Red Star 7/10 ; 3. Kusnacht 7/8 ; 4.
Amriswil 6/7 ; 5. Schaffhouse, Em-
menbrucke 7/7 ; 7. Frauenfeld 5/6 ;
8. Locarno 6/6 ; 9. Zoug 7/6 ; 10.
Vaduz 6/5 ; 11. Uster 7/5 ; 12. Blue
Stars 6/3 ; 13. Police Zurich 5/2.

La situation

s*t^To Les 16ni.es Jeux olympiques ont mis
SSi spcctaciiluiremcnt en lumière certains
SJ? effets de la discrimation raciale et des
SJ révoltes qu 'elle peut entraîner. Les
Jg§ 80,000 spectateurs du Stade olympique
•¦{vj  n'oublieront pas les manifestations des
°*"fc deux Noirs américains Tommie Smith et
5S? John Carlos sur le podium des vnin-
£~ queurs. Les déclarations de ces deux
 ̂

hommes après leur victoire, celles de
&o certains de leurs émules furent d'une
*"S violence rare où perçait une véritable
J&? haine raciale. L'obsession de vaincre les
2  ̂ Blancs paru t s'être emparée de certains
c/...;', athlètes de couleurs. D'aucuns voulurent
*5fc» voir dans le bond prodigieux de Bob
°̂  Beamon un effet de cette hantise. Les
ï^ succès des Kényens et des Ethiopiens fi-
1»

^ 
rent penser que le monde noir et coloré

o% avait déclaré la guerre à la race blanche
fe et qu 'il était bien prêt, du moins dans
°y~ certaines spécialités a lu gagner.
SjJ La réalité semble plus complexe. Il

est bien vrai que plusieurs athlètes noirs
américains vinrent à Mexico avec la
ferme intention de gagner et d'exploiter
leurs succès sur le plan politique. Ils
ne pouvaient trouver meilleur terrain que
ce forum olympique pour exprimer leur
colère. Mais beaucoup de leurs com-
patriotes noirs, tout en partageant sans
doute leurs idées sur le fond du pro-
blème, estimèrent qu 'il s'agissait d'un
problème purement américain et que ces
manifestations en terre étrangère et à
l'occasion des Jeux olympiques étaient
déplacées. Ainsi, les onze boxeurs amé-
ricains, dont neuf sont noirs, voulurent
marquer officiellement leur désaccord et ,
réagissant contre les propos plus que
désobligeants tenus par Carlos et Smith
à l'égard de M. Avery Brundage, de-
mandèrent que le président du C.I.O.
leur remit personnellement leurs médail-
les. De plus, lorsque les athlètes cu-
bains voulurent faire cadeau de leurs

médailles au mouvement du « Black
Power » en signe de solidarité, les plus
violents adeptes de ce mouvement
accueillirent-ils fraîchement cette offre,
laissant entendre que la cause de Cuba
n'était pas la leur et que les cubains
n'avaient pas à s'occuper de leurs
affaires.

LA JOIE DE TOUS LES
VAINQUEURS

Quant aux athlètes africains, ils
s'abstinrent de tout commentaire et de
toute manifestation. La lutte des Noirs
américains a sans doute leur sympathie
mais il s'agit, pour eux, d'un problème
purement américain auquel ils ne .sou-
haitent pas se mêler. L'unité noire dans
le monde, dans In mesure où elle existe ,
ne s'est pas manifestée à Mexico. Cer-
tes, In joie des athlètes noirs vainqueurs ,
de quelque pays qu'ils fussent originaires,

était éclataite. Mais, dans la plupart des 
^cas, elle notait pas différente de celle 
^des Blancs. Tout athlète qui reçoit une °̂ (

médaille en >st heureux pour lui et pour t̂°son pays. Si certains Noirs américains f™
ont voulu donner à leurs manifestations §5j
uu caractère politique bien marqué, il 

^n'en fut pas de même pour la plupart Si
de leurs frères de race, qui , ù leur ma- v§?
nière, laissèrent paraître la fie rté qu'ils ^~éprouvaient à avoir fait triompher les sSi
couleurs de lent pays. çCAç

Il n'en reste pas moins que les Jeux £~
de Mexico firent la part belle aux S»*i
athlètes de cotikuirs et qu'en particulie r KSO
les Africains s'affirmèrent comme de °̂
grands champion) dans les courses de 

^fond où ils prennent désormais une place ^_que les Soviétiques, entre autres durent 8§r,
leur abandonner. Les uns progressent, les *A»°
autres reculent. Ccst la loi du sport et J~
les idéologies raci»les y sont pour bien ï§j
peu de chose. M^

O

-î o-w» ̂ rtjiv^ Z^oi»« ̂ rï̂ S ̂ft-'̂  ̂î b̂  ̂̂ rvw î ^Sko "̂ -^»çN Ĥ o

I II est faux de penser que les Jeun de Mexico §
i ont été un affrontement entre Noirs et Blancs |

Tour final de promotion en ligue nationale

L'assemblée de la première ligue s'est
tenue à Monthey. Le point principal con-
cernait la réélection du comité. Plusieurs de
ses membres appartiennent à des clubs qui
ne figurent plus dans le championnat de
première ligue. Alors que des voix s'éle-
vaient parmi les délégués d'outre-Sarine afin
d'obtenir un remaniement du comité, les re- .
présentants romands ont défendu le statu
quo. Ils ont, finalemen t, eu gain de cause
et le comité sortant a été élu dans la com-
position suivante :

Président : Franco Tossetti (Locarno).
Vice-préiident : Roger Gilliard (Delé-
mon t). Caissier : Max Bircher (Olten). Se-
crétaire : Francis Sauvin (Forward Morges).
Membres : Henri Péld|Ssier /(Martigny),
Alfred Rufli (Schaffhouse), Georges Ma-
gistris (Red Star Zurich).

Le prix de bonne tenue — décerné cette
année à Minerva Berne — a été porté de
500 à 1000 francs, mais il ne sera attri-
bué à l'avenir, que si le premier n'a pas
plus de 10 points de pénalité.

Une modification a été apportée au
processus du tour final de promotion. Pour
le deuxième tour , l'équipe appelée en com-
pagnie des trois vainqueurs sera désignée en
tenant compte :

1) de la différence de but
2) du « goal average »
3) du nombre de points réalisés en cham-

pionnat.

Jusqu 'ici , il n 'était pas tenu compte du
« goal average » .

L'indemnité aux arbitres a été portée de
40 à 45 francs . Parmi les personnalités
présentes à cette assemblée — celle de
1969 aura lieu à Zoug — on notait
MM. Victor de Werra , président de
l'A.S.F., Fritz Leuch , secrétaire général , et
René Favre, président de la Zus.

Il convient encore de noter que pour
remplacer M. Albert Stadelmann (Red Star
Zurich), qui renonce à ses foncti ons de
trésorier central de l'A.S.F., la première
ligue proposera M. Karl Buser (Old Boys
Bâle).

Le processus encore modifié

Nouvelles fixations de dates en cham-
pionnat suisse de première ligue :

Groupe romand : Martigny - Yverdon
le 15. 12. 68 (au lieu du 3. 11.68).

Groupe central : Minerva - Breite
le 3. 11.68 (au lieu de Breite - Miner-
va) ; Zofingue - Langenthal le 10.11.68
(au lieu du 3.11.68) ; Durrenast - Zo-
fingue le 8. 12. 68 (au lieu du 10.11.68) ;
Old Boys - Berne le 8.12. 68 (au lieu
du 3.11.68).

Modifications
au calendrier

Course à Riverside, la cij quième et
avant-dernière manche du challaage Canam
a été remportée par le Néo-Zéla»dais Bruce
McLaren sur McLaren-Chevrolet. Le cham-
pion du monde Dennis Hulme (NZ), qui
aurait pu enlever le challenge à l'issue de
cette épreuve , a dû se conten ter ' du cin-
quième rang. Ainsi, l'ultime maaphe, le
10 novembre à Las Vegas, sera détermi-
nante. Hulme (26p.), McLaren et Donohue
(23p.) sont les candidats les plus sérieux à
la victoire finale.

Classement de In 5me manche : 1. McLa-
ren (NZ) sur McLaren-Chevrolet, les 350 km
à la moyenne de 184 km 03 ; 2. Doiohue
(EU) sur McLaren-Chevrolet à 37" ; 3. Hall
(EU) sur Chaparral à un tour ; 4. Motsdien-
bacher (EU) sur McLaren-Chevrolet à lieux
tours ; 5. Hulme (NZ) sur McLaren-Qie-
vrole t à 3 tours.

Succès de Brambilla
L'Italien Brambilla , sur Dino Ferrari , »

remporté le 20me Grand prix de Rome
(formule 2), qui s'est déroulé en deux man-
ches de 40 tours sur le circuit de Valle-
lunga (total 249 km 600).

1. Brambilla (lt) sur Dino Ferrari
1 h 43'02"7 (moyenne 145,332) ; 2. De Ada-
mich (lt) sur Dino Ferrari 1 h 43*08"! ;
3. Gethin (GB) sur Brabham Ford
1 h 43'10"4 ; 4. Beltoise (Fr) sur Matra
Ford 1 h 43'51"6 ; 5. Pescarolo (Fr) sur
Matra Ford 1 h 44'05". Puis : 11 Moser (S)
sur Tecno Ford , à deux tours. 17. Regaz-
zoni (S) sur Tecno Ford , à neuf tours. 18.
Siffert (S) sur BMW à 14 tours.

Cinquième manche
du challenge Canam

Tournoi de football de Mexico

Le comité amateur de In FIFA a pris
les sanctions suivantes contre les quatre
joueurs qui ont été expulsés du ter-
rain, samedi, lors de la finale du tournoi
olympique de football. Le Bulgare Anatose
Cbristov a été suspendu pendant un an
pour tous les matches internationaux, pour
avoir jeté le ballon à la tête de l'arbitre.
Les Bulgares Izvetan Dimitrov et Kiril Iv-
kov, ainsi que le Hongrois Istvan Juhasz
ont été suspendus pour deux matches in-
ternationaux.

Sanctions de la FIFA
contre les quatre

expulsés de la finale

iGroupe romand 1 Le Locle n'est guère brillant

L'INTÉRÊT SE MAINTIENT DANS LE CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE

Le centre d'attraction de la dernière
journée se situait à Vevey où se rendait
Martigny, la révélation de ce début de
championnat. Les Valaisans ont perdu.
Mais est-ce une surprise ? Nous ne le
pensons pas. Car il ne faut  pas oublier
que Vevey, lui aussi, a des ambitions,
celte saison. M n'a pas encore connu la
défaite .

A la suite de cet échec, la course de
Martigny n'est nullement entravée . Il res-
te dans le sillage de Month ey, qui, sans
avoir joué détient seul le commande-
ment. La suprématie de Month ey est ce-
pendant bien tenue. Elle est également
menacée par Vevey et Cantonal, qui
n'ont qu'un poin t de retard. Au suje t de
Cantonal, relevons que son succès con-

tre Moutier n'a guère été convaincant.
On souhai\erait plus de panach e de sa
part. H est vrai que, dimanche, il a dû
se passer des services de Monnard , ce qui
n'arrangeait nullemen t ses p lans d'at-
taque. \

RUDE LUTTE
¦ Monthey, Martigny, Cantonal et Vevey
dominent nettement la situation. Ils ont
« creusé le trou » .

A l'arrière, on commence à s'entasser.
Même Le Lode p iétine . Sur son terrain ,
il a abondante l'enjeu à Chênois. Son
retard théorique sur les meilleurs s'élève
entre six et hlit points. Il s'agira pour
lui de veiller al grain , pour ne pas tom-
ber dans la masse. Tout compte fai t , la

situation du Locle n'est guère brillante .
Car, au nombre des p oints perdus, seul
Campagnes en a semé p lus.

La lutte commence à devenir rude à
l'arrière-plan. Le fait  d'arracher un point
devient presque une victoire. Ce n'est pas
Stade Lausanne qui nous contredira, lui
qui a tiré le verrou à Yverdon sitôt
après l'égalisation.

Fontainemelon et Meyrin ont égale-
ment partagé l'enjeu. Quant à Nyon, il
a réalisé une excellente affaire . Il a peut-
être créé la surprise de la j ournée en
allant gagn er à Campagnes. Par là, il a
quitté la dernière place, cédée à sa
victime.

R. PE.



Prêts comptant
? 

Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS WmWEÊBSS PAIlid^Cet envoyer l'annonce Case postale Hm ' gw «"I" 1*"'*-»
à la 3000 Berne 23 | m B S ClÈSCS^tS

ou à n'importe I \g «̂̂ 1*** „-_
quelle succursale W B aVaffBïageUX
de là Km~a °Banque Populaire Suisse

Nom je m'intéresse
à un prêt comptant

Adress8 et désire recevoir
la documentation

— 1 COULEURS-VERNIS
BPgJHH INDUSTRIE - BATIMENT - AUTOMOBILE

lAsiaj ENTREPRENEURS
m^m^m^mn Utilisez noire dépôt , rue Louis-Favre 32

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

ROCOPON ACRYLIQUE
Dépositaire R. Perrot
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maintenant
gratis

points coop
par tranche de
Fr. 10»— sur tous

achats dans
nos magasins

et chaussures CENDRILLON
A l'exception de: combustible, essence, pharmacie produits réglementés

taillez-vous la part du lion!

EU y

F ' Paris I

SOINS GRATUITS i
du 29 octobre au 2 novembre

I

Une sympatique esthéticienne de Jeanne Gatineau | i
répond à vos questions, vous conseille judicieuse- ; '
ment et vous montre comment soigner votre visage,
votre beauté. _

I A  
votre entière disposition, toute la semaine dans ; j

le salon de beauté de la Pharmacie F. Tripet, la
déléguée de Jeanne Gatineau vous invite à
prendre rendez-vous sans tarder en téléphonant D

_ au 5 45 44. !

! : Nous cherchons un

I employé supérieur
; : pour remplir les fonctions de responsable du planning de fabri-
! ! cation , relations avec les fournisseurs, calculation des écots, con-

tacts avec la clientèle, etc.
! | Le candidat doit posséder quelques années de pratique, avoir
| ! l 'habitude de la fabrication en grandes séries et connaître à fond
i j la calculation des prix de revient. Son caractère doit être jeune

et dynamique ; il doit avoir un sens profond de l'organisation ;

I une secrétaire fournituriste I
M pour assumer la responsabilité de l'acheminement des fournitures y!
; j sur des chaînes de remontage.
I ! La candidate doit avoir quelques années de pratique dans l'ache-

i minement (pas nécessairement sur une chaîne de remontage) et
y connaître à fond les fournitures horlogères. ! j
m Elle doit posséder le sens de l'organisation efficace et avoir le i I
u goût de l'ordre.

i î Adresser offres écrites, avec indications détaillées et curriculum
li vitae, à D E P R A Z - F A U R E  S. A., fabrique d'horlogerie,
i ! 1348 le Brassus. j
niMiwniiiniiwiiiirriiiiiTf'MBinrrrPi  ̂ ¦iiniiHiiwi uwwj tmniMammrwwtrntra

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioflç-Tnbessez-
vgtfs au\ Garage
àés FaMstes S.A,
Neuchâterj sageij-

BeSz et Sim^a,
qui akposê tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j  02 72

Pour date à convenir, nous
cherchons

concierge
pour un immeuble locatif dans
localité à l'ouest de la ville de
Neuchâtel.
Appartement  à disposition.
Faire offres , avec références,
sous chiffres J. D. 5499 au
bureau du jou rnal.

L'hôtel - restaurant
des BEAUX-ARTS, Neuchâtel ,
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir , bonne

sommelière
S'adresser au bureau de l'hôtel ,
Bel. 4 01 51

A vendre

Flore»
1963, et vélomoteur
Rico ; un TVN
pour bricoleur.
Tél. 5 70 74.

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHATEL
Deux cours seront donnés par ROGER BOSS

Directeur du Conservatoire
HISTOIRE DE LA MUSIQUE

12 leçons sur
La musique au Moyen âge

Première leçon : LUNDI 4 novembre, à 20 heures
Analyse harmonique

Etude du langage musical des principaux compositeurs
de Monteverdi à Stravinsky

Première leçon : MARDI 5 novembre, à 20 heures j
Renseignements et inscriptions au secrétariat ,

tél. 5 20 53.
Prix de chaque cours : adultes 40 fr., élèves 20 fr.

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. »

A vendre

FRIGOS
de démonstration
à bas prix , état de
neuf et garantie
une année.
Tél. 5 45 23.

Jeune fille ayant
fait apprentissage
ménage r d'une
année ,

cherche
place
dans garderie d'en-
fants, crèche ou
éventuellement
hôpital. Entrée
1er novembre.
Faire offres à
Maria Felder,
Girstein
6353 Weggis.

DE L'ARGENT
en 24 heures :

j'achète au prix fort
vieux ¦ den tiers , or
dentaire, or ancien ,
montres , bijoux , ar-
gent, brillants.
F. SAN, acheteur

concessionnaire,
Mi.ssionsstra.ssc 58,

4000 Bâle

Pous le printemps 1969 nous cherchons

appœiltiS: dessinateurs et
dessinatrices techniques
mécaniciens,
mécaniciens de précision
de commerce

Prière de se présenter ou de faire offres avec certificat
scolaire.

Renseignements et visite d'ateliers et de bureaux sur
demande.

Service de bus entre Cressier - Neuchâtel - la Neuveville.

____
111^_^^______ Emile EGGER & Co S.A.

ir— an gm% v»n an» Fabrique de pompes et
EBB I ¦¦ D n Bam bcxJ de m a c h i n e s
^— *̂ *—J ^™ ¦  ̂ 2088 Cressier (NE)

Demander M. Jenzer.

Nous engageons pour le 1er
décembre

EMBALLEUR EXPÉDITEUR
connaissant les menus travaux
de magasinage, d'expédition,
de contrôle, etc.
Age désiré : 20 à 40 ans,
Suisse.
P o s t e  s t a b l e, possibilités
d'avancement.
Semaine de 5 jours. (Débutant
pas exclu.)
Se présenter : Sablons 48, 1er
étage, ou faire offres écrites
accompagnées de copies de
certificats, a la Manufacture
de papiers « Arcor » RENAUD
& Cié S. A., 2002 Neuchâtel. '

I
Très touchés par les nombreux i
témoignages d'affection et de sym- §
pathle reçus pendant ces jours I
de pénible séparation, ,

Monsieur et Madame i
René TREUTHARDT j j

expriment leurs sincères remer- I !
cléments à toutes les personnes I j
qui les ont entourés dans leur I ;
deuil et ont rendu hommage à i
leur chère disparue. i
Môtiers, le 26 octobre 1968.

mrmwmwA mi ûv miimm 'iWvaaM

Maison de la place de Neu-
châtel cherche un

apprenti (e)
de commerce

pour le printemps 1969.

Excellente occasion de faire
un apprentissage complet con-
formément au règlement offi-
ciel et sous surveillance qua-
lifiée.
La préférence sera donnée aux
candidats (tes) habitant Neu-
châtel et possédant un bon
bulletin scolaire.

Faire offres à Elexa S. A., ave-
nue de la Gare 12, Neuchâtel.

La famille de
Monsieur Emile SIMONET

Pel
profondément touchée des nom- I
breuses marques de sympathie et I j

! d'affection qui lui ont été témol-
1 gnées lors de son deuil , remercie |

toutes les personnes qui l'ont en-

I

tourée par leur message, leur
présence ou leur envoi de fleurs,
et leur exprime sa très sincère
reconnaissance et sa profonde !
gratitude.
Cressier, octobre 1968.

_ mmmm sEB ^mËmmwff lff imm

Nous cherchons

FILLES DE BUFFET
Débutantes acceptées

Tél. (038) 5 94 55

Nous cherchons, pour notre
usine de Peseux - Corcelles :

mécaniciens
de précision
recfiiieurs
qualifiés

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

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

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

Allemand, 26 ans, en Suisse depuis 5 ans,
CONSTRUCTEUR
très bonnes connaissances et pratique en
électronique industrielle et en asservissement
et commande de machine , cherche place
dans bureau de construction , région Neu-
châtel - Bienne.
Adresser offres écrites à BX 5509 au bureau
du journal.

S 

BMW g
type 200 Z, avec toit ouvrant, |

compteur de tours, etc. |'
comme neuve. _l

Garage Hubert Patthey, H_
Pierre-à-Mazel 1. I

Tél. (038) 5 30 16 i1

Aruwiftwwvwuw

FIAT 1100 D - 1963
4 portes - blanche - 54,000 km.

Etat de neuf.
Reprise - Facilités de paiement

Nous cherchons à acheter
d'occasion

camion léger
pour permis A, expertisé, pont
m i n i m u m  3,5 mètres.
Béroche S. A., 2025 Chez-le-
Bart. Tél. (038) 6 77 77.

5 tapis
superbes milieux
moquette, 260 X 350
cm, fond rouge ou
beige, dessins Chi-
raz, 190 fr. pièce.
G. KURTH,
1038 Bercher.
Tél. (021) 81 82 19.

A vendre

Mercedes
220 S
1956, avec attelage.
Etat de marche.
Tél. 8 19 71,
entre 12 et 13 h ,
et de 18 à 19 heures.



à Colombier tél. 6 33 12 l'|
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H enfants.

«AN 500/69 Su _ _Opel est dans la course!

Kadett Rallya, 1,9 litra,103 CV

103 CV dans cette Kadett:
Depuis quand rencontre-t-on les Opel sur lés circuits où s'affrontent les gue portée à iodé, bandes noires sur les flancs et à l'arrière, jantes aérées

voitures les plus rapides? Depuis que la Kadett remporte victoire sur treize pouces équipées de larges pneus ceinturés. Tout cela ne vous en
victoire dans sa catégorie! dit pas assez?Venez vous asseoir derrière le volant: 103chevaux fringants.

Jetez un coup d'œil sous le capot -vous comprendrez tout de suite vous attendent. Un regard au chronomètre : 0-100 km/h. en 11,9 se-
pourquoi: moteur à haut rendement de 1,9 litre et pot d'échappement condes. Et à 150 km/h., la Kadett Rallye a encore une réserve de puis-
à grand débit fournissent 103 CV. sance-elle monte jusqu'à 168 km/h. (essai de «Auto Motor und Sport»).

Un regard à l'intérieur vous étonnera aussi: compte-tours, manomètre de Pour maîtriser cette ¦ puissance, vous disposez d'un système de freins
pression d'huile et ampèremètre, sièges avant séparés réglables, levier assistés à double circuit et à disque à l'avant. Prix: Fr. 10550.-. Une
de vitesses sport, vous permettant de passer facilement les quatre vitesses. Kadett Rallye dotée du même équipement existe avec un moteur SR de

L'extérieur aussi est sportif: capot noir mat antireflets, deux phares Ion- 1,1 litre (68 CV) pour Fr. 9500.-.

la Kadett Rallye
¦ 

. 
*

60 CV dans cette Kadett: 55 CV dans cette Kadett: 85 CV pour l'Ascona 1700: Et les 18 sécurités:
Kadett DelUXe, Kadett E COnÇUe pOUr la SUiSSe, 1 Colonne de direction à quatre éléments de sdcwM
moteur S 1,1 litre à seulement Fr. 66OO.- construite en Suisse l KS?J5?r^le ™Se
Uns limousine quatre portes et cinq places. L'intérieur est Un prix étonnant pour une telle voiture. Moteur 1,1 litre. Une quatre portes qui tient compte des exigences de nos 4 Carrosserie autoporteuse tout-acier
spacieux: on y est vraiment à l'aise-même après des heures Une excellente routière-comme toutes les Kadett. Elle est routes et de notre circulation: grande puissance d'accélé- 5 Parties avant et arrière absorbant les chocs
de voyagé. Sièges avant séparés réglables. Nombreux sportive, sûre, confortable (même pour les passagers du siège ration, carrosserie compacte, intérieur spacieux, tapis de sol 6 Ancrage pour ceintures de sécurité à l'avant et à l'arriéra
agréments montés en série, essuie-glaces à deux vitesses, arrière). Une voiture de confiance. C'est l'Opel idéale pour montés en série, allume-cigarettes. Cendrier également 7 Serrures de sécurité avec dispositif de sûreté pour enfant*
phare de recul, système de chauffage et d'aération efficace. ceux qui cherchent beaucoup d'avantages pour un investis- à l'arrière. A l'avant, sièges séparés réglables, à dossiers 8 Dispositifs de blocage des sièges
Un moteur économique aux étonnantes qualités de sprinter sementminime. réglables également, recouverts de cuir synthétique aéré. 9 Pare-soleil rembourrés
(pour les dépassements éclair). Tout cela pour Fr. 8775.-. Kadett Limousine deux portes Fr. 7175.-. - Le confort tel qu'on l'apprécie en Suisse. 10 Rétroviseur intérieur déboitable
Deux portes Fr. 8275.-. ¦ Quatre portes Fr. 7500.-. Prix: Fr. 8995.-. 11 Manettes et leviers souples

¦»gai»a a,. t&a&mmi&isa  ̂ ' ^ âaoe- 12 Boutons de commande plats
,jM: ' Lf^ kNtÉjfc. .'/ M -  ' i|| l̂ià î T 'lH-^ T*̂  
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Tableau 

de 
Dord doublement rembourré

^^̂ ^̂ ^̂ œïtyiJUiœK^L*-̂ ^̂  _^_OT5»~~,̂^~~-~-£-W"- «SsSk-v.. s -....-.. J 1 ¦ '* »»J V-\ __^ 14 Essuie-glaces à deux vitesses, avec balais mats

OpelEI
Tous les prix sont des prix indicatifs H Un produit de la General Moto»»

VENTE ET SERVICE OPEL EN SUISSE ROMANDE : 1860 Aigle Garage des Masses, 1580 Avenches Garage du Cigognier, 1268 Begnins Garage du Jura, 2500 Bienne Auto Besch, 2501 Bienne
Merz & Amez-Droz S.A., 1630 Bulle Garage Saint-Christophe, 1837 Château-d'Oex Garage du Pont, 2301 la Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S.A., 2800 Delémont Garage Total, 1701 Fribourg
Garage de Pérolles, 1211 Genève Garage des Délices S.A., 1211 Genève Extension Autos S.A., 1000 Lausanne Etabl. Ch. Ramuz S.A., 2400 le Locle Garage du Rallye, 1820 Montreux Garage
Central et Montreux-Excursions S.A., 2740 Moutier Garage Prévôtois, 2001 Neuchâtel Garage du Roc, 2520 la Neuveville Garage Belcar, 2900 Porrentruy Garage des Ponts, 1180 Rolle Garage
Wurlod , 1950 Sion Garage de l'Ouest, 1890 Saint-Maurice Garage J.-J. Casanova, 2720 Tramelan Garage Alouette, 2126 les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse, 1400 Yverdon Garage
Bouby-Rolls, et nos agents locaux à :  1616 Attalens, 1170 Aubonne, 2022 Bevaix, llll Bremblens, 1030 Bussigny, 3961 Chermignon, 1033 Cheseaux, 1605 Chexbres, 2013 Colombier, 1304 Cos-
sonay, 2738 Court, 1784 Courtepin, 2056 Dombresson, 1040 Echallens, 1066 Epalinges, 1470 Estavayer, 2916 Fahy, 1926 Fully, 1200 Genève, 1213 Petit-Lancy-Genôve, 1216 Genève-Cointrin,
2855 Glovelier, 1523 Granges-Marnand, 1000 Lausanne, 1083 Mézières, 3962 Montana, 1110 Morges, 3904 Naters, 2725 le Noirmont, 1213 Onex, 1350 Orbe, 1530 Payerne, 1342 le Pont, 1008
Prilly, 1009 Pully, 3942 Rarogne, 1020 Renens, 1680 Romont, 10 73 Savigny, 3960 Sierre, 2805 Soyhières, 1450 Sainte-Croix, 2610 Saint-imier, 1337 Vallorbe, 1290 Versoix.

Neuchâtel... 6 étages d'exposition - 30 vitrines Meubles Meyer

Tu as le rhume?
Pourquoi?

t'alr dans la chambre est beau-
coup trop sec. Les muqueuses
irritées attrapent chaque infoo
tion. On devrait prévenir: â 1*18»
de du satu rateur éprouvé

Casana
Ppif «L iraHLj»WBAW EB H  H fflWHiilffl̂ Bpr wiïfflr
Bassin 4 - Tél. 5 43 21
N E U C H A T E L

Bij oux or
Prix 'et qualité
Fabrication -f- Vente directe

A.-J. Niestlé
Meuniers 2 - PESEUX

| Tél. 8 18 08

4P- jÉp*™*'- JBFf B̂BBr ¦¦'¦ ¦¦ >

ancien nouveau
Transformation de vestons croisés

au prix de 48 fr. 50
R. POFFET - Tailleur

Ecluse 10 - Tél. 5 90 17
NEUCHATE L

Ça c'est une offre H^ !
Des prix imbattables
par vente directe
Machines à laver HO O V E R
Hoover 91 Fr. 1240.—
Hoover 90 Fr. 1090.—
Hoover 78 Fr. 1100.—
Hoover à vaisselle Fr. 898.—
+ adoucisseur Fr. 200.—
Livraison et mise en service
soignée.
Grandes facilités de paiement.

HP A. FORNACHON - BEVAIX
MBSHnaH Appareils ménagers¦¦¦ Tél. (038) 6 63 37

FORMIDABLE!...

3 PANTALONS
nettoyés [OU J UPES
détachés ~B
repassés Fr. m m$
apprêtés B ¦

NEOVIT ECLUSE 9
Neuchâtel

(jfj 4 11 01 - Près du funiculaire

|"6kg = Fr. 9 |̂
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Certains aiment la conduite h j
sportive. Aussi leur faut-il des , . JBHSV
freins puissants comme ceux de f̂ ^ ^ ^ ^ À̂  "Mk* •
la Renault 10; 4 freins à disque _[ y ^^ ĵ /
avec répartiteur de freinage, \J^^W/̂^^^. -pom éviter le blocageja3B__™_ ': :! /4^ê?=H
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T V/J.IUUL C ĵjjjP' ĵj| ||jj fF Le répartiteur automatique de freinage \V yX ^
empêche le blocage des roues arrière et ^<$*J=>"''y/en possede-t-elle? Comparez Sc»p£Esr voi,ure ™ *?

_ * N'est-ce pas un avantage capital ?
BAC OirOYI'é'Orr/aO 4-ArfeVlYll/VllAC Des journalistes automobiles du monde s.
IVij il T M.1I l'/CafijC  ̂ i V VJtlEU.il tlVJj entier en réclament en tout cas impéra- Jàé

0 ¦*¦ tivement le montage sur toutes les voi- &Jr /
PT T/rtllC iX1\4 mCWH r¥ r%/\HT* tures - Mais depuis 1962 Renault en J$f //,
Ct VU  Ut3 UUlvlC/* O il lll équipe tous ses modèles, dont la J& // /

* Renault 10, évidemment, qui mérite bien #»V / / /  •Ç '̂
lin A D^\n <-»w-al'^> le 

nom 
de «rapide-familial» de luxe. ^V

& J* / / / J t*une j&en-îiiiit , a p .-frd. -r. 74,,.. 4 ŝ^̂ x
une voiture moderne ! BEMillffl ^^î

V C E N T R E  (f)
D'APPAREILLAGE ACOUSTIQUE DE LA S.R.L.S.
te Centre de la Société romande pour la, lutte contre les effets de la
surdité est à la disposition de tous les, malentendants pour renseigne-
ments et appareillage.

Consultations sur rendez-vous du lundi au vendredi de 14 à 18 heures.
Faubourg de l'Hôpital 26 2000 NEUCHÂTEL Tél. (038) 4 24 24

-* * m* <Sf cornettes
V/f ff© tS&it J*m  ̂ macaronis

mmmmtt M /TM £4 JÊk ̂f ea»». nOUÊIIOS
qUM PSBBÎ m ' mm ilk spaghettis

Pâtes iie qualité W$m ËHpb&s /*J 4&

la timbale ¦ifc^rf' "OUSS
"~~ "̂̂ "̂~"" TB W mYÊ!mÊm'é€&Yverdon m. > rmm Wr %mm ««£9
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¦

n i1 if \ Ç] Ç\ TY  ̂ ^e grandi rangement
% /r ""^^//^! i y et *es bibliothèques
\mS KJ KJ 'LAJJ L.À.A. de haute décoration.

1 IL jnniiifl . —Ti n¦ Cesam
HlÇt. ~- ' -I  Crée , pour chacun , des mou-

? 
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rfr 
DIRECTOIRE - EMPIRE

" L, ) "[ J|CTPgJ ANGLAIS

BHiUOftHEQUB DEiSTÏLE-lOUIS XVI II II ^5

Les'ensembles Cesam. sont exposés en nos-magasins
(Catalogue et devis gratuits sur demande)'

EN EXCLUSIVITÉ

FRÉDY BOURQUIN
Décorateur - Ensemblier

Place du Marché La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 38 16.

„__„

jj k JEUNES FILLES - JEUNES GENS
t&T votre avenir est dans la

L TYPOGRAPHIEg» . , . , m . m . m m̂r 
T m̂ 
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¦W.., . '. ne manquez pas de regarder l'émission de la TV romande

|k LES MÉTIERS
&T jeudi 31 octobre, à 18 heures.

&^̂ S^
LES J E U X  OLYMPIQUES (Suisse romande). — Hier , nous avons pu suivre

la dernière retransmission en provenance de Mexico. Les Jeux ol ymp iques ont
vécu. Us nous auront apporté  un grand nombre de satisfactions , tant sur le p lan
sporti f  que sur celui de la vision. Mais il nous semble indispensable de relever
quel ques détails  peu satisfaisants.  Tout d' abord , le commentaire ne nous a pas
paru idéal. La télévision romande , pour des raisons techni ques ou financières ,
a collaboré avec la télévision bel ge . Jus qu 'ici le service sportif de la télévision
a toujours évité de tomber dans des manifestations de chauvinisme national et a
essay é de remettre le commentaire télévisé à sa juste p lace. Ce dernier ne doit
pas être une description de l'image mais p lutôt un auxiliaire indispensable à une
bonne vision et à une jus te  compréhension de la manifestation sportive retrans-
mise. Or , les collègues bel ges de Boris Acquadro avaient une conception du com-
mentaire diamétralement opposée . D' autre part , ils ont eu tendance à accaparer
l'antenne tant et si bien que notre p laisir f u t  quel que peu atténué. La télévision
romande , lors de manifestations importantes , devrait essayer d'assumer à elle
seule le commentaire. Notre deuxième insatisfaction se situe au niveau de la ré-
parti t ion dans le temps des épreuves d'athlétisme. Cette discip line est reine aux
jeux d'été. Elle enthousiasme la majorité des téléspectateurs sport i fs .  C'est p our-
quoi nous regrettons la concentration de ces épreuves sur une semaine. Elle dis-
parue de l'écran, l'audience a été considérablement réduite. Les grandes chaînes
de télévision et les grandes concentrations d' o f f i ces  nationaux ont dé pensé des
sommes considérables pour pouvoir retransmettre cette manifestation. N' auraient-
elles pas aussi la possibilité d' influer sur la composition du programm e des jeux ?
Une telle intervention ne pourrait être que bénéf i que pour ceux qui représentent ,
en fa i t , le p lus grand public et qui sont aussi à l'orig ine d' une ressource sûre
queues que soient les conditions météorolog iques.

PROFILS 68 (Suisse romande). — Chaque mois, la production de cette
émission , nous présente une sé quence de variétés programmée sous le titre de
« .4 l' a f f û t  ». Les auteurs ont adopté un sty le susceptible d' assurer une large au-
dience à leur émission. Cependant , l' on peut s'interroger sur la valeur de l'équi-
libre réalisé entre les séquences de variétés et les entretiens . Ces derniers parais-
sent beaucoup trop importants et rompent totalement l'atmosphère créée par les
artistes et le cadre dans lequel ils évoluent . Il semble que, dans la mesure du
possible , l'on se soit abstenu du « play back » — mais la technique peut être
trompeuse.  Cet élément , mal gré notre restriction , nous réjouit car il garanti t une
meilleure authenticité. En f in , par le choix des artistes, la productrice et ses colla-
borateurs parviennent à prouver que les jeunes gens n'ont pas perdu le goû t de
la bonne chanson.

J.-C. Leuba

UN PETIT BILAN

NEUCHATEL
Aula du nouveau gymnase : 20 h 30, Fran-

çois Couperin le Grand , causerie-audition.
Salle des conférences : 20 h 15, films tour-

nés en Inde.
TPN, centre de culture : Lithographi e de

Picasso.
Grand auditoire des Terreaux : 20 h 15, San-

té mentale et personnalité, Mme Bl Clerc.
Exp osition : Musée d'ethnographie : Exposi-

tion Roumanie.
Lyccum-Club : 20 h 30, conférence de M.

M. Steiger.
CINÉMAS. - Bio : 18 h 40 et 20 h 45,

La Mariée était en noir. 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Petit Baigneur.

Enfant admis.
Palace : 20 h 30, Coplan sauve sa peau.

18 ans.
Arcades : 20 h 30, Le Pacha. 16 ans.
Rex : 20 h 30, The Trip. 18 ans.

HiBWSWWB BâR
™IIëI4IMIIIT1 DANCING

Studio : 20 h 30. The Trip. 18 ans.
Studio : 17 h 30, La Grande Parade Walt

Disney. 7 ans. 20 h 30, Les 5 hors-la-loi.
16 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h 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.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Cat Ballou.
Pharmacie de service : W. Gauchat, jusqu 'à

21 h ; ensuite le No 11 renseigne.

CORTAILLOD
Pharmacie de service : Marx.

HORIZONTALEMENT
1. Opération de cambrioleur. 2. Une piè-

ce principale. — Singes. 3. Son château
domine l'Indre. — Raniment les esprits.
4. Impair. — Poisson plein d' arê tes. 5. Ad-
verbe. —¦ Sa jupe était une frime. — Politi-
que russe. 6. Ce qui rend plaisant. 7. Fille
d'Harmonie. — Son aux aguets. 8. Suc de
certains végétaux. — Conjonction. — Peut
être bruni. 9. Gazer. —¦ Instrument à cordes
pincées. 10. Tablettes.

VERTICALEMENT
1. Brutal. — Son cuir est recherché en

maroquinerie. 2. Chanteur remarquable. 3.
Se jette dans la Seine. — Joue. 4. Instrument
de parade. — Naît au pic de Prigue. 5. Par-
tie d'un mimologisme. — Partie d'un long
ouvrage. — Bruit de caisse. 6. Arrose le
Hanovre. — Vît dans les eaux stagnantes.
7. Possessif. — Salpêtre. 8. Sert de support
à une corniche. — Richesse. 9. Plante
grimpante. — Doit être acquittée. 10. Pré-
position. — Dans l'œuvre d'Horace.

Solution dn No 628
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14.15 Télévision scolaire.
14.45 Fin.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Rendez-vous.
18.55 Publicité.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 (C) Lemoyne d'Iberville

Feuilleton.
19.35 Publicité.
19.40 Téléjournal.
19.55 Publicité.
20.00 Carrefour.
20.20 Publicité.
20.25 (C) L'Homme de fer

Film.
21.15 Deux femmes, deux mondes.
22.05 Festival de jazz de Montreux 1968.
22.35 Téléjournal.

9.19 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
18.20 Flash-actualité et contact.
18.30 Teuf teuf.

Jeu.
18.45 Opération Delphine.
19.15 Bonne nuit les petits.
19.20 Actualités régionales.
19.40 Vive la vie.

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
20.20 A propos.
20.30 Les Shadoks.
20.35 Les Loups

Film.
22.20 Carte d'or.
23.00 Télé-nuit.

16.00 Annoncez la couleur.
19.05 Annoncez la couleur.
19.40. Télé-soir.
19.55' Téicsports.
20.00 La Prunelle

Feuilleton.
2035 Ce soir au music-hall.
22.00 Clio, les livres et l'histoire.

18.15 , télévision scolaire. 18.44, fin de
journée , publicité. 18.55, téléjournal , l' anten-
ne, publicité. 19.25, Cher oncle Bill , feuil-

Les Loups (France , 20 h 35) : Une réa-
lisation de Marcel Bluwal. Une valeur
sûre de l'O.RT.F.
Deux femmes, deux mondes (Suisse,
(Suisse, 21 h 15) : Krassimira Rad nous
fait découvrir deux mondes mais aussi
une vedette : Madeleine Robinson.

J.-C. L.
I I 

leton. 20 h, téléjournal , publicité. 20.20, la
forme de la terre . 20.50, L'Arrangement,
téléfilm. 22.20, chronique littéraire. 22.25,
téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18 h , téléjournal. 18.05, programmes ré-
gionaux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, que
fait-il. 21.10, Un mariage, pièce. 23 h, télé-
journal , commentaires , météo.

Soîrens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, in formations.

7.1:5, miroir-première. 8 h et 9 h , informa-
tions. 9.05, pas mal et vous. 10 h, info r-
mations. 10.05, culte solennel. 11 h, in-
formations. 11.05 , mardi - balade . 12 h,
informations. 12.05, au carillon de midi.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations ,
ce matin dans le monde. 12.55, Chère
Elise. 13.05, mardi les gars. 13.15, les nou-
veautés du disque. 13.30, musique sans pa-
roles. 14 h , informations. 14.05 , sur vos
deux oreilles. 14.30, le monde chez vous.
15 h, informations. 15.05 , concert chez soi.

16 h , informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures . Mémoires de Sarah Bern-
hardt. 17 h, informations. 17.05 , bon-
jour les enfants. 19.35, la fa mi. 20 h , ma-
gazine 68. 20.25, intermède musical. 20.30,
Le Faiseur , pièce de H. de Balzac. 22.30,
informations. 22.35, le tour du monde des
Nations unies. 23.05, prélude à la nuit.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne na-
tional.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h , jeunesse-club. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30 , musique lé-
gère. 20 h , vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, disques. 20.30, les nouveautés
de l'enregistrement. 21.30, Werther , drame
lyrique , d'après Goethe. 22.20, Gabriel Fauré.
22.30, anthologie du jazz. 23 h, hymne na-
tional.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h . 10 h , 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informadons. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10 auto-radio.
8.30 , concert. 9 h, souvenirs musicaux. 10.05,
chansons et danses tziganes. 11.05, bagatelles.
11.30, pour les amateurs de musique popu-
laire . 12 h , magazine agricole. 12.40, rendez-
vous de midi , informations et musique.
14 h , la foire aux livres. 14.30, radioscolaire.
15.05, La femme sans ombre, opéra , extr.
R. Strauss.

16.05, visite aux malades. 16.30, musique
et divertissement pour les personnes âgées.
17.30, pour les jeunes. 18 h , informations ,
météo, actualités. 18.15, radio-jeunesse. 18.55,
bonne nuit les petits. 19 h, sports. 19.15,
informations , actualités. 20 h, hit-parade.
20.30, le metteur en scène Max Reinhardt.
21.15, orchestre récréatif. 21.45, la situadon
internationale. 22.15, informations, commen-
taires. 22.25, jazz.

ZURICH
(COURS DE CLOTCBS)

OBLIGATIONS 25 oct. 28 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
*%% Fédéral 1965 . 99.25 99.25 d
4 H% Fédéral 1968 . 99.75 d 99.75 d
5% Fédéral 1967 . . 104.— d 104.—

ACTIONS
Swissair nom 753.— 757.—
Union Bques Suisses . 4985.— 4995.—
Société Bque Suisse . 3210.— 3220.—
Crédit Suisse 3645.— 3640.—
Bque Pop. Suisse . . 2535— 2530.—
Ballly 1330.— 1310.—
Electro Watt 1770.— 1770.—
Indelec 1320.— 1320.—
Motor Colombus . . . 1300.— 1300.—
Italo-Sulsse 214.— 208.—ex
Réassurances Zurich . 2185.— 2210.—
Winterthour Accla. . 1043.— 1035-—
Zurich Assurances . . 5525.— 5550.—
Alu. Suisse nom. . . . 3250.— 3250 —
Brown Boverl 2645.— 2650.—
Saurer 1420.— 1410.—
Fischer 1255.— 1245.—
Lonza 1690.— 1685.—
Nestlé porteur . . . .  3190.— 3170.—
Nestlé nom 1975.— 1970.—
Sulzer 4440.— 4425.—
Ourstna 6800.— 6780.—
Alcan-Alumlnlum . . 113 '/» 114.— '/'
American Tel & Tel 236.— 237.—
Canadlan Pacific . . . 283— 280.—
Chesapeake & Ohlo . 311.— d 310.—
Du Pont de Nemours 739.— 740.—
Eastman Kodak . . . 345.— 344.—
Ford Motor 251 V. 252.—
General Electric . . 414.— 412.—
General Motors . . . 371.— 371.—
IBM 1372.— 1369.—
International Nickel . 162 •/• 162.—
Kennecott 202 ¦/¦ 203.— ''¦
Montgomery Ward . . 191.— 192.— '/i
Std Oll New-Jersey . 339.— 339.—
Union Carbide . . . .  196.— 197.— 'h
U . States Steel . . . .  185 'U 186.— '/<
Machines Bull . . . .  79.— 77.— 1/1
Italo-Argentlna . . . .  34 '/« 34.— '/<
Philips 192.— 193.— '/ J
Royal Dutch Cy . . . 241 Vi 247.— '/»
Sodec 282 V. 284.— '/«
A. E. G 595.— 598.—
Farbenfabr. Bayer AG 231.— 231.—
Farbw. Hoechst AG 299 Vi 300.—
Mannesmann 175.— 173.— V«
Siemens 339.— 340.—
BALE ACTIONS
Clba, porteur 8590— 8550.—
Clba , nom 6625.— 6610—
Sandoz 7900.— 7910.—
Gelgy, porteur . . . .15550.— 15300.—
Gelgy nom 7350.— 7375.—
HoK.-La Roche (bj) 141000.— 141250.—
LACSANIVE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1175.— 1175.— d
Crédit Fonc. Vaudois 935.— 935.—
Innovation S.A. . . . 380— 380.—
Rom. d'électricité . 410.— 410.—
Ateliers constr. Vevey 625.— 620.— d
La Suisse-Vie 3050.— 3050.—
Cours communiques sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
1

ACTIONS 25 00t. 28 oct.
Banque Nationale . 540.— d 540.— d
Crédit Fonc. Neucnat. 750.— d 750.— d
La Neuchâteloise as. g. 1630.— d 1630.— d
Appareillage Gardy . 255.— o 255.— o
Câbl. élect. Cortaillod 9000.— d 8800.— d
C&bl. et tréf. Cossonay 2900.— d 2900.— d
Chaux et clm. Suis. r. 520.— 515.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1825.— d 1825.— d
Ciment Portland . . . 4350.— o 4360.— o
Suchard Hol. S.A. <A» 2750— d 2800— d
Suchard Hol.SJV. <B»15300— d 15500—
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat. priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2V4 1932 96— d 96.50 d
Etat de Ntel 4% 1965 98.75 o 98-75 0
Etat Neuch. 3% 1959 90.75 d 90.75 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 99.— d 99 —
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 5 % 1966 98.50 o 98.50 o
Le Locle 3 Mi 1947 99.50 d 99.50 d
Châtelot 3V* 1961 98.50 d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— 95.— d
Tram. Neuch. 3 V4 1946 93.— d  93.— d
Paillard S.A. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.— d 92.— d
Raf . Cressier 5 '/i 1966 101.50 d 101.50 d

Cours des billets de banque
du 28 octobre 1968

Achat Vente
France 85.— 88.—
Italie . . —.68 —.70
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.30
D. S. A 4.27 4.33
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.25 8.55
Hollande 117.— 119.50
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 50.— 53.—
Pièces françaises . . . 51.— 54.—
Pièces anglaises . . . 46.— 49.—
Pièces américaines . . 245.— 260—
Lingots 5350.— 5500—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

MARDI 29 OCTOBRE 1968 I
Matinée favorable pour les affaires et les études. La soirée sera placée sous des influence s
dynamiques. .
Naissances : Les enfants de ce jour seront réfléchis mais difficiles a diriger.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Suivez votre régime régulièrement.
Amour : Suivez les suggestions de l'être ai-
mé. Affaire s : Lâchez un peu de lest quand
il le faut.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Désintoxiquez votre organisme.
Amour : Votre mauvaise humeur n 'arrange
rien. Affaires : Agissez calmement et pro-
gressivement.

GÉMEAUX (2 1 /5-21/6)
Santé : Maintenez votre forme. Amour :
Rapprochement affecdf possible. Affaires :
Isolez-vous du bruit et de l'agitation.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Votre alimentadon est trop copieuse.
Amour : Surprise agréable en fin de journée.
Affaires : Ralentissez vos activités.

LION (23/7-23/8)
Santé .: Oubliez vos petits soucis. Amour :
Vos sentiments seront convaincants. Affai-
res : Respectez votre emploi du temps.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Consommez davantage de fruits.
Amour : Ne mêlez pas sentiments et inté-
rêts. Affaires : Des collaborations vous se-
ront proposées.

BALANCE (24/9-23/ 10)
Santé : Vous ne buvez pas suffisamment.
Amour : L'être aimé escompte un bon mou-
vement de vous. Affaires : Vous n 'obtiendrez
rien en agissant ainsi.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Efforcez-vous d'avoir meilleur moral .
Amour : Demeurez prudent et discret. Af-
faires : Faites le point sur vos affaires .

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Vous fumez beaucoup trop. Amour :
La chan ce est de votre côté. Affaires : Mé-
fiez-vous des affaires trop brillantes.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Portez des genouillères. Amour : Sur-
veillez vos paroles. Affaires : Attention aux
surprises de dernière minute .

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Dormez un peu plus . Amour : Dissi-
pez les équivoques. Affaires : Ne soyez pas
dupe des grands sourires.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Evitez les féculents et les viandes
en sauce. Amour : Mesurez le pour et le
contre. Affaires : Activités professionnelles
en bonne voie.
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C ŷ»wSPHE^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ffl '̂̂ 9 LAÉlË -̂  

Scbreyer b. *• Jmwmm—

JHÈ
Vacherin fribourgeois , v

\

V-. ' y.'j ^y; '}

Un fromage
et son frère

L'un «à la main». Le vacherin fribour-
l'autre «à fondue», geois est soumis,
les vacherins fribour- plusieurs fois par an,
geois se ressemblent à un contrôle rigoureux,
comme deux frères. effectué par des
Ils ont tous deux une experts, des gourmets,
peau ridée, au teint qui s'assurent de sa
bronzé, qui entoure une conformité avec des
chair douce, laiteuse, normes de qualité très
toute de finesse. Mais, strictes. Ce n'est
tandis que le vacherin qu'après avoir passé
«à la main» est cet examen avec succès
légèrement humide, qu'il a droit au label
le vacherin «à fondue» suivant:
est un peu plus ferme 

^^et nettement plus •̂ S ¦̂ ?j J
troué. C'est lui que les + ̂ x^VH^Jf̂ S.connaisseurs incor- €0 tfj  mWmmû Kporent à la véritable «£¦* MÊL WfÊimmX^fondue fribourgeoise. mj ff^ê Wi- '̂ ^n TO

Pour agrémenter C ĴlAl'^Nvotre café complet, * ¦ WV 1̂
rien de tel que du
vacherin fribourgeois
servi avec du vacherin
Mont d'Or et de la tête
de moine, des noix, des
fruits, du pain blanc et
du pumpernickel.
Une excellente idée
pour ce soir!

Htë ^{lUtô à Neuchâtel

^ouS tous! qui moult aime?
I manger sfalé et bopre sanô eau, |

point n'auce? regreté ni \
maie faim ni granb Soif ,
ouanb la faille beé Halles
quitterez |

„ "M̂mmmmmmmmsB£MM&B£MLJwJviimmmmmmw

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demande I Si nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071233922

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

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

Nom: 

Rue: 

Localité: V_ 344

Les Jouets...

pour
petits et grands s'achètent aux

JOUETS WEBER

Amit ié-mar iage
Pour se faire des amis, ou pour amitié ,
mariage , nous vous proposons : libre choix
par listes, des soirées récréatives et dan-
santes , sorties, excursions. Cotisations mi-
nimes.
Documentation , gratuite. Centre-Union-Club ,
18, rue Sophie-Maret. 2300 la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 3 54 10.

CONNAISSANCE DU MONDE p?
' sous le patronage du SERVICE CULTUREL MIGROS présente ||

Cambodge, le pays du sourire

conférence et film en couleurs de MARCEL TALABOT M

SALLE DES CONFÉRENCES — NEUCHATEL
MERCREDI 30 OCTOBRE 1968, à 20 h 30

Ire conférence de l'abonnement *$
Prix des places Fr. 3.— / Location à l'entrée dès 20 heures

Des abonnements pour les 6 conférences peuvent être achetés
au prix de Fr. 12.—.

______———————^———_——
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W0I Sécurité
j ... grâce aux deux services spéciaux créés par CLAIRVUE
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I L'APÉRITIF I
AU BAR

DU TERMINUS

Antiquités-
Valangin
1 bahut Louis XIII 750 fr. ;
1 armoire d'angle 490 fr. ;
1 armoire d'angle 540 fr. ;
1 grande table Louis XIII 1200 fr. ;
2 petites tables Louis XIII 370 et 320 f r. ;
2 petits bahuts copie 320 et 370 fr. ;
1 liseuse Biedermeier 210 fr. ;
1 armoire vaudoise 950 fr.

R. MEYER Ebéniste Tél. (038) 6 93 41

_¦_—¦———¦¦———

iji Voyages par avion à

RIO-DE-JANEIRO
par vols spéciaux D - C 8

départ chaque jeudi
du 19 décembre 1968 au 27 mars 1969

17 jours, à partir de Fr. 1985.—

ïj Programmes des voyages et inscriptions
à l'agence de voyages

NATURAL S. A.
2, rue Saint-Honoré, Neuchâtel, tél. 4 28 28 ^

J'ai trouvé
pour ma voitu re,
une batterie de Ire
marque à des condi-
tions imbattables
chez : Accus Bore l ,
Meuniers 7a,
Peseux
Bevaix, Chenevière 1
Tél. 6 61 3ft/8 15 96.

A vendre

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

Apprenez cet au tomne
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.

RÉPARATIO NS
machines à coudre de toutes marques

Centre de couture Bernina
L. CARRARD

Epancheurs 9 - Neuchâtel

Débarras
de caves et galetas:
logements entiers
après décès.
Léon Hœfler,
Monruz 28,
2000 Neuchâtel.
Tél. 5 71 15.

I C'est le temps...
le temps de chauffer. Le temps d'acheter un bon humidifica-
teur d'air à vapeur. Un «Junior» de MIGROS. Et naturellement
aux prix MIGROS!
«Junior 600» «Junior 1000»
suffit pour une seule pièce, ... le «grand frère» pour le grand
le bureau, l'atelier, etc. Capacité appartement, la maison familiale,
d'évaporatïon: de 0,2 à 0,6 litre etc. Capacité d'évaporation:
d'eau par heure, réglable, avec jusqu'à 1 litre d'eau par heure, *niveau d'eau. Très joli boîtier réglable.
en matière plastique. seulement
seulement àS£éP%OQ . OU.- „

^̂ ¦̂"̂ ^̂ ^¦¦̂ ¦¦*¦¦¦'¦********* ¦'*••¦*•*'**/'* ¦
m t̂ammmmmm.
^ 

¦*¦¦¦

retite^Jy^cgg^
TOUS LES SOIRS \J&**~~

L U  U i i i  Service soigné

HARDY -~*
FRANÇOIS co if f eur  de PARIS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

I Nos machines à coudre k
Zigzag, neuves, à Fr. 398.— g
...un grand succès Garantie 5 ans I
Facilités de paiement Grand-Roe 5 B
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Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner , rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67 la Chaux-de-Fonds.
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L'annonce
reflet vivant du marché

BOUDIN A LA CRÈME
La véritable SAUCISSE

A ROTIR DE PORC
de campagne

| On porte à domicile
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Le premier coup de pioche « moral »
a été donné au tunnel Oberwald-Realp

UN TRAIT D'UNION DE 13 KM ENTRE LE VALAIS ET URI

On attend avec optim isme l'avis de Berne
De notre correspondant du Valais
La journ ée de lundi fera date sans doute dans les annales économiques

du Valais et des cantons voisins d'Uri et des Grisons. En effet, selon le mot
de M. Albert Imsand , député du Grand conseil valaisan, l'on a donné à Bri-
gue «le premier coup de pioche moral » au tunnel Oberwald-Realp.

Cela fait des années déjà que l'on parle
dans ce secteur des Alpes de la nécessité
de créer un trait d'union entre ces popu-
lations du Haut-Rhône et du Haut-Rhin
soit dans l'axe du col de la Furka.

Lundi au château de Mockalper a Bri-
gue, le syndicat d'initiative en faveur du
tunnel Oberwald - Realp faisait le point
de la situation face à de nombreuses per-
sonnalités dont le conseiller fédéral Bon-
vin , des délégués des gouvernements de
plusieurs cantons, des représentons des
groupements économiques venus surtout du
Valais et d'Uri ainsi que de la presse.

UN URGENT BESOIN
Une première constatation s'impose : les

tunnels du Grand-Saint-Bernard et du Mont-
Blanc par exemple malgré les difficultés que
leur réalisation suscita connaissent aujour-
d'hui une affluence dépassant les prévisions
les plus optimistes. « La Suisse, nous di-
sent les promoteurs de ce nouveau tunnel
Valais - Uri, a actuellement le plus urgent
besoin d'assurer ses relations nord-sud et
est-ouest , faute de quoi les grandes et coû-
teuses percées externes restent d'un intérêt
illusoire pour une grande partie du pays. >

Si l'on considère l'espace géographique
compris entre les Alpes valaisannes, les
sources du Rhône, le massif du Gothard
et les Alpes grisonnes, on constate l'absence
de toute voie de communication permanen-
te. Certes, nous avons les cols de la Fur-
ka, du Grimsel, charnières historiques mais
dès la première neige (ces jours déjà), ils
sont fermés durant des mois puisqu'ils cul-
minent à plus de 2000 mètres. Du même
coup, c'est toute une partie du pays qui
est paralysée. La ligne ferrroviaire Furka-
Oberalp arrête elle aussi au seuil de l'hi-
ver tout trafic. « Les cantons dn Valais,
d'Uri et des Grisons, nous dit-on, ont cer-
tainement le droit et même le devoir de

demander un embranchement sur les axes
de circulation du pays. »

C'est ainsi qu'en 1960 déjà une initiative
partait du Valais pour créer un tunnel de
base entre Conches et Uri. Deux ans plus
tard , un syndicat parallèle naissait chez les
Uranais. Un avant-projet a été réalisé qui
nous fut présenté lundi à Brigue.

LE PROJET
Il s'agit d'un tunnel ferroviaire permet-

tant cependant le transport accéléré des
automobiles de part et d'autre des Alpes.
Le premier projet nous parle d'un tunnel
de base à section de 5 m environ , d'une
longueur de 13,3 km, situé entre 1390 m
à Oberwald (côté valaisan) et à 1560 mè-
tres à Realp (côté uranais). Le trajet to-
tal, rampes incluses, est de 16 km soit
2 km de moins que la liaison ferroviaire
actuelle qui culmine à 2160 m. Les tra-
vaux devraient durer cinq ans et ne de-
vraient présenter aucune difficulté géolo-
gique ou technique particulière. Le coût
total de l'œuvre serait de 65 millions de
francs.

La formule choisie est telle que le tun-
nel de principe ferroviaire va offrir les
avantages d'nn tunnel routier en ce sens
qu 'il sera possible au moyen de convois-
navettes ultra-rapides de transporter voitures,
cars, gros véhicules d'armée en un temps
record.

Les promoteurs de ce tunnel mettent l'ac-
cent sur la nécessité certes de sauver les
populations de montagne qui ne peuvent
plus vivre d'un tourisme ni d'une économie
purement estivale mais également sur l'im-
portance d'une telle liaison, sur le plan
stratégique tout comme sur l'importance
pour l'économie générale de la Suisse en
relation avec la transversale du Gothard.

ON ATTEND L'AVIS DE BERNE
H est un aspect qu'il faut souligner ici i

l'actuel chemin de fer Furka - Oberalp est

une vraie épine dans le pied de la Confé-
dération et des cantons intéressés. Les dé-
ficits s'accumulent d'année en année. Il
faudrait près de 25 millions de francs pour
moderniser la ligne actuelle et assurer sa
survie. Cela n'empêcherait cependant pas la
compagnie de faire de nouveaux déficits
puisque la ligne serait paralysée durant plu-
sieurs mois.

« II n'est pas de salut définitif pour cette
ligne sans le tunnel », s'écriait déjà M.
Marcel Gard lorsqu'il était président du
gouvernement valaisan. Tous les gouverne-
ments cantonaux intéressés sont acquis au
projet De son côté, la Confédération a
demandé qu'on trouve une solution durable
pour éviter les déficits accumulés de la
ligne de la Furka. Le tunnel de base offre
la solution désirée.

Concluons en disant que le Conseil fé-
déral a désigné une commission d'experts
dont on attend l'avis avec beaucoup d'op-
timisme de part et d'autre de la Furka.

(c) Un terrible accident s'est produit
lundi en fin d'après-midi sur le chan-
tier du Bois-Noir à Saint-Maurice où se
construit actuellement un nouveau tron-
çon de la route cantonale. Un jeune pè-
re de famille de Sion M. Jacques Grand ,
27 ans, était occupé près d'une chau-
dière contenant du goudron à mazout.
Soudain , le malheureux fut  happé par
le godet d' une chaîne puisant le; gou-
dron liquide. M. Grand fut  précipité, la
tête la première dans la chaudière. Il
fondit littéralement sous les yeux hor-
rifiés de ses camarades. La mort fut
instantanée. M. Grand était marié et
père de deux fillettes âgées de 4 ans et
de deux ans . Selon une personne de
l'entreprise la température voisinait les
250 degrés dans la chaudière lorsque M.
Grand tomba à l'intérieur.

Mort atroce
sur un chantier

Certificat de complaisance : trois
soldats genevois sévèrement condamnés

AUDIENCES DU TRIBUNAL MILITAIRE DE DIVISION 2

Le tribunal militaire de division 2 s'est
réuni en audience à Lausanne le 16 octo-
bre et à Genève le 23 octobre 1968 sous
la présidence du colonel W. Lenoir, grand
juge. Le major Cattin soutenait l'accusation
à Lausanne, avec le major Houriet, lequel
fonctionna égalemen t à Genève.

Le caporal H. S. n'a pas fait l'école d'of-
ficiers du service de santé à laquelle il avai t
été convoqué. Accusé d'insoumission , i l' in-
di que les raisons de son attitude lors de
l'audience , permettant ainsi au tribunal d'ap-
précier les motifs avancés par ce sous-
officiers. Tenan t compte des diverses cir-
constances personnelles précédant ce ser-
vice d'avancement , tout en relevant la grave
faute commise par l'intéressé, le tribunal
l'a condamné à 15 jours d'arrêts répressifs,
avec sursis pendan t deux ans, pou r insou-
mission.

Le sdt M. D. est cité à l'audience pour
avoir fait défaut aux cours de tirs pour
retardataires durant plusieurs années, pour
n'avoir pas donné suite à un ordre de l'au-
torité militaire le convoquant pour purger
une peine d'arrêts, ainsi que pour avoir
omis de signaler ces divers changements
d'adresses. L'accusé reconnaît avoir fait
preuve de beaucoup de négligence dans ses
devoirs militaires. Ces divers manquements
sont sanctionnés par le tribunal qui le con-
damne à 15 jou rs d'emprisonnement ferme
à subir sous le régime militaire pour in-
soumission, inobservation de prescriptions
de service et désobéissance.
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La recrue G. C. a également fait preuve
de négligence pou r n'avoir pas signalé cha-
que fois à l'autorité ses changements d'adres-
ses. G. C. n 'a pu, de ce fait, recevoir l'or-
dre de marche le convoqu ant à la deuxiè-
me partie de son école de recrues. H*
s'agit d'un garçon victime d'une enfance
malheureuse et qui a énormément souf-
fert de ses conditions de famille. De plus,
il ne jouit pas d'un développement mental
complet lui permettan t d'apprécier à leur
juste valeur les fautes qui lui sont repro-
chées. Finalement , le tribunal le libère du
délit d'insoumission, le punit de trois jours
d'emprisonnement, réputés subis par la dé-
tention préventive, pour inobservation de
prescriptions de service ; il est en outre
exclu de l'armée.

L'ord. of F.M. est cité pour n'avoir pas
fait enregistrer ses changements d'adresses
tant en Suisse qu 'à l'étranger, ce qui a
entraîné pour lui un défaut au cours de
répétition de son unité. Là encore, il s'agit
d'un soldat négligent, instable de carac-
tère, et qui a fait preuve de légèreté dans
l'accomplissement de ses devoirs militaires
hors service. 11 se voi t puni de 30 jours
d'emprisonnement à subir sous régime mi-
litaire pour insoumission et inobservation de
prescriptions de service.

Régulièrement convoqué au cours de ré-
péittion de son unité, le caporal P. B. a
présenté une demande de dispense pour
des raisons professionnelles, mais quelques
jours avant d'entrer en service. Ayant été
dispensé à plusieurs reprises pour les autres
cours de répétition, il ne put lui être fait
droit à sa requête. Malgré l'ordre de l'au-
torité militaire d'entrer en service, _ il ne
s'est pas présenté à l'entrée en service. A
l'audience, il est amené à se justifier. Des dif-
ficul tés d'ordre familial autant que d'ordre
financier semblent être à la base de cette
insoumission, mais cela ne saurait toutefois
l'excuser. Le tribunal relève qu'il a déjà
fait des cours de répétition pour rattraper

ceux pour lesquels il avait reçu une dis-
pense comme il a pris des dispositions de
façon à faire encore le cours de ce prin-
temps. Le tribunal le condamne à 20 jours
d'emprisonnement , avec sursis pendant deux
ans pour insoumission intentionnelle.

Les trois fusiliers J.C.A., D.B. et J.P.D.,
d'une unité genevoise, n'ont pas regagné la
compagnie /après un congé, prétextant cha-
cun un refroidissement les empêchant de
rentre r le lundi soir. Il semble nettement
que le médecin , consulté par les trois sol-
dats, ait établi pour chacun de ses patients
un certificat avec trop de facilité, pour ne
pas dire de complaisance. D'ailleurs , à l'au-
dience, les trois garçons reconnaissent faci-
lement qu 'ils auraient été en mesure de
rentrer à la troupe. Ils sont pleinement
conscients de la gravité de la faute com-
mise. Une punition sévère prononcée par
le tribunal leur servira de leçon et les
engagera à ne pas récidiver. Ils sont ainsi
condamnés chacun à dix jours d'emprison-
nement dont à déduire la détention pré-
ventive. Un seul bénéficiera du sursis, les
deux autres ayant d'autres peines pronon-
cées par les autorités civiles, ne permettant
pas cette mesure.

C'est un accident de la circulation dont
il fut la victime ainsi que son passager,
qui amène le capitaine F.L. à se justifier
à l'audience. Cela remonte à l'année der-
nière, alors que cet officier conduisait un
véhicule militaire dans le cadre d'un exer-
cice de bataillon. Les circonstances do l'ac-
cident ont été clairement établies. C'est le
délit de lésions corporelles par négligence
qui est reproché au cap. F.L. alors qu 'il
eu supporte lui-même les conséquences, se
trouvant aujourd'hui encore en traitement
médical, ainsi que d'abus et de dilapidation
de matériel, en ce qui concerne le véhicule
endommage. Dans son jugement, le tribu-
nal tient compte des différents facteurs sur-
venus jusqu 'au moment de l'accident et
s'il acquitte pénalemen t l'officier des deux
chefs d'accusation, il le puni t disciplinaire-
ment de trois jours d'arrêts de rigueur.

Le fus. J.P.B. a quitté son unité, alors
en service, pour rentrer à la maison et
reprendre son activité civile. Il passse pour-
tant pour un bon soldat qui a peut-être
agi sur un coup de tête sans se rendre
bien compte de la gravité de son acte. A
l'audience, il se déclare prêt à accomplir
régulièrement ses cours de répétition. Une
punition de dix jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant trois ans, pour absence
injustifiée, viendra sanctionner cette infrac-
toin.

Un projet de loi sur la protection
des animaux soumis au Grand conseil

LETTRE DE ZURI CH

La nouvelle loi remplacera celle de 1895 !
De notre correspondant de Zurich :
Le Conseil d'Etat zuricois soumet au

Grand conseil un proje t de loi sur la
protection des animaux, la nouvelle loi
étant destinée à remplacer celle de
1895 , qui a décidément fa i t  son temps.
Le projet se rapporte surtout à l' en-
tretien et au commerce de ce que saint
François d'Assise appelle les < créatu-
res de Dieu ». Le fa i t  est que l'article
264 du code p énal suisse prévoit déjà
des sanctions contre quiconque mal-
traite des bêtes :

« Celui qui, intentionnellement , aura
maltraité , gravement nég ligé ou sur-
mené inutilement un animal, celui qui
aura organisé des exhibitions dans les-
quelles des animaux sont maltraités
ou tués , celui notamment qui aura
organisé des combats de ce genre en-
tre animaux ou avec des animaux, ou
des tirs sur des animaux domestiques
ou capti fs , sera puni de l' emprisonne-
ment ou de l'amende. »

Commission d'experts
En 1959 , la Société suisse pour ta

protection des animaux (Zurich) avait
fa i t  tenir au Conseil d'Etat un projet
de loi concernant entre autres la vivi-
section et la protection g énérale de nos
frères inférieurs . Le Grand conseil pré-
senta à ce sujet au gouvernement une
motion pour examen (octobre 1963).

En 196b, la direction de police dési gna
une commission d' experts pour l'étude
des diverses suggestions présentées ;
dans ses grandes lignes, le projet
actuel s'inspire largement des proposi-
tions de cette commission.

La lot exige que les animaux soient
convenablement nourris et soignés ,
qu 'ils jouissent de la liberté de mou-
vement indispensable contrairement à
ce qui se produit trop souvent chez les
marchands et dans les ménageries ; les
transports doivent ménager les bêtes
comme il se doit. L'ablation des cor-
nes des bestiaux, la taille des oreilles
et de la queue des chiens doivent se
faire  sans que les bêtes en s o u f f r e n t ,
au besoin avec l'aide d' un vétérinaire.
Inutile d' ajouter que ces interventions
humaines dans le but de corriger ( ! )
la nature soulèvent la réprobation de
baeucoup de gens , parce .qu 'elles con-
duisent parfo is à des résultats tout
simplement grotesques.

Elevage : autorisation
en bonne forme

La nouvelle loi f a i t  dé pendre l'éle-
vage de bêtes sauvages d' une autorisa-
tion en bonne et due forme ; quicon-
que désire élever et entretenir des bê-
tes dangereuses (serpents venimeux,
crocodiles , singes , carnassiers, etc.) doit
également être en possession d' une au-
torisation , ces animaux pouvant deve-
nir dangereux avec l'âge. Ces autori-
sations ne peuvent dé passer la durée
de deux ans, elles ne sont accordées
qu 'aux personnes o f f r a n t  toute garan-
tie. En cas de vente d' une bête dange-
reuse , le propriétaire est tenu de noter
la transaction dans un reg istre sp é-
cial mentionnant l'adresse comp lète de
l'acheteur. Il  est interdit de lâcher des
bêtes dangereuses ou de les céder à
des intéressés âg és de moins de 18 ans.
Pour les jardins zoolog iques publics ,
l' autorisation n'est soumise à aucune
limitation dans le temps.
¦ Il est dé fendu  de tuer des bêtes par
simp le amusement , malice ou méchan-
ceté. ; l'interdiction concern e également
le gavage par exemp le des oies et des
canards , cela étant une cruauté inad-
missible . Désormais , à supposer que la
loi soit acceptée , il ne sera p lus per-
mis de «. doper * les chiens, en prévi-
sion de compétitions sportives , à l'aide
de pré parations risquant de nuire à la
bête , la remise d' animaux servant de
réclame n'est pas non p lus admise (il
n'est évidemment pas question d'inter-
dire la remise d' animaux vivants no-
tamment à la suite de fê tes  de lutte
ou de tombolas organisées par exemp le
lors d' expositions de petits animaux).
La toi s'en prend aussi aux manifesta-
tions au cours desquelles d'innocentes
créatures sont volontairement tuées.
Cette disposition est la consé quence
d' un concours de p êche qu 'avec un
par fa i t  mauvais goût une maison de
la p lace avait organisé à l'intention
des en fants , dans un but publicitaire
bien entendu t

Autant de mesures excellentes qui
réjouiront  tous les vrais amis de la
nature ! Que ne sont-elles app li quées
dans certains pays  où l' on mart yrise
des taureaux pour l'amusement des
fou les  avides de ce spectacle sang lant ,
où le massacre des oiseaux de passage ,
y compris les hirondelles , est une ré-
jouissance populaire , où les chiens de
mer sont par amour du lucre l' objet
d' une boucherie odieuse , en même
temps que certaines espèces de cétacés
en voie d' extermination ! La liste p our-
rait être allong ée !

Il  est évident que l' emp loi d'ani-
maux pour essais scient i f iques , ensei-
gnement , étude et prévention de cer-
taines maladies pourront se poursu i-
vre , mais seulement à l' université et à
l'Ecole pol ytechni que fédérale ; dans
les établissements prives , les hôp itaux ,
clini ques , instituts et laboratoires , il
faudra  pour cela l'autorisation expresse
du gouvernement.  Ces essais se f e r o n t
sous la direction d' un sp écialiste et
devront dans la mesure du p ossible
s'accomp lir sans que l' animal «n sou f -
f re .  Toutes infractions à la loi, quelles

qu 'elles soient , sont punies de l' empri-
sonnement ou de t'amende.

Une autre menace
Permettez-moi de vous signaler , puis -

qu 'il est question d' animaux, qu 'une
autre bête est menacée d' extinction,
c'est la vi gogne ; il y a quelques an-
nées , il y en avait encore un demi-

.jv il lion au Pérou , tandis ..qu'aujour-
d'hui il n'en existe p lus guère qu 'une
dizaine de milliers. C'est ce qu 'a dé-
claré l' autre jour , au cours d' une con-
férence de presse , le directeur adjoint
du Jardin zoolog ique de Zurich. Ce zoo
a la chance de posséder la colonie de
vigognes la p lus importante d'Europe.
Cet animal fournit  la laine la p lus
f i n e ,  actuellement connue , et c'est pour-
quoi Zurich pourrait continuellement
approvisionner d' autres jardins zoolo-
giques; Pourtant , sous ce rapport , ta
direction observe une prudente réserve ,
elle ne vendra ses jeunes animaux que
lorsque sa colonie sera suffisamment
nombreuse , ce qui est de bonne poli-
tique. J. Ld.

Zurich : augmentation
des impôts pour

financer Ee métro ?
ZURICH (ATS). — M. Ernst Bieri ,

conseiller municipal de Zurich et chef
des finances de la ville, a proposé
d'augmenter de dix pour cent le taux
d'imposition pour contribuer de la sor-
te au financement du métro de Zurich.
M. Bieri a fait cette suggestion, en fin
de semaine, devant la commission du
parti radical du canton de Zurich, pré-
sidée par M. Kurt Mueler, de Meilen.
Cette commission s'était réunie, à Due-
bendorf , sur proposition du parti du
district Zurich 11. Des représentants
des autorités fédérales, du canton, des
CFF, de la ville et des communes des
faubourgs prenaient part à cette réu-
nion pour discuter du programme d'as-
sainissement des transports de la région
zuricoise.

Tunnel sous le Gothard :
mise au point

BERNE (ATS). — Certaines réecutes
publications ont donné à entendre qu'une
entreprise autrichienne avait présenté
l'offre la plus avantageuse pour la
construction du tunnel routier sous le
Gothard , et que cette offre serait pro-
bablement retenue. Il n 'en est rien ,
précise le service fédéral des routes.
L'ouverture de la mise au concours
pour les' soumissions n 'aura lieu , en ef-
fet , que jeudi 31 octobre . Aucune offre
n 'a donc pu être présentée .

ZURICH (ATS). — La vente des ciga-
rettes a sensiblement augmenté au
cours des neuf premiers mois de l'année
par rapport à la période correspon-
dante de l'année dernière. Elle a, en
effet passé de 12,270 ,2 millions de piè-
ces à 13,769,5 millions . Les exportations,
quant à elles, ont atteint 1251,4 mil-
lions de pièces de janvier à septembre
dernier. De plus, on a constaté que les
cigarettes des catégories de prix 1 fr 20,
1 fr. 40 et 1 fr. 50 étaient , dans l'ordre ,
celles les plus demandées.

Télégramme de la Société
de l'évolution sociale

au gouvernement tchèque
ZOLLIKON, (ATS). — La Société de

l'évolution sociale, qui a été créée en
1918 par Romain Rolland , au lende-
main de ses entretiens philosophiques
de Zurich avec Lénine et le professeur
Woli'er von der Sternwarte, a envoyé
au gouvernement de Prague un télé-
gramme à l'occasion du 50mc anniver-
saire de la République tchécoslovaque.
Elle y félicite le gouvernement et le
peuple de ce pays pour le courage, et
qualif ie M. Dubcek de précurseur, de
martyr et de prophète de l'évolution
sociale mondiale.

Augmentation
sensible

de la vente
des cigarettes

Désir de connaître
Les Editions LÉMAN , Montreux , ont

le plaisir d' annoncer la parution pr o-
chaine de la première édition de l'AN-
NUA IR E M ONDAIN ET FINANCIER DE
LA SUISSE.

Cet ouvrage a princi palement pour
but d'informer son lecteur sur l'iden-
tité,  l'ascendance et la carrière des per-
sonnes qu'il est amené à recevoir ou à
rencontr er , tant lors d'événements mon-
dains , de réunions d' a f f a i r e s , qu 'à l' oc-
casion de réceptions o f f ic ie l les .

L'ANNUAIRE M O N D A I N  ET F I N A N -
CIER DE LA SUISSE est donc un dic-
tionnaire biograp hi que des principales
personnalités suisses , des étrangers con-
nus résidant en Suisse , ainsi que des
Suisses notables vivant à l'étranger. Sa
parution est prévue tous les ans.

Nos lecteurs qui désirent de p lus
amples rensei gnements et recevoir une
notice biograp hi que personnelle à rem-
p lir sont priés  de s 'adresser aux Edi-
tions Léman , 1, rue du Centre , à Mon-
treux.

Annuaire mondain
et financier de la Suisse

NAIROBI (ATS-Reuter) .  — 35
touristes suisses ont été les p re-
miers Europ éens à se rendre à Nai-
robi , au Kenya , pour le week-end ,
pour quel que 500 f rancs. Us sont
partis samedi, ils ont passé 22 heu-
res dans l' avion a f f r é t é  qui les
transportait sur près de 13,000 kilo-
mètres, et 20 heures dans la cap i-
tale de l'Etat est-africain , où ils ont
pu flâner dans les magasins, visiter
le parc national de Nairobi et pa s-
ser la soirée dans un cabaret.

Week-end à Nairobi

Responsabilité civile
et fuites de mazout

BERNE (ATS). — Il y a un an, le
2 novembre 1967, plus d'un million de
litres de mazout s'écoulaient d'une
citerne géante à Châteanneuf près
de Sion. Lorsque la nouvelle parvint
au public, les conséquences de la né-
gligence d'un employé ne pouvaient
encore être reconnues dans toute leur
étendue, et il fallait craindre une
pollution dse eaux souterraines et
partant, de l'alimentation en eau de
toute une région et pour plusieurs
décennies. Aujourd'hui , il se révèle
heureusement qu 'il n 'y a pas eu de
pollution. Comme le relèvent dans
leur service de presse les compagnies
suisses d'assurance, ce cas qui aurait
facilement pu tourner à la catastro-
phe, a montré une fois de plus com-
bien la manipulation de combusti-
ble liquide est chose délicate.

L'huile minérale qui s'écoule ne
porte pas nécessairement un préju-
dice concret à des tiers, ainsi que
le montre le cas de Sion. SI le ma-
zout s'infiltre dans le territoire du
propriétaire de l'entreprise ou du
propriétaire de la citerne. II n'y a

pas de prime abord d'endommage-
ment d'une chose appartenant à au-
trui.

Des frais en faveur de tiers ne sur-
viennent qu 'au moment où l'autorité,
en tant que représentante de la col-
lectivité, exige des mesures destinées
à prévenir une éventuelle pollution
des eaux. Même dans des cas bénins ,
ces mesures peuvent coûter des di-
zaines et des centaines de milliers de
francs . La plupart des assureurs res-
ponsabilité civile suisses ont toute-
fois reconnu que pour ce risque, il
existe un réel besoin d'assurance.
Dans les limites de la garantie, ils
couvrent aussi des frais nécessités
par les mesures à prendre pour
écarter le danger menaçant des biens-
fonds ou des cours d'eau ou nappe
d'eau appartenant à des tiers, à la
condition , bien entendu , que ces frais
soient de par la loi , à la charge de
l'assuré. C'est dans ce sens que les
efforts couronnés de succès, en Va-
lais, pour empêcher une pollution ca-
tas t roph ique  des eaux souterraines,
étaient couverts par des prestations
d'assurance.

LAUSANNE (ATS). — Aux termes
d'un communiqué, le rectorat de l'Uni-
versité de Lausanne déclare notamment
que tous les candidats suisses qui
s'étaient inscrits pour leur première an-
née de médecine à l'Université de Lau-
sanne pourront finalement commencer
leurs études cet automne dans une uni-
versité suisse.

Tout en admettant le « caractère né-
cessaire, déplorable et scandaleux » de
la mesure du « numerus clausus » prise
par le Conseil d'Etat vaudois à la de-
mande de l'université, le rectorat sou-
ligne que celle-ci ne diminuera pas
l'effectif des étudiants suisses en mé-
decine commençant leurs études en
Suisse cette année. Il souhaite égale-
men t qu 'il en aille de même l'an pro-
chain et les années suivantes. C'est pour-
quoi , il demande que tout soit mis en
œuvre pour que le collège propédeuti-
que ouvre ses portes aux étudiants en
1970 au nlus tard .

D'autre part , le communiqué précise
que les immatriculations en première
année de médecine ont pris fin le 25
octobre dernier . Aussi , il ressort qu 'au
total 142 étudiants , soit 135 Suisses et
7 étrangers, ont été immatriculés en
première année de médecine. Six autres
étudiants n 'habitant pas le canton devaud , ont pu être admis soit à Neu-
châtel , soit à Genève. Enfin , cinq can-
didats qui ne s'étaient pas présentés
dans les délais prescrits, pourront néan-
moins être immatriculés sous réserve
de la présentation d'une excuse valable
(service militaire ou maladie, par ex-
emple).

D'autre part , le communiqué précise
qu 'une trentaine de candidats sur les
193 inscrits n 'ont pas jugé bon d'infor-
mer l'université de leur échec aux exa-
mens d'études secondaires, ou encore,
jouant sur des inscriptions à plusieurs
universités , ont finalement décidé de
s'immatriculer ailleurs , sans avertir Lau-
sanne.

Lausanne: précisions du recteur
après le < numerus clausus >

(c) A Genève — on sait cela — les po-
liciers ne chôment pas. Mais ils ont
véritablement mis les bouchées doubles
et même triples pendant le dernier
week-end.

Ils ont , en effet , procédé à pas moins
de hui t  arrestations . Un bien joli coup
de filet ! C'est qu 'ils arrêtèrent un
Tessinois de 21 ans, qui tirait des chè-
ques sans provision , un Neuchâtelois
de 20 ans qui fracturait les compteurs
à pré-paiement , un Espagnol de 34 ans
qui volait ses employeurs, deux Fran-
çais de 31 ans et 36 ans, qui mettaient
les villas à sac et enfin un peu relui-
sant trio de cambrioleurs composé d'un
Valaisan de 18 ans, d'un Genevois et
d'un Fribourgeois âgés tous deux de
20 ans. Huit clients de plus pour la
prison de Saint-Antoine.

Huit arrestations
pendant le week-end
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BERNE (ATS) . — La validité de l'ad-
di t i f  constitutionnel du 9 octobre 1964
relatif au maint ien de mesures tempo-
raires en matière de contrôle des prix
arrive à échéance à la fin de 1969. Si-
multanément, l'arrêté fédéral du 30 sep-
tembre 1965 sur les loyers des biens im-
mobiliers deviendra caduc.

Différentes interventions faites au
parlement ainsi que diverses requêtes
présentées par des groupements écono-
miques ont demandé qu 'on insère dans
le droit ordinaire , en complétant le code
des obligations , des dispositions proté-
geant les locataires de la résiliation
injustifiée. Après avoir consulté deux
fois les cantons sur l'ensemble des pro-
blèmes se posant en l'occurrence, le dé-
partement fédéral de justice et police a
élaboré, compte tenu des réponses re-
çues, un projet de loi fédérale limitant
le droit de résiliation des baux. A la
demande du Conseil fédéral , ce projet
sera présenté par le département préci-
té aux gouvernements cantonaux et aux
associations intéressées lors d'une con-
férence qui aura lieu au début de no-
vembre.

Protection des locataires :
un projet va être soumis

aux cantons

(c) Dans l'après-midi de lundi un gros
Incendie s'est produit sur le chantier
de Gebiden au-dessus de Naters dans le
Haut-Valais. Pour une raison qu 'on
ignore le feu se déclara soudain dans un
entrepôt contenant d'importantes réser-
ves de carburants et plusieurs machi-
nes. Ce sont au total 6000 litres de ma-
zout qui flambèrent en quelques secon-
des communiquant le feu à tout le bâ-
timent. Trois compresseurs ont été
anéantis par les flammes. Il fallut mo-
biliser les pompiers de plusieurs com-
munes pour maîtriser le sinistre et em-
pêcher surtout que la forêt voisine ne
flambe. Se sont rendus notamment sur
place ies pompiers de Brigue, Glis, 'Na-
ters ainsi que des équipes des CFF. On
estime les dégâts à plus de 300,000 fr.

Cambriolages en série
(c) La police valaisanne était informée
lundi que plusieurs milliers de francs
avaient été volés dans divers demeures
de la région de Sierre notamment à
Rechy et Chalais. A Chalais , par exem-
ple, une somme de 5000 fr . ont été
emportés de l'appartement de M. Yvon
Zuber. Le ou les voleurs forcèrent une
porte au moyen de pinces et pénétrè-
rent dans les lieux . On pense que ce
sont els mêmes personnes qui sont les
auteurs des divers vols signalés en ce
début de semaine dans la région de
Sierre.

Gros incendie
au-dessus
de Naters



Prague : Svoboda et Dubcek vuntent les
mérites de l'alliance avec l'URSS (?)

PRAGUE (ATS-AFP). — La séance solennelle des principales assem-
blées politiques tchécoslovaques, a eu lieu hier au château Hradcany pour-£1JC1.W.». 1 „ ..;«„.. .,„*;;,, ,w, <, r, n i xr aro a ï r- n At .  In fnn fl 'A t i  on dp In Rpni lh lî n  110.

Les trois cents députés, les quelque deux
cents membres du comité central du parti
communiste, tous les membres du gouver-
nement ainsi que ceux du comité cenv
tral du Front national, figés au garde-
à-vous dans l'immense « Salle des Espa-
gnols », ont chanté les hymnes nationaux
tchèque et slovaque.

COUP DE CHAPEAU A L'URSS
« La souveraineté ne nous a pas été

donnée, nous l'avons conquise en luttant,
grâce à notre opiniâtreté, comme d'ailleurs
tout ce que nous avons obtenu au cours
de notre histoire » , a déclaré le président
de la République. Toutefois, a-t-il souligné,
« il serait historiquement faux de vouloir
ignorer que la Grande révolution d'octobre
a influencé la situation mondiale de telle
sorte qu'elle a créé des conditions favora-
bles à la création d'une Tchécoslovaquie
indépendante. Cette erreur serait d'autant
plus nocive qu'elle témoignerait d'un chau-
vinisme borné, étranger à notre peuple.
Il est tout aussi faux d'attribuer l'existence
de la Tchécoslovaquie aux seules influences
étrangères. Je pense aux légendes sur le
prétendu rôle libérateur des puissances oc-
cidentales aussi bien qu'aux explications
simplistes des années cinquante » , a ajoute
le chef de l'Etat.

NOUVEAU COUP DE CHAPEAU A...
Après avoir rendu hommage à ses pré-

décesseurs, les présidents Masaryk , Benès ,
« dont les noms sont inséparables de la
fondation de la Tchécoslovaquie » , et aux
présidents Gottwald et Zapolocky » , qui
ont consacré leur vie à assurer l'avenir
socialiste de la Tchécoslovaquie » , le chef
de l'Etat , passant en revue les victoires
et les échecs de la République a critiqué
< des solutions qui , tout en paraissant dé-
finitives n'ont pas résisté à l'épreuve de
l'histoire » . 11 a cité comme exemple a
ce propos l'« orientation vers les puissances
occidentales, longtemps critiquée par les

forces prog ressiste s tchécoslovaques qui a
tragiquement échoué à Munich » .

Le général Svoboda a alors souligné que
¦ l'appartenance de la Tchécoslovaquie à la
communauté socialiste , et son alliance solide
avec l'Union soviétique , restent valables au-
jourd'hui comme demain » .

DUBCEK
« Nous ne voulons pas faire de grandes

promesses, mais nous promettons solennel-
lement de sauvegarder la continuité de la

La m a n i f i is t a t i o n  des Pragois devant le château prés ident ie l
(Téléphoto AP)

politique d'après janvier » a déclaré quant
à lui , M. Dubcek.

« Mal gré les problèmes graves qu 'affron-
te le parti à la suite des événements d'août ,
c'est le rôle des communistes de penser
aux intérêts vitaux de la nation puisque
la nation leur donne une confiance à la-
quelle ils promettent de rester fidèles » ,
a-t-il poursuivi.

M. Dubcek a d'autre part souligné, en
s'appuyant sur l'histoire des cinquantes an-
nées de la République , que l'alliance avec
l'Union soviétique et les pays scoialistes
n'est pas le fait du hasard, mais corres-
pond à une nécessité stratégique fondamen-
tale de notre politique, a-t-il affirmé.

Les Arabes multiplient les
incidents contre Israël

TEL-AVIV (AP). — La tension demeure
vive au Moyen-Orient où les incidents ne
cessent de se multiplier sur le canal de
Suez, dans la vallée du Jourdain et en
Cisjordanie occupée.

Le rapport des observateurs des Nations
unies établit que ce sont les Egyptiens qui
samedi ont tiré les premiers dans des
quatre échanges de tir sur le canal de
samedi ont tiré les premiers dans les
Egyptiens ont ouvert le feu à deux reprises
au moins, sur les avions israéliens qui sur-
volaient la rive orientale du canal.

L'ampleur des moyens mis en action —
des roquettes, des canons, des mitrailleu-
ses et des chars, selon les observateurs
de l'ONU — indique clairement que l'Egyp-
te entendait frapper durement.

Le duel d'artillerie avait été précédé par
une série d'accrochages sur le Jourdain
et par nne agitation dans la Cisjordanie.
Ces incidents pourraient avoir pour but
de disperser les efforts des forces israélien-
nes qui doivent à la fois occuper les terri-
toires conquis, défendre la ligne de cessez-

i Ic-feu, assurer la sécurité dans le sein du
pays et être capables d'exercer des raids
de représailles.

AVEC LA JORDANIE
Dans la vallée du Jourdain, une fusiUade

a eu lieu pendant vingt minutes lundi en-
tre Jordaniens et Israéliens, près du pont
Abdutlah. Selon Amman, un Israélien a
été blessé. Dimanche soir, toujours dans
le même secteur, les forces israéliennes
ont attaqué à l'artillerie les villages d'Al-
barih a, de Tiebeh, de Chouneh et de Te-
larbain. Le duel a duré une heure et de-
mie. Trois positions d'artille rie israéliennes
ont été réduites au silence selon le porte-
parole d'Amman.

D'autre part, à Jéricho, des lycéennes
ont défilé dans les nies en scandant « La
Palestine est arabe » , et « Nasser, Nasser » .
La police a tiré en l'air pour les disperser.
Trois jeunes filles et deux hommes, dont
un professeur, ont été arrêtés. On ne
signale aucune victime. Le couvre-feu aété décrété après ces incidents. C'est la
cinquième ville ou doit être appliqué lecouvre-feu depuis la vague des grèves etdes manifestations.

A Gaza, plusieurs centaines de jeunes
filles ont égalemen t manifesté. Les soldats
israéliens sont intervenus pour les disper-
ser. On ne signale aucune victime.

Les Pragois disent non à l'occupation
Cependant la police était là, des cars

de patrouille et des policiers à pied,
munis d'appareils radio , avaient en
effet accompagné le cortège depuis la
place Wenceslas.

Les manifestants criaient aussi « Vi-
ve Tito, vive Ceausescu » rappelant
ainsi l'appui apporté à la Tchécoslo-
vaquie par la Yougoslavie et la Rou-
manie.

DES LARMES
Les jeunes gens ont aussi psalmodié

« Masaryk , Svoboda » et « Vive Sik »
allusion à l'ancien vice-président du
Conseil qui est resté à l'étranger après
l'occupation de son pays.

Si de nombreuses personnes approu-
vaient les manifestants, une femme
s'est mise à pleurer, en disant : « Ce
sont des idéalistes. Vous entendez cela
ils disent aux Russes de partir. Mon
Dieu, si cela ne cesse pas, nous allons
avoir un massacre ».

Après trois-quarts d'heure environ, les ,
manifestants ont chanté l'hymne na-
tional , puis se sont dirigés vers un
autre quartier de la capitale.

La police est rapidement intervenue
pour empêcher les étudiants de péné-
trer dans l'enceinte du château. Les
grilles ont été fermées mais les jeunes
gens, qui étaient accompagnés de nom-
breuses filles, ont cependant lancé plu-
sieurs assauts contre les rangs des po-
liciers qui ont tenu bon et ont re-
poussé les manifestants.

De nombreux étudiants brandissaient
des drapeaux tchécoslovaques.

Comme ils l'avaient fait près des
grilles du château , les manifestants ont |
accroché des drapeaux tchécoslovaques jau sommet des statues qui ornent la ,
place Wenceslas.

SVOBODA ! DUBCEK !
La manifestation dans le centre de

la capitale a ressemblé à celles qui ont
suivi l'invasion du mois d'août mais
avec une différence essentielle, l'absen-
ce de blindés soviétiques dans les rues.

De nombreux jeunes gens qui avaient
participé à la manifestation devant le
château ont également pris part à la
marche vers la place de la vieille ville.

De la foule s'élevaient par intermit-
tence les cris de « Libertés » et « Svobo-
da, Dubcek , Svoboda, Dubcek ». Les ma-
nifestants occupaient le milieu de la
chaussée et bloquaient la circulation.

A l'université de Prague, les étu-
diants de la faculté de philosophie ont
tenu une réunion de masse, et décidé
de ne se livrer à aucune manifestation ,
pour répondre aux vœux des dirigeants
du parti et du gouvernement.

AMERTUME
Les étudiants ont adopté une réso-

lution déclarant notamment : « nous
avons noté avec un profond regret , que
les amis de la Tchécoslovaquie , qui ont
exprimé leur désaccord avec l'occupa-
tion de notre République , sont jugés
et condamnés dans certains pays.

• Nous exprimons notre admiration

et nos remerciements pour le courage
qu'ont personnellement montré quel-
ques citoyens en Union soviétique et
dans la République démocratique alle-
mande... Nous voulons être dignes

d'eux par notre propre attitude ».
Les étudiants ont décidé d'afficher

des exemplaires de cette résolution,
estimant qu 'elle ne serait pas publiée
dans la presse tchécoslovaque.

Cependant l'idée d'en communiquer
le texte à la presse occidentale a été
rejetéc, car cela aurait pu être consi-
déré comme une provocation.

On croit savoir que les étudiants de-
vaient élaborer une autre résolution,
concernant le traité de Moscou qui a
légalisé le stationnement provisoire de
certaines forces soviétiques en Tchécos-
lovaquie.

L'AN PROCHAIN
Des manifestations se déroulèrent

également dans le calme lundi sur la [
tombe de Thomas Masaryk à Lany. Des
délégations étaient arrivées dans cette
localité venant de toutes les régions du
pays afin d'honorer la mémoire du
grand homme d'Etat tchécoslovaque. De
nombreuses couronnes ont été déposées
sur la tombe de Thomas Masaryk et
sur celles des membres de sa famille,
ce qui fit dire à un jeune homme :
« Pendant 20 ans, c'était un crime po-
liti que que l'on commettait en venant
ici . Cette année, je n'éprouve aucune
crainte à m'y rendre.

 ̂
mais l'année pro-

chaine , ce sera peut-être une autre his-

Moyen - Orient
UN FAIT PAR JOUR

Il y a deux façons de raconter
l'histoire : la bonne et la mauvaise. La
mauvaise consiste à prendre ses désirs
pour la réalité, et à s'imaginer que la
politique est une succursale de « Disney-
land ». Ainsi peut-on croire qu'il fait
jour à minuit , et dire qu'il pleut quand
le voisin du dessus arrose ses géraniums.

L'autre est beaucoup moins drôle.
On n'y rencontre pas l'aventure au coin
de la rue. Elle consiste à étudier les
dossiers au jour le jour. Il en est ainsi
des choses du Moyen-Orient.

Depuis quelques semaines, une an-
tienne revient dans toutes les dépêches
relatives à la situation en Méditerra-
née orientale . Elle consiste, d'une part,
à se voiler la face devant l'aggravation
réelle de la situation et, d'autre part,
à se taper sur les cuisses parce que
la Jordanie serait à la veille d'ouvrir
avec Israël des discussions directes sur
les problèmes qui les séparent.

C'est facile à écrire, beaucoup moins
à démontrer et il y a de quoi. Nos
porteurs de « bonnes » nouvelles ayant
ainsi posé ce principe ajoutent aussi-
tôt : pour que le roi Hussein lui tombe
dans les bras, Israël n'a qu'à se ran-
ger aux principes de la dernière ré-
solution du Conseil de sécurité. Et nos
commentateurs d'enchaîner rapidement,pour parler d'autre chose, en oubliant
cependant, à chaque fois, de nous dire
ce que que contenait cependant cette
mirifique résolution.

Reparons cette lacune. Le dernier
texte voté par le Conseil de sécurité de
PONU, s'il fustigeait les manquements
arabes au cessez-le-feu, condamnait for-
mellement Israël pour sa « dernière
agression », c'est-à-dire pour la dernière
expédition punitive lancée en territoire
jordanien. La résolution n'oubliait pas
non plus, tout en déclarant au pas-
sage, qu'Israël avait le droit de vivre,
de préciser que l'Etat juif n'avait pas
pour autant celui de prospérer chez
les autres, et soulevait à nouveau le
problème de Jérusalem.

Tout cela, nos informateurs oublient
à chaque fois de le préciser. Et, ayant
crevé cette bulle de savon, il nous
paraît logique alors d'ajouter que cette
résolution a toujours été considérée
comme nulle et non avenue par Is-
raël, dont le représentant à l'ONU a
clairement fait entendre que son pays
ne l'appliquerait pas.

C'est d'ailleurs ce qui nous permet
de rappeler également que cette réso-
lution est actuellement le parapluie sous
lequel s'abritent tous les pays arabes
et donc que ce n'est pas ce qui se passe
actuellement à ses frontières qui peut
permettre à l'Etat juif d'adorer aujour-
d'hui ce qu'il avait décidé de brûler le
mois dernier.

ONU ou rien, ont toujours dit les
Arabes. Face à face ou rien a toujours
répété Tel-Aviv. La chose est donc
parfaitement claire, comme l'est d'ail-
leurs parfaitement aussi, le fait que
l'on tente aujourd'hui de brouiller les
cartes. Israël ne peut pas accepter le
plan jordanien pour la bonne et sim-
ple raison qu'il remettrait en cause ses
positions stratégiques en Cisjordanie, et
il tombe sous le sens, que la Jordanie
est bien incapable d'imposer à Israël
un changement de politique.

Mais, nos fabricants de romans poli-
ciers... oh, pardon.» politiques, ne sont
pas à cela près. Pourvu qu'un mot
en suive un autre , ils arrivent toujours
au terme de leur petite histoire, et pour
peu que personne n'y regarde de trop
près, chacun peut s'estimer content.

Il aurait été plus conséquent de s'in-
téresser au seul fait vraiment important
de ces derniers jours. Il aurait été plus
avisé de nous conter par le détail com-
ment par le biais d'« élections » qui ont
eu lieu la semaine dernière en Egypte,
les sovictophilcs les plus avérés ont
été portés aux plus hauts postes du
parti unique des syndicats et de l'orien-
tation politique.

Cela, nos connaisseurs des choses du
Moyen-Orient ont oublié de nous le
dire. C'était pourtant vrai.

n est vrai aussi, que ce n'était pas
du roman, mais bien la triste réalité.
Comme est réalité le fait que l'Egypte,
est, elle aussi, un porc-épic. Mais de
la stratégie soviétique, cette fois.

L. GRANGER

Officiel : les Etats-Unis ont bien
fait des offres de paix à Hanoï

SAIGON (ATS-AFP). — Les Etats-Unis
ont bien fait récemment des propositions
de paix secrètes à Hanoï, comprenant un
arrêt total des bombardements, a confirmé,
au cours d'une conférence de presse, M.

! Holyoake, premier ministre néo-zélandais,
! actuellement en visite à Saigon. Il a ce-
\ pendant ajouté qu'il n'avait « aucune indi-
l cation » que Hanoï ait déjà répondu à

ces propositions.
Comme on lui demandait si ces pro-

| positions ¦< étaient les plus généreuses ja-
! mais avancées » , le premier ministre a dit :

« La réponse est oui ». M. Holoake a pour-
suivi : « Nous pensons que ces propositions
comprenant un arrêt complet des bombarde-
ements devraient pouvoir convaincre le
Viêt-nam du Nord à venir à la table des
conférences. »

Le premier ministre néo-zélandais s'est

cependant déclaré « inquiet » de ce que
Hanoï n'ait encore montré « aucune in-
clination sérieuse à 'répondre, à l'offre
généreuse d'un arrêt total des bombarde-
ments » . Il n'y a « aucun signe » que Ha-
noï soit prêt « à venir à la table de
conférence . pour discuter d'un règlement
de la paix » .

TOUS D'ACCORD ?
Le chef du gouvernement néo-zélandais

a indiqué d'autre part que les sept alliés
étaient maintenant d'accord pour quo le
Fron t national de libération fasse partie
de la délégation de Hanoï à toute con-
versation de paix, c Je crois que je peux
affirmer cela au nom des sept alliés, a-t-il
ajouté. J'ai été le premier à dire que le
FNL pourrait être représenté dans une
délégation du Viêt-nam du Nord, et je
crois que la plupart des gens acceptent
maintenant cette façon de penser » . Mais,
a-t-il souligné, < je ne pourrais quant à
moi jamais reconnaître le FNL comme
partie principale à de telles négociations,
car il ne l'est pas » .

On apprend, par ailleurs, que M. Bun-
ker, ambassadeur américain à Saigon,
s'est entretenu à deux reprises hier avec
le président Thieu.

VIOLENT COMBAT
PRfcS DE SAIGON

Un violent engagement entre soldats gou-
vernementaux et des unités nord-vietna-
miennes s'est produit dimanche à 40 km
au nord de Saigon. |Les gouvernementaux ont tué 32 Nord-
Vietnamiens et en ont fait prisonniers 13 ,
dont un commandant de bataillon et un
commandant de compagnie. Les pertes gou-
vernementales s'élèvent à six tués et 20
blessés.

Kossyguine
demande les bons offices

de M. Sato
TOKIO, (ATS-AFP). — M. Alexis Kos- I

syguine, président du Conseil soviéti-
que , a demandé à M. Eisaku Sato, pre-
mier ministre japonais, d'user de son
influence sur le président Johnson, en
faveur d'un arrêt inconditionnel des
bombardements sur le Viêt-nam du
Nord, a déclaré le correspondant à
Moscou de la radiotélévision japonaise.

Hanoï : non
HONG-KONG (AP). — Radio-Hanoi

a démenti les informations suivant les-
quelles le Viêt-nam du Nord serait dis-
posé à accepter les conditions posées
par les Etats-Unis pour l'arrêt des bom-
bardements du nord.

Une fois de plus, nous énonçons
notre position : les Etats-Unis sont
l'agresseur et n'ont pas le droit d'exiger
une réciprocité pour l'arrêt des bom-
bardements.

MONTRÉA L (AP). — Le rassemblement
pou r l'indépendance nationale (RIN) , par-
ti séparatiste québécois, s'est dissous same-
di soir et a appelé ses anciens membres à
adhérer au parti québécois, qui vien t d'être
constitué.

Le RIN a décidé sa dissolution par 227
voix contre 50. La fusion avec le parti

J québécois devrait  accroître d'environ 50 %
S les adhérents de ce dernier parti , fo rmé il
[ y a deux semaines par l'Union du mouve-

ment souveraineté-association de M. René
Levesque et du ralliement national de M.
Gilles Grégoire. Le RIN revendiquait envi-
ron 13 ,000 adhérents.

Québec :
saifeorefage

des séparatistes

Bri'jy îi Soy ouz 3
Comme les deux jours précédents, lestéléspectateurs moscovites ont eu droit à denouvelles émissions en direct de «Soyouz 3» .Utilisant une caméra portative , le colonelBeregovoi a fait visiter son vaisseau spa-tial, donnant des précisions sur tel ou telinstrument et sur le compartiment où ildort
La cabine apparaissait très spacieuse etsuffisante pour au moins trois hommes.
La « Pravda » a indiqué que le but de la

mission de « Soyouz 3 » était de mettre aupoint les techniques de rendez-vous indis-
pensables pour l'envoi d'hommes sur la lune.

Au cours de ses deux premiers jours en
orbite, le colonel Beregovoi a fait des ma-
nœuvres de rendez-vous automatiques et
manuelles, mais il n'a procédé à aucun
arrimage.

Le retour de « Soyouz 2 » sur terre exclut
toute possibilité de nouveau rendez-vous, à
moins que les Soviétiques n'envoient une
autre cabine, habitée ou non, dans l'espace.

Procès Picard : l'accusé affirme qu 'il
n'a pas mené une diplomatie parallèle

PARIS (AP). — Au terme de la troisième journée du procès du
préfet hors cadre Maurice Picard , devant la Cour de sûreté de l'Etat
c'est toujours la même incertitude, défense et accusation continuent de
marquer chacun un avantage sans faire pour autant progresser l'affaire.

On continue de parler évidemment le
même langage, de part et d'autre du pré-
toire, mais les mots ont un sens différen t
selon les parties, équivoque que facilite en-
core la personnalité de l'homme « aux mul-
tiples facettes » qui est l'accusé.

L'audience du matin avait clé essentielle-
ment consacrée à l'audition du commissaire
divisionnaire de la DST, Guy Xoual qui
fit une grande partie de l' enquête et qui
rapporta les circonstances de l'arrestation
du préfet et les variations enregistrées au

cours de son interrogatoire dans les locaux
de la DST durant sa garde à vue.

Pour le policier, il convient de retenir la
partie matérielle de l'enquête, mais aussi
une plia.se plus nuancée reposant sur des
hypothèses de travail. En tout état de
cause, il a formellement nié que le prévenu
ait été l'objet de la moindre tentative de
« lavage de cerveau ».

NUANCE
Pour le second témoin, l'ancien préfet

, du Loiret, chef de service de Maurice Pi-
card uu moment de l'occupation , l'accusé
a rompu la solidarité administrative indis-
pensable à l'équipe qui faisait face aux dif-
ficultés du moment et avait avec l'occu-
pant des rapports plus intimes qu'en m-
cessitaient les besoins du service. « Néan-
moins, a-t-il ajouté, si j'avais eu l'intime
conviction que Maurice Picard trahissait,
ce n'est pas sa mutation en zone libre,
mais sa révocation que j 'aurais demandé
au gouvernement de Vichy. »

L'audience de l'après-midi permit l'au-; dilion du commissaire de la DST, André
i Giiérin , qui fut chargé d'une enquête sur
| le passé de l'accusé.
{ Parlant du passé de l'accusé, le commis-

saire laisse entendre que si Maurice Picard
a été un résistant douteux, il paraît en
revanche avoir été un authentique colla-
borateur.

NON !
Picard explose et s'écrie d'une voix to-

nitruante : « Ce n'est pas vrai. »
Le témoin est en train de raconter une

histoire. Je reviens encore une fois, et de
façon définitive sur les aveux qui m'ont
été extorqués par la DST par des moyens
que j'admire en tant que technicien, mais
qui m'ont « déboussolé ». Je répète que
j'ai eu le cerveau lavé. »

MONA
C'est alors la déposition très attendue de

Mona Remeringcr, interprète aux services
de la Gestapo à Orléans et maîtresse de
l'Allemand Bauer, qui dirigeait la police
allemande.

Elle a accusé formellement Picard d'avoir
été rémunéré par Bauer. Dans son dossier,
il y avait même une notice sur la flotte
française de Toulon. Bauer m'a dit qu'il
était un de ses meilleurs agents.

Biafra :
le danger de famine

diminue
GENÈVE (AP). — M. Samuel Gonard,président du comité international de laCroix-Rouge, a déclaré que la situation

s'était considérablement améliorée au Bia-
fra et que les 1,250,000 réfugiés recevaient
une aide, y compris les 750,000 Ibos.

Il y a encore un certain nombre de ré-
fugiés dans la brousse mais on ignore leursort , a-t-il ajouté.

Au cours des deux derniers mois, a-t-il
précisé, la Croix-Rouge a distribué 12,000
tonnes de vivres et de médicaments aux
victimes de la guerre des deux côtés.

Affaire d'espionnage en Autriche
au profit de la . . .  Tchécoslovaquie

VIENNE (ATS-AFP). — Une affaired'espionnage pour le compte de la Tché-
coslovaquie a été découverte en Autriche.
La police a procédé à l'arrestation de deux
fonctionnaires , M. Adamek, membre des
services de presse de la chancellerie , et
un policier dont le nom n'a pas été ré-
vélé ainsi qu'un détective.

M. Adamek a reconnu qu'il avait trans-
mis des informations politiques de natu re
secrète à un service d'information tché-
coslovaque travaillant pour les Soviétiques.

Un journaliste tchécoslovaque aurait servi
d'intermédiaire à Vienne.

Selon le journal « Kronenzeitung » , c'est
un membre des services secrets tchécoslo-
vaques , réfugié en Autriche, après l'inter-
vention en Tchécoslovaquie, qui aurait
dévoilé l'affaire. Le policier tchécoslovaque
aurait négocié la « liste » des espions tra-
vaillant en Autriche pour le compte de
la Tchécoslovaquie contre un visa d'émi-
gration aux Etats-Unis. Il a quitté l'Autri-
che vendredi pour les Etats-Unis, peu avant
que la police procède aux arrestations.

La liberté d'opinion face à l'Etat
EED33I LES IDÉES ET LES FAITS

Il est parfaitement possible d'ex-
poser une doctrine même révolution-
naire et subversive à condition que
l'exposé demeure théorique , relève du
domaine des idées et n'entra î ne aucun
risque d'action, dans l'immédiat , pou-
vant porter atteinte à la sécurité de la
Confédération ou aux fondements mo-
raux sur lesquels elle repose. A la fin
du XIXe siècle , la secte des Mormons
fut l'objet de poursuites en Suisse alé-
manique. Le Tribunal fédéra l estima
celles-ci injustifiées : il n'y avait aucun
risque pratique que les Suisses embras-
sent tout soudain la pol ygamie. Par la
suite , il en décida toujou rs de même
au sujet des mouvements anarchiste,
communiste, antisémite et national-
socialiste. Il y a lieu de distinguer en-
tre la défense d'un système même con-
traire à nos institutions et la provoca-
tion à des actes illicites.

Viennent des temps troubles où les
deux éléments tendent à se confondre.
Alors le Tribunal fédéral repoussa le
recours interjeté contre l'interdiction du
parti communiste votée par le peuple
neuchâtelois après l'émeute chaux-de-
fonnière qui coûta la vie au docteur
Eugène Bourquin. Il modifiait ainsi sa

doctrine. On lira d'ailleurs avec le plus
vif intérêt les pages du livre de M.
Perret dans lesquelles il évoque le ré- !
gime d'exception que connut notre !
pays pendant les deux guerres mon-
diales , plus spécialement pendant la i
seconde où furent frappées aussi bien
l'extrême-gauche que l'extrême-droite
et où, en fait , avec la liberté de la
presse , la liberté d'op inion fut suspen-
due. Aujourd'hui, on est revenu à une
situation normale.

Sauf exceptions, note l'auteur dans
d'autres chapitres de son livre, la li-
berté d'expression demeure surveillée
pour les étrangers. Elle connaît des li-
mites pour les fonctionnaires. Le cas le
plus frappant est celui du cinéma tou-
jours soumis à la censure cantonale
(sauf à Neuchâtel depuis quelques an-
nées), parce que considéré dès l'origine
comme un art mineur ou un simp le
produit relevant non de la liberté
d'op inion, mais de la liberté du com-
merce et de l'industrie ! M. Perret note
aussi l'ambiguïté du statut de la radio-
télévision. C'est dire qu'aucun domaine
ressortissant à son sujet n'a échappé
à sa vigilance.

René BRAICHET

BONN (AP). — Le chancelie r Kiesinger
et le ministre des affaires étrangères, M.
Brandt , vont personnellement passer en re-
vue les Services de renseignements du pays,
a annoncé le porte-parole du gouvernement.

Selon les milieux bien informés, MM.
Kiesinger et Brandt réuniront les respon-
sables . civils et militaires des services de
renseignements dès mercredi au retour du
chancelier de sa visite officiel le en
Espagne.

Evoquant , les propos de M. Clifford, se-
crétaire à la défense américain, qui avait
qualifié ces affaires de très « graves » , M.
Ahlers a déclaré : Mon impression est
que M. Clifford n'est pas parfaitement in-
formé sur la situation. Lui , aussi, manifes-
tement voit un rapport entre les différents
cas. Or jusqu 'à présent un tel rapport a
été exclu par les enquêteurs » .

Kiesinger :
revue de détail

des services secrets
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Ouatre attentats ont marqué ce mariage à l'italienne
Quatre heures du matin, garage de

Saran près d'Orléans, 4 h 13, usine du
quai de Javel , 4 h 40, magasin des Champs-
Elysées, 5 h 10, celui de l'Opéra. Quatre
attentats au plastic ont été commis dans
la nuit de dimanche à lundi contre l'usine
Citroën qui vient de faire un mariage à
l'italienne avec Fiat.

Ces attentats coordonnés ont fait des dé-
gâts importants, mais pas de victimes.

Les raisons de ce lever de rideau bruyant
à la conférence de presse du président di-
recteur général (PDG) de Citroën, Pierre
Bercot, sur l'accord et ses prolongements
restent mystérieuses. Il n'y a pas eu d'ar-
restation. Certes le mariage Fiat-Citroen
a fait des mécontents et suscite des ap-
préhensions dans le personnel des usines
françaises. La CGT communiste y est hos-
tile, craignant qu'une concentration provo-
que des licenciements (il y en a déjà eu
chez Citroën après la grève de juin) mais
on croit plutôt dans les milieux syndicalis-
tes que cette « protestation » est l'œuvre de
jeunes ouvriers « gauchistes » et en rapport
avec une certaine reprise de l'agitation de
certains enragés au Quartier latin où un
journal d'étudiants d'extrême-gauche et,

| par représailles, un café, lieu de réunion ne
militants d'extrême-droite, viennent d'être
mis à sac.

Le PDG de Citroën, dans sa conférence
de presse a Insisté sur le caractère • euro-
péen » du mariage avec Fiat. « Depuis dix
ans, a-t-il dit notamment, nous avons pris
la route qui conduit à une solution euro-

péenne des problèmes de l'Industrie auto-
mohilc du Marché commun. »

M. Bercot a confirmé que la participa-
tion de Fiat a été ramenée, pour donner
satisfaction au gouvernement français, de
25 à 15 %, Citroën prendra la même par-
ticipation chez Fiat.

Il n'a jamais été prévu, que la participa-
tion de Fiat permettrait un contrôle de
l'entreprise italienne sur la Maison fran-
çaise. La coopération n'implique pas la dis-
parition d'une ou de l'autre marque ni mê-
me l'unification des réseaux commerciaux.
Une société (holding) va être créée par
Fiat et Citroën qui ne sera ni française
ni italienne et son siège sera choisi dans
le Marché commun afin de lui donner un
caractère « européen », sans doute à Lu-
xembourg.

Le holding européen sera à 50 % français
et à 50 % italien. C'est le holding qui déci-
dera sur un pied d'égalité entre Fiat et
Citroën des politiques d'expansion des
deux usines. La coopération s'exercera aus-
si bien dans le domaine des investissements
que de la recherche et de la vente.

On voit donc que pour les dirigeants de
Fiat comme pour ceux de Citroën, il s'agit
bien de franchir un pas décisif et de ser-
vir d'exemple dans la direction d'une in-
dustrie automobile « européenne » le hol-
ding « Fiat-Citroën » pourrait dans l'esprit
de ses fondateurs s'ouvrir h d'autres usines
allemandes, italiennes ou françaises.

C'est la première fois que deux entrepri-
ses de l'importance de Fiat et de Citroën
se lancent dans la création d'une société
« européenne ». L'événement dépasse de loin
la participation de Fiat dans l'usine Ci-

troën : clic constitue un fait économique
et même politique nouveau qui ne peut
manquer d'avoir d'immenses répercussions.
Alors que les Etats semblaient s'être endor-
mis dans le ronron d'un Marché commun
commercial limité, les patrons relancent a
leur manière l'Europe industrielle dont
l'existence ne peut se concevoir finalement
que dans une Europe politique.

Jean Danès

Fiat et Citroën seront a égalité
dans le futur holding européen

ROME (ATS-AFP). — Cent-quarante so-
ciétés italiennes sont intéressées à la réali-
sation de l'usine de Togliattigrad , sur la
Volga, pour la production d'une version
soviétique de- la voiture « Fiat 124 » , ont
précisé dimanche les autorités italiennes.

La maison « Fiat » coordonnera l'ensem-
ble de l'opération. Le montan t des livrai-
sons et des prestations italiennes à l'usine
de Togliattigrad se chiffre par environ
200 milliard s de lires. Ce montant est ré-
parti entre > Fiat » et les autres entrepri-
ses italiennes dans la mesure suivante :
Fiat : 40 % (dont 28 % de matériel Fiat et
12 % de matériel des fournisseurs italiens
de Fiat). Autres entreprises italiennes :
60 %.

L'accord pour la construction d'une usine
à Togliattigrad a été passé entre • Fiat »
et le gouvrnement soviétique en 1966.
L'usine produira 2,000 voitures par jour en
1970.

2000 Fiat par jour
en URSS


