
LES RUSSES
NE PASSERONT
PAS L'ÉPONGE

Après les manifestations de Prague

Mais comment  «séviront-ils»?
PRAGUE (AP). — Alors que les cérémonies organisées pour le cinquantenaire de la République touchent à leur fin,

les Tchécoslovaques se demandent quelles vont être les représailles de l'URSS après les manifestations antisoviétiques de
Prague (voir notre dernière édition), qui ont eu lieu lundi dans la capitale, en dépit des appels des dirigeants tchécoslo-
vaques et des avertissements d'après lesquels de telles manifestations étaient susceptibles de ramener en ville les forces
russes cantonnées dans les campagnes.

La réaction de Moscou pourrait aller de nou-
velles attaques contre la Tchécoslovaquie dans la
presse soviétique à une nouvelle et rapide confron-
tation entre dirigeants soviétiques et tchécoslova-
ques, et les manifestations seront aussi exploitées
par les communistes tchécoslovaques orthodoxes,
qui souhaitent célébrer avec faste l'anniversaire de
la Révolution d'octobre, le 7 novembre, avec la
participation de forces soviétiques.

On estime, en tout cas, qu 'il est peu probable
que Moscou , en position de force, accepte de pas-
ser l'éponge sur ces manifestations pour le moins
malvenues à quelques jours de la célébration de la
Révolution d'octobre...

(Lire la suite en dernière page)

Des milliers de personnes à Bratislava : pas pour manifester
mais pour accueillir Svoboda et Dubcek.

(Téléphoto AP)

Les deux avocats suisses
de Ben Belle se trouvaient
simplement à Marseille !

Alors qu'on parlait de leur arrestation à Alger

(De notre correspondan t de Berne)
C'est par la presse, hier matin , que les autorités fédérales

venue à deux avocats suisses. Mes Gilbert Baeebtold, conseiller
Farina, de Genève, accompagnés d'une secrétaire.

Comme le rapportent les dépêches d'agen-
ce, le département politique a immédiate-
ment chargé notre représentant diplom atique >
à Alger, M. Rieser, de demander des ex-
plications au gouvernement algérien. Hier
mutin , notre chargé d'affaires était reçu
en audience.

Hier après-midi, le ministre G__er,
directeur du service politique « Ouest » et
l'ambassadeur Probst, qui vient de mener
des négociations à Alger, ont informé la
presse. Certains des renseignements qu 'ils
ont pu fournir, sur la base de communi-
cations venues d'Alger, étaient assez sur-
prenants. Ainsi, le département politiqu e
venait d'apprendre que les deux avocats
et leur secrétaire avaient quitté Al ger lun-
di matin à 9 heures déjà.

Considérés comme « indésirables », ils
avaient été retenus à l'aéroport d'Alger,
consignés dans ce qu 'on nomme le « Cen-
tre d'accueil » où ils avaient passé la nuit ,
pour remonter le lendemain matin dans
le premier avion partant pour Marseille.

Pas d'arrestation
Il n'y avait donc pas eu d'« arresta-

tion » au sens strict du terme, mais une
mesure administrative. Les trois voyageurs
étaient • refoulés > . Durant leur bre f et ,
on veut bien le croire , inconfortable sé-
jour sur sol algérien , ils n 'ont pas jugé
utile de prendre contact avec l'ambassade
de Suisse. De même, arrivés à Marseille
lundi avant midi , ils n 'ont pas avisé le
consulat général de Suisse en cette ville.
Ils étaient donc en lieu sûr depuis des
heures au moment où les journaux et la
radio s'inquiétaient de leur sort, alors que
le Palais fédéral intervenait auprès du
gouvernement algérien par voie diploma-
tique.

On peut déduire de leur attitude que
nos trois compatriotes ne désiraient en rien
mêler les représentants officiels de notre
pays à des mécomptes auxquels ils s'étaient
délibérément exposés car M. Baechtold ,
en tout cas, savai t qu 'il ne serait nullement
agréé en Algérie où il se rendait en sa
seule et unique qualité d'avocat , membre
du comité international qui a pris la dé-
fense de Ben Bella, détenu politique.

Au département politique , on avait tenté
de lui faire comprendre qu 'une telle en-
treprise ne serait guère opportune , mais
de toute évidence nul n 'avait ni le droit
ni le pouvoir de le détourner de son pro-
jet. C'est le propre des « régimes bour-
geois > de laisser chacun libre d'aller où
il veut.

Affaires personnelles
Cet aspect purement personnel de l'af-

faire , l'ambassadeur Probst a tenu à le
souligner. Ce n'était pas inutile , car , une
semaine plus tôt , devant la presse, commen-
tant la première phase des négociations al-
géro-suisses , le chef de notre délégation
avait exprimé l'espoir que la pause pré-
cédant la reprise , prévue pour le début
de 1969 contribuerait à la détente. Il

Me Gilbert Baechtold, de Lausanne

est évident que le geste d'Alger ne peut
guère passer pour amical. Toutefois , le
département politique refuse d'établir le
moindre rapport entre une décision visan t
les' défenseurs de Ben Bella (qui s'occu-
pent donc d'une affaire dont notre gou-
vernement n 'a pas à connaître) et le Con -
tentieux qui reste à liquider entre les deux
pays.

S'il se révélait que les trois Suisses n 'ont
pas été convenablement traités à l' aéro-
port , alors le Conseil fédéral pourrait in-
tervenir. Mais pour l'instant , on ne con-
naît à Berne que la version algérienne :

« Ils ont été conduits au Centre d'ac-
cueil pour personnes importantes ».

En attendant , et si l'on considère les
conditions pour le moins aventureuses dans
lesquelles fut organisée cette équipée, on
est bien forcé de penser que le bruit fait
autour de cette affaire était quelque peu
exagéré.

G. P.
(Lire également en dernière page)

Me Alain Farina , de Genève
(Photos ASL)

ont appris la mésaventure sur-
national, de Lausanne, et Alain

Plut ôt p iquant !

Jasmine Boughtone, 22 ans , née en Inde
joue non seulement dans un film intitulé
« Sel et poivre » mais encore , cette char-
mante blonde interprétant un rôle d'entrai-
neuse, est fille... de colonel (britannique , il

est vra i !)
(Téléphoto AP)

ILS ONT VU UN FILM
INDÉCENT... À L'OEIL

Sur les écrans californiens

PALM-DESBBT (Californie) (AP) . — Les téléspectateurs de
quatre localités bourgeoises et collet monté de Californie ont pu
voir sur leur petit écran un supplément imprévu au programme :
un f i lm pornographique de quinze minutes. Cette émission-pirate
a été diffusée aussitôt après la fin du programme habituel aux
10,- 10 téléspectateurs reliés par un câble à une station locale. Per-
sonne n 'a pu encore expliquer sa provenance. Les émetteurs
avaient  bien été coupés et aucune trace d'effraction n 'a été cons-
tatée sur le câble. Le directeur de la station a reçu une quaran-
taine d'appels téléphoniques, mais aucune plainte. « On s'est con-
tenté de nous signaler le fait et, bien sûr, certains nous ont dit
que nous devrions faire quelque chose pour arrêter cela, mais
sans plus », a-t-il déclaré.

GREFFE CARDIAQUE

BUENOS-AIRES, (AP). — Le chirurgien argentin Miguel Belllzl
et ses assistants, qnl ont entrepris denx greffes cardiaques, ont
été accusés par un avocat d'un quadruple homicide — sur la
personne des deux donneurs et sur celle des deux receveurs, qni
devaient mourir pen après l'opération.

L'accusation reprend divers arguments avancés dans le monde,
d'ordre moral et juridique, contre les transplantations. Une infor-
mation a été ouverte.

Chirurgiens argentins
accusés d'homicide

L orientation de
la politique

extérieure française

LES IDÉES ET LES FAITS

CERTAINS signes encore peu percep-
tibles donnent à penser que le
général De Gaulle, depuis l'inva-

sion de la Tchécoslovaquie, se montre
déçu de l'attitude des Soviétiques. Et
les propos qu'a tenus récemment M.
Brejnev, lequel s'est élevé avec une vi-
gueur courroucée contre toute tentative
de troubler l'ordre à l'Est (l'ordre qui
règne à Varsovie I), n'ont pu qu'accroî-
tre la désillusion du chef de l'Etat
français. D'aucuns, dès lors, ont cru
pouvoir déceler, non certes une trans-
formation radicale de sa politique exté-
rieure, du moins certains symptômes
d'infléchissement. Qu'en est-il en réa-
lité ?

Au lendemain de l'événement, c'est-
à-dire du 21 août, De Gaulle avait fait
dire, par la bouche de M. Debré, qu'un
accident de parcours n'entravait pas la
circulation. Paroles malheureuses que
n'ont pas confirmé les faits. La circula-
tion Est - Ouest a bel et bien été com-
promise. Aussi le ministre des affaires
étrangères, félicité ensuite par le maî-
ti _ de l'Elysée en conseil des ministres ,
a-t-il usé d'un ton différent dans le
discours qu'il prononça à la tribune des
Nations unies. Là, l'agression commu-
niste contre la Tchécoslovaquie fut con-
damnée sans équivoque et les consé-
quences désastreuses qui en résultaient
pour la politique de détente furent
pleinement mises en lumière.

Peu après, M. Debré se rendit à
Washington où il eut un long entretien
avec M. Rusk. Ici encore, le fait est si-
gnificatif. Depuis un « bon bout de
temps », l'Amérique et la France ne se
parlaient plus. La conversation dans la
capitale des Etats-Unis a permis certai-
nes clarifications et exp lications. Faut-il
en déduire que le général De Gaulle
a renoncé à sa condamnation de la
politique des deux blocs et à sa vo-
lonté de jouer un rôle d'arbitre entre
l'Est et l'Ouest ? Ce serait aller beau-
coup trop loin. Et la France, qui reste
membre de l'Alliance atlantique tout
en récusant l'OTAN, n'est pas prête à
réviser ses positions sur ce point.

II n'en reste pas moins que, sous
l'emp ire des circonstances, ses diri-
geants commencent à réfléchir. La po-
litique de détente étant enterrée de
l'aveu même de M. Brejnev qui ne
veut rien savoir d'un assouplissement
à l'Est, à plus forte raison les perspec-
tives de coopération entre les deux
tronçons de l'Europe déchirée sont com-
promises. La formule de l'Atlantique à
l'Oural, si tant est qu'elle ait eu ja-
mais une virtualité d'existence, est de-
venue un mythe pur et simple.

D'autres facteurs peuvent conduire
la France à un certain réexamen de
ses positions. D'abord, la présence de
la flotte russe en Méditerranée. En-
suite, la constatation, au cours de l'ac-
tuel voyage du général De Gaulle en
Turquie ,que le gouvernement d'An-
kara n'est nullement disposé à aban-
donner l'OTAN. Enfin, en ce qui con-
cerne l'Europe, Paris assurément n'en-
tend nullement céder à la pression des
Cinq — qui s'accentue — pour une
adhésion de l'Angleterre au Marché
commun.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

CHIASSO,, (ATS). — Dans le cadre d'une campagne destinée à
lutter contre la contrebande, la police de Chiasso a organisé une
vaste opération de ratissage au Tessin. Bilan : 150 arrestations.
Certaines personnes ont été incarcérées dans les prisons locales
tandis que d'autres étaient expulsées. Cette campagne a également
permis à la police de mettre la main sur une bande organisée de
10 voleurs responsables de larcins commis dans des villas des
régions de Mendrisio et de Lugano.

CONTREBANDE:
150 ARRESTATIONS

AU TESSIN

Réputé pour son dynamisme et l'audace avec laquelle s'y manifeste l'esprit =
= d'entreprise, l'Amérique passe pour le pays « jeune » par excellence. On entend
§f dire fréquemment qu'il n'y a pas de place aux Etats-Unis pour les hommes de H
H plus de 50, voire de plus de 40 ans ! Le drame des cadres d'un certain âge y !Ë
= serait aussi aigu que dans certains pays d'Europe occidentale.

Les Américains ont certes, comme peu de peup les, le culte de la jeunesse, de ||
§| sa vigueur et de ses énergies créatrices. Pourtant, à regarder de près l'évolution =
H du marché du travail outre-Atlantique, on s'aperçoit qu'avec l'accroissement =
=j chaque année du nombre de personnes âgées et la pénurie croissante de travail- [
= leurs qualifiés et d'âge mûr, les chefs d'industrie américains en viennent à consi- =
J dérer que l'âge mérite plus d'attention et un respect particulier. Vingt-trois des g
H cinquante Etats des Etats-Unis appliquent d'ailleurs une législation interdisant la =
H discrimination fondée sur l'âge des travailleurs. =

C'est ainsi que, pour pallier la pénurie de cadres supérieurs, des firmes spé- j
H cialisées dans le placement des « conseillers » réengagent de plus en plus souvent ||
H les cadres dès leru retraite et les réaffectent, parfois à leur ancienne entreprise, ^
H où toutefois ils ne figurent plus au tableau des effectifs. Dans d'autres cas, le =
H retraité devient, du jour au lendemain, sans même l'intermédiaire de ces agences g

de placement d'un genre nouveau, le conseiller de son ancienne entreprise. II M
s obtient, de ce fait, le complément de rémunération qu'il désire, sans que surgis- |[
s sent les problèmes de nature politique ou syndicale que posent les exceptions au H
|| principe de la retraite obligatoire à 65 ans. Cette procédure évite notamment que J
H la carrière des cadres plus jeunes soit entravée ou retardée, et que les cadres =
= ayant dépassé l'âge de la retraite soient accusés de « s 'incruster ».

Beaucoup de cadres retraités voient là un moyen de continuer à travailler à §
§§§ leur guise et de réduire progressivement leur activité professionnelle, tout en res- j§
g tant aussi longtemps que possible utiles à la société.

Le principe dont l'application tend à se répandre de plus en plus, compte §§

 ̂
tenu de la 

pénurie 
de 

main-d'oeuvre qualifiée à tous les échelons, consiste à ne =
= pat mettre un cadre ou un travailleur à la retraite, si ce n'est pour des raisons =
H évidentes d'incapacité physique. H.

R. A.
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I Une chance ponr les < conseillers» âgés!

Vol à l'explosif
à la Tour-de-Peilz

(Page Val-de-Travers - Vaud)

HOCKEY SUR GLACE

Young Sprinters battu
à Langenthal

(Lire en page 16)

Un caissier assassiné
à Zurich

(Page 23)

L'ACTUALITÉ RÉGIONALE : pages 2, 3, 6, 7 et 8
LES SPORTS : pages 16 et 18
LE CARNET DU JOUR — LES PROGRAMMES

RADIO-TV — LES BOURSES : page 21
L'ACTUALITÉ NATIONALE : page 23



Santé mentale et personnalité
c Santé mentale et personnalité » : sous

ce titre Mme Biaise Clerc, psychologue, a
traité hier soir, au grand auditoire des Ter-
reaux, d'un grave problème don t la solution
dépend de chacun de nous, si nous voulons
éviter que notre époque survoltée tourne au
drame permanent pour l'individu, pour la
famille comme pou r toute la société.

Parlant sous l'égide de l'Ecole des pa-
rents et des éducateurs de la Société neu-
châteloise d'hygiène mentale et des rencon-
tres féminines de la paroisse, Mme Clerc
a montré que le nombre croissant de trou-
bles psychiques que l'on doit traiter , illus-
tre la nécessité de s'occuper de la santé
mentale, comme il a été nécessaire jadis
de s'occuper des maladies et épidémies qui
menaçaient la santé physique. Et puis, la
santé publique n'est-elle pas, en définitive,
la san té de l'homme pris dans sa totalité ?
La santé mentale n'est pas seulement
l'absence de maladie, mais bien plutôt la
possibilité de réagir sainement à toutes sor-
tes de difficultés. On s'intéresse de plus en
plus aux interac tions entre l'état dit cons-
titutionnel et l'environnement (le milieu),
qui peut en modifier l'aspect et l'évolution.

La santé mentale repose sur un bon dé-
veloppement de la personnalité , qui doit
s'appuyer sur certains éléments psychologi-
ques mieux connus aujourd'hui. L'éducation
est employée au mieux pour libérer l'indi-
vidu de ses entraves psychiques, en stimu-
lant ses capacités, l'aidant ainsi à intégrer
sa conduite à la réalité changeante , et en
l'amenan t à une matu rité d'ailleurs toujours
perceptible.

AU-DELA DE L'ENFANCE
Lorsque l'éducation ne peu t venir à bout

des troubles psychiques persistant au-delà
de l'enfance , nous disposons aujourd'hui
d'une assistance psychiatrique élargie qui
la rejoint sur le terrain socio-éducatif.

La personnalité de l'être humain s'expli-
que par l'histoire de son développement
tout au long des années et des circonstan -
ces vécues. Un fossé de préjugés séparan t
les cas de troubles psychiques latents et
de mal déclaré n'a plus de sens.

L'assistance psychiatrique se manifeste à
des paliers différents.

Prévention primaire ou prophylaxie : ser-
vices spéciaux , moyens éducatifs , rééduca-
tifs , sociaux culturels. .

Prévention secondaire (médicale) : soins
aux malades dans un contexte social renou-
velé, indispensable à présent.

Prévention tertiaire : post-cure, recyclage
et soutien des anciens malades.

Certains médecins et même des écono-
mistes estiment qu 'aux méthodes éducati-
ves et à l'assistance psychiatrique élargie,
il faudrait ajouter une « éducation sani-
taire » pour préparer l'homme à faire face
aux problèmes posés par notre civilisation
technique. Il faut sous l'avalanche unifor-
misante de la production de masse, en
l'incitant à se diversifier par ses goûts, ses
intérêts, ses occupations complémentai-
res avec les responsabilité, la discipline
personnelle et les « choix » que cela com-
porte.

Seule, une vue d'ensemble sur ces ques-
tions actuelles , rend possible la solution
d'avenir que nous devons préparer dès
maintenant.

Le budget de l'ÂCES adopté et
le comité directeur renouvelé

Le vieux collège d'Hauterive — qui
n 'est nullement jaloux de son jeune voi-
sin un peu dépaysé, sur le plan de l'ur-
banisme, dans un cadre ancien — a ac-
cueilli hier à 18 heures, l'assemblée gé-
nérale de l'ACES (sigle sous lequel sont
groupées les communes intéressées à la
construction du complexe scolaire secon-
daire du Mail).

Huit points à l'ordre du jour , mais à
18 h 45, les représentants des autorités
communales du village pouvaient déjà ver-
ser le vin d'honneur qu'elles .offraient à
leurs hôtes.

Après l'ouverUi re de la séance par le
doyen d'âge, M. Marc Jaquet, de Neu-
châtel, l'assemblée renouvela son bu reau
en maintenant M. Hubert Donner au
poste de président tan t que la commune
d'Auvernier fait partie du groupement (pen-
dant un an encore) et en appelant aux
divers postes les personnes suivantes : vice-
présidents MM. W. Zwahlen et O. OU,
secrétaire M. G. Cerf , vice-secrétaire M.
H. Soguel , deux questeurs ayant encore
été désignés.

Le comité de direction conserve sa phy-
sionomie avec 5 membres représentant Neu-
châtel : MM. L. Allemand, W. Sieber, H.
Verdon , Bl. Junier, R. Allemann, 2 des
communes de l'est et autant des commu-
nes de l'ouest, MM. Béguin, Kaltenrieder ,
G. Ruedin et Mme Schaer-Robert. Les
contrôleurs de comptes ont été réélus.

Le rapport du comité de direction qui
assortit la présentation du budget 1969
dont nous avons déjà parlé , n 'a fait l'ob-
jet d'aucune critique fondamentale.

A une question , MM. Allemand et Mayor ,
direc teur d'école secondaire, ont précisé
que dans les vingt classes actuellement dis-
ponibles au Mail , il y a 455 élèves, ce
qui donne le chiffre satisfaisant de 24,3
élèves par classe. Il faudra veiller à ce
que cette moyenne soit identique dans les
autres étapes qui comprennent des locaux
à l'usage d'un nombre égal d'élèves, soit
environ 450.

Quant au budget 1969, il reçut égale-
ment l'agrément de l'assemblée, sans gran-
de discussion sinon quelques réflexions de
technique financière faites, à l'intention
d'un interpellateur , par M. Bl. Junier.

C'est par âes remerciements du prési-
dent aux autorités de Hauterive, pou r leur
hospitalité génére use que cette assemblée
fut levée.

Du «Neuchâtel» ... à Zurich
A l'occasion d'une campagne de

propagande qui a eu lieu à Zurich ,
une manifestation publique a été or-
ganisée par l'Office de propagande
des vins de Neuchâtel . Les autorités
zuricoise ont reçu hier une déléga-
tion de notre ville comprenant une
trentaine de personnes, qui a été ac-
cueillie à l'Hôtel-de-Ville par le pré-
sident de la ville , M. Sigmund Wid-
mer. La délégation est arrivée en

cortège avec , h sa tête, le président
de la ville Neuchâtel , M. Henri Ver-
don, accompagn é des Vignolants et
de la Chanson neuchâteloise . Pour
l'occasion , un char de la Fête des
vendanges, celui du « Groupe de la
vigne », avait  fai t  le trajet. Un lot
de 1500 bouteilles de « Neuchâtel • a
été remis aux autorités zuricoises
pour leurs réceptions officielles.

(Photopress)

Des policiers se sont affrontés au Chanet

Tout de blanc vêtus, maillots, cuis-
settes et chaussettes, onze policiers
de la ville de Neuchâtel ont fait
une fière entrée, hier après-midi,
sur le terrain des Charmettes. Les
footballeurs britchons faisaient face
à leurs collègues de Bienne qui, eux,
avaient préféré le rouge pour pro-
téger leurs poitrines et le bleu pour
les cuissettes et les chaussettes.

La rencontre, bien que toute ami-
cale, fut chaudement disputée. Le
merveilleux terrain était malheureu-
sement très glissant à la suite des
pluies du matin, ce qui provoqua

quelques dérapages et accrobaties
non prévues au programme.

A la mi-temps, le résultat était
encore vierge tandis que la fin de
la partie a été si f fiée sur une vic-
toire de l 'équipe biennoise par qua-
tre buts à un.

Il s'agissait de la seconde ren-
contre organisée entre les policiers
des deux villes. La premières, jouée
cet été, avait été gagnée par les
Neuchâtelois avec un résultat final
de six à quatre.

(Avipress - J.-P. Baillod)
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ZURICH (ATS). — Une conductrice
de taxi de 36 ans a été victime d'un
acte de brigandage mardi soir vers
21 heures à Zurich-Affoltern. Un client
a tiré trois coups de feu sur elle et
s'est enfui. La femme a été hospitalisée
avec des blessures qui mettent sa vie
en danger.

Le client avait pris place dans le taxi
à la gare d'Œrlikon, en demandant à
être conduit au « Stœckenacker », entre
l'ancienne chapelle d'Affoltern et le
Fronwald. C'est là qu 'il commit son
agression. Après avoir ouvert le feu,
il arracha à sa victime son portefeuille
et pris la fuite en direction du Hceng-
gerberg.

La police recherche activement
l'agresseur dont elle ne possède qu'un
signalement imprécis. Il s'agit d'un
homme grand et mince de 180 à 185
cm, aux cheveux noirs. II porte nn
complet brun foncé.

A ZURICH

Une conductrice de taxi
grièvement blessée

par un client
^̂ =VA
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« Le Valais en piste »
(c)  Sous le titre « Le Valais en p is-
te », une quinzaine valaisanne oa être
organisée ù Genève porchainement
Celle-ci se déroulera de la deuxième
quinzaine de novembre au 8 décem-
bre. Elle aura pour cadre notamment
l'aéroport de Cointrin et sera patron-
née par l 'Of f ice  valaisan du tourisme
et l 'Of f ic e de propagande en faveur
des produits de l' agriculture.

L'accent sera mis sur les relations
amicales qui unissent le Valais au
canton et il la ville de Genève. Du-
rant une quinzaine de jours l' on ser-
vira dans certains restaurants des
sp écialités gastronomi ques valaisannes
et quel ques ensembles ty p iques du
Vieux-Pays viendront tour à tour dis-
traire les hâtes. Le bouquet f i na l
consistera en une réunion à Genève
de Tordre de la Channe lors d' une
assemblée intitulée « Le Chap itre de
t' escalade ».
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COTÉ NORD. — A gauche, le magasin d'alimentation ; à droite : le bâtiment BCN, PTT et la pharmacie, la
route étant en prolongation de la rue du Castel. COTÉ SUD : au sous-sol, les locaux, hangar des pompes
et PA. (Avipress-R. Ch.)

UN CENTRE COMMERCIAL À SAINT-AUBIN
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Lors de la dernière séance du Conseil
général do SainyAubin-Sauges, séance ayant
eu lieu au collège, la semaine dernière sous

la présidence de M. Jean-Pierre Schopfer,
un nouveau pas s'est fait vers la réalisa-
tion d'un centre commercial au milieu du
village.

Le 11 septembre, le Conseil général au-
torisait l'Exécutif à acheter à Mme Thé-
rèse Lescuyer-Langer, la propriété « Sous la
couronne », d'une surface totale de quelque
4000 m2. Cette propriété située au nord
du parc public communal et contiguë à
celui-ci a fait l'objet d'une étude très
poussée de la part des autorités, tout
d'abord par une commission spécialement
nommée à cet effet , puis par le Conseil
Communal.

EN FONCTION DE LA RN 5
Tout le problème de l'aménagement de

ce nouveau territoire communal est étroi-
tement lié à la futu re nationale 5 qui ,
comme on le sait déjà, traversera la loca-
lité en suivant la ligne de chemin de fer
au nord de celle-ci et dans la même tran-
chée. Ce remaniement fondamental de la
topographie régionale oblige bien des com-
munes et des services locaux à revoir
leur situation. C'est le cas de la poste , de
la Banque cantonale et de la pharmacie ; le
bâtiment abritant cette dernière est appelé
à disparaître, alors que l'immeuble sous le
toit duquel sont groupées les bureaux de la
banque et de la poste n 'a plus aucune
possibilité d'être agrandi à l'endroit où il
se trouve actuellement.

La commune de son côté verra son parc
public se rétrécir au sud. La mise en vente
des terrains formant la propriété de « la
Couronne » consti tuait une heureuse coïn-
cidence avec le projet RN 5 et les transac-
tions en cours permettront de regrouper
les communes de première importance pour
le village avant même que les chantiers de
la RN 5 ne s'établissent à proximité .

Afin de garder un ilôt de verdure au
centre du village, la commune de Saint-
Aubin-Sauges s'est immédiatement intéres-
sé à l'achat des terrains cités, mais le prix
de ceux-ci, environ 80 fr. le mètre carré
ne permettait pas de n 'envisager que l'agran-
dissement du parc public ; la promenade
aurait en effet été un peu onéreuse pour
le contribuable de l'endroit. Aussi , dans sa
séance du 11 septembre , le Conseil géné-
ral autorisait-il le Conseil communal à
revendre une parcelle de 1300 mètres car-
rés à la Banque cantonale neuchâteloise et
à la direction des postes de Neuchâtel. Le
22 octobre , lors d'une nouvelle séance du
Conseil général , celui-ci autorisait la vente
d'une deuxième parcelle de quelque 600
mètres carrés à M. Edouard Longeretti ,
commerçant à Saint-Aubin .

L'aménagement de tout ce nouveau quar-
tier a été confié à M. René Gassmann ,
architecte et les deux bâtiments projetés
feront un tout , assimilé aux mêmes formes
architecturales. La plus grande des deux
constructions abritera les bureaux de la
Banque , ceux de la poste et , entre deux ,
la pharmacie. Le deuxième immeuble sera
constitu é par un magasin d'alimentation
genre « super-marché > et comme pour le
premier , les étages supérieurs abriteront des
logements .

ET LES LOCAUX COMMUNAUX !

Dans ce nouveau complexe, la commu-
ne ne restera pas en arrière et une étude
est en cours pour doter le village d'un
hangar des pompes, de locaux PA et d'abri
pour l'école secondaire toute proche ; ces
locaux seront situés au sud du bâtiment
poste-banque, en partie en sous-sol, l'accès
se faisant du côté du parc public agrandi.

De nouvelles routes d'accès seront créées
et la route du Castel sera prolongée pour
relier la rue de la Poste, en passant entre
le nouveau bâtiment projeté et l'immeuble
« Sous la couronne » qui deviendra , qui
sait , l'hôtel de ville de Saint-Aubin !

Entre cette nouvelle réalisation et celle
de la RN 5, il y a quelques chantiers en
perspective, sans parler de l'épuration des
eaux, problème qui devient inquiétant. \

I
R. Ch |

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 29 octobre.

Température : moyenne 13,6;  min. : 8,5 ;
max. : 15,3. Baromètre : moyenne : 728,2.
Eau tombée : 7,1 mm. Vent dominant :
direction : ouest, sud-ouest ; force : modé-
ré à faible . Etat du ciel : couvert, dès
12 h 30. Couvert à très nuageux. . Pluie
de 5 h à 8 h 15 et de 10 h à 11 h' 15.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
le matin le ciel sera encore très nuageux,
localement couvert en plaine, mais des
éclaircies assez belles apparaîtront au cours
de la journée. La température prendra les
valeurs suivantes : le matin 5 à 10, l'après-
midi 14 à 19. Les vents du secteur nord-
ouest sont modérés en altitude et s'orien-
teron t peu à peu au sud-ouest.

Evolution pour jeudi et vendredi. —
Jeudi : en général clair, brouillard le ma-
tin sur le Plateau. Vendredi : augmenta-
tion de la nébulosité dans l'cuest et le
sud, précipitations locales possibles. Dans
l'est, vraisemblablement situation de fœhn.
Températu re inchangée.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 26 octobre. Mercia ,

Angelo, fils de Gaetano, ouvrier de fabrique
à Cornaux, et de Felicia, née Conocchioli ;
Ventura, Catia, fille d'AIfeo, ébéniste à Cof-
frane, et Graziella, née Dalese ; Meier , Bri-
gitte, fille de Bruno, contremaître-serrurier
à Marin, et d'Usé, née Bûcher ; Wunderlin ,
Romaine, fille de Gérald-Marcel , mécani-
cien-opérateur à la Neuveville, et de Mar-
lyse née Lôffel. 27. Petito, Massimo, fils
de Luigi, ouvrier de fabrique à Cornaux , et
d'Immacolata, née Cocchia ; Patrono, Stefa-
nia, fille de Pasquale, maçon à Colombier ,
et de Giovanna, née Marinelli. 28. Weber ,
Stéphanie, fille de Raymond, boulanger à
Neuchâtel, et de Christiane-Eléonore, née
Duvanel. 29. Caruso, Maria-Rosa, fille
d'Orazio, ouvrier de fabrique à Neuchâtel ,
et de Concetta, née d'Amico.

PUBLICATION DE MARIAGE. —
29 octobre. Veillard, Jean-François, manda-
taire commercial à Marin, précédemment à
Neuchâtel, et Linard , Annie-Marie à Neu-
châtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 25 octobre.
Moratti , Mario, peintre en bâtiment à Au-
vernier, et Daniele, Giuseppina, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 27 octobre. Gicot, Léon-
François-Joseph, né en 1892, ancien viticul-
teur au Landeron, époux d'Anne-Marie-Thé-
rèse, née Gicot. 28. Landry née Piaget, An-
toinette, née en 1889, ménagère aux Ver-
rières, veuve de Léon-Arnold.

©La 
C.G. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfante

T_. (038) 849_S Nauch-te.
Aflent généra» Ch» Robert

théâtre de poche neuchâtelois

LE POP-ART
Conférence d* M. Michel Thévoz,
conservateur du Musée des beaux-arts
de Lausanne
Location : bar du TPN dès 18 heures
(tél. 890 74) et à l'entrée 

Prochainement,
du 4 au 10 novembre, chaque soir
à 20 heures

M. Mac Alpine
d'Angleterre parlera
Orangerie 1 Eglise protestante

SALLE DES CONFÉRENCES
à 20 h 30
Connaissance du monde
présente

CAMBODGE, le pays du sourire
conférence et film en couleurs
de MARCEL TALABOT
Service culturel Migros

Ce soir, au Cercle libéral,
dès 20 heures

MATCH AU LOTO
des chasseurs
LA DIANA — LA CANTONALE
Superbes quines, chevreuils,
lièvres , faisans, canards, etc.
Veuillez réserver votre soirée
pour ce beapi match
Abonnement : 18 fr.
Premier tour gratuit

TROC AMICAL
Cet après-midi de 16 à 18 h
Ce soir de 20 à 21 h
Jeudi de 16 à 18 h
Faubourg de l'Hôpital 24

Vente à prix modique
Patins, skis, souliers de ski,
vêtements de sport, manteaux
Service paroissial d'entraide

HOTEL ROBINSON, Colombier
Tél. 6 33 53
Toujours ses grandes spécialités

Tous les jeudis, ,
CANNELLONI A L'ITALIENNE

Fermé le mardi

CENTRE COOP-LOISIRS
Ce soir, à 20 heures,
début du

cours de photo
8 leçons : Fr. 25.—

NEUCHÂTEL, Prébarreau 1

Niveau du lac du 29 oct. à 6 h 30: 429.14
Température de l'eau (29 octobre) : 13°

Hubert Fauqucx, hautbois,
André Luy, orgue

Dimanche 3 novembre au temple de la
Coudre aura lieu Je traditionnel concert
de la Réformation. Cette année encore nous
retrouverons avec plaisir André Luy, le
jeune et brillant organiste de la cathédra-
le de Lausanne , qui exécutera sur un
instrument partiellement transformé des
œuvres de G. Frescobaldi , L. Marchand et
J.-Sébasticn Bach.

En outre il accompagnera , dans une so-
nate de A. Vivaldi et dans un concerto de
J.-S. Bach, le talentueux hautboïste bâlois
Hubert Fauquex , 1er prix de virtuosité du
Conservatoire de Zurich et 1er prix du
concours international d'exécution musicale
de Genève.

A côté d'une activité pédagogique déjà
fort absorbante ces deux artistes mènent
chacun une carrière solistique qui les con-
duit dans les plus hauts lieux de la musi-
que. Chez nous ils se produisent aussi fré-
quemment en concert et animent ensem-
ble, chaque année, la célèbre Heure Musi-
cale de Champex le Lac.

Fête de la Réforuiation
Diverses communautés issues de la Ré-

forme (Eglises réformées, libre, apostolique,
Armée du Salut, Fraternité chrétienne)
s'uniront dans un seul culte le dimanche
3 novembre à 10 heures au temple du Bas,
pour célébrer cette fête dans la reconnais-
sance, la foi et la consécration.

Le soir, le professeur de théologie Pierre
Barthel donnera à 20 h 15 à la salle des
conférences un exposé sur l'évangélisation
par les moyens modernes d'information .
Les deux manifestations organisées sous le
signe de l'alliance Evangélique sont ouver-
tes à tous. Chacun y est cordialement con-

-vié.

COMMUNIQUÉS

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 QUARTI ER
membre fondateur et président d'honneur.

Monsieur Emile Quartier a fondé en 1922 la Section ncuchâ-
i 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 19fi8.
Culte au temple des Valangines, à 14 heures.

J'ai connu la beauté de la vie
chrétienne et mon désir est de res-
ter fidèle à celui auquel je me suis
donnée.

Monsieur Charles Borel, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Borel ' à

Cormondrèche ;
Monsieur et Madame René Borel, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Charles Frie-

dcn-Borel , à Cortaillod ;
Mademoiselle Anne-Lise Borel , à Cor-

mondrèche ;
Mesdemoiselles Ariane et Nicole Borel à

Neuchâtel ;
Monsieur Denis Matthey. à Corcelles ;
Monsieur et Madame Georges Bettens,

leurs en fants et petits-enfants, a Neuchâtel
et à Colombier ;

Madame veuve Albert Croset-Jornod , à
Lausanne ,

fon t part du décès de
Madame Marguerite BOREL

née BETTENS
leur épouse, très chère maman, belle-ma-
man , grand-maman, sœur, belle-sœur, tan-
te, paren te et amie que Dieu a rappelée
à Lui , après de longues souffrances sup-
portées chrétiennement, dans sa 68me an-
née.

Cormondrèche, le 29 octobre 1968.
Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-

vidence.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

à Cormondrèche, à 14 heures, le 31 octo-
bre.

Culte au temple de Corcelles, à 13 h 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
__________________________________________

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure.

Mat. 25 : 13.
Monsieur Vital Racine ;
Monsieur André Racine ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Biaggi-

Racine ;
Madame Hélène Sauvain, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Willy Sauvain et

leurs enfants, à Blonay ;
Monsieur et Madame Roger Sauvain et

leurs enfants, à Yverdon,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Madame Vital RACINE

née Hermance SAUVAIN
leur chère épouse, mère, fille, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 58me année.

Neuchâtel. le 28 octobre 1968.
(Parcs 55)

L'incinération, sans suite, aura lieu mer-
credi 30 octobre, à 15 heures, au créma-
toire.

Cul te à la chapelle de l'hôpital des Ca-
dolles, à 14 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.
Cet avis dent lieu de lettre de faire part

La Société suisse des contremaîtres,
section de Neuchâtel et environs, a le
pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres , le décès de

Madame

Alice FRUTIG-ROD
mère de Monsieur Jean-Louis Frutig,
caissier de la section .

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

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Marie Baltera ;
Madame Blanche Ballamann ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Lam-

bercier-Muriset et leurs enfants :
Monsieur et Madame André Capp-

Lambercier et leur fils,
Mademoiselle Monique Lambercier,

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

décès de
Monsieur

w , ._ Héribert BALTERA
leur cher et regretté époux, papa, grand-
papa , arrière-grand-papa, beau-papa, beau-
frère , oncle et parent que Dieu a repris
à Lui, dans sa 71 me année, après une
longue maladie vaillamment supportée.

Neuchâtel, le 29 octobre 1968.
(Sablons 6)

Ma grâce te suffit , car ma force
se déploie dans la faiblesse.

H Cor. 12 :9.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

jeudi 31 octobre.
Culte au temple des Valangines, à 10 h 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

SAINT-BLAISE

Un habitant de Thlelle, M. Hans Ber-
ger, circulait en voiture hier vers 6 h 45
de Saint-Biaise en direction de Cornaux.
A la Maladière, 11 a perdn la maîtrise
de sa machine qui est sortie de la
route, brisa nne balise, percuta nne
barrière de 2 m 20 de hauteur, pro-
priété de l'ENSA, puis se retourna
sur le toit . Le conducteur est indemne.

File d'autos :
collisions et blessé

Hier matin, peu après 7 heures, une
longue file de voitures était arrêtée à
l'entrée de Saint-Biaise venant de Cor-
naux. Trois véhicules se sont tampon-
nés, provoquant d'importants dégâts.
Quelques minutes plus tard, nn pen
plus loin, denx antres machines se sont
heurtées. M. Gugler, de Cressier a été
blessé dans le dos. Là aussi, dégâts
matériels.

Magistrale
embardée :

conducteur indemne !

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
_ _ _ > • r

(c) Le ConseU général de Corcelles-Cor-
mondrèche est convoqué ce soir. Il devra
se prononcer sur un crédit pour l'achat
d'un terrain à Cormondrèche, qui per-
mettra la création d'un parc de stationne-
ment pour deux douzaines de voitures en
plein milieu du village, la modernisation
d'un W.-C. public qui est devenu inutili-
sable. Puis, il s'occupera de deux opéra-
tions dictées par la transformation du
passage à niveau des CFF à l'est de la
gare de Corcelles - Peseux, et des
modifications que ces travaux imposeront
aux communes, pour leurs canalisations
en particulier. Enfin , une dame , membre
de la commission scolaire depuis le prin-
temps dernier, quitte la commune et devra
être remplacée.

te soir, séance
du Conseil général



R O U T E S  : des travaux d une valeur de plus
de sept millions de francs adjugés prochainement

D

ANS son rapport détaillant le budget
pour 1969, le Conseil d'Etat insiste,
à l'occasion du budget extraordinai-

re, sur l'importance des crédits consacrés
à l'équipement et à la modernisation du
canton. La construction des routes illustre
bien ces efforts permanents. Certes, çà et
là, la Confédération pale-t-clle un appré-
ciable écot mais la part cantonale reste
importante. Ce sont, par exemple, pins de
sept millions de francs de travaux qui vont
être adjugés dans les prochains jours. Cette
somme couvre quatre ouvrages d'art de la
RN 5 dans l'Entrc-deux-Lacs, l'évitement
du village de Lignières et le fameux pas-
sage à niveau de Corcelles - Peseux.

Déjà , où en est-on dans l'Entre-deux-
Lacs D'.'cpuis peu, sun sapin coiffe le pont
de Thielle dont le tablier, achevé, est en
cours de décoffraye. Les deux viaducs d'ac-
cès vonf pouvoir être construits et les tra-
vaux de l'ouvrage situé sur territoire ber-
nois ont été adjugés, à la fin de la se-
maine dernière , au consortium d'entreprises
neuchâteloises déjà sur le chantier. Dans
le cadre des travaux de la RN 5 cette fois,
la route Thielle- Cornaux est terminée
jusqu 'à l'ancien cimetière où elle se rac-
corde à un tronçon déjà réalisé, celui qui,
englobant le pont franchissant les voies
ferrées, donne accès à la route desservant
les industries. Deux ouvrages proches sont
en voie d'achèvement et U ne s'agit plus
là que d'une question de jours : d'abord
celui situé à la hauteur de la centrale
thermique d'EGS et qui permet à la route
Thielle - Cornaux de passer sous la future
RN 5, puis un autre passage inférieur re-
liant Juracime à la carrière que cette en-
treprise exploite ù l'ouest du tracé de l'au-
toroute.

Sous peu, quatre nouveaux ouvrages se-
ront mis en adjudication. Ce seront : — un
passage inférieur permettant à la petite
route de Thielle - Wavre de passer sous
la RN 5 ; — à proximité du cimetière de
Cornaux, maintenant, un autre passage in-
férieur qu'empruntera la route desservant
la raffinerie et la cimenterie ; — d'une
longueur d'environ cent mètres comme le
précédent. Un troisième passage inférieur
qui permettra à la RN 5 d'enjamber les
voies ferrées desservant les deux indus-
tries ; — enfin un passage suprérienr qui
doit franchir la RN 5 en prolongement du
passage à niveau de Cressier et desservir un
chemin de dévesti tu rc. Les travaux de ce
dernier ouvrage pourraient commencer avant
la fin de l'année.

Mais en allant plus loin ? Les plans du
tronçon de la RN S situé sur le territoire
du Landeron seront mis à l'enquête le mois
prochain , projet concernant un ruban à
trois pistes de trois kilomètres de long
et ses ouvrages connexes.

NOUVEAU TRACÉ A VALANGIN
Quant au reste du canton, un nouveau

tracé a été étudié pour l'évitement de Va-
langin. Comme la précédente étude, la rou-
te part du débouché de celle de Pierre-à-
Bot mais passe à l'ouest du collège et re-

CORNAUX. — Une maquette de l'ouvrage grâce a uquel la RN5 enjambera le carrefou r de l'ancien
Cimetière.  (Bureau d'ingénieur Maurice Jeanrenaud. )

joint la route actuelle par un pont passant
entre les deux scieries. Les soumissions de
cet ouvrage devant être rendues publiques
à la fin de cette semaine, on compte que
les travaux du Grand-Pont pourront débu-

ter an printemps à la Chaux-de-Fonds. En-
fin , les ponts et chaussées ont mené à
chef un projet d'évitement de Lignières
dont les travaux seront adjugés ces jours
prochains. La route qui descend de Diesse

abandonnera son itinéraire actuel dès le
carrefour avec celle d'Enges et « retom-
bera » à proximité d'un autre carrefour,
celui où se retrouvent les routes venant de
Froehaux et du Landeron. (ch)

Des injures qui ne mènent à rien
si ce n'est devant le tribunal...

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

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

Lorsque deux adversaires en sont arrivés
à un tel degré d'animosité qu 'ils croient
bon de venir laver leur linge sale devant
le juge, il en résulte des audiences assez
pénibles et où l'esprit humain ne brille guè-
re. Hier matin , le tribunal de police rie
Neuchâtel s'est penché sur trois affaires de
ce genre qui toutes se sont terminées par
un arrangement entre les parties, ceci, grâ-
ce à l'esprit de conciliation du président de
la cour.

UN VOCABULAIRE SURPRENANT
La première affaire opposait Mmes G. P.

et Y. D., cette dernière était accompagnée
par son mari, qui faisait également l'objet
d'une plainte. Ces deux dames s'accusaient
réciproquement de mener une vie un peu
légère dans des termes peu courtois qu 'il
est mutile de relever ici. Durant leur inter-
rogatoire et alors que le juge tentait la
conciliation d'usage, les prévenues se re-
nouvelèrent leurs accusations sous une for-

me si violente que le juge fut contraint à
plusieurs reprises d'engager les parties à
plus de modération dans leurs propos. Ceci
ne les empêcha pas de démontrer qu 'elles
n'étaient pas à court de vocabulaire dans
un domaine qui offre des possibilités d'ex-
pression inespérées et surprenantes. Pour-
tant la peur d'une amende amena les deux
adversaires à accepter un arrangement, cha-
cun retirant sa plainte et gardant ses pro-
pres frais d'intervention.

COUP DE POING
La deuxième affaire était un peu plus

grave car un coup de poing avait été don-
né, ce qui entraînait une poursuite pour
voies de fait et lésions corporelles sim-
ples. Autre différence avec la cause pré-
cédente , les parties montrèrent tout au
long des débats un certain sens de l'honneur
en restant parfaitement courtoises. L'accu-
sé, M. F., reconnaît d'emblée ses torts et
accepte de discuter avec le lésé afin de
trouver un terrain d'entente. Ce dernier
suggère au juge de classer l'affaire, à con-
dition que M. F. verse la somme de 500
francs à une bonne œuvre. Il se déclare

prêt à renoncer aux dommages et intérêts
auxquels il pourrait prétendre. En effet,
le lésé a dû arrêter de travailler pendant
deux mois à la suite de cette affaire. Apres
s'être entretenu pendant quelques instants
avec son mandataire, M. F. accepte les
conditions de son adversaire et le juge
classe te dossier.

DE L'ARGENT PERDU
M, H. et J.-C. R. sont également ren-

voyés devant le tribunal pour injures. Les
faits sont les suivants : la femme de M. H.
est tombée du tramway à la station de
Serrières à la suite du départ intempestif du
transport public. J.-C. R., qui était le con-
ducteur du tram, déclare n'avoir rien vu
et être parti de l'arrêt sur ordre du con-
trôleur. Dès qu 'il fut alerté de l'accident
après vingt mètres de course, le conducteur
bloqua sa voiture et tout le monde s'em-
pressa autour de la victime. En fait, il y
avait eu plus de peur que de mal. Alors
que tout semblait terminé, les choses s'en-
venimèrent . Le mari de la blessée, M. H.,
s'énerva et la dispute éclata. On se traita
de crapule et de « sale Fribourgeois ». Des
plaintes furent déposées et tout le monde
de venir s'expliquer devant le juge. Les
adversaires ayant eu le temps de réfléchir
et de se calmer, le président parvint sans
difficulté à obtenir un retrait de plainte
réciproque, ce qui lui permit de classer
l'affaire.

DES VACANCES SANS SOLEIL
-,.. Pour ivresse publique, scandale et ré-
sistance aux .agents, B. B. est condamné à
8 jours d'emprisonnement sans sursis moins
deux jours de préventive et à 6 mois d'in-
terdiction d'auberge. Il paiera encore les
frais qui s'élèvent à 70 francs. Cette con-
damnation n'a pas semblé émouvoir l'ac-
cusé qui s'exclama devant le juge : « Ça
me fera 8 jours de vacances. » Certains re-
cherchent le soleil , enfin, chacun fait com-
me il veut !

Le juge a encore condamné G. M. à
1 jour d'arrêt réputé subi par la préventive
pour ivresse publique. Les frais de la cause
qui s'élèvent à 20 fr. sont à sa charge.

Enfin , le tribunal a tenu une audience
préliminaire de correctionnel qui fera l'ob-
jet d'une prochaine chronique.

LE CLUB NEUCHÂTELOIS D'AVIATION
inaugure son propre aérodrome en... Vendée

Grâce au dynamisme de son p résident

Demièremement, cinq avions neu-
châtelois — dont deux bimoteurs —
se posaient pour la première fois
sur le nouvel aérodrom e de Chasiiais-
les Voureuils, situé en Vendée, à quel-
que 10 kilomètres de Luçon et à
proximité immédiate de la côte atlan-
tique .

Ce terrain d'aviation long de plus
de 600 mètres, large de 100 mètres
vient d'être officiellement homologué
par les Services publics français. Moins
de deux ans, du projet à l'inaugura-
tion, auront été nécessaires p our do-
ter une région magnifique d'un ins-
trument qui contribuera sans nul dou-
te puissamment à son expansion tou-
ristique et économique. A une épo-
que où, en Suisse, on a plutôt ten-
dance contre toute logique, à suppri-
mer les aérodromes et champs d'avia-
tion (Montreux, Deïémont, Sisseln,
pour ne citer que ces trois exemples)
à limiter d'une manière draconienne
les possibilités d'atterrissages en mon-
tagne, le gouvern ement français, lui,
favorise les efforts déploy és en vue
du développement de l'aviation géné-
rale en autorisant et en encourageant
l'ouverture de nouveaux aérodromes
en plaine et en montagne .

HEUREUSE INITIA TI VE
Il y a quelques années, M.  Paul

Cre tegny, président du Club neuchâ-
telois d'aviation, faisait l'acquisition à
Chasnais, d' un château en ruines
qu'il se mit en devoir de restaurer
afin d'en faire un lieu de séjour pour
les vacanciers suisses appréciant cette
région de la côte atlantique . Le succès
de cette initiative se pré cisant d'année
'.n année et M.  Cretegny disposant
le certains terrains à proximité du
;hâteau, l'idée lui vint d'aménager un
lérodrome avec piste gazonnêe. Son

L'aérodrome de Chasnais. Au premier plan un bimoteur
neuchâtelois.

(Avipress Z)

initiative trouva aussitôt l'appui des
ititorités de la région qu s'employè-
rent dès lors à faire avancer le pro-
ie t. A ujourd'hui , l'aérodrome de Chas-
nais , fruit  de cette coopération fran-
-o-suisse, de la confiance mutuelle ,
de l'enthousiasme, est en mesure d'ac-
cueillir les avions de tourisme et les
bimoteurs d'affaires utilisés de plus
m plus par les grandes entreprises.
Peu après l 'inauguration de l'aérodro-
me, n'annonçait-on pas l 'implantation,
i proximité immédiate, d'une impor-
tante usine ?

M A  N IF EST A TION S D 'A MITIÉ
L 'inauguration de ce terrain d'avia-

tion à laquelle pa rticipèrent plus de
vingt pilotes du CNA, fut  le p rétexte
à de nombreuses manifestations
d'amitié entre Neuchâtelois et Ven-
déens. Les orateurs, en particulier
MM . Bordron , maire de Chasnais,
el Boussea it , député , soulignèren t l 'im-
portance de cette réalisation pour
l'économie vendéenne.

Reçus officiellement par la mairie
des Sables-d'Olonne , les aviateurs suis-
ses assistèrent à la remise, par le mai-
re des Sables, de la médaille d'hon-
neur à leur président.

Revenons sur l'aérodrome, les pi-
lotes neuchâtelois offirent alors le
baptême de l'air à tous les enfants
de la commune de Chasnais, ainsi
qu 'à un certain nombre de personna-
lités officielles. Une dizaine d'appa-
reils français des aéro-clubs voisins
(Nantes , la Rochelle , La Roche-sur-
Yon les Sables-d'Olonne), prirent p art
au meeting aérien qui attira p lusieurs
milliers de personnes.

SIX NOUVEA UX PILOTES
BREVETÉS

Au cours des dernières semaines

M. Cretegny, président du
CNA prononçant son allocu-
tion lors de l'inauguration du
nouvel aérodrome vendéen de
Chasnais-les Voureuils. A gau-
che, M. Bousseau, député.

de l'été et du début de l'automne ,
l' activité du groupe de vol à moteur
a été particulièrem ent intense . L'Eco-
le de vol à moteur a p résenté six
candida ts qui ont obtenu tous les
six, leur licence de pil ote privé, ll
s'agit de M M .  Alain Rutti, Georges
Gailie , Gérald Charrière, lacques
Weber , Bernard Planche et Frédy
Schutz . En outre, MM.  André Fai-
vre et Oscar Rey ont obtenu la li-
cence restreinte de p ilote profession-
nel , tandis que M.  Jean-Danie l Ber-
nasconi réussissait les difficles exa-
mens pour l'obtention de la licence
de pilote professionnel.

A f in  d'assurer la formatio n rap i-
de et régulière des élèves-pilotes dont
le nombre va sans cesse en augmen-
tant , le comité du CNA met désor-
mais à disposition p lusieurs instruc-
teurs professionnels. L'Ecole est ain-
si ouverte semaine et dimanche, été
comme hiver, sans interruption.

Il est probable qu 'à la f in  de cette
année, le cap des deux milles heures
de vol à moteur sera fra nchi.  On ju-
gera du développement de l'Ecole
d'aviation du CNA lorsque nous au-
rons précisé qu'en 1965, et pour la
première fois , le groupe de vol à
moteur atteignait les mille heures de
vol.

L'un des avions-école du club, le
Beech Musketeer HB-ENX acheté en
février 1967, vient de dépasser les
mille heures de vol avec un total de
plus de six mille atterrissages , soil
une moyenne de dix vols quotidiens ,
le tout sans aucun incident !

Z.
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Une automobiliste
blessée aux Saars

Hier vers midi, Mme Gertrude
Rindler, 55 ans, de Saint-Biaise, a
quitté une place de stationnement , au
début de la rue des Saars, sans
prendre toutes les précautions néces-
saires. Son véhicule a été heurté
par une voiture qui roulait en di-
rection de la ville . Souffrant de dou-
leurs à la tête, Mme Bindler a été
transportée à l'hôpital des Cadolles
par l'ambulance de la police locale.

IMPORTANTE SÉANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL DE BÔLE

De notre correspondant :

Le Conseil général de Bôle a tenu une
assemblée sous la présidence de M. René
Maret , président.

Le directeur des travaux publics , M.
René Nussbaum . a présenté une demande
de crédit pour l'entretien des routes , crédit
nécessaire du moment que le montant fi-
gurant au budget 1968 a été absorbé par
des travaux exécutés en 1967, mais comp-
tabilisés en 1968. Il y a des travaux de
réfection de rues à entreprendre avant la
mauvaise saison , ce qui représente une dé-
pense totale de 17,000 francs. Ce crédit
est accepté. Le parti libéral est d'accord
que ce crédit est nécessaire mais il rend
attenti f le Conseil communal à l' article
62 de la loi sur les communes qui précise
que tous travaux et fournitures de la com-
mune doivent être mis en adjudication pu-
blique avec concurrence par voie de sou-
missions cachetées. Il trouve d'autre part
que le Conseil communal a pris certaines
initiatives un peu larges. Certains conseillers
communaux ont commandé des dépenses
sans demander les crédits...

Une demande de crédit supplémentaire
pour le hangar des pompes, de 10,000 fr.,
est accordée. M. R. Seiterlé justifie cet
excédent de dépense par quelques tra vaux
de finition non prévus dans les devis , ainsi
que par l'aménagement intérieur du hangar
des pompes. D'autre part , une différence
est intervenue dans les métrages . La diffé-
rence du niveau du hangar n 'avait pas été
prise en considération par l'entrepreneur.
Le parti socialiste ne votera pas le crédit
demandé mais ne s'y opposera pas. Il es-
time que le maître des travaux est aussi
responsable de l'excédent de dépense. C'est
par 13 oui et 5 abstentions que ce crédit
a été accepté.

POUR UN POTEAU

M. G. Oberli , directeur des services in-
dustriels, informe l'assemblée que 18 ap-
partements sont en construction à la rue
des Longschamps, à Bôle, ce qui chargera
le réseau électrique. Il s'agit de prévoir le
renforcement de la ligne électrique alimen-
tant ce quartier , soit en renforçant la ligne
aérienne actuelle ou en mettant sous terre
un câble reliant l' armoire électrique de la
rue de la Solitude à l'entrée des Longs-
champs. Toutefois , le poteau électrique pla-
cé à l'entrée de la rue des Longschamps
gène la possibilité de dégager l'entrée de
cette artère. Le trafic deviendra plus dense

dans cette région, et il serait bon de pou-
voir procéder au déplacement de ce po-
teau. Le crédit pour la pose d'un câble
et le déplacement du poteau est estimé
à 11,000 fr. Par 18 voix , il est accepté.

IMPOT COMMUNAL

M. B. Ledcrmann , directeur des finan-
ces, propose à l' assemblée un projet d'ar-
rêté relatif à la, perception de l'impôt com-
munal en deux tranches. Le premier ver-
sement équivaudrait à 50 % de l'impôt payé
l'année précédente. Un projet d'arrêté a
été soumis aux membres du Conseil géné-
ral. M. J.-J. Mayor (lib) propose une mo-
dification à l' article cinq dudit arrêté , ainsi
qu 'une modification à l' article 4 de l'arrêté
communal du 14 décembre 1964. Le parti
socialiste approuve les modifications propo-
sées et demande que , durant la première
année d'application de cet arrêté, une cer-
taine souplesse soit faite aux personnes de
revenus modestes. La population sera avisée
par circulaire du changement apporté à la
perception des impôts. A l'unanimité , l' ar-
rêté du Conseil général est adopté.

VENTE DE L'ÉLECTRICITÉ

Le tarif de vente de l'électricité est basé
sur le système binôme. Ce système de vente
à 2 prix (tarif double) nous oblige à uti-
liser des compteurs enregistrant séparément
les kWh de jour ou de nuit , donc des
compteurs plus compliqués et plus chers
que si nous avions un tarif unique. D'ici
à fin 1969, vu le nombre de logements qui
seront construits , il faudra acheter 170
compteurs. La différence de prix entre un
compteur double tarif et un compteur sim-
ple étant de 30 fr., l ' introduction du tarif
unique engendrerait une économie de 5000
francs. D'autre part , sur le plan pr atique ,
la lecture , la facturation et le comptage se-
ront simplifiés. Les ennuis de pilotage se-
ront supprimés. La base de calcul des uni-
tés tarifaires n 'est pas modifiée. Les comp-
teurs existants continueront à être utilisés.
Le Conseil communal propose de modifier
l'arrêté du Conseil général du 30 mars
1962 comme suit : prix du kWh , 0 fr. 11.

Pour les propriét aires de boilers électriques
le tarif reste inchangé, soit : tarif de jour,
à 0 fr. 11 le kWh et la nuit à 0 fr . 08 le
kWh. Entrée en vigueur : dès le 20 no-
vembre.

M. J.-J. Mayor (lib) remercie M. Oberli
de son large exposé. Malheureusement, il
trouve que le problème devrait être étu-

dié par une commission , qui serait à
même d'étudier à fond cette question. Le
parti socialiste appuie la proposition du
groupe libéral , et demande que l'article 60
du règlement général de commune soit
appliqué. Chaque parti devrait recevoir un
rapport écrit des décision s qui doivent être

prises et qui figurent à l'ordre du jour du
Conseil général. M. P. Matthey, du grou-
pement de l'entente communale, estime re-
grettable de refuser une économie que nous
pourrions faire sur l'achat de compteurs.
Le groupement craint de retarder les cho-
ses.

Une suspension de séance est demandée
par les partis afin de discute r plus à fond
cette question.

A la reprise de la séance, le parti libéral
a décidé d'apporter son soutien au Con-
seil communal, tout en précisant qu 'il s'agit
de la « carte forcée ». Tou tefois, le parti
libéral demande au Conseil communal de
mettre à disposition du Conseil général
toutes modifications d'arrêté par écrit sur
l'ordre du jour de l'assemblée. Il demande
que chaque membre du Conseil général
dispose de règlements mis à jour.

La modification du tarif de l'électricité
est acceptée à l' unanimité moins une abs-
tention. Dans les divers, le Conseil général
émet le vœu que le Conseil communal pré-
sente lors de la modification d' arrêté ou
d'adjonction s à différents règlements, qu 'un
rapport écrit soit remis aux membres du
Conseil général.

Le président du Conseil communal re-
commande aux membres du législatif d' ap-
puyer la commune au concours radiopho-
nique . La Bonne Tranche • qui aura lieu
le jeudi 7 novembre à 19 h 35 à la grande
salle du bâtiment communal. Bôle sera
opposée à la commune de Rue (Fribourg).

Deux votat ions
cantonales ce

prochain week-end
Lire en page 15

L'impôt communal perçu en deux tranches
et le tarif de I électricité modifié

SOUS LES AUS PICES DU ROTARY-CLUB

M. et Mme Paul Robert, (au centre) et à droite MM. René
Dupuis et Eric Berthoud.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Sous les ausp ices du Rotary-club
de notre ville , M. Paul Robert , l'au-
teur illustre du grand (et petit) dic-
tionnaire alphabétique et analog ique
qui porte son nom et qui est un des
plus précieux instruments de travail
pour toux ceux qui ont le respect
de la tangue français e et entendent
en user le plus commodément possi-
ble , a p rononcé une conférence hier
après déjeuner sur le thème : « Aven-
tures et mésaventures d'un dic tion-
naire » .

D isons d'emblée que cette confé-
rence en même temps que les p ro-
pos qui ont suivi — nous avons eu
le privilège d'accompagner M. Robert-
presque toute la journée durant —
¦sur lesquels nous reviendrons à loi-

sir, ont été des plus instructifs et des
.p lus savoureux, entraînant une pas-,
sionnante discussion.

Il appartenait à M.  René Dupu is,
toujours aussi actif et dynamique que
lorsqu 'il dirigeait l 'ADEN et qui a
pris l 'initia tive de faire venir j' émi-
nent conférencier dans notre ville ,
de le présen ter . Il l'a fa i t  de manière
magistrale rappelant que Paul Valéry
et Georges Duhamel avaient souhai-
té , pour notre temps, un nouveau Lit-
Iré que ne p ouvait en aucune maniè-
re rédiger l 'Académie frança ise, mais

qui devait être le fruit  du labeur d'un
homme solitaire entouré d'une équi-
pe au travail , cependan t qu 'il menait
à bien l 'édition de l'ouvrage , en mê-
me temps que les recherches scien-
tifiques .

A 17 heures, toujours à l 'hôtel
DuPeyrou , mais dans le grand salon
cette fors, M .  Dupuis avait tenu à
ce que M.  Paul Robert p rît contact
avec tout ce que Neuchâtel compte
dans le monde des lettres , de l 'Uni-
versité, de l 'édition, de la critique,
du journalisme et nous en p assons.
Ici encore, on entendit avec plaisir
M.  Paul Robert s'exprimer. Notons
que son abord aimable et modeste a
conquis chacun. A 20 heures enfin ,
un dîner: à l 'hôtel des Halles réunis-
sait autour dé lui quelques amis, si

.bien que nous espérons qu'il....auiq%..
conservé de son séjour ddns ~notrè~~
ville (voir l'article néocomien dans son
dictionnaire !) le pl us aimable des sou-
venirs. Par une touchante attention ,
le Rotary-club lui remit un ouvrage
sur le p eintre Paul Robert dont les
fresques figurent au musée de noire
ville . L'auteur du « grand Robert »
aura pu compléter ainsi ses médita-
tions sur les analogies dans la langue
française .

R. Br

M. Paul Robert , l'auteur du
dictionnaire, hôte de Neuchâtel
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Dans la région la Neuveville-Bienne-Lyss,
nous cherchons à louer, avec possibilité de
rachat,

atelier ou
fabrique

avec locaux disponibles pour y établir
nouvelle industrie.

Surface désirée : 500 m2.

Faire offres sous chiffres AS 19553 J aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA», 2500 Bienne.

RRWP NEUCHÂTEL
B»jl engage

pompiste - I
chauffeur assistant 1

Travail à la station-service (Portes- I
Rouges) et assistant d'un chauffeur I
poids lourds. Possibilités d'être promu I
chauffeur poids lourds.

prestations sociales d'une I
Kî^^rS f» grande entreprise .

I .JJïl f i U I I I C  Semaine  do .. jours.
_¦____£__ Caisse de re t ra i t e

Formuler offres ou téléphoner à
Coop Neuchâtel , service des combustibles,

vallon du Seyon. Tél. 5 15 45.

Pour notre secrétariat , nous cherchons
une

secrétaire
— de nationalité suisse ou avec per-

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

bureau
et quelques années de pratique

— bonne sténodactylo

Date d'entrée : janvier 196!).

Faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae et copies de certificats, aux
Fabriques de Balanciers Réunies,
30, rue du Viaduc, 2500 Bienne.

I ̂ mA A. Barmettler, agent général !
Hflplflf 

'"'¦'¦¦0 fbg de l 'Hôpital 9 - Xett châtel

Quel

inspecteur ou représentant
bien introduit , voudrait se joindre à notre i
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.

_-  tl- . .; , . • .. . _

Nous cherchons à louer

un dépôt
de 1000 m2

dans la région de Neuchâtel.

Conditions i
— 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, pour
le 15 décembre
ou plus tôt,
appartement
de 2 pièces
si possible au centra.
Adresser offres
sous chiffres
P 300,450 N à
Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

- —FA/V- "N
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuch_tel

Téléphone (038) 8 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 46 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction

répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

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

dans le passage.

Réclames et avis tardifs
| Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et

jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur
est fixée au maximum & 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES t 40 c. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 30 c, min. 25 mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 2.—. Réclames Fr. 1.35. Naissances .
mortuaires 60 c Petites annonces non commerciales à tarif réduit 25 o. le

mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., < ASSA », agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellin-
zone, Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano.

Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Winterthour, Zurich.

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

La veille avant 8 h 30. Ponr le lundi : le vendredi avant 8 h 30. '
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E

I 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
52.— 26.50 13-50 5.— !

É T R A N G E R
! 1 an 6 mois 3 mois 1 mois

80.— 46.— 24.— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

_____________________________________ __ »
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Bl Ecole de Mécanique et d'Electricité
W NEUCHATEL
Par suite de décès du titulaire, la commission de l'Ecole de Mécani que
et d'Electricité met au concourt le poste de

CHEF DES ATELIERS
adjoint du directeur

Exigences i Diplôme d'ingénieur-technicien ETS ou titre équivalent.
Expérience industrielle de plusieurs années.

Obligations i Légales. i-, j ; j

Traitement : légal

Entrée en fonction : 1er février 1969 ou date à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées du curriculum v itae et des copies
de certificats, sont reçues par le directeur de l'Ecole, M. P. Indermuhle
jusqu'au 13 novembre 1968.

Les candidats sont priés d'aviser le département de l'Instruction pu-
blique, château de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel, de leur postulation.

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction de l'Ecole, rue
Jaquet-Droz 7, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 18 71.

.
Neuchâtel, le 30 octobre 1968. La commission.

f P W  
DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS

|[j| . Service des ponts et chaussées

-JP SOUMISSION
Le département des Travaux publics met en soumission la

construction du gros œuvre du nouveau Grand Pnnt à la Chaux-
de-Fonds, y compris l'aménagement de nouveaux accès sous l'ave-
nue Léopold-Robert.

Le nouveau pont, large de 18 m, mesurera 156 m 20, répartis
en huit travées.

Les quantités prévues sont approximativement les suivantes :
Culées, Passage à

Genre d'ouvrage Pont murs piétons
Démolitions mJ 1100 1300 —
Poutres préfabriquées . p 80 — —
Piliers préfabri qués . . p 35 — —
Terrassements . . . .  m3 1900 8500 2700
Coffrages m» 1000 3700 1600
Béton m-1 600 3200 500
Armatures to 50 200 50
Parois berlinoises . . .  m2 — 1100 —

Les entreprises désireuses de présenter des offres son t priées de
s'annoncer par écrit au Service des ponts et chaussées, bureau N5,
rue Pourtalès 13, à Neuchâtel , jusqu 'au 8 novembre 1968 au plus
tard .

Le chef du département , C. Grosjean.

A toute demande
de renseignements ,
prière de joindre
un timbre pour ta
réponse.

Feuil le d'avis
de Neuchâtel

r~ *\
Ô-̂  Ferme de 6 pièces à

d(P i* \ rénover pour vacances
V*V _L /tvJ^ ŷ terrain d'environ 5000 m2, eau , électricité ,
7 Xv'l/ """""-"̂  situation tranquille , vue sur le Bas-Vallon , sur
V—^' U la route de la Ferme-Robert , à Noiraigue.

P 5 1 3 1 3  Maison de vacances
r<eucnaTei 4 pièces, cuisine, bains, calorifère à mazout ,

Epancheurs 4 habitable toute l'année, 2 garages, terrain
d'environ 500 m2, région Sainte-Croix/ la Côte-

offre à vendre aux-Fées.

??«?????????
A louer à Peseux,
pour le 24 novembre
1968, dans un
quartier tranquille ,
loin du tram , un bel

appartement
de trois chambres,
vestibule , avec tout
confort. Faire offres ,
en indiquant le
nombre de personnes,
la profession ,
l'employeur, à la
case postale 31,472,
Neuchâtel 1.

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

A louer , à la rue
de Beauregard ,

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

S'adresser à :

F I D I M M O B I L
«XJ-OI MMOItUt-S IT tOMMtlCHU L.*.

O iK AN CU
rt-ncmcal  » f i  t QJU _ _ _•___rn.

MACULATURE
en vente au

bureau du journal

¦-w—Mjl-n^MT^MFTfTWM—MU— MMIHIHIIHIM» »¦ .i |imii_— min ,__,- ,_ ,_
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Ifi COMMUNE DE NEUCHATEL -
\ |̂p. Mise au concours

L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE NEUCHATEL

met au concours :

un poste d'employée
de bureau

Exigences : diplôme d'un» écolo do commerce ou certificat fédéral de
capacités, ou formation professionneille équivalente.

Salaire : selon l'échelle des traitements de la ville de Neuchâtel.
Entrée en fonction : 1er janvier 1969.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae , de eertifi-
i cats et d'une photographie, seront adressées jusqu 'au 15 novembre 1968

au directeur de l'école, rue des Beaux-Arts 30, 2000 Neuchâtel. Celui-ci est
à la disposition des candidates pour leur fournir tous renseignements au
sujet du poste mis au concours.
Neuchâtel , le 30 octobre 1968. La commission de l'Ecole

Ifl COMMUNE DE NEUCHATEL
vggy Mise au concours

L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE NEUCHATEL
met au concours :

quelques postes de maitres de branches littéraires
(français seul ou combiné avec de l'allemand, de l'anglais, de l'italien, de
l'histoire, de la géographie).
Titres exigés : licence ou brevet spécial pou r l'enseignement des langues ;

deux postes de maitres de mathématiques
Titres exigés : licence ou titre équivalent
Traitement et obligations : selon la loi.
Entrée en fonction : le 21 avril 1969.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, de titres, certifi-
cats et d'une photographie, seront adressées jusqu 'au 15 novembre 1968 au
directeur de l'Ecole, Beaux-Arts 30, 2000 Neuchâtel. Celui-ci est à la disposition
des candidats pour leur fournir tous renseignements au sujet des postes mis
au concours.
Les intéressés annonceront leur candidature au département de l'Instruction
publique , château de Neuchâtel.
Neuchâtel , lo 30 octobre 1968.

La commission de l'Ecole.

11 m Département des travaux publics

Cité universitaire de Neuchâtel
Les entreprises qui s'intéressent à
la construction de la Cité universi-
taire de Neuchâtel sont priées de
faire leurs offres de service par écrit,
en précisant la nature du travail
qu'elles sollicitent, à l'Intendance
des bâtiments de l'Etat, château de
Neuchâtel, jusqu'au 11 novembre 1968,
dernier délai.

Le chef du département
C. GROSJEAN 

¦

Je cherche, pour un client,
région Colombier - Auvernier,
pour la construction d'une
villa,

terrain
Faire offres à J.-P. Nagel, ar-
chitecte, 2000 Neuchâtel,
Pierre-à-Mazel 11.

Quel financier
ou constructeur

s'intéresserait à l'achat d'une
ou deux fois 42,000 m3 dans
station en plein essor du
Valais centra l ?
Adresser offres sous chiffres
OFA 6158 L à Orell - Fnssli
Annonces, 1002 Lausanne.

i |
A louer tout de suite ou pour époque à conve-
nir , à Dombresson (à 2 minutes du trolleybus),

atelier , bureau et vestiaires
(environ 85 m2)

J locaux convenant pour entreprise d'horlogerie
j ou branche annexe, pet i te  mécanique.
j S'adresser à Dickson & Cie, rue du Tombet.

; i 2034 Peseux (NE). Tél. (038) 8 52 52.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Enchères publiques
L'Office des poursuites de Boudry, vendra, par voie d'enchères
publiques, le jeudi 31 octobre 1988, dès 14 heures, au local des
ventes à Boudry, les biens ci-après désignés :
2 buffets de service ; 2 entourages de lit ; 2 canapés ; 7 fau-
teuils tissu ; diverses tables ; 1 lit tubulaire ; une cuisinière
électrique La Ménagère ; 3 tapis ; un linoléum ; une machine
à coudre électrique Electrino avec mallette ; 2 radios marque
Siemens ; un appareil de télévision Philips ; disques ; 2 pein-
tures ; lustres ; verrerie, vaisselle, batterie de cuisine ; ainsi
que d'autres objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, conformément h la L.P.
Pour visiter , le local des ventes sera ouvert le jour des enchè-
res dès 13 h 45.

OFFICE DES POURSUITES , BOUDRY

. ____________________________&

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

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

le JEUDI 31 OCTOBRE 1968, dès 14 heures

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

1 fauteuil Louis XV 1900 ; 1 mobilier d'inspiration Louis XIII ,
recouvert de tapisserie genre Gobelin, composé de : 1 canapé, 2 fau-
teuils, 6 chaises, 1 table, 2 paires de grands rideaux et 1 tapis de
165 X 84 cm; 1 salon époque 1920, composé de: 2 fauteuils ,

• 1 petite table ronde et 1 vitrine ; divers objets Chine, soit : porce-
laine, vase, bibelots ; vases Galle ; argente rie ; quelques bronzes ;
coussins, tentures, tapis ; livres, dont 33 volumes reliés de « L'Illus-
tration » ; tableaux, dont 1 aquarelle de Baillon-Vincenne , et une
quantité d'objets dont le détail est supprimé.

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

GREFFE DU TRIBUNAL

A vendre, en bordure immédiate
du lao de Neuchâtel, une très belle

VILLA
Construction soignée, tout confort.
8 pièces, grand garage , jardin
d'agrément ; environ 1300 m2 . Si-
tuation uniqu e à 5 km d'Yverdon.
Prix : Fr. 385,000 —
Banque PIQUET & Cie , service
immobilier, 1401 Yverdon . Tél.
(024) 2 51 71.

A vendre à Yverdon , pour cause
de départ,

villa
de construction récente , tout con-
fort. Quartier tranquille, à quel-
ques minutes du centre de là ville.
3-4 pièces, bains + un studio avec
cuisinette et bains. Garage. Jardin
clôturé.
Prix i 150,000 fr. ; h3'pothèqucs à
disposition.
Banque PIGUET & CIE,
service immobilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 2 51 71.

HH Commune
^S 

de 
Fontainemelon

Mise au concours
Le Conseil communal de Fontai-

nemelon met au concours un poste

d'employée de bureau
Traitement selon capacités et corres-
•pondant à l'une des classes de
l'échelle des traitements des magis-
trats et fonctionnaires de l'Etat.
Entrée en fonction : début janvier
1969 ou date à convenir.
La préférence sera donnée à une
personne pouvant justifier de quel-
ques années de pratique.
Le statut du personnel peut être
consulté au bureau communal.

Les offres de service accompagnées
d'un curriculum vitae et de réfé-
rences, doivent être adressées au
Conseil communal jusqu'au vendre-
di 8 novembre 1968, à 12 heures,
sous pli fermé portant la mention
« postulation ».

Conseil communal

????????????
A louer à Marin ,
dès le 24 novembre
1968,

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

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

A vendre, dans cen-
tre commercial de
Deïémont ,

restaurant
avec appartements.
Chiffre d'affaires
important.
E. Hostettler,
agence immobilière,
2500 Bienne.

Tél. (032) 2 60 40,
de 7 h 30 à 9 heu-
res.

À 0Œ&K R* Johin

X$S$̂  6 17 26

offre à vendre

A COUVET
maison de 3 ap-
partements , chauffa-
ge au mazout, vé-
randa , salle de
bains , 2 g a r a g e s ,
terrain de 2000 ma
environ ; situation
tranquille et enso-
leillée.
¦ . *i'.'

PROVENCE
Côte-d'Azur
Grand choix de
terrains, mas, mai-
sons , vîl'las, apparte-
ments, dam. toutes
situations et catégo-
ries de prix.
Demandez les
cataloçues
SPÉCIAL PRO-
VENCE avec photos
et prix, de la
Somedi S.A., de
Marseille, à la
Gérance Jean-Pierre
CUENDET, 1162
Saint-Prex.

A vendre

BELLES FORÊTS
accès facile. Faire offres sous chif-
fres AS 64025 N Annonces Suisses
S. A, 2001 NeuchâteL

Offre à vendre
à 6 km
de Neuchâtel

BAR À CAFÉ
avec terrasse
et grand jardin ;

au Val-de-Travers

HÔTEL-
CAFÉ-RESTAURANT
belle situation
et possibilités ;

sur la route
Neuchâtel - Yverdon

CAFÉ-RESTAURANT
routiers,
excellente affaire.

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

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

tres documents

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

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchâtel.
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Tir de clôture
de « L'Arbalète »

De notre correspondant régional :
Le tir de clôture de « L'Arbalète • de

Fleurier au petit calibre a eu lieu au stand
et a donné les résultats suivants :

CIBLE « ARBALÈTES »
(cible en 20 points)

1. A. Bohren 110 ; 2. F. Girottd 110;
3. W. Iten et E. Rosa 109 ; 5. J. Thierrin
107 ; 6. J. Otz 107 ; 7. M. Otz 107 ; 8.
X. Lampart 106 ; 9. H. Otz 105 ; 10. P.
Petitpierre 104 ; 11. A. Courvoisier 102 ;
12. M. Raboud 102 ; 13. E. Bocherens 100.
M. Armind Bohren a gagné le plat de
« L'Arbalète > .

CIBLE SOCIÉTÉ
(distinction des 51 points)

1. J. Thierrin 59 ; 2. F. Girou d 58 ; 3.
A. Bohren 57 ; 4. H. Otz 56 ; 5. W. Iten
55 ; 6. E. Wanner 55 ; 7. M. Raboud 55 ;
8. E. Rosa 55 ; 9. A. Courvoisier 54 ; 10.
P. Petitpierre 54; 11. O. Cuany 5 h ;  12.
E. Bocherens 53 ; 13. M. Otz 52.

CIBLE MATCH
(distinction des 84 points)

1. J. Otz 94; 2. P. Petitpierre 94; 3.
F. Giroud 94; 4. M. Raboud 93; 5. W.
Iten 85 ; 6. L. Béguin 84.
CIBLE SURPRISE (chevreuil en 10 points)
1. H. Otz 49, M. Otz 48, P. Petitpierre

48 ; 4. J. Thierrin 47 ; 5. F. Giroud 44 ;
6. W. Iten 44 ; 7. R. Racine 41 ; 8. E.
Graf 37 ; 9. O. Cuany 35 ; 10. E. Wan-
ner 35 ; 11. L. Béguin 34 ; 12. E. Boche-
rens 33.

CIBLE A RACHAT (en 20 points)
1. J. Thierrin 176 ; 2. H. Otz 173 ; 3.

F. Giroud 173 ; 4. E. Rosa 172 ; 5. P.
Petitpierre 172 ; 6. L. Béguin 170 ; 7. M.
Otz 168 ; 8. A. Bohren 165 ; 9. M. Ra-
boud 164 ; 10. E. Graf 164 ; 11. Frères
Iten 163 ; 12. F. Blaser 161.

Vente réussie
(c) La vente annuelle, organisée à la
Maison de paroisse par l'Eglise évan-
gélique réformée de langue allemande,
a obtenu un très beau succès et les
visiteurs furent particulièrement nom-
breux, samedi après-midi, ainsi que le
soir .

Hockey sur glace: succès
du tournoi de Fleurier
La Coupe de Fleurier s'est disputée ré-

cemment et nous en avons donné dans
notre édition de lundi les résultats chif-
frés. Nous y apportons aujourd 'hui quel-
ques commentaires.

Quatre équipes de 1ère ligue, Martigny,
Bienne, Bâle et Fleurier ont disputé ce
tourn oi qui s'est achevé par la victoire du
HC Bienne.

Le 1er match a donné l'occasion au CP
Fleurier de se distinguer en battant l'an-
cien pensionnaire de ligue nationale B,
Martigny par 9 à 4 (tiers-temps : 3-1; 4-0;
2-3). Disposant de 3 lignes d'attaque , l'en-
traîneu r Stettler a présenté sa formation de
championnat à quelque 300 spectateurs; le
2me tiers fut fatal aux Valaisans qui se
reprirent pourtant en fin de partie.

De son côté, Bienne a battu Bâle par
5 à 4 (tiers-temps : 4-0 ; 0-1 ; 1-3), après
un match âprement disputé. Les joueurs du
HC Bâle ost été surpris en début de par-
tie mais ils se sont bien repris dès la moi-
tié du match. Quelques minutes

^ 
de plus, et

ils auraient certainement égalisé. Mais sur
l'ensemble des 60 minutes de jeu , Bienne
a mérité sa victoire.

En match de classement, Martigny a dis-
posé du HC Bâle par 9 à 2 (tiers-temps :
2-1 ; 6-0 ; 1-1). Les Bâlois qui avaient ter-
miné leur premier match à midi et qui de-
vaient rechausser les patins à 14 heures
ont accusé la fatigue et n 'ont pas supporté
la chaleur quasi printanière de cette fin
de mois d'octobre. Ils se sont effondrés pen
dan t le second tiers-temps. Martigny a lais-
sé une excellente impression.

La finale entre Fleurier et Bienne s'est

jouée devant 400 personnes. Les Biennois ,
en forme, ont mérité de battre l'équipe lo-
cale . privée des frères Schœni. Pourtant , à
la fin du second tiers , le résultat était en-
core nul (1-1). Les dernières 20 minutes
furent fatales aux hommes de l'entraîneur
Stettler, la blessure de leur gardien
Stalder n 'ayant pas arrangé les choses.
Bienne a infli gé un sec 6 à 0 à son adver-
saire au cours du 3me tiers-temps. Cette
équipe a finalement gagné ce match par
7 à 1 (tiers-temps : 1-0 ; 0-1 ; 6-0). Le but
des Fleurisans a été marqué par Fomoni.

Lo capitaine des Biennois , Aeschlimann,
a reçu des mains de M. Uli Schmutz la
coupe qui porte son nom. Bienne sera dé-
tentrice de ce trophée pour une année. Les
autres équipes ayant participé à ce tour-
noi se sont vu offrir chacune un gobelet-
souvenir.

Lo CP Fleurier, son président Daniel
Grandejan et ses nombreux collaborateurs,
ont vu leurs efforts récompensés. La mani-
festation a été un succès et fait bien augu-
rer de la saison de hockey sur glace qui va
débuter incessamment.

Fyj.

Beau bénéfice
(c) La vente organisée par la paroisse ca-
tholique a laissé le beau bénéfice de 15,000
francs en faveur de la construction d'une
nouvelle église.

Adhésion
(c) La commune de Fleurier a adhéré à
la section neuchâteloise de l'association de
politique sociale du cartel syndical du can-
ton.

La vente de la paroisse réformée
s'annonce sous les meilleurs auspices

De notre correspondant :
La paroisse réformée célébrera l'anniver-

saire de la Réformation ce prochain di-
manche par un culte qui sera embelli par
des chants du Chœur mixte ; la collecte
qui sera faite à l'issue du service divin est
destinée à la construction de la nouvelle
église réformée de Sion.

RASSEMBLEMENT ANNUEL
NEUCHATELOIS DE L'ALLIANCE
MISSIONNAIRE ÉVANGÉLIQUE

La paroisse réformée de Couvet accueil-
lera, dimanche 10 novembre prochain , le
rassemblement annuel neuchâtelois de l'Al-
liance missionnaire évangélique. Le culte
sera présidé par M. Samuel Stau ffer , mis-
sionanire, tandis que les enfants auront
l'occasion d'entendre ce jour-là les mis-
sionnaires au cours des cultes qui leur sont
destinés. ^__^

A 11 heures , se tiendra au Vieux-Collège
la réunion missionnaire. L'après-midi, à
l'église , se déroulera une grande réunion pu-
blique au cours de laquelle prendront la pa-
role plusieurs missionnaires et en particu-
lier M. A. George, secrétaire de la mis-
sion pour la Suisse romande. Le Chœur
mixte de la Rochette se produira lors de
ce rassemblement '

RENCONTRE DES PERSONNES
ÂGÉES DU VILLAGE

Le cycle des rencontres pour personnes
âgées ou isolées reprendra le mardi 26 no-
vembre à la salle de paroisse par une cau-
serie avec projections lumineuses.

LA VENTE
Le comité qui s'est chargé d'organiser la

vente paroissiale du 16 novembre prochain
s'est réuni en fin de semaine passée sous
la présidence de M. Jean Thiébaud. Les
chefs de commission ont présenté chacun
leur rapport. Tout semble s'annoncer d'une
façon très satisfaisante. Le comité d'org a-
nisation a mis au point la campagne de
ramassage qui se fera l'après-midi du sa-
medi 2 novembre, ainsi que le programme
détaillé de la vente, dont le bénéfice est
destiné à la restauration intérieure du tem-
ple. Ce marché paroissial s'ouvrira à 9 h à
la salle de spectacles pour se continuer jus-
qu'au souper. Au cours de l'après-midi , des
enfants présenteront des rondes tandis que
pour la soirée récréative qui débutera à 21
heures, il est prévu des productions de quel-
ques instrumentistes de la Fanfare l'Helvé-
tia, de la prestidigitation, des jeux et des
concours, et autres productions individuel-
les, celles-là.

(c) Le secrétariat communal a reçu l'ins-
cription de 74 revendeurs qui emploieront
autant de bancs pour la foire d'automne
de demain 31 octobre. De ce côté-là,
donc, le succès de notre grand marché
bisannuel est assuré. Les bancs seront ins-
tallés comme d'habitude du haut en bas
de la Grand'Rue et sur la place des Hal-
les, sous la surveillance de MM. Jean-
Louis Gehret, chef cantonnier de la com-
mune et Gérard Isoz, agent de la police
locale.

Le cirque
pour l'année prochaine

¦ (c) L'autorité executive communale a don-
né l'autorisation au cirque Buhlmann de
venir à Couvet, en juin ou en septembre
1969. L'emplacement futur de la tente
reste à déterminer.

La foire :
succès assuré !

Nouvel administrateur
(c) Dans sa séance de lundi soir, le Con-
seil communal a nommé administrateur M.
Jean-Louis Hadorn , actiiellement commis
à l'office des poursuites. Il succédera à
M. Jean-Pierre Kreis, démissionnaire.

IL RESISTE MEME AUX <CENTURION)

_«__ _ j ia^__________B»™_ __________ ----------__î ™̂"̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂
Le pont de ville de Payerne

( Avipress-Pache )

De notre correspondan t :
Au Moyen âge, la ville de Payerne

ne possédait pas de p ont et les ha-
bitants se contentaient d'utiliser le
gué du « Vuaz Maille t » p our traver-
ser la Broyé. Le p remier pon t fu t
le pont de ville, cité en 1531, p uis
en 1552 et en 1720. C'était un pont
en pierre à trois arches sur deux pi-
liers. C'est en 1868 que ce pont fu t
démoli pour être remplacé par le pont
actuel en fer , qui f u t  inauguré le 21
août 1869 . Un banquet célébra à l'hô-
tel de l'Ours l'événement — nous
dit l'historien local Ab ert Burmeis-
ter. On adressa des éloges à l'ingé-
nieur de l 'Etat Gonin, à son aide
Lochmann, au voyer Champion, au
constructeur M . Goly, ainsi qu 'aux
entrepreneurs Chuard et Perrin.

Une importante réfection du pont

de ville f u t  faite en 1929 . Ce pon t
centenaire sera certainement changé
un jour, car il est d'une vétusté affli-
geante . Pourtan t, il coulera encore
beaucoup d'eau sous ce pont et pen-
dant assez longtemps, avant qu'un
nouveau, plus large, soit construit,
car aux deux extrémités la rue
d'Yverdon devra inévitablement être
élargie. Et cela posera des p roblè-
mes financiers importants

A un certain moment, on avait
douté de la solidité du vieux pont de \
ville. Mais il semblerait que c'est à
tort, car, il y a peu d'années, des
chars lourds de l'armée du type «Cen-
turion» (50 tonnes) l'avaient traversé j
par erreur. Une expertise faite p ar ;
la suite à la demande des autorités
avait confirm é que les « Centurion »

n 'avaient provoqué aucun dommage.

(c) C'est M. Alain Jammet éducateur
spécialisé, qui a été nommé à la tête
de l'Institution Sully Lambelet, depuis
le 1er novembre prochain .

Au moment de quitter ses fonctions,
M. René Clermont, directeur sortant,
lequel sera regretté, tient à exprimer
sa reconnaissance aux autorités comme
à la population, qui lui facilitèrent
grandement les choses.

Carnet de deuil
((e) Cet après-midi (mercredi) seront
rendus au temple dés Verrières, le_
derniers devoirs à Madame Léon Lan-
dry-Piaget , décédée paisiblement dans
sa quatre-vingtième année, après une
courte hospitalisation.

C'était une personne courtoise et gé-
néreuse, estimée unanimement au vil-
lage frontière où elle passa toute son
existence et auquel elle était très atta-
chée. Veuve de l'ancien buraliste pos-
tal depuis six ans, Madame Léon Lan-
dry-Piaget laisse un lumineux souve-
nir.

En faveur des écoliers...
(c) Une récupération de papier est
annoncée pour jeudi 31 octobre. Avec
le produit de la vente, pourront être
organisées des courses scolaires tou-
jours plus intéressantes. Nul doute que
ce sympathique appel sera entendu.

A l'Institution
Sully Lambelet

nouveau directeur

(SP) A l'occasion de leur jumelage
conclu samedi dernier, les Lion's clubs
du Val-de-Travers et de Dole se sont
offert des cadeaux destinés à rappeler
à tout jamais cette alliance du 26 octo-
bre 1968.

Comme il se devait , le service club
du Vallon a remis aux Dolois une pen-
dule neuchâteloise dédicacée ; en re-
tour, il a reçu une plaque sur laquelle
figure en médaillon le portrait du plus
célèbre natif de Dole : Louis Pasteur
(1822-1895), créateur de la microbiolo-
gie.

Mais ce jum elage et le panache que
les Français ont su donner à la ma-
nifestation du week-end passé ne doi-
vent pas faire oublier le rôle philan-
thropique du Lion's club, principal pro-
moteur du mouvement des « Perce-Nei-
ge » dont il a été récemment question
dans ces colonnes.

Prochaine sortie du C.N.S.V.T.
(c) Ainsi que l'avait décidé son comité
dans une assemblée tenue dernièrement ,
le Club de natation et de sauvetage du
Val-de-Travers fera sa sortie annuelle , di-
manche 10 novembre , à la piscine du Hal-
lenbad de Berne. Les membres du CNSVT
arriveront dans la capitale fédérale peu
avant midi et de 12 à 14 heures , ils
auront l'occasion de se baigner dans un
bassin qui leur sera réservé. Au cours du
voyage de retour, les participants s'arrê-
teront dans un restaurant de la campagne
bernoise pour fraterniser encore quelques
instants. L'arrivée au Vallon est prévue
pour 18 heures.

ENTRAINEMENT D'HIVER
D'entente avec la direction de la pisci-

ne du Grand Hôtel des Russes, le co-
mité du CNSVT a prévu un entraîne-
ment des nageurs de la société tous les
15 jours , le mercredi soir, de 19 à 21
heures. Cette initiative concerne ceux qui
se destinent à la compéti tion et à ceux
qui ne veulent pas perdre la forme attein-
te à la fin de la dernière saison. Les en-
traînements se feront, forcément, dans une
piscine couverte et chauffée, ce dont le
Vallon ne dispose pas encore 1

Pasteur
contre une pendule !

Deux pensionnaires
de Bochuz s évadent
(c) Deux prisonniers de la colonie d'Orbe
de lio.liiiz . ont réussi à jouer « la fille
de l'air », l'un dimanche, l'autre lundi, de
façon fort différente , il est vrai. Le pre-
mier a scié l'un des barreaux de sa fenê-
tre, barreaux qui avaient pourtant été
contrôlés un jour auparavant, et a fran-
chi la clôture, haute de plusieurs mètres,
entourant le pénitencier, probablement aux
environs de trois heures du matin. Le
deuxième, un apprenti cuisinier, profita
semble-t-il, du va-et-vient dû à l'évasion
du premier prisonnier et monta dans les
combles du bâtiment des cuisines, passa
par le toit en écartant quelques tulles et
s'enfuit également. Hier à 22 heures, ni
l'un ni l'autre n'avaient pas encore été re-
trouvés.

L'hôpital de zone de Payerne
coûtera 20 millions de francs

De notre correspondant :
On sait qu'un hôpital de zone, dont

le rayon d'action s'étendra aux districts
de Payerne, Avenches et Moudon, doit
être construit à Payerne dans un ave-
nir rapproché. Son coût s'élèvera à 20
millions de francs. Le financement est
pris en charge par la Société de l'hôpi-
tal de Payerne, qui doit encore obtenir
la garantie de l'Etat pour ses emprunts.

Afin d'assurer le financement des
voies d'accès au nouvel hôpital, la mu-
nicipalité de Payerne demande au Con-
seil communal de lui accorder un cré-
di t  de 665,000 fr.

A part l'hôpital de zone, la commu-
ne de Payerne devra obtempérer à la
loi fédérale sur les constructions de
protection civile, prévoyant que des
« salles de traitement et des centres
opératoires bien protégés (COBP) doi-
vent être aménagés dans les hôpitaux
neufs ou transformés » . Un « centre
opératoire bien protégé » devra donc
être construit simultanément par la
commune de Payerne. Le coût sera de
1.800,000 fr ., dont 360,000 fr., à la char-
ge de la caisse communale.

La municipalité demande également
au Conseil communal de ratifier la
vente, à un industriel du Jura qui
voudrait créer une usine à Payerne,
d'un terrain industriel d'environ 6170
mètres carrés, au prix de 10 fr, le
mètre carré, et de lui accorder un
droit de préemption sur une surface
de 5000 mètres carrés.

L'équipement de ce terrain coûterait
à la commune de Payerne une somme
de 200,000 francs.

Ainsi , les trois projets (routes d'accès
à l'hôpital , participation financière au
« centre opératoire bien protégé », amé-
nagement du terrain industriel) occa-
sionneront pour 1,200,000 fr., de dé-
penses à la commune.

Noces d'or
(c) A la fin de la semaine passée, deux
couples ont fêté leurs noces d'or, de fa-
çon sinon originale , du moins inhabituelle.
En effet, M. et Mme Charles-Edouard
Rochat et M. et Mme Marcel Reymond.
d'Yverdon , s'étaient mariés le 28 octobre
1918 en l'église de l'Abbaye. Une céré-
monie religieuse s'est déroulée à cette oc-
casion les deux couples ont eu la joie
d'entendre à l'occasion de ce jubilé le même
pasteur qui avait béni leur union , il y
a cinquante ans.

Fillette blessée
(c) Hier , à 12 h 05, un accident de la
circulation s'est produit à l'avenue des
Quatre-Manonnicrs , à Yverdon . Une fil-
lette s'est élancée sur la route au moment
où une voiture circulant en direction du
centre-ville surgissait. Malgré un violent
coup de frein du conducteu r, l'avant du
véhicule toucha la fillette qui fut projetée
à terre. Elle a été légèrement blessée au
visage et à une jambe. Elle a été trans-
portée à l'hôpital.

L'entraînement des skieurs de
compétition et amateurs a commencé

Do notre correspondant :
Depuis quelques semaines déjà , les 10

meilleurs OJ du Vallon s'entraînent inten-
sivement sous la direction de l'IS Pierre-
André Juvet, instituteur à Fleurier. Ces
jeunes garçons sélectionnés au sein des
Ski-Clubs de Buttes, Fleurier , Couvet et des
Verrières se préparent aux compétitions de
l'hiver 1968-69, tous les mercredis soirs de
18 h 30 à 20 heures. Si les premières le-
çons ont eu lieu jusqu 'à maintenant dans
certaines halles du Vallon , elles se dérou-
leront dès ce soir à Buttes , la halle de
gymnastique ayant été libérée de son occu-
pation militaire. Il est réjouissant de cons-
tater que cet entraînement ait pu s'organi-
ser dans le cadre du Vallon, la décision
de ce regroupement des jeunes skieurs de
la région ayant été décidée par l'associa-
tion des Skis-Clubs du Val-de-Travers.

En ce qui concerne les skieurs butterans
proprement dit , leur entraînement a débu-
té lundi soir à la halle de gymnastique.
Les OJ de la société ont été à pied d'œuvre
de 18 h 30 à 20 heures et les membres du
Ski-Club de 20 heures à 21 h 30. Ce cours
pré-neige de mise en condition physique a
réuni, en soirée, une douzaine de partici-
pants, jeunes et moins jeunes (car les le-
çons sont destinées à chaque sociétaire
qu'il soit skieur de compétition ou ama-
teur) qui se sont « dérouillés » bras et jam-
bes selon un programme judicieusement
composé par le président de la commis-

sion technique du Ski-Club butteran , Pierre-
André Juvet. Ce dernier attend encore des
adeptes pour la prochaine leçon fixée à
lundi prochain.

Troisième étape terminée
(sp) La troisième étape de la remise en
état des canaux-égou ts et des conduites
d'eau dans les quartiers de Possena, du
sud du faubourg et de la rue des Petits-
Clos est maintenant terminée. La mise en
chantier de la quatrième étape est actuel-
lement à l'étude. La commune aura ainsi
fait un gros effort dans ce domaine.

Blessée à un genou
SP) La semaine dernière, Mme J.C.
Militante des Parcs, hameau situé au-
lessus de Saint-Sulpice alors qu'elle se
rendait au Haut-de-la-Tour af in  d'y
prendre le train devant la conduire aux
Verrières , glissa tout à coup sur le rail,
qui la blessa grièvement au genou gau-
che, ce dernier étant tout ouvert. Elle
du recevoir les soins du médecin des
Verrières et put regagner son domicile
le soir. Souhaitons un prompt rétablis-
sement à la malheureuse blessée.

(c) Les autorités cantonales, le Synode de
l'Eglise réformée vaudoise et une foule de
fidèles ont entouré hier' matin , à la cathé-
drale , douze jeunes pasteurs qui vont entrer
dans leur ministère et ont été consacrés
dans l'Eglise. Après la prédication , les
consacrés prêtèrent serment au président du
Synode et une délégation du Conseil d'Etat
représenté par les conseillers d'Etat Prader-
vand , Bonnard et Debétaz . Puis vient la
consécration par l'imposition des mains des
jeunes pasteurs : MM. André Curchod , P.-A.
Chappuis , R. Hausammann , G. Delessert ,
J. André, G. Kobi , R. Blanchet , J.-L.

Schwab, F. Perregaux et A. Girardet.

Douze nouveaux pasteurs
consacrés à Lausanne
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De notre correspondant régional :
Les efforts déployés par la Société du

musée Rousseau à Môtiers et par l'Asso-
ciation des amis de Jean-Jacques Rousseau
qui a pris la relève, ont heureusement
abouti. Une maison rénovée, l'appartement
de Rousseau restitué dans son ancien état.
C'est bien et tous ceux qui ont estimé
que la mémoire de l'illustre écrivain ge-
nevois devait eue perpétuée s'en réjouissent.
Il s'agit maintenant de poursuivre les ef-
forts et d'organiser le musée Rousseau,
conséquence logique des travaux de réno-
vation.

Ce projet est en train de se réaliser
et ne doit pas laisser indifférente la po-
pulation du Val-de-Travers. Les amis de
Jean-Jacques Rousseau ont eu des preuves
très encourageantes de la compréhension
de la commune de Môtiers. Mais la col-
laboration des personnes privées est né-
cessaire, en manifestant leur soutien actif
par l'adhésion à l'association ou par toute
autre marque d'intérêt Cet appel, lancé
par les amis de Jean-Jacques Rousseau
sera, espérons-le, entendu .

L'Association démocratique libérale
du Val-de-Travers

a nommé hier soir son triumvirat
(SP) Réunis hier soir en assemblée de
district en la salle des Gouverneurs
de l'hôtel des Six-Communes de Môtiers,
les membres de l'Association démocra-
tique libérale du Val-de-Travers ont
désigné un nouveau comité régional.
Les personnalités appelées à composer
le triumvirat du parti libéral sont MM.
Jean-Louis Brunner, conseiller général,
do Fleurier, porté à la présidence ;
Jean-Claude Barbezat, député, de la
Côte-aux-Fées, vice-président, et Louis
Mauler, député , de Môtiers (trésorier.

Après la partie administrative de la
réunion , M. Henry DuPasquier, a pré-
senté et commenté un film consacré
aux voitures automobiles d'autrefois.

Appel
à la collaboration

privée pour
le musée Rousseau

(sp) M. G.S., de Neuchâtel, circulait à
la rue Saint-Gervais à Couvet au volant
d'une fourgonnette en direction de la pla-
ce des Halles. Devant l'immeuble Pel-
laton, il aperçut un train routier zuricois
piloté par M. N.Z., d'Adelboden, qui ar-
rivait en sens inverse. Comme la chaus-
sée est particulièrement étroite à cet en-
droit, M. O.S. freina car il ne croyait
pas avoir la place suffisante pou r croiser.
L'avant de son véhicule toucha la roue
arrière droite de la remorque du poids
lourd. Personne n'a été blessé. Les véh i-
cules ont subi des dégâts. La police can-
tonale a établi un constat.

Dans une rue trop étroite...

(c) M. Pierre Descombaz, conseiller com-
munal a représenté les autorités commu-
nales de Couvet, hier, lors des obsèques
de M. Antoine Borel, ancien conseiller
d'Etat neuchâtelois. Originaire de notre
commune (et de Neuchâtel), M. Antoine
Borel était né à Couvet, le 4 décembre
1885 au Crêt-de-I'Eau 4. Le défunt avait
passé sa jeunesse à Couvet et plus tard,
il aimait à revenir dans son village natal
dont il conservait le meilleur des souve-
nirs et... de nombreux souvenirs.

Obsèques
d'un ancien Covasson

(SP) Le récent décès de M. Antoine
Borel, originaire et natif de Couvet,
qui fut conseiller d'Etat de 1925 à 1942,
peut rappeler aux Covassons que leur
commune a déjà donné à la Répu-
blique neuchâteloise six membres de
l'exécutif cantonal ; ils appartiennent
tous à de très anciennes familles du
village qui, au cours des siècles, se sont
peu à peu disséminées à travers le
canton ; mais leur souche profonde
est toujours implantée à Couvet.

Il s'agit des conseillers d'Etat sui-
vants : Ehrard Borel (1848-1853), Louis
Grandpierre (1853-1859). Eugène Borel
(1865-1873), Edouard Petitpierre (1877),
Charles-Alfred Petitpierre-Steiger (1880-
1898) et Antoine Borel (1925-1942).

En revanche, Couvet n'a eu qu'une
seule fois l'honneur de fournir un pré-
sident au Grand conseil : M. André
Petitpierre, aujourd'hui retiré à Plan-
cemont, qui eut l'insigne avantage
d'être le premier magistrat du canton
lors du centenaire de la République en
1948.

Couvet a déjà donné
six conseillers d'Etat

au canton

Restaurant Mont-des-Verrières
tél. 9 33 79
Samedi 2 novembre 1968,
dès 20 h 15,

yass au cochon
par équipe.
Collation à tous les joueurs .
Beaux prix.

A louer

lin appartement J"f-
de trois chambres et ___M_ !*|
demie , cuisine , salle ™
de bains et dépen- i y _ _  _ _ « _-,—dunecs. L annonce
Mme

eS
BurnL, chez . eflel ViVaiT.

Rue des Moulins 9. QU 11.9. C ï l G
2114 Fleurier.

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

médecin habituel.

E__3______________ __________E_______|

| 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

Vol à l'explosif
a la Tour-de-Peilz
(c) Un cambriolage à l'explosif a été com-
mis durant le week-end dans les locaux de
la Coopérative, situés à la Grand-Rue, à la
Tour-de-Peilz. Après avoir enfoncé la porte
de l'arrière-magasin, le ou les malfaiteurs
ont pénétré dans le bureau situé au rez-de-
chaussée et ont fait sauter la serrure du
coffre au moyen d'explosif. Pour amortir le
bruit, les auteurs de ce fric-frac ont utilisé
deux grosses bâches, volées sur un chantier.
le vol n'a été découvert que lundi matin ,
vers 6 h 15, par le gérant de l'établissement.
Selon les premières estimations, une somme
de 15,000 fr. environ a disparu.

( s p j  Apres i_ _i_ _ e_ r i u u j u  et j cmi-
Louis Roy, le Val-de-Travers a reçu
hier soir à la Salle grise de Couvet
un autre cinéaste de marque : Claude
Autant-Lara . Présenté par M. Claude
Emery , membre des comités de la
Société d'émulation et dû Ciné-club,
le réalisateur du « Diable au corps »
a parlé du cinéma dans le monde
moderne , puis a ouvert un débat.

Nous reviendrons demain sur le con-
tenu de cette intéressante soirée, pré-
lude à l' ouverture de la saison 1068-
1969 du Ciné-club.

Prochain Conseil général
(c) La date du 6 décembre prochain a
été retenue par le Conseil communal pour
une séance du Conseil général. . Cette séan-
ce ordinaire du budget pour 1969 sera
complétée par un ordre du jour important.

Ménagères, à vos poubelles !
(c) Le Conseil communal a décidé, dans
sa séance de lundi, d'envoyer une circu-
laire à toutes les ménagères de Couvet
leur demandant de se contenter d'utiliser
les poubelles précédemment recommandées
lors du passage bi-hebdomadaire du camion
en lieu et place de sacs en papier ou d'au-
tres récipients non conformes ; ou alors
d'employer des sacs conformes aux pres-
criptions en vigueur.

Fêté pour 40 ans d'usine
(c) M. Christian Brunner a été fêté ,
•lundi en f in  d'après-midi pour 40 ans
de service à l'usine Dubied. Au nom
de la direction, MM.  Léo Roulet, Eu-
gène Kureth et Gaston Faury ont
exprimé leurs félicitati ons au jubilai re
(mécanicien de précision au département
de toutillage) et lui ont remis le ca-
deau traditionnel.

M . Brunner a été également fêté par
tes collègues de travail qui lui ont re-
mis un cadeau par l'entremise de M.
A lbert Clerc, chef d'équipe. En soirée,
la fanfare des usines Dubied, l'Hel-
vetia est allée donner une sérénade en
l'honneur du jubilaire, sur la terrasse
d'une des tours de la rue de la Flam-
me, lieu de domicile de M.  Brunner.

Claude Autant-Lara
parle à Couvet

_ • __  . t !_ -"_ _.-____-._ . r. _ _ _ _ . . . _  _. * _ _ _ _ _ _

YVERDON

(c) Depuis quelque temps, différentes som-
mes d'argent avaient disparu dans une
classe du collège Pestalozzi, à Yverdon.
L'auteur du délit, un garçon de 14 ans,
a été pris en flagrant délit alors qu 'il
tentait de s'emparer à nouveau de l'ar-
gent. Il sera déféré à la Chambre des
mineurs.

Deux arrestations
(c) La police a arrêté deux jeunes gens de
Fibourg, âgés de 17 et 18 ans, qui ont
été pris en flagrant délit, ils étaient en
train de fracturer le tronc de l'église ca-
tholique, de la localité. Ils seront déférés
à la Chambre des mineurs.

Un mineur , pris en flagrant délit
de vol

GRANDSON

(c) Un cycliste habitant à Grandson a été
arrêté par la gendarmerie lors d'un con-
trôle , dans la région du Bey. Il s'avéra
que le coupable , un jeune homme , avait
dérobé un vélo à Yverdon pour se rendre
à un bal dans la région. Il devra rendre
compte de son acte.

cycliste arrête



André Chavanne parle de l 'Ecole romande
La conférence faite par le chef du dé-

partement de l'instruction de la Républi-
que et canton de Genève André Chavan-
ne était par elle-même bien symptomati-
qtie d'une certaine situation ambiguë de
la Suisse romande , pour ne pas parler de
la Suisse entière. Ce n'est pas que l'on
ne se rende pas compte des problèmes à
résoudre, ni même de leur urgence, pas
non plus du temps énorme que l'on est
en train de perdre et qui ne pourra peut-
être jamais être rattrapé, mais on ne sait
comment les empoigner ni même à qui
les confier pour les traiter. Pourtant , cer-
tains progrès se font , mais on n 'est pas
encore entré dans le vif du sujet. Si en
1964, à la conférence des chefs de dé-
partements de l'instruction publique de So-
leure , on ne voyait pas très bien ce qu 'il
y avait à unifier dans les écoles suisses,
en 1966 à Coire. en revanche, il semble
que l'unanimité se soit faite : en effet ,
les vingt-cinq systèmes cantonaux d'instruc-
tion publique de bas en haut paraissent
absurdes, des échanges doivent avoir lieu
et l'on aurait raison de tendre à l'unifi-
cation , mais par qui et con n ent ? Qui

connaît d'ailleurs ces vingt-cinq systèmes ?
Un homme peut-être ? On commence l'éco-
le primaire à des âges différents , le latin
aussi , les certificats de maturité sont très
élastiques malgré le beau titre de « fédé-
ral » , etc.

En Suisse romande, cependant , l'unani-
mité est à peu près acquise : il faut uni-
fier , mais sur quelle base ? On a n ommé
un pédagogue pour étudier l'unification
des quatre premières années primaires, on
tend vers une certaine « programmation >
en français et en arithmétique. Il faut déjà
l'accomplir , et après ? Décider du com-
mencement de l' année scolaire , puis de
l'âge de départ , enfin du nombre d'an-
nées d'école obligatoires. En fait , l'indus-
trie commence à trouver qu 'il y a là la

cause de la stagnadon de la main-d'œuvre,
le conseil de la science est fermement par-
tisan de la rationalisation. Personne ne s'y
oppose, mais il y a les habitudes, les
formations diverses. Sur le plan unive rsi-
taire , même irrésolution. Des cantons se
sont réformés, ce qui accentue le déséqui-
libre. C'est d'autant plus complexe qu 'on
est sur des terrains mouvants.

Quand on songe que la Suisse romande
a en quelque sorte créé la psychologie
expérimentale par l'illustre Jean Piaget et
l'Institut Rousseau , et qu 'on n'utilise rien
de ses remarquables expériences et con-
clusions (ce que remarquait il y a peu
M. Laurent Pauli), on reste un peu stu-
péfait 1

J.-M. N.

Un bouquet offert par des durs : c'est le plus
beau souvenir de l'ancien chef de la P. C...

A la suite de la démission de M. Wil-
liam Huguenin , le Conseil communal du
Locle vient de procéder à la nomination ,
avec effe t immédiat , de M. Paul Zurcher
(ancien chef de la police locale) au poste
de chef local de la Protection civile . Ain-
si, après 48 ans au service de la collec-
tivité , sans être fonctionnaire (il était pré-
cédemment commandant du bataillon des
sapeurs-pompiers), M. Huguenin pourra
jouir d'une retraite bien méritée. Nous
lui avons posé quelques questions et no-
tamment pourquoi il quittait brusquement
la Protection civile.

— Le 9 septembre dernier , j'ai deman-
dé à l'autorité communale de me libérer
au 31 décembre de mes responsabilités :
mes 74 ans et la maladie de ma femme
m'obligeaient à prendre cette décision. Ce-
pendant, le 30 septembre , à la suite de
circonstances spéciales, j' ai décidé de me
démettre immédiate ment de mon mandat
de chef local. C'est en janvier 1962 qu 'un
état-major composé de différents chefs de
service était créé. Par des exercices en
chambre , nous avons cherché à nous adap-
ter aux directives de la Protection civile.
Des instructeurs ont été formés à Sugiez.
Nous en comptons actuellement 24 et
chacun se donne beaucoup de peine. A
la suite du succès des cours du Col-des-
Roches, 14 autres personnes se sont déj à
annoncées pour suivre les cours d'instruc-
teurs. Par ailleurs, 60 % de l'effectif lo-
cal est déjà légalement instruit. 20 % sera
appelé en 1969 pour le cours final de
2 jours.

— Quelles sont les réalisations les plus
visibles '.'

— Tout d'abord le bassin de rétention
du Col-des-Roches. De plus, d'autres œu-
vres ont été réalisées ou sont actuellement
en voie d'achèvement : poste de comman-
dement au Corbusier, 4 magasins, une
piste d'entraînement très valable et un
centre d'instruction communal qui permet
de mettre sur pied les cours de formation
des sapeurs , sanitaires et pionniers.

— Dans quel état d'esprit avez-vous
dû travailler ?

— Jusqu 'à maintenant, tout s'est fort
bien passé. La population était quelque
peu allergique au départ mais le succès
des cours a dissipé certaines réticences et
démontré à chacun l'importance de la Pro-
tection civile. Dans les rapports extérieurs,
la compréhension a toujours permis de ré-
soudre les problèmes auxquels nous de-
vions faire face. Je tiens en particulier à

Le « commandant > William Hu-
guenin

(Avipress-R. Cy)

remercier, de leur aide précieuse, les di-
rection de l'Office communal , des Travaux
publics, des Services industriels , de la po-
lice et des finances. Merci également au
nouveau chef de la police locale et à ses
agents, sans oublier l'inspecteur de l'ins-
truction , l'Office cantonal , le gérant des
immeubles communaux et le patronat lo-
clois qui a autorisé les employés sollici-
tés à assister aux cours d'instruction.

— Quel est votre plus beau souvenir ?
— J'en ai beaucoup mais il y en a

un qui m'a particulièrement fait plaisir.
Lors du dîner qui clôturait les cours de
septembre, j' ai trouvé quelques œillets de-
vant mon assiette. Ce bouquet m'a touché
parce qu 'il m 'était offert par des durs.
La providence a bien fait les choses puis-
que c'était le dernier repas que je pre-
nais en compagnie de mes hommes.

— Avez-vous des vœux à formuler ?
— Oui. Tout d'abord , comme la loi

l ' indique , il faut que la Protection civile
reste un organisme stric tement civil. Pour
ma part , se serait une grave erreur que
d'y inclure des données militaires. D'au-
tre part , il serait indiqué de prévoir tous
les 2 mois des discussions et rapports avec
les instructeu rs. Enfin , je souhaite encore
des heures claires et belles à la Protec-
tion civile.

Ce que le « commandant » Huguenin
n 'a pas dit par modestie , c'est la part pré-
pondérante qu 'il a prise à toutes les réa-
lisations durant son mandat. Pendant plu-
sieurs années, il a été un chef estimé de
tous, sévère quand il le fallait , mais tou-
jours compréhensible et juste. Il laisse à
son successeur un organisme bien équipé
et bien structuré. R. Cy

POTIMS AUTOUR DE LA BONDE
Pendant qu 'un certain nombre de pein -

tres, adeptes imp énitents de la figuration
et qui ont été refusés au dern ier Salon

chaux-de-fonnier que fu t  la 50me Bien-
nale des amis des arts, se demandent s'ils
ne devraien t pas montrer leurs œuvres
•au Musée ou ailleurs (ils cherchent une
salle d'exposition), de nobles visiteurs du
Musée de Winterthour , conservateur et
président en tête, sont venus la visiter
et l'ont trouvée de haute qualité, ce
qu 'elle était en vérité. A ussi ont-ils dé-
cidé de promouvoir une p olitique
d'échange entre la cité zuricoise et la
Métropole de l 'horlogerie, dont on ne
penser que du bien.

Pendant ce temps, le département fé-
déral de l'intérieur désignait M.  Paul
Seylaz , le combatif conservateur du mu-
sée de la Chaux-de-Fonds, comme délé-
gué de la Suisse au comité des exposi-
tions d'art moderne du Conseil de l 'Eu-
rope , oit il succède au directeur du Mu-
sée de Bâle , M.  F. Meyer, prop re beau-
f i l s  de Chagall. Ces relations internatio-
nales sont fort  désirables, et cette nomi-
nation en dit long sur la réputation de
notre ambassadeur ès-beaux-arts haut-
neuchâte lois dans les Venise, Paris et
autres Baden-Baden .

/ _ . />. *%.
Au Club 44, te dramaturge et pro-

fesseur Bernard Liègme, pendant que
« Pelléas y répandait ses fastes à la Salle
de musique, expliquait son métier et la
situation de l 'écrivain face au théâtre et
à la société. Le théâtre, qu'est-ce que
c'est . Une élucidation de la vie ? Une
révolte contre sa fugacité , comme toute
œuvre d'art ? Un art collectif, où le
peuple essaie de se trouver en commu-
nauté face au monde oppresseur et à la
nature indifférente '! Af f irmat ion de l'in-
dividu contre la société ? Ou lieu p rivi-
légié de la révolte et de la contestation ?

Finalement, il semble bien que l'hom-
me de ce temps a, p our la première fois
dans son histoire, conscience de recom-
mencer à zéro son élucidation. C'est cela
qu 'il dit. Pour le moment.

Ce n'est pas sans curiosité que l'on
attend Michèle Ray, ce mannequin de-
venu reporter, et qui s'en est allée sur
les traces de « Che » Guevara et de son
disciple frança is Régis Debray. Que cet-
te femme intrépide vienne parler préci-
sément à la séance réservée aux seuls
hommes n'est pas la chose la moins p i-
quante de ses aventures !

fSJ / */ / *J

Autre coïncidence savoureuse ; .  same-
di et dimanche proch ains à l'Ancien-
Stand , il y aura au rez-de-chaussée une
exposition d'oiseaux, et au premier étage ,
le congrès national du p arti suisse du
travail. Il sera agréable pour les con-
gressistes, de passer un moment pa rmi
les gazouillis, au sortir des graves pro-
blèmes de tactique, de stratégie et de
haute pensée politique. Si Aristophane
passait par là...

Grébille

Nouvel allégement des relations
entre la Suisse et les Etats-Unis

Erinfcirmattons horlogèresli_:.-. _____.,¦¦_ . .., __. ¦. : ¦ • • ¦- . ... '-* . '¦¦_ .  c* _a

L'industrie horlogère suisse a pris con-
naissance avec satisfaction de l'échange de
lettres intervenu à Washington, le 28 oc-
tobre 1968, entre les gouvernements suisse

et américain , sanctionnant l'abrogation (avec
effet au 31 décembre 1968) de l'accord
commercial américano-suisse de 1936 et
l'abolition , dans le secteur horloger, du ré-
gime des symboles et des € export permits •
(voir en page 23).

Lors de la signature de l'accord bilatéral
de 1936, la Suisse s'était engagée (eu égard
aux concessions accordées alors par Wash-
ington sur les droits frappant les produits
horlogers) à coopére r avec le gouvernement
américain dans sa lutte contre la contre-
bande. Les dispositions prises à cet effet
exigeaient que les mouvements de montres
suisses destinés aux Etats-Unis soient mar-
qués d'un symbole propre à les identifier ,
alors que conjointement les exportations
de montres et de mouvements vers les
Etats-Unis faisaient l'objet d'un permis spé-
cial , « l'export permit » .

Ces mesures, édictées à une époque où
la Suisse était le seul fournisseur étranger
des Etats-Unis en matière horlogère, n 'ét-.
taient applicables qu'à notre pays.

L'abrogation de ce régime, à compter
du 31 décembre 1968, entraînera une sen-
sible simplification des exportations de mon-
tres et de mouvements de montres suisses
vers les Etats-Unis. En effet, les montres
et mouvements munis de cette marque dis-
tinctive ne pouvaient être livrés qu 'aux
Etats-Unis , d'où la nécessité d'une fabri-
cation et d'un stockage ad hoc.

Cette décision aura pour effe t d'alléger
encore et de stimuler les relations borlo-
gères entre la Suisse et les Etats-Unis.
(ATS).

Somma, tel : ia Croix-Bleue neuchâteloise
sur les traces du pasteur Luther King

Joyeuse équipe... (Avipress JL. Tissot)

(sp) Le 4 avril 1968, le pasteur Martin
Luther King, apôtre américain de la non-
violence , était assassiné et la nouvelle de
sa mort émut l'opinion publique du monde
entier. Récemment , tout ce qui n 'a pas
disparu de King avec sa mort rev ivait pour
les 60 sympathiques jeunes de la Croix-

Bleue , qui s'étaient réunis dans « leur »
chalet de la Roche à Sommartel. Ils
s'étaient rencontrés pour le plaisir d'être
ensemble mais aussi pour prendre cons-
cience en commun des problèmes actuels,
pour les mieux comprendre , les mieux ré-
soudre à leur échelle," bref ils cherchaient
à être ou à devenir des jeunes « responsa-
bles » . Les différents groupes du canton se
sont tout d'abord affrontés sportivement
lors d'une courte d'orientation. •

La soirée, préparéo par le responsable
cantonal , Pierre Amey de la Chaux-de-
Fonds, fit découvri r le pasteur King :
l'homme d'action et l'homme de réflexion.

Le culte du dimanch e matin permit de
voir en lui non seulement le Prix Nobel
de la paix , mais aussi le chrétien engagé
de toute sa foi dans les problèmes de son
temps.

Enfin , M. et Mme Pache, incarnant l'abo-
lition des préjugés raciaux ont aiguillé les
participants sur le chemin de la « contes-
tation » évoquant les injustices don t souf-
frent les Noirs.

J.-L. T.

HmemJbit . dmmms f widmaçes
Du côté de la campa gne

La terre vit ses dernières semaines de
l'année. La végétation s'est considérable-
ment ralentie ; la nature va entrer dans son
repos annuel et y restera jusqu 'au printemps
prochain. La sève monte péniblement jus-
qu'à l'extrémité des rameaux ; les feuilles
qui ne sont plus nourries ont perdu leur
chlorophylle et revêtu leur parure automnale.
Quand les premiers froids se seront ins-
tallés, toute la végétation sera arrêtée.

Que faire encore dans les jardin s à cette
époque de l'année ? Comme rien ne pressait
de rentrer les légumes, ceux-ci sont encore
en place jouissant des derniers jou rs de
soleil. Il faut pourtant songe r à hiverner
les choux (voir notre article du 2 octobre).
Les poireaux seront mis à blanchir en cou-
che ou à la cave.' Ceux qui resteront dans
le jardin seront amputés de leur feuillage
supérieur afin d'éviter que la neige ne les
aplatissent ; fl est indiqué par ailleurs de
buter les pieds pour qu 'ils ne souffrent pas
trop du gel.

11 ne reste guère dans le jardin pota-
ger que les salades scaroles qui n 'ont pas
encore souffert du froid et qu 'il faudra
protéger quand le therm omètre descendra
au-dessous de zéro.

Avan t de labourer à la bêche il convien-

dra de sarcler les mauvaises herbes. Si
vous réussissez à obtenir du fumier de
vache ne manquez pas d'en enfouir dans le
coin du jardin qui recevra l'année prochai-
ne tous les légumes feuilles. N'oubliez pas
que les carottes et les haricots n'apprécient
guère le fumier frais. Il est par conséquen t
nécessaire d'établir une rotation.

Dans la moitié du jardin qui aura été
fumée cet automne , on plantera au prin-
temps 1969 tous les légumes verts. Dans
l' autre moitié fumée en 1967 on sèmera
les haricots et les carottes que l'on plan-
tera encore — si cola n 'a pas été fait  —
les fraisiers au printemps prochain. U vaut
mieux labourer en automne. Il y aura
moins de mauvaises herbes à la saison nou-
velle et un simple sarclage sera suffisant
avant de planter ou de semer.

UN FUMIER A SOI
Dans un coin perdu du jardin , à l'aide

de matériel de fortune construisez deux
fosses. La première sera utilisée tout de
suite. On y jettera tous les déchets décom-
posables, tels que mauvaises herbes , légumes
détériorés , feuilles mortes à l'exception des
troncs de choux qui ne pourrissent guère
et des brindilles de bois. L'automne pro-
chain la fosse sera remplie d'autant plus
vite que vous y aurez jeté le fumier de
vos lapins. Dès l'automne 1969, vous rem-
plirez la deuxième fosse. Le contenu de
la première passera une année au repos.
Ce n'est qu'en automne 1969 qu 'elle sera
vidée. Son contenu mi en tas demeurera
une nouvelle année au repos. En automne
1970 lorsque tout aura été décomposé et
réduit en compost riche en matières nutri-
tives vous pourrez l'employer soit dans
votre jardin , soit dans votre couche.

AU JARDIN D'AGRÉMENT
C'est le moment de rentrer les géraniums.

Taillez-les à 20 centimètres des racines et
plantez-les dans des pots de terre cuite ,
en ayant soin de racourcir aussi quelque
peu les racines. Arrosez les pots et placez
les pots dans un endroit frais, mais à
l'abri du gel.

Ne donner que très peu d'eau pendant
l'hiver . On en fera de même pour les fuch-
sias. Les- oignons de glaïeuls doiven t être
arrachés. Les tiges seron t coupées à 20 cm
des bulbes et ceux-ci seront séchés étendus
dans un endroit sec. On procédera de la
même façon pour les bulbes de bégonias.
Quand les bulbes seron t secs on les place-
ra simplement dans un carton et celui-ci
dans une armoire fraîch e à l' abri du froid.

Peut-être possédez-vous une plante de
roses de Noël ? Si tel est le cas et si
la plante est déjà en pleine floraison cons-
truisez au-dessus d'elllc un abri fermé
sur trois côtés afin que la neige ne puisse
l' abîmer.

J. de la H.

PLUS UNE GOUTTE D'EAU
POTABLE À FONTAINES

Ainsi que nous le signalions dans notre
édition de lundi, l'eau pose des problè-
mes aux autorités de Fontaines. Cette ques-

tion n'est pas près de trouver une solu-
tion. Le résultat des analyses faites par le
Laboratoire cantonal confirme ce que l'on
supposait : l'eau est contaminée. La popu-
lation a reçu l'ordre de ne plus l'utiliser
pour la préparation des aliments et des
boissons.

Une question se pose alors avec acuité :
comment faire la cuisine lorsque dans un
village il ne reste pas une goutte d'eau
potable ? La question semble résolue pro-

quantités de bactéries spécifiques des eaux
polluées.

Le collibacille est un microbe en forme
de bâtonnet court et mobile vivant en
parasite dans l'intestin et qui peut être
responsable de diarrhées parfois très graves
chez l'enfant Dans certains cas, les coli-
bacilles peuvent traverser la paroi de l'in-
testin et provoquer la colibacillose.

M. Sollberger estime que même équipée
d'une façon moderne, une station de pom-
page peut laisser passer à travers ses fil-
tres les agents polluants à partir du mo-
ment où ceux-ci sont très nombreux.

Toute cette question est maintenant en
main des instances cnatonales qui vont or-
donner une série de mesures afin d'éviter
le renouvellement de semblable aventure.

Pour commencer, tous les silos existants
seront inspectés et les silos soupçonnés
d'avoir pollué la nappe souterraine seront
vidés ; on compte également sur la nature
pour filtrer les eaux souillées. A la ques-
tion de savoir si l'eau sera à nouveau po-
table dans quelque temps, le chimiste can-
tonal a répondu qu'en pareilles circonstan-
ces et étant donné qu'on ne sait encore
quel moyen employer pour purger, cc pour-
rait être une question de jours... ou de
plusieurs semaines...

Quoi qu'il en soit, une solution est ur-
gente car plusieurs enfants souffrent déjà
de coliques et de diarrhée- à Fontaines.

BILAN COMMUNAL
SATISFAISANT

(c) Il est de bonne politique chaque année
avant l'établissement du budget de faire
le point des affaires communales et de
comparer la situation à celle des années
antérieures . L'examen attentif du dernier
compte rendu atteste que ces affaires sont
réglées avec soin. Les recettes sont satis-
faisantes . Les prévisions ont été réalisées.

Le rendement de la forêt en 1967 est très
satisfaisant. Les impositions communales
dont les taux ont été adaptés accusent une
certaine constance par rapport à celles des
années antérieures. Quant aux dépenses , elles
ont tendance à enreg istrer de sensibles aug-
mentations.

Les frais scolaires grèven t sérieusement
comme partout les finances de la commu-
ne, notamment les charges d'enseignement
primaire et professionnel. L'assistance est
en heureuse diminution par rapport aux der-
nières années. La dette modeste enfui con-
tractée par Engollon en 1958 s'amortit ré-
gulièrement conformément aux doncitions
fixées.

Chaque fois que cela a été possible , les
réserves ont bénéficié des excédents de re-
cettes et les fonds d'excédents forestiers
notamment sont en progression constante.

En outre , la commune a procédé à l'ac-
quisition de compteurs d'eau installés sur
tout le territoire communal. Elle a égale-
ment réalisé le surfaçage des chemins com-
munaux et le revêtement d'un chemin con-
duisant à la forêt.
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Beau résultat scolaire
(c) Le Centre neuchâtelois de documen-
tation pédagogique a eu l'heureuse idée
d'ouvrir un concours sur les élections com-
munales du printemps dernier . Etaient in-
vitées à participer à ce concours les clas-
ses terminales , les classes préprofcssionnel-
les et les classes secondaires. Vingt et un
travaux seulement sont parvenus au cen-
tre, don t 16 étaient des travaux de grou-
pes, 4 des travaux de classe et un travail
individuel .

Dans la catégorie « classes terminales > ,
la classe de M. Claude Vaucher , à Dom-
bresson , a obten u le premier prix.

Information
professionnelle

(c) Dans le cadre de l'information pro-
fessionnelle organisée au Val-de-Ruz, une
causerie du chef de gare d'Auvernier a
eu heu lundi au collège. Elle a présenté
aux élèves les divers aspects des fonc-
tions exercées dans les Chemins de fer
fédéraux. Cette séance avait été organisée
par M. Paul Grandjean , de Fontaineme-
lon , chef de l'Office d'orientation du Val-
de-Ruz.
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Départ d'enseignants
(c) En cette fin d'octobre, des change-
ments sont intervenus au sein du corps
enseignant.

O Mlle Isabelle Roth, qui , depuis le
début de l'année faisait classe aux élèves
des trois premières années primaires, a
quitté son petit monde, afin de poursui-
vre ses études. Elle est remplacée par Mlle
Anne Perrenoud.

B Mlle Mariette Fontana, qui, elle, avait
les < grands » , c'est-à-dire les 4me et 5me
années depuis le printemps, va elle aussi
pou rsuivre ses études. Elle est remplacée
par un instituteur , M. André Beuret .

Match de championnat à Coffrane
(sp) Dimanche s'est disputé sur le terrain
de Coffrane le premier tour du match
de championnat. Le FC Coffrane Ib a
gagné par 5 buts à 0 contre le FC Floria.
Cette compétition s'est déroulée dans d'ex-
cellentes conditions.

Pour son centenaire, l'hôpital
de Landeyeux veut rajeunir . . .

De notre correspondant :

Le rapport médical de l'établissement
nous apprend qu'au cours des 10 mois
écoulés, 845 malades y ont séjourné , soit
379 cas de chirurgie, 205 cas de médecine.
A la maternité, il y a 131 accouchements
(72 garçons, 59 filles).

De plus ce trentième rapport tend à
jete r un regard en arrière et à établir un
bilan. Cette longue étape peut être divisée
en trois périodes de 10 ans.

1938 - 1945 marquée par la guerre , em-
pêchant d'envisager de grands travaux de
transformations. Cependant, les divisions des
contagieux et des tuberculeux pulmon aires
furent supprimées. L'hospitalisation de nom-
breux soldats, de réfugiés (israél i tes) entraî-
na la maison dans le courant de la vie
actuelle.

La deuxième période s'étend de 1948 à

1957. Le travail accompli par l'hôpital exi-
geait l'agrandissement , la modernisation de
la maison tou t entière . Grâce à l'aide des
industriels , des communes, des particuliers ,
les travaux purent être entrepris , construc-
tion de deux étages, l'un destiné aux fem-
mes, l' autre pou r les pensionnaires.

Une maternité fut créée pour marquer
aussi le centenaire de la République neu -
châteloise.

Ce serait une erreur de croire qu 'il ne
reste plus rien à faire. Le courant de la vie
exi ge toujours de nouveaux efforts . Aussi ,
les comités sont prêts à repartir de l' avant.
poussés par le désir de mettre l'hôpital
bien au point , de lui donner une organisa-
tion rationnelle , une distribution judicieuse
de ses services. Des projets son t à l'étude,
que chacun espère voir réaliser au mo-
ment du centenaire de notre établissement,
c'est-à-dire dans deux ans.

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

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

(c) La paroisse de Chézard-Saint-Marti n
vient de vivre deux journées d'intense ac-
tivité. La vente annuelle de paroisse, di-
rigée par le président Alfred Guye , vient
d'avoir lieu. Cette vente est l' aboutissement
de toute une saison d'activité pour diffé-
rents groupes de travail : couture, tricots ,
émaux, peintu re sur porcelaine, rotin , abat-
jours, etc. Tous ces objets sont donc mis
en vente avec en plus les fruits et légu-
mes donnés pou r l'occasion. Durant deux
j ours le public a fait ses achats dans la
halle de gymnastique toujours bien déco-
rée et préparée en échoppes diverses (cette
année à l'italienne), par M. Guye et ses
aides. Des repas ont également été servis.
C'est ainsi que les anciens, mués en cui-
siniers, ont préparé près de 300 repas ,
sans oublier plus de 200 rations de ra-
clette.

Au cours d'un cul te auquel participa it
le Chœur d'hommes sous la direction de
M. Junod , le pasteur Pétremand a procédé
à trois bap têmes.

Vente paroissiale

visoirement, des dépôts d'eau potable ayant
été constitués en différents points du vil-
lage. Chacun pourra venir s'y approvision-
ner.

Le chimiste cantonal , M. Henry Soll-
berger, avec qui nous avons pris contact
hier soir, s'est rendu sur place vendredi
déjà et les premiers prélèvements ont été
faits ce jour-là . M. Sollberger ne connaî-
tra qu 'aujourd'hui les derniers résultats de
l'analyse mais déjà dans les premiers
« échantillons », on a trouve des collibncil-
les en grand nombre ainsi que de grandes

• A LA CHAUX-DE-FONDS Pharmacie de service. — Bourquin, L.-Ro-
bert 37.

CINÉMAS (20 h 30). — Cojrso : « Ma- Médecine : 2 10 17.
non ». Cath. Deneuve.
Eden : € Diaboliquement vôtre... » de Du- 9 ĴJ LOCLE
vivier .
Scala : « Je t'aime, je t'aime... », Alain CINÉMA. — Lux : 20 h 30 € Le Miracle
Resnais - Claude Rich de l'amour ».
Plaza : « Maldonne pour un espion » EXPOSITIONS : Musée des beaux-arts :
(Berlin). Albert Fahrny, peintre.
Ritz : «Le Miracle de l'amour » , la Centrexpo : Helmut Bellmann, peintre.
vie sexuelle dans le mariage. Pharmacie d'office : Moderne.

EXPOSITION. — Galerie du Manoir : Permanence médicale et dentaire : votre
Claudine Houriet. médecin habituel .

Culte d'engagement
Le culte de dimanche dernier, présidé par

le pasteur Maurice-Edmond Perret, a spé-
cialement réuni tous les jeunes responsables
de la paroisse qui ont renouvelé leur enga-
gement au service de la j eunesse et de leur
maître Jésus-Christ. Chaque année, cette cé-
rémonie permet aux paroissiens et à la po-
pulation de se rendre compte du travail
effectué par les mouvements de jeunesse.

Bal du Hockey-club
(c) Les sociétés locales des Ponts-de-Martel
organisent chaque année diverses manifesta-
tions. C'est le Hockey-club qui a ouvert la
saison d'hiver.

A cette occasion, tous les enfants du vil-
lage furent conviés à se rendre au collège
où des jeux et des concours réjouirent cha-
cun. Auparavant , un joyeux cortège avait
parcouru les rues du village. Il était com-
posé d'un vieux tracteur et de vieilles voi-
tures, enrubannés, décorés et portant des
panneaux-réclames pour le bal du soir. Ce
dernier , conduit par l'orchestre « Ninos FIo-
ridas », connut une grande animation.

LES PONTS-DE-MARTEL

(c) Les brumes envahissaient encore le fond
de la vallée, dimanche matin , lorsque le dé-
part fut donné au rallye du Ski-club des
Ponts-de-Martel. Coupée de maints points
d'interrogation et d'énigmes à résoudre, cette
épreuve a conduit une vingtaine de voitu-
res dans le Bas.

En passant par Enges, le Val-de-Ruz et
Chaumont, en revenan t par les Vieux-Prés ,
les Convers, Boineaux et la Sagne, les quel-
que cent concurrents se sont finalement ren-
dus aux Entre-Deux-Monts. Les ciubistes se
retrouvèrent ensuite à la Roche-des-Ponts
où une excellente soupe aux pois leur fut
servie.

Ce rallye a donné le classement suivant :
1. Charles-Henri Montandon ; 2. Henri

Amey ; 3. Pierre-Alfred Roulet.

Rallye du Ski-club



LE GOUVERNEMENT SERA CHARGÉ D'ENVISAGER
LA TRANSFORMATION LINGUISTIQUE DES ÉCOLES

La question jurassienne lors de la prochaine session du Grand conseil

Quinze motions, 12 postulats, 12 inter-
pellations et 20 questions écrites : tel est
le nombre d'interventions parlementaires qui
seront traitées lors de la prochaine session
du Grand conseil bernois s'ouvrant le 4
novembre prochain. Les députés jurassiens
ont, pour leur part , déposé 16 interventions ,
soit 2 motions, 4 postulats, 3 in terpella-
tions et 7 questions écrites.

REPROCHES
Au chapitre des motions, nous en avons

retenu 9 qui sont d'intérêt général cantonal.
M. Dubi (rad-Berne) adresse notamment
trois reproches à la loi fiscale actuelle : elle
ne tient pas suffisamment compte des chan-
gements économiques survenus au cours
des dernières décennies ; elle manque d'équi-
libre dans la saisie de la matière imposa-
ble, certaines catégories de contribuables

étant privilégiés par rapport à d'au tres ; en-
fin , elle ne répond pas à une politique fis-
cale qui favoriserait l'expansion. Par con-
séquent , le motionnaire prie le Conseil-
exécutif de promulguer une nouvelle loi,
des révisions partielles ne pouvant donner
satisfaction. M. Schaffter, (chr soc, De-
ïémont), se préoccupe de la manière dont
les membres des commissions sont élus. 11
relate un fait précis qui s'est produit à la
suite d'une démission : un nouveau membre
a été nommé au sein de la commission
d'une école professionnelle du . Jura sans
que quiconque n 'ait eu connaissance de
cette vacance. En outre, poursuit le député ,
« le rigoureux secret qui a entouré cette
nomination a provoqué de la surprise et
du mécontentement » . Et M. Schaffter de
demander au Conseil exécutif , afin que les
droits de tous les citoyens soient à l'avenir

mieux respectés, de faire en sorte que
tous les partis soient immédiatement infor-
més lorsqu 'un siège de l'Etat devient va-
cant au sein d'une commission.

TRAITEMENTS
« Tant que le règlement actuel des trai-

tements empêchera le Conseil exécuti f de
recruter des cadres hautement qualifiés pour
les postes supérieurs de l'administration ,
celle-ci ne pourra travailler ni rationnelle-
ment, ni souplement et ne pourra .pas être
riche d'idées neuves », souligne M. Shaede-
lin (Jeune Berne, Berne), dans la motion
qu 'il a déposée sur le bureau de M. No-
bel , président du législatif. Aussi, le gou-
vernemen t est-il invité à modifier l'arrêté
sur les trai tements de manière à permettre
le recrutemen t de personnes hautement qua-
lifiées.

Le groupe radical , lui , se montre progres-
siste. En effet , quelque six mois après
l'octroi de principe du droit de vote et
d'éligibilité aux femmes en matière com-
munale , charge le gouvernement de pré-
senter un projet tendant à introduire le
suffrage féminin en matière cantonale.

M. Kopp, (soc, Berne), demande au
gouvernement d'in troduire sans tarder une
cinquième année dans le programme de
formation des instituteurs , afin de « rehaus-
ser le prestige et le pouvoir d'attraction
de la profession » .

MM. Haensenberger (rad , Oberdiessbach)
et Frutiger (rad, Thoune) se préoccupent
de l'Université. Le premier demande une
révision de la loi sur l'université, les nom-
breuses interventions parlementaires et tou-
tes les études ayant démontré que les pro-
blèmes universitaires ne pouvaient être ré-
solus que par une révision de la loi de
1954. M. Frutiger demande qu 'un plan
universitaire à longue échéance soit établi
en ce qui concerne l'extension des bâtiments
universitaires , afin d'éviter de faux inves-
tsisements dus à des mesures provisoires
ou précipitées.

QUESTION JURASSIENNE
M. Grimm, (chr soc, Saint-lmier), rap-

pelle la déclaration gouvernementale du
17 mars 1967 «Le Conseil exécutif est ré-
solu à envisager dans ses propositions, tou-
tes les mesures juridiquement possibles et
politiquement réalisables qui pourront aider
à résoudre le problème jurassien » . Dans
le cadre de ces mesures, le gouvernement
est chargé d'étudier la transformation . pro-
gressive des écoles allemandes dans le Jura
romand en écoles françaises. M. Grimm
doit vraisemblablement penser aux écoles
privées fondées dans le Jura à l'époque
de la Réformation.

L'équilibre des sexes dans les écoles pri-
maires et secondaires inquiète M. Kiener ,
(pab, Bolligen). Voici le texte de sa motion :
« Dans les écoles de la scolarité obligatoire ,
il y a plus de garçons que de filles. Mais
au niveau secondaire, on dénombre sen-
siblement plus de filles que de garçons.
Ce fait est insatisfaisant . A la longue, il
pourrait avoir des effe ts fâcheux tant sur
l'économie que dans les autres secteurs
de la vie.

Le Conseil exécutif est chargé d'étudier
le problème et de prendre les mesures
propres à corriger cette situation défavo-
rable aux garçons, sans remettre en cause
les précieux avantages pédagogiques de la
coéducation ». On se réjouit de connaître
la réponse de M. Simon Kohler , directeur
de l'instruction publique.

Un an de prison avec sursis pour
l'avocat et notaire du Noirmont

L'avocat et notaire Edmond B., du Noir-
mont, qui comparaît depuis lundi devant
la Cour d'assises du Jura, à Deïémon t,
sous accusation d'escroqueries, de faux dans
les titres et d'abus de confiance est-il vic-
time d'une mauvaise orientation profession-
nelle ? On peut 1 _dmettre lorsqu'on sait
qu'il désirait devenir agriculteur, mais qu 'il
fut orienté vers le barreau par ses pa-
rents, et cela à un âge où un avocat est
générailement parvenu déjà au terme de
ses études. C'est en tout cas ce qui res-
sort de la plaidoirie de l'avocat d'office.

L'audience a repris, hier à 9 h 15 par
l'interrogatoire du prévenu qui confirma
les déclarations faites à l'instruction et re-
connut un découvert de caisse de 19,000
francs. Il admit également d'avoir omis
volontairement d'inscrire les fonds de ses
clients. Pour passer les écritures, il atten-
dait de l'argent frais qui n'arrivait pas.

Deux témoins, M.C, de Genève, et
M.M., de Berne, sont appelés à donner
des précisions complémentaires sur des
fonds prêtés à B. Mais autant pour le
billet de change de 10,000 fr. souscrit
par l'un que pour le prêt de 30,000 fr.
consenti par l'autre, il y a contestation.
Est-on vraiment en face d'une escroque-
rie parce que le prévenu a caché ses dif-
ficultés financières ? Les deux parties de-
meurent sur leurs positions. L'ex-notaire
B. rembourse 50 fr. par. mois à l'un et

150 fr. par mois à l'autre de ses deux
anciens bailleurs de fonds.

Dans son réquisitoire , Me Oscar Trœh-
ler, procureur du Jura , ne s'en tient qu 'aux
cas certains, dans lesquels les détourne-
ments s'élèvent à 50,000 francs. Le pro-
cureur retient l'abus de confiance dans le
cas M. et, pour lui, la négligence dans
la comptahilité doit être assimilée à des
faux dans les titres. En ce qui concerne
l'inobservation des prescriptions légales, le
procureur admet la prescription. Au ter-
me de son réquisitoire, Me Troehler re-
quiert deux ans d'emprisonnement et l'in-
terdiction pour le prévenu d'exercer la pro-

fession d'avocat et de notai re pendant trois
ans.

L'audience de l'après-midi est consacrée
à la plaidoirie de l'avocat d'office. Ce
dernier, comme nous l'avons dit, relève
le fait que l'orientation professionnelle de
B. a été faussée par ses parents. Actuel-
lement, le prévenu a ' une conduite exem-
plaire , tout à fait digne d'éloges. Il fait
preuve de beaucoup de courage et a ma-
n ifestement le désir de se refaire une si-
tuation et de réparer les erreurs du passé.
Le défenseur demande que son client soit
mis ' au bénéfice du doute dans les cas
C. et M., puisqu 'aucune preuve formelle
n 'a été apportée . Il sollicite le renvoi de
l'ex-notaire dans sa famille qui l'attend.

Après avoir délibéré durant trois heures
et demi, la Cour, que préside Me Bé-
guelin, condamne Edmond B à un an
d'emprisonnement avec sursis pendant qua-
tre ans. Les frais de la procédure son t
mis à sa charge.

Ainsi se termine donc une triste affai re
qui , en son temps, fit pas mal de bruit
aux Franches-Montagnes.'

On peut admettre que les juges ont
fait preuve de clémence, laissan t au pré-
venu la possibilité de poursuivre sa réha-
bilitation. Bévi

Pour raison d'âge, M. Binz renonce
à ses fonctions de chancelier d'Etat

Hier après-midi, M. Georges Clerc, vice- '
chancelier d'Etat, a présidé la conférence
de presse hebdomadaire du Conseil d'Etat.

Le communiqué précise tou t d'abord que
le Conseil d'Etat transmet au Grand con-
seil une lettre émanant de M. René Binz
qui renonce, pour raison d'âge, à ses fonc-
tions de chancelier d'Etat et de premier
secrétaire du Grand conseil, dès le 31
décembre 1968. M. Georges Ducotterd , pré-
sident du Conseil, se fait l'interprète du
gouvernement pouf remercier M. Binz de
sa longue et fidèle activité au service de
l'Etat de Fribourg pendan t plus de qua-
rante ans.

M. René Binz fut élu pour succéder à
M. Charles Godel, en 1933. Il collabora
avec vingt-six conseillers d'Etat. Plusieurs
centaines de députés purent également ap-
précier ses hautes qualités d'efficience, alliées
à une parfaite distinction.

M. Binz conduisit de tout temps, et con-
tinue de le faire avec bonheur, maintes
activités culturelles. Sa vastes connaissance
et son attachement ferven t au patrimoine
artistique du pays l'ont amené à la prési-
dence centrale de la Fédération suisse des
costumes et coutumes. Il est président fon-
dateur de la section fribourgeoise du Film
documentaire, dont il est membre du Con-
seil suisse, président du conseil particulier
des Conférences de Saint-Vincent-de-Paul ,
membre du comité central de « Pro Juven-
tute » , président du conseil d'administration
du quotidien de langue allemande « Fre i bu r-
ger Nachrichten », membre passif de la
section fribourgeoise de l'Association de la
presse suisse, notamment.

iLois de- la prochaine session du Grand
conseil, qui débutera le 12 novembre, une
lettre de "démission de M. Binz sera lue.
Il appartiendra alors au Conseil d'Etat de
proposer la nomination du successeur. Le
Grand conseil prendra congé du chance-
lier le dernier jour de la session.

LE SUCCESSEUR DE M. STREBEL
AU GRAND CONSEIL

Le Grand conseil a pris acte de la dé-
cision de la préfecture de la Sarine pro-
clamant M. Arnold Schrago, à Fribourg,
architecte, employé à l'édilité de la ville
de Fribourg, comme député au Gran d con-
seil en remplacement de M. Charles Stre-
bel, décédé.

NOMINATION S
Le Grand conseil a nommé, en qualité

d'instituteur ou d'institutrice : MM. Fir-
min Favre, à Blessens, Henri Dousse,
à Middes, Roger Bays, à Domdidier,
Evariste Chardonnens, à Font , Emile-
Henri Javet , au cercle scolaire de Mey-

riez et Mite Esther Krat t inger , ir _»àint-
Aubin.

Est promu au grade de l ieutenant d'in-
fanterie, le caporal Rudolf Ami , à Cour-
tepin.

Le conseil désigne M . Gottfried Na-
ger, médecin-dentiste, à Fribourg, com-
me médecin-consultant à l'hôpital can-
tonal.

Il accepte, avec remerciements pour
les bons services rendus, la démission
de M. René Monnard , cantonnier à Bos-
sonnens.

Il ordonne deux publications dans la
Feuille officielle , des trois demandes
d'initiative populaire déposée à la chan-
cellerie par le parti radical , concernant
l'introduction du référendum financier
obligatoire , l'élection des conseillers aux
Etats par le peuple et l'élection des
préfets par le peuple. Le délai de i)0
jours pour l'apposition des signatures
court du 20 novembre au 17 février 1969
à 17 heures.Hans Erni et l'art

Monsieur le rédacteur,
A la suite de l'article « Hans Erni

violemment critiqué après l'exposition
de Bellelay » , paru samedi dernier dans
la FAN, je ne désire pas par ces
lignes défendre Hans Erni. 11 n'en a
pas besoin, son art étant personnel ,
véridique, et son succès sans cesse
renouvelé. Les œuvres de Erni se recon-
naissent par un style et une atmosphère
qui plaisent aujourd'hui comme hier.

Je désire plutôt vous confier com-
bien Hans Erni m'enthousiasme par sa
puissance, son mouvement, ses propor-
tions et la pureté de son trait. La
construction de ses œuvres est tou-
jours équilibrée. Les centres sont liés
harmonieusement aux périphéries , et les
forces ambiantes se dirigent vers les
centres avec un art merveilleux.

Que ressent-on lorsqu 'on s'arrête de-
vant les chevaux de Erni ? Une fou-
gue, une puissance, une beauté que
les mots traduisent très mal. Nous
avons également un profond sentiment
de respect en admirant une mère qui
tient son enfant, dessinée par Erni.
L'instinct maternel s'en dégage forte-
ment, à côté d'une tendresse à la fois
douce et ferme.

Or, faut-il être artiste pour exprimer
ces valeurs ? Je pense que oui, dès le
moment où un artiste réussit à nous
émouvoir, à créer de la joie et à ex-
primer l'immatériel par un matériel con-
cret. Erni exprime à la fois ce qu 'il
a dans la tête, dans le cœur et dans
les mains, tou t en restan t encore plei-
nement humain.

Certains prétendent que c'est de l'art
que de mettre dans un cadre un pot
de chambre rouillé, avec un baquet
déformé en plastic, rehaussé d'un sou-
tien-gorge déchiré. Personnellement , je
nomme ceci la honte contemporaine.

Prétendre que le succès de l'exposi-
tion de Bellelay est le résultat d'un
battage effréné d'une campagne de
presse, témoigne d'un état d'esprit bor-
né et peut-être envieux . Ces Messieurs
ont-ils oublié que Erni a prouvé sa
grande valeur avant Bellelay !

En outre , si Erni est capable actuel-
lement de peindre très vite, ne pensez-
vous pas que c'est le résultat d'un tra-
vail acharné qu 'il pratique depuis long-
temps ? En matière artistique et spiri-
tuelle , le temps n 'a plus la même va-
leur que pour les questions matériel-
les. Les génies travaillent souvent avec
une rapidité qui dépasse r .otre enten-
dement. Je suis donc étonné que des
artistes ignorent ce simple fait.

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

Léon Straub,
Colombier.

A Romont , le tribunal correct ionnel
condamne deux automobilistes homicides

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel du district de la

Glane , à Romont, s'est prononcé sur le
cas d'un automobiliste de Romont, âgé de
35 ans. Au soir du 14 août dernier , alors
qu 'il pleuvait , il circulait du passage sur
voie situé près de la gare de Romont , en
direction de Billens. Son véhicule se trouva
en présence de deux piétons qui chemi-
naient à droite , sur un tronçon rectiligne.
Mlle Eliane Yerly, 23 ans, ' employée à
l'hôpital de Billens, fut happée et , griève-
ment blessée , décéda le lendemain.

Alors que le procureur avait requis 2
mois d'emprisonnement avec sursis, l'auto-
mobiliste s'est vu condamner à 20 jours
de cette peine avec sursis pendant deux
ans, à 1000 fr. d'amende et aux frais.
Les conclusion s prises par la partie civile
sont renvoyées au juge civil.

Un automobiliste de Lentigny, âgé de
56 ans, circulait dans la nuit du 2 au
3 juillet dernier , de Chenens en direction
de Lentigny. Il pleuvait et tonnait. Mais
l' automobiliste avait dans le sang une dose
de 2,7 %„ d'alcool. Son véhicule happa deux
femmes qui cheminaient correctement à
gauche , dans le même sens que l'auto-
mobile. Toutes deux furent grièvement bles-
sées. L'une, Mme Agathe Orazietti-Morel,
âgée de 26 ans, domiciliée à Lentigny, dé-

céda le 10 juillet. L'autre , sa jeune sœur,
n'est pas encore totalement rétablie au-
jourd'hui.

L'automobiliste étant juge suppléant au-
près du tribunal de la Sarine , cette instance
s'est récusée. Devan t le tribunal correction-
nel de la Glane , le procureur requit 7
mois d'emprisonnement ferme et 1500 fr.
d' amende. Coupable d'homicide par négli-
gence et de lésions corporelles graves , l'au-
tomobiliste fut condamné à 3 mois d'em-
prisonnement ferme, à 1500 francs d' amen-
de et aux frais.

GUIN

(c) Des baraquements situés sur le chantier
de la route nationale 12, entre le pont de
la Madeleine et Guin , étaient depuis un
mois l'objet de vols d'outils, d'appareils et
de matériaux. Une surveillance constante
faite par la police de sûreté a permis l'ar-
restation de deux jeunes gens de Guin , ven-
dredi soir dernier , alors qu 'ils approchaient
des lieux avec un véhicule utilitaire , tous
phares éteints . Rendus méfiants par la vue
de voitures coiffées d'antennes, les voleurs
s'en retournèrent précipitamment , poursuivis
par les policiers qui les interceptèrent. Après
avoir nié l'évidence, ils avouèrent lorsqu 'ils
furent mis en présence du matériel volé, à
leur domicile. Il s'agit de deux ouvriers
nommés H. et B. L'un d'eux aurait projeté
d'ouvrir une entreprise à son compte...

Les voleurs d'outils
pris en flagrant délit

L'Union des patriotes jurassiens com-
munique :

« Le comité directeur de l'Union des
patriotes jurassiens a pris connaissance
avec étoraiement de l'information diffu-
sée la semaine dernière par laquelle
on apprend que des députés chrétiens-
sociaux et popistes au Grand conseil
genevois demandent que les autorités
fédérales prennent des mesures « pour
résoudre le problème jurassien selon les
exigences du Pacte confédéral et le res-
pect des droits fondamentaux des mi-
norités. »

Le comité directeur de l'UPJ déclare
qu'il repousse énergiquement cette im-
mixtion de députés genevois dans les
affaires internes d'un canton confédéré.

Par l'intermédiaire de la commission
fédérale des bons" offices, le Conseil
fédéral a déjà pris les mesures qu 'impo-
sait la situation .

En outre , le comité directeur de
l'UPJ est prê t à orienter*, à titre per-
sonnel, les députés genevois qui expri-
meraient le désir de connaître les sen-
timents de. la majorité des citoyens du
Jura. »

L'U.PJ. répond
à une demande

de députés genevois

i c )  nier, en un a apres-micn, les
journalistes ont pu visiter la pri-
son centrale de Fribourg en compa-
gnie de M. Paul Genoud, directeur
de la police, sous la conduite du di-
recteur de la prison, M. Max Bu-
gnon. Ils ont pu apprécier € de
visu » l'état des lieux, l'ambiance
qui y règne, et se sont spéciale-
ment intéressés à la cuisine, dont
le produit a fait récemment l'objet
des hauts cris d'un détenu dans la
presse. Nous donnerons demain une
relation détaillée de cette visite .

La presse a visité
la prison centrale
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ROMONT

(c) Mardi après-midi, vers 15 heures,
Aime Paul Donzallaz, âgée de 49 ans,
domicilié à Romont, se trouvait dans
sa salle de bain lorsqu'elle glissa et
tomba. Dans sa chute, elle donna de
la tête contre le mur.

Son mari, qui est employé an parc
automobile de l'armée à Romont, et
qui fonctionne comme concierge, se
trouvait dans l'appartement. Il se porta
immédiatement au secours de sa femme
qui devait décéder sur place.

Le corps de la malheureuse a été
transporté à la morgue de l'hôpital
de Billens. Il appartiendra à un méde-
cin de déterminer les causes exactes
de ce décès.

Chute mortelle dans
une salle de bain

COURTEPIN

(c) Mardi , à 21 heures, un automobiliste de
Morat circulait de son domicile en direction
de Fribourg. A la sortie de Courtepin , sa
voiture heurta et renversa un piéton , M.
Manuel Alvarez, âgé de 32 ans, habitant la
localité , qui cheminait sur le bord droit de
la route. Souffrant d'une fracture de la
jambe droite et d'une forte commotion, le
piéton a été conduit à l'hôpital cantonal.

Piéton blessé

BOSSONNENS

(c) A l'hôpital de la Veveyse, en a tran s-
porté le petit Gérard Cottet , âgé de deux
ans et demi , fils de M. Joseph Cottet ,
syndic et député à Bossonnens, qui avait
été happé par une voiture devant la mai-
son paternelle et souffre d'une fracture
d'une jambe , d'une commotion et de con-
tusions.

Enfant blessé
par une automobile

SAIGNELÉGIER

(c) M. André Cattin, de Saignelégier,
avait laissé entendre au dernier Mar-
ché-Concours qu'il donnerait sa démis-
sion en tant que président du comité
d'organisation de cette manifestation.
Cette décision est due au surcroît de
travail que valent au démissionnaire sa
prochaine présidence du Grand con-
seil ainsi que ses fonctions d'auditeurs
de la deuxième division et de président
de la commission catholique romaine.
C'est M. Jean-Louis Jobin , caissier gé-
néral du Marché-Concours depuis vingt-
trois ans, qui a été nommé pour suc-
céder à M. Cattin. Ce dernier avait été
président pendant sept ans.

Championnats de ski
interrégionaux

(c) Les huitièmes championnats inter-
régionaux ; organisation de jeunesse
de Suisse ouest; auront lieu le 15 fé-
vrier 1969, à Nods-Ghasseral pour le
fond et le slalom géant . Le slalom et
les concours de sauts se disputeront
aux Prés d'Orvin .

Nouveau président
du Marché-concours

SAINT-IMIER

Un nouveau garde-temps électronique a
été présenté officiellement hier aux respon-
sables des centres de formation horlogère
et à la presse professionnelle horlogère.

Ce garde-temps , réalisé pour le compte
de la Chambre suisse de l'horlogerie par le
Technicum cantonal de Saint-lmier , est com-
posé de différents éléments mécaniques ,
électroniques et électriques démontables.

La Chambre suisse de l'horlogerie met-
tra cet appareil à la disposition des écoles
secondaires des cantons horlogers, pour
une période de prêt d'environ doux mois.
Le garde-temps pourra être utilisé, lors de
leçons de physique et de travaux manuels
notamment , pour des démonstrations qui
seron t d'autant plus vivantes que les élè-
ves auront eux-mêmes à assembler ses dif-
fé rentes parties constitutives.

Informer les jeunes des réalisations mo-
dernes de l'industrie horlogère suisse, in-
dustrie qui offre un champ d'application
important pour l'électronique , les familia-
riser avec un garde-temps moderne et les
initier aux problèmes que pose sa réali-
sation , voilà le but que s'est proposé la
Chambre suisse de l'horlogerie avec cet
appareil. Ce dernier présente le double
avantage d'être très intéressant au point
de vue scientifique (semi-conducteur, tran-
sistor, bobinages, aimants, éléments méca-
niques , engrenages, etc.) tout en restant
une application concrète : une montre .

Des crédits qui devront
être confirmés

(c) Le Conseil général de Saint-lmier , dans
sa dernière séance, a accordé les crédits
suivants qui doivent être confirmés par les
citoyens : 4,241,000 fr. pour la salle de
gymnastique avec poste sanitaire de se-
cours de la police cantonale et cantonne-
ment pour militaires et autres manifesta-
tions. Une somme de 640,000 fr. a été
préavisée pour le nouvel hangar des pom-
pes et 52,744 fr. pour le solde de la par-
ticipation 1967 à l'assurance vieillesse in-
validité ainsi qu 'aux prestations complémen-
taires AVS AI.

Le Technicum cantonal
a réalisé un

garde-temps électronique

Des spécialistes dans les enquêtes d'in-
cendie de la police cantonale , sous la con-
duite du détective Montavon, de Moutier,
sont montés à Prêles, hier matin. Il est
extrêmement difficile de dire si une main
criminelle a mis le feu à ce baraquement.
Une grande partie des jeunes délinquants
ont été interrogés, mais aucun n'a encore
avoué. Le bâtiment est entièrement détruit.
Il était évalué à 10,000 fr. Le prix des

vingt-cinq chars de foin complètement dé-
truits, était lui aussi de 10.000 francs. L'en-
quête se poursuit .

Collision
(c) Hier , à 11 h 15, une collision s'est pro-
duite entre deux automobiles à la rue de
l'Argent. Seulement des dégâts.

Après l'incendie de la bergerie de
la maison d'éducation de Diesse

Menacé par la faim , menacé par la
surpopulation , menacé par les manipula-
tions biologiques , menacé par le déséquili-
bre économique entre le nord et le sud ,
l'homme s'interroge , même dans ses meu-
bles et tapis neu fs. Le Centre de Sornetan
propose sur ce sujet une réflexion touchant
les domaines de la sociologie, de la biolo-
gie et de la théologie , et concernant encore
la politique, l'économie, la médecine et la
mission. Nul ne peut être spécialiste en
tout : aussi est-il souhaitable que, là où il
s'agit de l'homme, les sciences, les recher-
ches spirituelles et les efforts actifs con-
vergent pour dialoguer et essayer de dire à
l'homme de partout où il en est, ce qu 'il
peut espérer, et ce qu'il doit faire.

Par trois moyens, le Centre de Sorne-
tan propose cette recherche sur l'homme
menacé : un forum , un dossier, un groupe
d'étude. Le forum a déjà eu lieu à Saint-
lmier, Bienne et Moutier. Il était animé
par le professeur M. Erard , sociologue, rec-
teur de l'Université de Neuchâtel , le pro-
fesseur P.A. Tschumi, biologiste, de l'Uni-
versité de Berne, et M. R. Schindelholz ,
économiste, directeur de l'Ecole complémen-
taire commerciale de Deïémont. Après un
tour d'exposés et de discussion, les ora-
teurs ont répondu aux questions du public ,
qui dans les trois centres s'est montré fort
intéressé.

Un dossier a été constitué et il sera re-
mis à toutes les personnes qui se sont ins-

crites à ce cours qui comprend 6 séances
dont la seconde a eu lieu mercredi à la
salle Farel'à Bienne.

Les textes du dossier sont dus à MM.
Chailes Iffland , André Dumas, Paul VI, au
Conseil œcuménique , à Jean Calvin, et
une bibliographie a inspiré des lectures
plus étendues.

Les groupes d'études formés sont placés
sous la responsabilité d'un théologien , ceci
pour préserver , autant que possible , la vue
la plus globale sur l'homme, l'homme me-
nacé. A ces groupes s'adjoignent , suivant
les sujets abordés , des médecins, des con-
naisseurs du tiers monde, des hommes poli-
tiques.

Le centre de Sornetan et l'homme menacé»

(c) La Télévision romande présentera le
30 octobre, au cours de l'émission « Affai-
res publiques •, un reportage sur les élec-
tions municipales à Bienne. Participeront à
cette émission Mme Renggli , candidate du
parti national romand au Conseil muni-
cipal non permanent , MM. Vrillât, président
du parti chrétien-social, lui aussi candidat
au Conseil municipal non permanent , M.
Vuillemin , socialiste et R. Kals , président
du PNR. Cette émission a été réalisée à
Bienne par Pierre Lang.

Les élections biennoises
à la TV

MACOLIN

(c) Après l'instructive journée de lundi , les
participant s au séminaire ont entendu mar-
di M. Charles Iffland , professeur à l'Uni-
versité de Lausanne qui leur a parlé de
_ L'Europe et le tiers monde », puis le jeu-
ne ancien Biennois , M. Marco Heim , assis-
tant à l'Institut européen des Hautes étu-
des in ternationales, rapporta sur « L'idée
d'Europe à travers l'histoire jusqu 'à la
Deuxième Guerre mondiale » et pour clore
cette seconde journée , M. Francis Gérard ,
directeur scientifique des éditions Kistler et
Grange Batelière , directeur de la rédaction
technique de la revue « Industrie atomi-
que » parla de « Science et technologie
dans la civilisation contemporaine .»

La soirée fut occupée par les travaux des
commissions. Aujourd'hui seront traités
« L'histoire des sciences dans une perspec-
tive européenne » , par M. Francis Gérard
et c Les mouvements européens depuis la
Deuxième Guerre mondiale » par M. Jean-
Pierre Gouzy, directeur du séminaire.

C'est demain , dans la grande salle de
l'hôte l Touring et de la Gare que les ani-
mateurs du séminaire de Macolin tiendront
un grand forum.

Séminaire du Centre
international européen

MONTILIER

(c) Hier, peu après 18 heuies, une voi-
ture bernoise qui manœuvrait devant un
garage, à Montilier, a été heurtée par
une automobUe fribourgeoise qui la dé-
passait. Il y eut d'importants dégâts.

Un dépassement
qui coûte cher

BULLE

(c) Reconduisant une expérience fructueuse
faite en 1967, la Société de développement
de Bulle organise une nouvelle semaine gas-
tronomique du 2 au 10 novembre , en colla-
boration avec la « Quinzaine des vins vau-
dois » . Huit établissements de la ville y par-
ticiperont. L'ouverture du samedi 2 novem-
bre sera marquée par une dégustation de
vins patronnée par l'Office des vins vaudois,
à l'hôtel des Trois-Couronnes.

Nouvelle semaine
gastronomique

FRIBOURG

(c) Hier , à 20 h 30, deux voitures qui cir-
culaient de Fribourg en direction de Rosé
se sont télescopées au Bugnon , le premier
des conducteurs ayant fortement ralenti en
voyant arriver en sens inverse un transport
spécial. Dégâts.

Deux voitures
s'emboutissent
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La tâche restait inachevée. La déesse manquait  à son
triomp he. Bientôt elle s'érigerait aussi belle que l' avait peinte
Botticelli. Issue de l'eau , nue , innocente et fatale , elle régnerait ,
maîtresse de tous les hommes et de tous les arts.

Dans une baie, une branche de pin tracée comme d'un pin-
ceau chinois , pendait entre ciel et onde. Corinne murmura  :

« Ah ! fleur du pin si vert feu i l lu
Que savez-vous de mon ami ?
Ah ! Dieu , où est-il ? »

Elle demeura quelques minutes immobile , perdue dans un
songe déchirant. La gêne qui l'avait abandonnée , pendant qu 'elle
s'intéressait aux azulejos , renaissait plus forte.

Le jardinier , redevenu muet , la toucha à l'épaule et lui fit
signe qu 'il fal lai t  continuer jusqu 'au bout du bassin.

En le longeant , elle contempla son image et vit une escadre
de poissons rouges voguant entre deux eaux.

Le jardinier dut la prévenir de prendre garde afin de ne pas
glisser sur les dallages frustes.

« Il y a là assez de fond pour p longer et nager. »
Ils revinrent tous deux côte à côte dans la torpeur de

l'après-midi , où pas un rameau, pas une feuille ne bougeaient ,
s'abandonnant au destin de se consumer sous le soleil.

Elle le suivit à nouveau. Les parterres brasillaien t dans un
bruissement d'insectes. Aux parterres succéda un potager, où

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

le corail des tomates luttait en puissance avec le rouge des gé-
raniums.

Le guide lui signifia , d'un geste, que son domaine n'avait
plus rien à lui révéler.

Corinne se retourna , enveloppa le jardin d'un long regard
pour le fixer dans sa mémoire. Là-bas les pavillons flottaient ,
nei geuse vapeur prête à se dissiper . Les nappes d'air chau d
émises du miroir d'eau semblaient en ébranler les portiques ,
aussi inconsistants que leurs reflets.

La quinta , malgré ses prestiges , savait rester une demeure
rustique.

Seule , cependant une branche haute d'un poivrier s'agitait
dans l'azur.

Elle nota que le jardinier la détournait de leur précédent
itinéraire. Ils gagnèrent le verger d' orangers i l luminé par sa
récolte et parvenaient aux loggias , quand un hurl ement  perça
la rumeur heureuse du jardin et les figea sur place , puis après
un bref silence , des plaintes jai l l i ren t  et tin appel angoissé
retentit .

— Nio ! Nio ! (1).
Le jardinier abandonna aussitôt Corinne pour se ruer vers

le rond-point des poivriers. Corinne , à la fois perplexe sur ce
qu 'elle devait entreprendre et anxieuse, courut à son tour der-
rière lui.

« Un accident vient de se produire. Quelqu 'un est tombé de
l'arbre , ce quelqu 'un qui m'épiait derrière les ifs puis qui n 'a
plus trouvé que l'abri d'une cime pour continuer à exercer son
guet. »

Son cœur battait , comme lorsqu 'on craint on ne sait quel
malheur .

Dans l'herbe une petite fille maigre gisait dans le sang à
côté de la faux. Elle avait relevé sa robe de cretonne et, livide ,
prête à s'évanouir , soulevée sur les coudes, regardait la plaie
ouverte de sa cuisse d'où giclait , par saccades une pourpre
inépuisable.

Le chat , assis près d'elle, regardait aussi.
Le jardinier épuisait son répertoire d'invocation aux saints

et de diminutifs tendres, parmi lesquels revenaient toujours :

— Menina Zezinha... Menina Ze... (2).
Un frisson de terreur parcourut Corinne. Elle balbutia :
— L'artère fémorale est atteinte, comment transporter cette

enfant ?
Elle arracha de son col une écharpe de soie imprimée et

s'agenouilla près de la petite fille.
— Ne bougez pas. Me comprenez-vous 7
Les paup ières battirent. Un « oui > au milieu de grosses

larmes.
— Parlez-vous fiançais ?
— Un peu.
— Ne souffrez-vous pas trop ?
— Pas trop... mais je ne vais pas bien... je crois que...
Elle perdit connaissance.
Corinne , sans s'attarder davantage , ligatura la cuisse longue

et brune au-dessus de l'entaille. Ses mains, sa robe se macu-
laient de sang.

— Mon Dieu , vais-je pouvoir la porter ?
Le jardinier l' aida à la soulever et ce fut lui qui se chargea

du pitoyable fardeau. Corinne, à son côté , soutenait la tête qui
retombait. Elle pleurait.

« C'est moi qui ai provoqué la curiosité de cette enfant. Je
me sens responsable. Ah ! pourquoi Frank m'a-t-il poussée à
venir ici ? »

Le chat les accompagnait et lorsque des gouttes de sang
tombaient sur l'allée, il s'arrêtait pour les renifler.

Sous le passage voûté, ils empruntèrent un escalier intérieur
et émergèrent dans l' angle d'une loggia. Le jardinier appela
alors en tremblant :

— Senhora dona Maria do Carmo ! Senhora clona Maria !
11 étouffait sa voix comme s'il avait craint d'éveiller tous les

échos de la maison.
Laurinda , sa femme, surgit. Elle aussi paraissait effrayée

d'alerter quelqu'un. Elle se répandit en gémissements, en la-
mentations confidentiels.

(1) Abréviation d'Antonio.
(2) Double abréviation pour Maria-José.

Elle les entraîna dans un salon obscur, mais quand elle vit
le sang elle empêcha son mari de déposer l'enfant sur un divan
et s'empressa de ramener de la terrasse une chaise longue de
rotin , pendant que Nio lui contait sur un mode pathétique et
en chuchotant les circonstances de l'accident.

La petite fille , allongée, rouvrit les yeux. L'angoisse de
Corinne grandissait.

— Mon enfant , il faut que les domestiques aillent prévenir
très vite vos parents. Il faut que votre papa vous emmène sans
tarder à une clinique à Evora. On recoudra votre cuisse, qui,
ainsi , ne saignera plus.

— Papa n'est pas là.
—¦ Eh bien ! votre maman.
Une lueur d'angoisse vacilla dans les prunelles claires.
— Non , pas maman. Dona Maria do Carmo seulement

Laurinda , va la chercher.
Zezinha de Valverde parut épuisée par ces paroles. C'était

un angelot aux yeux gris vert , dont l'eau semblait fuir pour
imbiber les arcades sourcilières et les joues, où les cernes se
creusaient sous le regard atterré de Corinne.

« Mon Dieu , de qui puis-je implorer de l'aide ? »
Elle avait l'impression d'être frappée d'impuissance et de se

débattre dans un cauchemar.
Enfin elle entendit des pas précipités dans la loggia, alla à

la rencontre des arrivantes et arrêta la personne âgée vêtue
de noir.

— Mademoiselle , j'espère que vous parlez français.
— Oui !
— Il n'y a plus une minute à perdre . Je vous demande d'ur-

gence des serviettes, de l'ouate. Il faut établir un nouveau
garrot au-dessus de la plaie, l'artère a dû être touchée. Je ne
vous cacherai pas que c'est très grave. J'ai là une auto qui
m'attend , je conduirai la petite blessée à une clinique, où une
intervention doit avoir lieu sur-le-champ.

— Oui... oui... la clinique où Zezinha a été opérée de
l'appendicite, le docteur est un ami.

(A suivre.)
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ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA»

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est im i
j j j j j '  en société. II est prouvé qu'avec de bons appareils acousti- j |
j j j j j j  ques, 8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la Joie d'entendre. I

Les appareils a placer derrière l'oreille, les lunettes acousti- j j j j  i
; ques, les appareils placés dans l'oreille, ainsi que les appa- j j j j

j j i l j  reils de poche sont à la disposition des handicapés de l'ouïe. j
| II s'agit donc de faire un choix judicieux, car n'importe quel j j j

j i ï j j l  appareil ne convient pas à la correction de la surdité. j j j j j

j j j j j j  C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister j j j
j j j j j  h notre démonstration gratuite qui aura lieu le vendredi j j j j
j j j j j  1er novembre, de 14 h h 118 h 30, à Neuchâtel, chez j j j j j j

P. Comminot, opticien, rue de l'Hôpital 17, où vous pourrez j j j i i j
essayer sans engagement les appareils les plus perfectionnés, ' j j

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au j
j j j j j j  moyen d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs h
I |j j  donnés par ces appareils sont la base de toute la conscience j
lll'll professionnelle que nous mettons dans nos consultations. Nous
j j j j ;  ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la cor- j j j j j j
j j j j i  rection de l'ouïe se révèle nécessaire. Des spécialistes de la —v j j j j
j j j j j  MICRO-ELECTRIC S.A. vous conseilleront sans engagement. j j

j j j j j  MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE > Place Saint-François 2 j j j j j j
Fournisseur conventionnel de l'assurance-Invalidité j j j j j j
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) Chaque fem me sait  ou devrait savoir

) q u e  l' é l é g a n c e  c o m m e n c e  p a r

) le soutien-gorge et la gaine ,
' articles indispensables pour mettre en valeur un pull, une (
\ robe, etc.

Demandez conseil à la spécialiste qui seule saura vous (
) guider pour un choix judicieux.

) Acheter mieux, c'est y gagner. Pensez-y !

pour tous les goûts, pour toutes les bourses... meubles Meyer
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CARACTÈRE S. A., Neuchâtel, cherche

MÉCANICIENS
et

AIDES- MÉCANICIENS
j pour travaux de

montage
pointage
rectifiage
fraisage
tournage
perçage

Faire offres manuscrites , adressées au chef du personnel, ou se pré-
senter à notre usine — jeudi excepté — rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel.

Nous garantissons une discrétion absolue.

François BECK S. A.
Machines spéciales engage :

Micro-chargeurs . .

Micro-tab.es tournantes J»» ™
de précision

Micro-équerres 111603111016115
Serrages excentriques Ollt IIBUFS
Outillages , , ,

Travaux de précision 111603111016115

Petites séries flOnUgBlS

apprenti
\5A /̂\S/N/ Faire offres, avec

François Beck S A prétentions de salaire.

La Neuveville Té| (038) ? 84 u
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cherche
pour son siège administratif de MARIN (transport
depuis Saint-Biaise assuré par l'entreprise) :

employée
de bureau
pour la correspondances et des travaux statistiques ;

j

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

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

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société
! Coopérative Migros Neuchâtel, dépt du personnel, case

postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. 3 31 41.
JBWBMBMBBmMmmMBMBMMMBMWBMBMMBMW^mmMHtMMWmBm WBmBWM

Nous cherchons

FILLES DE BUFFET
Débutantes acceptées
Tél. (038) 5 94 55

Personne de confiance
de 20 à 35 ans est demandée
pour service et pour seconder
la patronne dans le bar à café.
Etrangère acceptée. Tél. (039)
2 84 36, la Chaux-de-Fonds.

Restaurant SAIN T-HONORÉ
Neuchâtel
cherche

saucier
pour entrée immédiate.
Ecrire ou se présenter.
Tél. (038) 5 95 95.

Hôtel de premier rang, à Neu-
châtel, cherche tout de suite :

1 femme de chambre
1 portier de jour
1 portier de nuit

remplaçant une nuit par se-
maine. Emploi à l'année.
Tél. 41212.

L'Office cantonal des assurances, à Berne, cherche un

secrétaire - traducteur
pour s'occuper, de façon indépendante, de la correspondance
française concernant les rentes AVS/AI et les allocations fami-
liales, ainsi que de travaux de traduction d'allemand en français.
Le candidat devra disposer d'une bonne culture générale, être
de langue maternelle française, posséder des connaissances ap-
profondies de la langue allemande, être capable de traduire
des textes même difficiles et avoir, si possible, quelque expé-
rience comme traducteur. Date d'entrée en fonctions à convenir.
Les postulants voudront bien adresser leurs offres , avec des
indications sur l'activité exercée jusqu 'ici, au chef de l'Office
cantonal des assurances, Nydeggasse 13, 3011 Berne.

Nous cherchons un

employé supérieur
pour remplir les fonctions de responsable du planning de fabri- y

•¦i 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
la calculation des prix de revient. Son caractère doit être jeune
et dynamique ; il doit avoir un sens profond de l'organisation ;

une secrétaire fournituriste
g pour assumer la responsabilité de l'acheminement des fournitures

sur des chaînes de remontage.
La candidate doit avoir quelques années de pratique dans Tache-
minement (pas nécessairement sur une chaîne de remontage) et
connaître à fond les fournitures horlogères.
Elle doit posséder le sens de l'organisation efficace et avoir le
goût de l'ordre.

Adresser offres écrites, avec indications détaillées et curriculum
vitae, à D E P R A Z - F A U R E  S.A., fabrique d'horlogerie,
1348 le Brassus.
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L'hôtel - restaurant
des BEAUX-ARTS, Neuchâtel ,

i| cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir, bonne

sommelière
S'adresser am bureau de l'hôtel,
tél. 4 01 51

cherche jra

VENDEUSES I
AUXILIAIRES I
pour les ventes de fin d'année m

faire offres ou se présenter au 11

chef du personnel. |

Magasin CHEMISES EXPRÈS
Seyon 7 — Tél. 4 02 66
cherche

ouvrière
Travail facile.
Samedi libre.

Sommelière el extra
sont demandées immédiate-
ment par le restaurant A la
Gerle, à Neuchâtel.
Tél. 5 48 21.

Jeune fille, débutante, est
cherchée par médecin - den-
tiste comme

aide de réception
Entrée immédiate ou à con-
venir. Adresser offres écrites
à IF 5522 au bureau du
journal.
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AEG, LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EU-
ROPE, VOUS OFFRE UN CHOIX
PRESTIGIEUX A DES PRIX INCOM-
PARABLES.

CHERCHE

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

nettoyages
occupation le matin.

Prière de se présenter au bureau du per-
sonnel.

Grâce à notre

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

PENSEZ
pour un anniver-

saire , un jubilé , à
offrir des

ARMOIRIES
de familles, pein-
tes sur bois , por-

celaine , papier ,
parchemin ,

Adressez-vous à

R. Vuille Robbe
Atelier d'art

30. fbg de l 'Hôpital
tél. (038) 5 22 86.

i*
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
jo urnal

Home pour personnes âgées cherche

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

FABRIQUE
D'HORLOGERIE
engage

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

Cuisinier -
cuisinière
demandé (e) à la
Neuveville , pour 40
à 50 personnes .
Emploi stable. Ho-
rai re régulier. Télé-
phone 7 91 61. I A GENÈVE

IMPORTANTE TEINTURERIE cherche

DÉTACHEUR
qualifié, ayant grande expérience.

Place stable et bien rétribuée.
Possibilité d'avenir pour employé sérieux et capable dans entre-
prise moderne et dynamique.

Paires offres détaillées à : PRESSENET TEINTURIERS, 8, rue
de Lyon, GENÈVE.

: _

Nous cherchons

PERSONNE
pour faire des nettoyages de

bureau en dehors des heures

de travail , sauf le samedi.

Prière de s'adresser au service

du personnel de Ed. Dubied

& Co S. A., rue du Musée 1,

2001 Neuchâtel.

kvij  I
Le développement de notre I i
réseau de ¦ I

stations-service
nous oblige à trouver de nou-
veaux

gérants
pour diverses régions de
Suisse romande.

De préférence : couples avec
expérience des affaires et dis-
ponibilités financières (envi-
ron 25,000 fr.).

Faire offres détaillées, avec j
curriculum vitae , copies de
certificats — références et
photos, à AVIA - Distribution
S. A., service réseau, 6, rampe
du Pont-Rouge, 1213 PETIT-
LANCY (GE).

On cherche

une so___snelière
(Suissesse). Bon gain , congés
réguliers. Restaurant  du Jura,
Gare 16, le Locle. Tél. (039)
518 88.
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Pfister-Ameublements S.A., Bienne, cherche

employée
de bureau
en possession du certificat de fin d'appren-
tissage, parlant et écrivant dans les deux
langues (allemand-français), si possible sté-
nographiant dans les deux langues.

Nous offrons un travail intéressant et varié.
Conditions très avantageuses. Entrée à
convenir. Discrétion assurée. Adresser of-
fres écrites à

Pfister Ameublements S.A., direction, place
du Marché-Neuf, Bienne

B̂mBMBMBMBMBMB^BmBWBMB WBmBWBMBMWÊmmWBm

NOUVELHEUR, fabrique de cadrans,
cherche

ouvrières
de nationalité suisse. Travail propre et facile.
S'adresser aux Portes-Rouges 163, tél. (038) 541 68.

LOOPI N G I
cherche, pour son département d'expédition, \ •
une \

emballeuse 1
Travail intéressant et varié.
Entrée immédiate ou date à convenir.
S'adresser à LOOPING S. A., manufacture de ;
réveils et de pendulettes, rue de la Gare 5 a, :
2035 Corcelles (NE). Tél. (0'38) 8 16 03. y
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C A R A C T È R E S  S. A. , Neuchâtel [ |
cherche î |

régleurs
pour mise en train de presses semi-automatiques
et automatiques.

; Faire offres manuscrites, adressées au chef du
personnel, ou se présenter à notre usine —
jeudi excepté— rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

Nous garantissons une discrétion absolue.

______________________________________________________________ -_J

i ; :
Mais où se cachent les—

PROGRAMMEURS
Toutes les grandes entreprises les ré-
clament. Elles en ont besoin et les
payent cher. C'est pourquoi Télévox vous
formera comme spécialistes en cartes
perforée» t

opérateurs
programmeur s
analystes

Quels que soient votre âge et votre
. ¦ profession. Cours et travaux pratiques.

Diplôme international DIDACTA, délivré
par l'Association internationale d'instituts
de programmation.

Pour tout renseignement, retournez-nous
. cette annonce ; bien entendu, sans aucun

engagement de votre part.
Institut TELEVOX, 38, chemin de Mornex ,
1003 Lausanne, tél. (021) 23 94 22.
Nom : 
Prénom : i
Rue : 
Localité : FN 30

________n_________ ____________________!i

sp__________2 _̂
«gBP

». *«__i*__ i
Nous cherchons, pour le 1er décembre ou date
à convenir,

secrétaire
qualifiée, bonne sténodactylo, connaissance par-
faite du français.
Nous offrons poste intéressant et conditions de
travail agréables.

Faire offres ou demander rendez-vous à M. John
Matthys, agent général, 5, rue du Musée, Neu-
châtel. Tél. 5 76 61.

Entreprise de la ville offre une place
intéressante et un travail varié à

très habile sténodactylo
de langue française connaissant l'allemand

(parlé et écrit).

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

mwÊBBm
engage tout de suite ou pour époque à convenir

ingénieur-technicien ETS
en mécanique ou micromécanique pour cons-
truction de machines spéciales en horlogerie.

employé de fabrication
responsable de l'acheminement du travail, pour
un de ses départements de fabrication de
l'ébauche.

Les candidats sont invités à soumettre leurs
offres ou à prendre contact au Service du per-
sonnel de l'entreprise. Tél. (038) 7 22 22.

______¥an|n__i Hfl-9iI__.Hl B »^I !
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engagerait, pour entrée immédiate ou date à
convenir, pour travail en fabrique :

horlogers complets
retoucheurs (euses)
personnel masculin et féminin

(éventuellement à la demi-journée)

régleuses pour mise en marche
_ _

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

Numa Jeannin S. A.
Fabrique de montres « OLMA_>
2114 Fleurier

¦nn " ¦-¦"! Nous cherchons pour notre DÉPAR-
Wj g gà  TEMENT RECHERCHES ET DÊVE-

L_fil_B__" _. LOPPEMENTS i

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

Fabriques de Ralanciers Réunies,
Dépt Recherches et Développements
Route Principale 57

2533 Evilard. Tél. (032) 2 44 28.

S*aa__a}_i________e_____Btiiii nui wiiii_ai-__--_--_---_-_--__-_-_-____-__-____a_TO
I | Nous cherchons une

I aide
I de bureau

\ ayant de bonnes connaissances en dactylo-
graphie.

M Faire offres ou téléphoner à
y.j VOUMARD MONTRES S.A., 2068 Hauterive
i ! Tél. (038) 5 88 41, interne 176̂
jj . . . .  ;; ¦ • • ¦

«•> .¦ lin. *••>*:. ''

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

: 
¦ - 

_ _,. 

:

secrétaire-
dactylographe

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

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

La Crèche de Neuchâtel
cherche

DAME
sachant cuisiner pour rempla-
cement. Entrée immédiate.
Tél. 5 33 27.

On cherche

FILLE
DE CUISINE
Bon gain.
Restaurant Paradisli.
Tél. (032) 2 28 60,
2500 Bienne.

Sommelière
ou débutante est
cherchée par bon
café ouvrier ; pas
do restauration.
Congé le dimanche.
Café du Petit-Bàle.
Payerne. Tél. (037)

61 29 29.

Nurse ou
jardinière d'enfants

est cherchée pour s'occuper de
2 fillettes de 3 ans et 4 mois,
à Lausanne. Entrée immédiate ou
à convenir ; nourrie, logée, bons
appointements , ambiance familiale
agréable , pas de travaux de mé-
nage.
Ecrire k : Ronald Levy, case 417,
1000 Lausanne 17, ou téléphoner
au (021 ) 28 3156 (heures des repas),
(021) 23 12 61 (heures de bureau).

Entreprise de la place cher-
che

chauffeur de camion
Entrée immédiate ou à con-
venir.
Tél. 5 83 57 ou 6814 23.
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La meilleure cuisine
|

se fait au beurre fondu pur.
Plus fine, plus légère, plus saine... et quelle sa-
.*• veur incomparable!...

^
^̂  ±oS \ Le beurre fondu pur convient admirablement pour

^̂  r©  ̂ _ \ faire les tranches de veau, le filet de veau et de

^
 ̂ f̂i ^

a
Ae .̂ o \ porc, les côtelettes de veau, les escalopes panées,

3 »«e*V* f̂e
,
°eV

-
< v\ \ toutes les sortes de ragoût, le foie en tranches, la

\ »v>v0<<V 
.\e*^V d$<e^- \ friture et le filet de poisson, les biftecks, les entre-

\ c<0&ve* &<e ê î oVf*> t* 61*<e \ côtes, le poulet sauté, les potages, les sauces, les
\ no<e<^ . > _>f\<V

(!U60<N 
\ légumes, les pâtes, les pommes de terre rôties et
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Continuez à profiter des prix fortement réduits: 500 g, au IÎ6U de }Méj seulement 2.75. I

A vendre
téléski
longueuT 250 m,
débit 500 personnes
à 1 "heure, état do
neuf. Tél. (038)
7 94 51. 
Par suite de décès,
à enlever à Noirai-
gue, à prix très
avantageux : tour de
mécanicien , perceuse
verticale, g r a n d e
presse à main, scie
à ruban , grand mo-
dèle, p e t i t  moteur
220 V. '/. CV, neuf ,
machine à poncer
avec bras flexibles
(pour carrossier), la-
minoir à double cy-
lindres , 6 meules de
rechange.

Tél. (038) 9 42 10,
M. Hermann Jean-
neret, de 7 h 30
à 8 h. de 12 à
13 h et de 18 à
20 heures.

A l'occasion d'un

anniversaire
vou s enverrez une
jolie carte de félici-
tations que vous au-
rez choisie chez
Reymond , 5. rue
Siiint-Honoré ,
à Nenchâte l .

_ _ B*Sa™" __USANNE
Rua

Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (0?1)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

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

Musique
NEUCHATEL

Directeur administratif commercial ï>'
dans la trentaine , dynami que , aimant les J
contacts humains , polyglotte, cherche J'/

changement de situation
Adresser offres sous chifferes AS 64(122 N aux ,<
Annonces Suisses S.A., «ASSA» , 2001 Neuchâtel.  ',

i
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Demoiselle

droguiste
cherche place , pour
entrée immédiate ou
à convenir , à Neu-
châtel ou aux en-
virons .
Tél. (038) 5 41 77.

Commerçants
Ne vous creusez pas la tète pour
vos problèmes de publ ic i té .  Nous avons
pour les résoudre un service h votre
disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel.
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. Pension pour dames âgées
cherche

personne de confiance
sachant faire la cuisine. Con-
viendrait à personne désirant
une siuation stahle à des con-
ditions favorables. Entrée im-
médiate ou à convenir.
Adresser offres à : Les Lilas,
pension pour dames âgées ,
2055 Saint-Martin (NE) .
Tél. (038) 7 13 31.

Mécanique N I  N U S
2056 DOMBRESSON
cherch e

ouvrier
suisse , â_ e indifférent , pour
travaux de perçage.
Tél. (038) 7 16 77.

L'ESPÉRANCE, insti tution médico-
éducative à Etoy (VD) ,  cherche

éducateurs
Entrée i m m é d i a t e  ou h convenir .

Conditions selon conven t ion  col-
lective.

Faire offres par écrit a la direction
de l'Espérance, 1163 Etoy.

A donner contre
bons soins, à per-
sonne ayan t un jar-
din , ravissante petite
chienne genre

COLLIE
d'une année.
Amis des bêtes du
Val-de-Travers.
Tél. (038) 9 17 76
dès 13 heures.

A vendre

POINTS
SILVA
Mondo - Avanti .
Prix avantageux.
Lescy , case pos-
tale 281,
1401 Yverdon.

^__________________________________-
Dans l'impossibilité de répondre

personnellement à chacun , la fa-
mille de
Monsieur Emile EIGENHEER
émue et profondément touchée par
les innombrables témoignages de
sympathie reçus lors du deuil
cruel qui vient de la frapper, re-
mercie du fond du cœur toutes
les personnes Qui ont pris part
à sa si douloureuse épreuve.

Les visites, les messages com-
patissants, les envois de f leurs
ou les présences, lui ont été d'un
précieux réconfort. Elle exprime
ici sa plus vive reconnaissance.

Corcelles (NE) , octobre 1988.

_¦_________¦_______-___________-___-___

TABACS-JOURNAUX
A remettre, pour raison d'âge, bonne
petite a f f a i r e  pour date à convenir.
Adresser offres écrites à DA 5517 au
"bureau du journa l .

Mlle F R A N Ç O I S E  G I R A R D
PÉDICURE DIPLÔMÉE

Reçoit sur rendez-vous
Fbg du Lac 2 Tél. 5 25 15

Domicile tél. 5 75 62

L'IMPRIMERIE CENTRALE NEUCHATEL

achète CHIFFONS
toile et coton, dimensions minimales i
30 cm X 30 cm, propres, blancs et

couleurs.

A remettre , dans
village industriel ,

magasin
d'alimentation

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

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

3 PEINTRES ET MANŒUVRE seraient en-
gagés. Tél. 5 51 34.
ATELIER D'HORLOGERIE, cherche poseu-
se d'aiguilles à domicile. Tél. 4 29 56.

LONDRES : jeune fi l le an pair pour janvier
1969. Place idéale ! Faire offres sous chjf-

. fres HE 5521 au bureau du journal.

RETRAITÉ possédant petite maison cherche
gouvernante. Adresser offres écrites à GD
5520 au bureau du journal.

JEUNE DAME cherche travail d'horloge-
rie à domicile ou en fabrique. Tél. (038)
8 29 25 , heures des repas.

VENDEUSE est cherchée dans boulangerie
à la demi-journée. Tél. 6 33 69.

CHAMBRE INDÉPENDANTE , possibilité
de cuisiner ; cabinet de toilette. Tél. 7 17 52,
le soir des 19 heures.

ÉTUDIANT cherche chambre chauffée , en
ville. Tél. (039) 2 86 94.

STUDIO NON MEUBLÉ, au centre. Tél.
8 16 05.

URGENT. — Studio ou appartement de
1 ou 2 pièces, tout confort , pour la gérante
de notre nouveau magasin , à Neuchâtel. Tél.
5 04 60.

PERSONNE SEULE cherche appartement
de 2 ou 2 '.'i pièces, avec confort , à Neu-
châtel ou environs. Ecrire sous chiffres
3010 - 0676 au bureau du journal.

JEUNE COUPLE cherche appartement de
3 à 4 pièces, à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à PJ 5505 au bureau
du journal.

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

STUDIO MEUBLÉ, région de Saint-Blaise-
Hauterive , libre tout de suite. Adresser
offres écrites à 2910-6 S 6 au bureau du
journal.

CHAMBRES INDÉPENDANTES avec 1
ou 2 lits , au centre , avec pension , libre im-
médiatement. Tél. 5 46 72.

A BEVAIX : studio meublé, tou t confort ,
situation tranquille. Tél. 5 34 19.

APPARTEMENT DE 3 _ PIÈCES, à Areu-
se, 275 fr. + eau chaude , garage à dispo-
sition , pour le 24 novembre. Tél . 6 14 51.

JOLIE PETITE CHAMBRE pour demoi-
selle, part à la salle de bains et cuisine. Tél.
5 77 50. 
CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée,
chauffée, eau chaude. Quartier Valangines.
Tél. 3 28 59.

CHAMBRE à 1 et 2 lits, chauffée , par t à
la salle de bains et cuisine ; eau chaude.
Ecrire à 3010-687 au bureau du journal.

CHAMBRES INDÉPENDANTES, en ville.
Tél. 5 51 34.

STUDIO non meublé , près de la gare de
Corcelles, pou r fin novembre. Tél. 8 21 41.

APPARTEMENT à Vallamand-Dessus (VD),
2 pièces, cuisine , bains , cave , grenier. Belle
si tuat ion , pour personne seule ou retraités.
Prix 90 fr. Tél. (037) 77 12 75, de 19 à
20 heures. 

CHAMBRE tout confort , bains, pour jeune
homme. Tél. 4 16 83.

CHAMBRES INDÉPENDANTES, tout con-
fort , avec douche. Tél. 6 66 36.

CHAMBRE ET PENSION soignée pour jeu-
ne homme. Tél. 5 51 84.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, à la
Coudre , pour le 24 novembre. Adresser of-
fres écrites à CZ 5516 au bureau du
journal. 

A ÉCHANGER appartemen t de 3 pièces,
loyer modéré, vue, à Serrières, contre iden-
tique au centre. Adresser offres écrites à
AX 5514 au bureau du journal.

AU SÉPEY-SUR-AIGLE, chalet meublé,
confortable , chauffé, 15 fr. par jou r. Libre
jusqu 'au 22 décembre et dès février. Tél.
(038) 8 26 97. 
CHAMBRE GRATUITE, à 8 km de Nen-
châtel pour étudiante contre baby-sitting (3
demi-jours par semaine) d'un bébé de 14
mois, chez jeune couple sympathique. Possi-
bi l i té  de faire les courses avec monsieur. Tél.
(038) 7 73 54.

A CRESSIER. deux appartements , l'un d'une
chambre et l' autre de deux chambres , pour
le 24 décembre. Tél. 5 13 52.

PATINS POUR FILLE, pointure 37. Tél.
4 23 82.

TIMBRES-POSTE. Prix fortement réduit .
Demandez un choix à domicile , par carte
postale. Case postale 7, Ecluse , 2004 Neu -
châtel.

TIMBRES-POSTE, prix sensati onnels ! Ed.
Wyssmann , Stan d 10, 2034 Peseux.

MACHINE A LAVER Elida avec calandre ,
380 V, bon état. Orangerie 8, 3me étage.

JOLIE PETITE CHIENNE teckel (basset),
100 fr. Tél. 8 31 26.

SOULIERS DE SKI NO 33, pantalon de
ski 128/8, parfait état. Tél. 5 76 59, heures
des repas.
POUR CAUSE DE DOUBLE EMPLOI ,
machine à laver Hoover , semi-automati que ,
neuve , employée 3 fois. Valeur 400 fr., cédée
à 300 fr. Tél. 8 34 95.

CUISINIÈRE LE RÊVE combinée gaz et
électricité , en très bon état. Tél. (038)
6 35 70. 

COMMODE LOUIS-PHILIPPE ; 1 coiffeu-
se ; 1 canapé ; 2 fauteuils ; 1 table de salon ,
ronde ; 2 coffres ; 2 tables de nuit ; 2 som-
miers à ressorts. Tél. 6 45 45 ou 6 27 12.

CHAMBRE A COUCHER classique , en
bouleau , armoire 3 portes complète , prix à
discuter. Tél. 6 45 45 ou 627 12.

UN PETIT BRULEUR à mazout pour
chauffage central , deux paires de sacoches.
Tél. 5 25 96.

VÉLO MI-COURSE, 250 fr. Tél. 5 20 12,
heures des repas.

PATINS ARTISTIQUES, bottines blanches
No 35-36 ; skis Attenhofer avec fixations de
sûreté, 1 m 75, bâtons 1 m 25. Tél . 5 65 80.

SOULIERS de ski et patins de hockev. poin-
ture 45. Tél. (037) 71 20 55.

FOURNEAU ÉLECTRIQUE. Tél. 5 07 67.

ARMOIRE TROIS PORTES, parfait  état ;
faute de place. Tél. 8 30 80.

SOULIERS DE SKI, pointure 34, avec skis.
Tél. S 39 90. 

MACHINE A COUDRE Bernina Zig-Zag,
en parfait état. Prix 350 fr. Tél. (038)
5 48 93 aux heures des repas.

TRAIN ÉLECTRIQUE Mârklin complet ,
très bon état. Prix : 200 fr. Tél. (038)
791  61. 

VIBRO-MASSEUR, Scholls Vibro-boy. Tél.
5 12 74. 

BATTERIES NEUVES pour voitures et uti-
litaires ; garantie ; prix intéressant. Tél. (038)
4 02 43. 

PIANO BRUN, cordes croisées, état
révisé, son très fin. Tél. (038) 3 10 47.

VESTE EN POULAIN, neuve, 100 fr. Télé-
phone 8 20 06.

BUFFET DE SERVICE, poussette, état de
neuf. Tél. 3 39 92. 
CALOS A MAZOUT, neufs de fabrique,
sans défauts, plusieurs pièces, de 100 à
500 m3, avec fort rabais. Adresser offres
écrites à LE 5482 au bureau du journal.

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

TREUIL DE VIGNE. Tél. 3 17 92.

UNE CHAISE PERCÉE en bon état, avec
accoudoirs. Tél. $ 49 57.

MACHINE A ÉCRIRE, en bon état , ..est
cherchée par écolier. Tél. 8 22 02 , heures des
repas.

PATINS, bottines blanches, et souliers de
ski No 38. Tél. 5 54 55.

COMMODE-LAYETTE en bon état. Tél .
6 46 68. 

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

MAMAN GARDERAIT ENFANT ou bébé
à la journée. Tél. 4 01 46.

OUVRIER-PATISSIER , français , cherche
place en ville. Tél. 4 01 46.

DAME cherche travail de dactylo à domi-
cile. Tél. 5 23 31, heures des repas.

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE cherche
place dans famille avec enfants , immédiate-
ment et jusqu 'à Pâques. Tél. (038) 3 16SI.

JE GARDERAIS enfants à la journée , ré-
gion Colombier. Tél. 6 25 99.

COIFFEUSE cherche place , éventuellement
comme remplaçante ou 3 jours par semaine.
Libre immédiatement. Tél. 8 30 25.

RÉCEPTIONNISTE cherche emploi . Adres-
ser offres écrites à JG 5523 au bureau du
journal.

URGENT. — Français, 23 ans, parlant l'alle-
mand , permis de conduire suisse A. cherche
emploi , même à la demi-journée. Ecrire à
KH 5524 au bureau du journal.

JEUNE HOMME avec véhicule utilitaire
cherche livraisons régulière s à Neuchâtel et
dans toute la Suisse. Ecrire à case posta-
le 32, 2009 Neuchâtel.

EMPLOYÉ DE BUREAU, tous travaux y
compris comptabilité , cherche emploi à la
demi-journée . Adresser offres sous chiffres
MF 5483 au bureau du journal.

LOTO UNION, samedi 2 novembre , nie de
l'Hôpital 20. 

DEUX DAMES VEUVES, 57 ans, cher-
chent â fai re la connaissance, pour sorties
et amitié, de messieurs dans la soixantaine.
Ecrire à BY 5515 au bureau du journ al.

DÉMÉNAGEMENTS, petits transports, Suis-
se et étranger. Tél. (038) 4 05 50, Neuchâtel.

PETITS TRANSPORTS, tél. (038) 3 39 92 ,
aux heures des repas.
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Vente et location de CANNES ANGLAISES

f 

Pieds faibles .
Pletts douloureux)
Nos supports sur _Jk
mesures dans la
techniqu e « origi-
nal BOIS - CUIR »
vous rendent la
marche aisée, sans
douleur. Sans mé-
tal, légèreté surpre-
nante, élastique et
stable à la fois.

ORTHOPÉDISTE
SPÉCIALISTE

A. S. O. B.

Yves R E B E R, Neuchâtel
19, fbg de l'Hôpital Tél. (038) 5 14 52
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¦¦ ¦IIP II IIIIIW_--i__l-__rJW---3-__B6_.

___( _____________y-P^0** ¦ ^̂ *3v^ _̂5  ̂ _8___^^^______5 _____

m é ' i__ ____f ___ ¦____ _f ^WMflUtu^^^ijj^^ f̂î tfjJ. • .WJM__£  ̂. «̂ * ,̂f ~ M___1____M___
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l̂ fl /_^« P-E-gP Et pourtant, ce qui était une

¦ ¦**'" mmW\J'  H gageure a vu le jour sous l'appel-
La conception de la 204 ré- lation 204.

pond aux exigences formulées Mécaniquement ultra-moder-
par les automobilistes. Quelles ne, avec un rendement excep-
sont ces exigences? tionnel pour une 6 CV, la 204

Grande habitabilité intérieure, apporte les solutions exigées
un bon coffre, mais voiture très par les usagers depuis des an-
courte pour permettre un par- nées,ycompris l'assurance d'une
cage facile, traction avant mais grande longévité. La 204 n'est
rayon de braquage très court pas une voiture ordinaire. C'est
pour la maniabilité, 6 CV au plus une petite grande. Ne vous y
pour les impôts et la consom- trompez pas. Comparez soi-
mation, mais puissance et ner- gneusement.
vosité d'une voiture de cylindrée ¦-% ¦— ¦ i _p- ¦- ^v_T
supérieure. HEUIlCU I

Problèmes difficiles à résoudre S__.O^l/58 CV

Nouveaux prix: Peugeot 204 Luxe maintenant fr.7775.-

Importateur pour la SU;SSB: ___ _P_ ____ Concessionnaires: J.-L. SegeSSGITISnn & Fll8
Peugeot-Sulisfl S.A. K£ £fl G_ rag_ du Littoral
L.isen-trasseae , Berne 

\£LW 
Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel Téléphone 038-59991

Plus de 150 concessionnaire! * Agents:Qarage de Is Plac» d'Armei.P.JoM, Fleurier
et agents qualifiés E, Richard A Fils, La Neuveville

PEUGEOT: Prestige mondial de .qualité A. Germond, Garage, Dombreiaort
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Veuillez me faire parvenir sans
engagement votre documentation

Nom: _
Prénom: .
Adresse: 

maintenant
gratis

^^Mj ^P̂  ̂' ^^M ___^^

points coop
par tranche de
Fr. lOe— sur tous

achats dans
nos magasins

et chaussures CENDRILLON
A l'exception de: combustible, essence, pharmacie produits réglementés

taillez-vous la part du lion!
-*.-
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Occasion unique

Autobianchi
Coupé
Sport, modèle 1968,
3000 km. Garage
Mario Bardo.
Tél. (038) 418 44.

mÈ WM. engage
Kjyjpj rjj pour le
¦MPj ï : . ."• .;¦: printemps

^&g|M 1969

Apprenties vendeuses §
pour LA CITÉ, TEXTILES, Neuchâtel.

Apprenti vendeur I
pour LA TREILLE - MÉNAGE. Formation complète dons une
ambiance agréable.

Apprenties vendeuses 8
Apprentis vendeurs 1
pour ses différents magasins d'alimentation. Formation supé-

j ' .¦ ".'' ' ' .. ' ' '•'¦ ... - ' :. ¦. ; ! rieure dans la vente avec stages dans différents services
[Kr ^̂ ^̂ ^PS^̂ S de la 

société. 

Dès la fin de l'apprentissage, possibil ité de
't A-4 A J [ ô J poursuivre les études à Neuchâtel ou dans toute la Suisse ,
______ _______ _____ __ avec r<-ltri bution intéressante, pour devenir :

jB-S-Wf f̂c | l i  * 1er (Ire) vendeur (euse)
1MB___L ^̂ _I - ;V' * c^e^ ^° 

maga5in
i P_____ s -  * Inspecteur (trice) de magasin

1 
* chef de vente

If Une rémunération intéressante dès le début, des primes

i " semestrielles pour les candidats se donnant de la peine.

POUI 10U_ Formuler offres, en joignant les bulletins scolaires, à l'office
du personnel, Portes - Rouges 55, Neuchâtel, tél. 5 37 21.

ces postes fl

¦¦ i
Expertisées

; JAGUAR MK 10 1964, 19 CV,
gris métallisé, toit ouvrant,
intérieur cuir, radio.
26,000 km.

FIAT 1800 1960, 10 CV, grise,
4 portes, intérieur simili.

LANCIA FLAVIA 1962, 8 CV,
gris métallisé, intérieur cuir,
moteur neuf.

VALIANT V 200 1965, 14 CV,
beige, 4 portes, intérieur si-
mili.

Facilité de paiement.
! Essais sans engagement.

PjBitniPVjnj ĵ 'iy rnnni

A vendre

Opel
Capitaine
Luxe, 1962, com-
plètement équipée,
parfait état Té_.
5 79 40. 
Très belle occasion

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

f _̂

Pous le printemps prochain, nous avons une
place libre pour un(e) ;

apprenti (e)
de commerce
Nous demandons une bonne instruction géné-
rale, si possible école secondaire ou une
année d'école de commerc e et surtout la
volonté de devenir un employé capable et
qualifié.

Nous offrons la possibilité à notre apprenti
d'acquérir une formation commerciale com-
plète en accomplissant des stages pratiques
dans nos différents départements. L'occasion
lui sera donnée d'utiliser différentes machi-
nes de bureau modernes et d'élargir ses
connaissances générales.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec
certificats scolaires, photo, etc., à notre chef
du personnel :

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.,
2003 NEUCHATEL

* _ J

Industriel -verni sa

FORD
COUGAR
XR-7, automatique,
modèle de luxe, ra-
dio, etc. achetée il y

, -a un mois, 3500 ~k_n.
Prix 3000 fr. en des-
sous du prix catalo-
gué. Aldresser offres
écrites à EB 5518
au bureau du journal.

Je cherche voiture

SIMCA
1300 ou 1500
éventuellement
break. Tél. 6 65 36.

A vendre

FORD
MUSTANG
neuve, modèle 1969,
6 cylindres, 13,700 fr.
Adresser offres
écrites à FC 5519
au bureau du journal.

\.A Automobilistes L J

B BATTERIES S
kJ 1res marques L J
L A 20 % moins chères U

2 ans de garantie
j ; Accus-Service D. BOREL
j Peseux, Meuniers 7a r^»4 et nouveau centre hS
L J  Bevaix , Chenevières 1 Cl

M 6 61 3 0 - 8 1 5 9 6 - 8 1 5 1 2  hÀ

M Chargeur pour batterie M
M Prix intéressant }4

FIAT TYPE 2300
1965, 45,000 km, de première
main , en parfait état, avec
pneus neige à clous, couleur
bleue.
Prix intéressant.
S'adresser à Métanova S. A.
Tél. 7 72 77.

FIAT 600-1964
2 portes - blanche - 42,000 km.

Etat de neuf.
Reprise - Facilités de paiement

Nous cherchons, pour le prin-
temps 1969, un

apprenti
pâtissier-confiseur

Confiserie Paul Estoppey,
2034 PESEUX.
Tél. (038) 8 11 39.

Jeune fille intelligente trouve-
rait une place

d'apprentie
vendeuse

dès le printemps 1969 à notre
magasin de lustrerie et appa-
reils de ménage. Travail facile
et très intéressant.
Adresser les offres à Elexa
S. A., rue du Seyon 10, Neu-
châtel. '

A vendre

Alfa Romeo
1750 GTV, sous ga-
rantie de l'usine.
Tél. 5 70 24.

_____________________ _-______¦

A vendre O
Hillman IMP
modèle 1965
première main
5 CV, 4 places.
Garantie 3 mois
Non dédonanée
Fr. 1950.—
Grandes facilités
de paiement !

Garage R. Waser
Rue du
Seyon 34-38
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 516 28

A vendre, pour cau-
se de double em-
ploi, voiture de sport

Triumph
Spitfire
4 MK II, très belle
occasion , modèle
1966. rouge, radio,
de première main.
Plaques et assuran-
ces. Facilités de
paiement.
S'adresser à la
Carrosserie Dubois,
Chézard. Tél. 7 16 72.

A vendre d'occasion

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

ARCADES DÈs DEMABN I
f1 

78 78 TOUS LES JOURS 17 h 30

1 EN SÉANCES SPÉGALES I
1 Li iRâlDIOSI BALLET "«"ABAMA j

li UN SPECTACLE D'UNE RARE SOMPTUOSITÉ H
1 AVEC LE BALLET KIROW DE L'OPÉRA DE LENINGRAD B
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

*L type 2002, avec toit ouvrant, p
C compteur de tours, etc. |"
_L comme neuve. _¦

J Garage Hubert Patthey, '-
Ji Pierre-à-Mazel 1. ¦

5 Tél. (038) 5 30 16. i1
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_________________________________________

Particulier changerait, pour
cause imprévue,

RENAULT
R16

1968 , n e u v e , contre
R E N A U L T  4 L  d'occasion ,
en bon état. 1

Faire offres sous chiffres 11
P 950,049 N à Publicitas S. A., I l
2301 la Chaux-de-Fonds. j ]

Voiture neuve
HONDA N 60».J „ ,w. 2
135 ^ ẐiZr 

,i™«- ï

finît MB FOR. w»6
Téléphone 5 9V y

NeUchôte|

Pierre-à-Mozel 51
^^^^^

_^

Belle occasion

VW 1200
modèle 1961. Très
bon état , 1750 fr.
Garage Mario Bardo.
Tél. (038) 4 18 44.

Particulier vend
voiture

MG .100
moteur neuf. Tél.
833 51.



Deux votations cantonales ce week-enc
m Ces cantonniers courageux...

II leur faut des appartements conforta bles
et un matériel de déneigement plus efficace

L

E plus gênant pour ces femmes
de cantonniers, c'est moins
l'isolement que les soucis sco-

laires qu'il provoque. Tant que l'en-
fant se rend è l'école primaire, cela
va encore. Un paysan fait la navette
de la Vue aux Hauts-Geneveys et
retour , en jeep, plusieurs fols dans
la journée. Mais plus tard, quand les
enfants seront plus grands ? Alors ,
elles souhaitent qu'un arrangement
puisse intervenir entre communes et
que le car qui prend les enfants
à Boinod pour les descendre à la
Chaux-de-Fonds pourra monter jus-
qu'à la Vue.

Lorsqu'il y a plus d'un mètre de
neige dans les champs , que les
maris sont levés depuis trois heures
du matin pour aller dégager la route,
le femmes de la Vue ressentent
tout le poids de la solitude. Cette
année, l'une d'elles fêtera son 21 me
hiver à plus de 1000 mètres I II
faut un certain courage pour sup-
porter cette vie d'ermite, car il y a
bien longtemps que le spectacle des
voitures immobilisées et de leurs
conducteurs qui pestent, ne les dis-
trait plus :

— Quelquefois lorsque la bise
se déchaîne et que leurs chapeaux
s'envolent, on sourit...

Un logement confortable doit les
aider à oublier ces rudes hivers du
Jura neuchâtelois. Le président du
Conseil d'Etat , M. Carlos Grosjean

a eu raison d'insister sur ce point
lorsque les crédits que le peuple
sera appelé à ratifier ce week-end
passèrent au crible du Grand con-
seil.

Huit hommes à la Vue
C'est une somme de deux mil-

lions de francs que demande le
Conseil d'Etat pour améliorer le
centre de la Vue-des-Alpes, en cons-
truire un neuf à Couvet et acquérir
du matériel de déneigement. A la
Vue, par exemple, l'importance de
l'axe la Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
est telle que le col doit être cons-
tamment ouvert durant l'hiver. Pen-
dant les périodes de neige, alors
que le vent souffle , il est courant
que les cantonniers et leurs engins
travaillent de quatorze à dix-huit
heures par jour. Or, l'effectif restreint
du personnel de la Vue-des-Alpes
(trois camtonniers logés dans le
bâtiment principal et un aide en
chambre qui l'est , lui, dans une
dépendance de l'hôtel) ne permet
pas d'utiliser tous les engins simul-
tanément. De plus, la route a été
élargie, le virage du Chamois le sera
bientôt, et tout cela oblige à éva-
cuer un plus grand volume de
neige.

Pour faire face , il est indispensa-
ble que huit cantonniers soient logés
à la Vue. Aussi l'Etat veut-il cons-
truire cinq nouveaux logements et

deux studios pour des aides occa-
sionnels. En plus des logements, le
nouveau bâtiment devra comporter
plusieurs garages pour les petits
véhicules de l'Etat et les voitures
privées des agents. Les garages
actuels seront réservés aux gros
engins.

Le nouveau bâtiment sera cons-
truit au sud-ouest du garage de
l'Etat. C'est une somme de 955,000
francs que coûtera ce bâtiment au-
quel s'ajoutera une grande citerne
de 100,000 litres de contenance ,
équipée d'un filtre à sable.

Ce n'est pas du luxe
A Couvet, l'Etat ne dispose que

d'un dépôt en bois, non chauffa-
ble, et qui ne permet pas d'abriter
le nouveau chasse-neige, la balayeuse
et les engins mécaniques nécessaire s
à l'entretien des routes. Le nouveau
centre comprendra deux bâtiments :
l'un abritant les garages et des
locaux de service, l'autre trois loge-
ments pour le personnel, ce qui
permettra d'avoir sur place trois
cantonniers pouvant intervenir d'ur-
gence. Montant de la facture :
840,000 francs. Le bâtiment d'entre-
tien se divise en un sous-sol, un
rez-de-chaussée, un premier étage
et des combles et le locatif compre-
nand trois appartements répartis sur
trois étages. Chaque appartement
comporte un salon-salle à manger ,

LA VUE — LEVÉS A 3 HEURES DU MATIN ET BIEN SOUVENT DE QUATORZE A DIX-
HUIT HEURES SUR LA BRÈCHE...

une cuisine , un hall, un petit ves-
tiaire et un W.-C. Est-ce du luxe ?

C'est un dernier crédit de 265,000
francs que le Conseil d'Etat demande
enfin pour l'acquisition de matériel
de déneigement. L'augmentation
constante de la circulation en hiver,
l'élargissement des routes exigent
des moyens de déneigement tou-
jours plus efficaces , rapides et ro-
bustes. Au cours du dernier hiver,
le matériel a particulièrement souf-
fert et les tempêtes du mois de
janvier ont fait ressortir certaines

faiblesses de l'équipement. Deux
fraiseuses trop faibles pour travailler
à haute altitude seront retirées du
secteur du Crêl-du-Locle et des
Bugnenets et seromt affectées à
ceux plus calmes de Lignières et
de Montalchez. Ces deux petites frai-
seuses seront remplacées par une
fraise moyenne, actuellement en ser-
vice à la Vue-des-Alpes et un nou-
vel engin du même type à acquérir.
Pour la Vue-des-Alpes, par ailleurs,
l'Etat pense acheter une machine
plus puissante et plus rapide afin

(Avipress - J.-P. Baillod)

d'assure r le déblaiement de la neige
refoulée par les chasse-neige sur le
bord de la chaussée. Enfin, il faut
se procurer un bac saleur, une pointe
de chasse-neige et deux petits en-
gins pour déneiger les trottoirs.

La neige sera peut-être bientôt là I
C'est donc un crédit qui ne devrait
souffrir aucune discussion. Qui, dans
un hiver n'est pas appelle à passer
au moins une fois à la Vue et qui,
là-haut, voudrait remplacer les can-
tonniers et leurs familles ? Qui ? On
vous le demande...

¦ Centre psycho-social neuchâtelois
0 .. ' . . . . .  ,

• - _ _ • , . • ¦ ¦ ¦ -¦

Un pas important dans la détection
le traitement et le reclassement
des malades mentaux

M

UNTEL se casse une
jambe. On le soigne. Quel-

• ques semaines plus tard,
M reprend son travail. Jamais il
n'est un étranger parmi les autres. II en
va différemment des malades men-
taux dont la réintégration sociale,
familiale et professionnelle peut être
délicate quand ce n'est pas diffi-
cile. Plus qu'une autre maladie, plus
qu'un autre accident, ce qui tou-
che le psychisme a des répercus-
sions socio-familiales que l'on ima-
gine souvent mal.

Depuis quelques années, les con-
ceptions traditionnelles des traite-
ments psychiatriques ont été trans-
formées. De nouveaux médicaments
ont été mis sur le marché, ainsi
ce largactyl dont la découverte
marque une date aussi importante
que celle de la pénicilline. Paral-
lèlement, on a cherché à éliminer
certaines contradictions de l'hôpital
psychiatrique. Laisser un malade
trop longtemps dans un établisse-
ment où il sent isolé loin de sa
famille et son milieu social , peut par-
fois avoir une influence défavorable
sur l'évolution de la maladie. Elle
passe finalement à l'état chronique et
devient d'autant plus difficile à
surmonter.

Bref , on tend à libérer le malade
de la maladie et de ses consé-
quences. Mais ce n'est pas en

ouvrant les portes des hôpitaux
psychiatriques que l'on y parvien-
dra. II faut avoir , à côté de l'hôpital,
une organisation extra-ho'sp.taillière
pour encadrer les patients. Véritable
policlinique psychiatrique, cette orga-
nisation ne limite pas toutefois son
rôle à la période postérieure à l'hos-
pitalisation du malade. D'une manière
générale, elle prend en charge tous
les cas qui justifient une interven-
tion extra-hospitalière durant les
diverses phases évolutives de la
maladie psychiatrique. Elle agit donc
également AVANT l'hospitalisation,
si possible pour empêcher celle-ci ou,
à défaut, pour en abréger la durée.

En résumé, l'action médicale du
service psychiatrique extra-hospita-
lier comprend :

— l'établissement du diagnostic ;

— le traitement ambulatoire (éven-
tuellement avant la cure hospitalière
si elle s'impose, et après celle-ci) ;

— des contrôles réguliers ulté-
rieurs pour éviter les rechutes.

Enfin, à l'action médicale s'allie
l'action sociale visant au maintien
ou au retour du malade dans son
milieu social et professionnel.

Nouveau
Que fait-on ailleurs ? C'est très

variable selon les cantons. Jusqu'à
maintenant , le canton de Neuchâtel

ne connaît pas encore de véritable
institution psychiatrique extra-hospi-
talière. Certes, quelque chose a été
fait. Ainsi le service médico-social
catonal, en s'occupant du traite-
ment et de la surveillance des per-
sonnes atteintes d'alcoolisme, dé-
ploie-t-il une activité qui dans cer-
tains cas confine à celle des ser-
vices de psychiatrie. Des offices
sociaux publics, privés ou confes-
sionnels secondent également utile-
ment les spécialistes de la psychia-
trie. Malgré cela, la lacune est
sérieuse.

Des mesures provisoires ont été
prises à Ferreux où une modeste
policlinique psychiatrique, celle à
laquelle se dévoue depuis plusieurs
années le Dr Winteler, donne des
consultations deux fois par semaine.
Depuis 1961, plus de 700 malades
y ont été examinés et suivis. La
preuve était ainsi faite qu'une organi-
sation systématique de la psychiatrie
extra-hospitalière s'imposait dans le
canton.

Décentraliser
Que veut-on faire ? L'organisation

psychiatrique extra-hospitalière pré-
conisée pour le canton obéit à trois
postulats : l'unité d'action, la décen-
tralisation géographique et la colla-
boration régulière avec les établisse-

PERREUX — AVANT TOUT, IL S'AGIT DE DÉCONGESTIONNER LES ÉTABLISSEMENTS
PSYCHIATRIQUES...

(Avipress - J.-P. Baillod)

ments ou milieux intéressés. II y aura
donc une direction unique chargée
de coordonner les efforts de chacun.
D'autre part , en raison du caractère
particulier des malades , il y a lieu
de rapprocher les services de con-
sultation du lieu de domicile de
chaque patient d'où la nécessité de
décentraliser ces services dans la
mesure du possible. Enfin pour éta-
blir et développer rationnellement
son champ d'action l'organisation
extra-hospitalière doit conserver des
relations suivies non seulement avec

les hôpitaux psychiatriques, mais éga-
lement avec les autres hôpitaux et
les milieux intéressés.

La nouvelle organisation, sous le
nom de << Centre psycho-social neu-
châtelois » comprendra un cabinet
de consultation à Neuchâtel (hôpital
des Cadolles) un autre à la Chaux-
de-Fonds (ancien bâtiment de l'hôpi-
tal communal) ainsi qu'un groupe
itinérant. Ce groupe assurera un ser-
vice de consultations hebdomadaires
aux hôpitaux du Locle, de la Bé-
roche et de Couvet ainsi qu'un ser-

vice de consultations bimensuel à
Landeyeux. Le personnel compren-
dra, outre le médecin psychiatre
directeur, deux autres psychiatres,
trois assistante s sociales, un psycho-
logue, deux psychothérapeutes, deux
secrétaires et un commis comptable.

Le centre aura le statut d'une
fondation privée. L'Etat contribuera
aux frais d'installation du centre par
une somme de 100,000 francs et
prendra à sa charge les frais d'exploi-
tation qui ne seraient pas couverts
par les recettes.

• SAMEDI, LE SCRUTIN SERA OUVERT :
— De 9 à 18 heures dans les bureaux de vote de Neuchâtel , la Chaux-de-

Fonds et le Locle.
— De 9 à 19 heures dans les bureaux de vote de Peseux.
— De 11 à 19 heures dans les bureaux de vote de Couvet et Fleurier.
— De 16 à 19 heures dans les bureaux de vote de Boudry, Colombier, Cor-

celles-Cormondrèche, Buttes et la Sagne.
— De 17 à 19 heures dans les bureaux de vote de Serrières, Vauseyon, la

Coudre, Monruz, Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epa-
gnier, T hielle-Wavre, Cornaux, Cressier , Enges, le
Landeron, Cortaillod, Bôle, Rochefort , Brot-Dessous ,
Bevaix, Saint-Aubin-Sauges, Vaumarcus , Môtiers, Noi-
raigue, Boveresse, Saint-Sulp ice, les Verrières , les
Bayards, Cernier, Chézard-Saint-Martin, Dombresson,
Fontaines, Fontainemelon, les Hauts-Geneveys, Valan-
gin, les Geneveys-sur-Coffrane, les Brenets, Le Cer-

neux-Péquignot et les Planchettes.
— De 17 à 20 heures à Auvernier et la Brévine.
— De 18 à 20 heures à Lignières, Gorgier-Chez-le-Bart , Fresens, Montalchez,

Travers , la Côte-aux-Fées , Villiers , le Pâquier, Sava-
gnier, Fenin-Vilars-Saules, Engollon, Boudevilliers, Cof-
frane, Montmollin, Bémont, la Chaux-du-Milieu, les
Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz.

• DIMANCHE, LE SCRUTIN SERA OUVERT :
— De 9 à 13 heures dans les bureaux de vote de Neuchâtel, Serrières ,

Vauseyon, la Coudre, Monruz, Hauterive , Saint-Biaise ,
Marin-Epagnier, Cornaux , Cress ier, Enges, le Landeron,
Boudry, Cortaillod, Colombier , Auvernier , Peseux ,
Corcelles-Cormondrèche , Bôle, Rochefort , Bevaix , Gor-
gier-Chez-Ie-Bart, Saint-Aubin-Sauges, Môtiers, Couvet,
Boveresse, Buttes, la Côte-aux-Fées, Saint-Sulpice , Cer-

nier, Dombresson, Savagnier, Fontainemelon, Boude-
villiers, Valang in, Coffrane, les Geneveys-sur-Coffrane ,
le Locle, les Brenets, le Cerneux-Péquignot, la Brévine,
la Chaux-du-Milieu, les Ponts-de-Martel , la Chaux-de-
Fonds et la Sagne.

- De 10 à 13 heures dans les bureaux de vote de Thielle-Wavre, Lignières,
Brot-Dessous, Fresens, Montalchez, Vaumarcus, Travers,
Noiraigue, Fleurier, les Verrières les Bayards, Chézard-
Saint-Martin, Villiers, le Pâquier, Fenin-Vilars-Saules,
Fontaines, Engollon, les Hauts-Geneveys, Montmollin,
Bémont, Brot-Plamboz et les Planchettes.

Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote par anticipation dès
aujourd'hui mercredi , jeudi, vendredi et samedi matin jusqu 'à 6 heures dans
les villes de Neuchâtel , le Locle et la Chaux-de-Fonds, et jusqu 'à 9 heures
dans toutes les autres localités du canton, dans un bureau désigné par le
Conseil communal.

A QUELLE HEURE ALLER VOTER ?



Michaud suspendu pour le prochuin
match international... de son club

^ 
_____ * Sanctions de la commission

disciplinaire de la ligue nationale

La commission disciplinaire de la ligue nationale a examiné deux cas et a
pris les sanctions suivantes :

A la suite des incidents survenus à l'issue de la rencontre Winterthour-Young
Boys du 14 septembre, Winterthour a été frappé d'une amende de 800 francs
•pour n 'avoir pas su faire respecter l'ordre. En cas de récidive, le club zuricois
pourra voir son terrain interdit.

Le joueur bâlois Bruno Michaud , expulsé lors de la rencontre de coupe des
villes de foires Bâle-Bologne, le 2 octobre, sera suspendu pour le prochain match
de caractère international que jouera son club.

B Deux des seize matches du quatrième tour principal de la coupe de Suisse auront lieu
samedi déjà : O.S. Chênois - Servette (14 h 45) et Bienne - Aarau (20 h 15). Toutes les
autres rencontres seron t jouées dimanche après-midi.

Les Neuchâtelois perdent tous
en l'espace de vingt secondes

Young Sprinters jouait hier soir à Langenthal

LANGENTHAL - YOUNG SPRINTERS
6-0 (0-0 4-0 2-0).

MARQUEURS : Gerber 26me et 45me,
Rieder 26me, Saegesser 33me, Pfander 34me
et 47me.

Langenthal : Walther ; W. Rathgeb,
Lehmann ; W. Saegesser, Steffen ; Ger-
ber, Rieder, Blumenstein ; F. Saegesser,
Pfander, Marending ; Scharrer, Tanner,
Born. Entraîneur : Steffen.

Young Sprinters : Nage! ; Martini, E.
Paroz ; Renaud , Wittwer ; Dreyer, J.-J.
Paroz, Schmied ; Perret, Chevalley, Hos-
tettler ; Henrioud, Hofer, Reymond. En-
traîneur : Delnon.

Arbitres : MM. Gunzinger, de Cour-
rendlin et Grossenbacher, de Gorgé-
mont .

NOTES : Patinoire de Schoren, glace
bonne. 250 spectateurs. Young Sprinters
est privé de Bertschi , au service militaire ,
alors qu 'Otto Wittwer fait sa rentrée en
défense aux côtés de Renaud. Chez les
Bernois manquent Peter Rathgeb au ser-
vice militaire. Un brouillard épais gêne
considérablement le jeu. Pénalités de deux
minutes à Henrioud , Nagel (peine purgée
par Dreyer), Rathgeb, Chevalley, Wittwer ,
Dreyer, Renaud (2), Tanner.

EN VINGT SECONDES
D à suffi de vingt seconde, pour que les

Neuchâtelois perdent tout- Un geste stupldc
de Nagel — coup de canne à Rieder —>¦
et Dreyer allait rejoindre Henrioud sur le
banc des pénalités pour le gardien de
Young Sprinters. Moins d'un tiers de mi-
nute plus tard, Langenthal menait avec

deux buts d'avance. Les hommes de Del-
non laissaient passer deux points à leur
portée. Après avoir dominé — outrageu-
sement même — les premières minutes de
jeu, ils voyaient leurs efforts anéantis à
zéro. Et pourtant personne n'aurait cric à
l'injustice si les Neuchâtelois avaient quit-
té la glace avec un écart de quatre buts
en leur faveur au terme du premier tiers-
temps. Mais c'est les Bernois qui possé-
daient cette marge de sécurité à la fin de
la seconde période.

CARENCE
Est-ce dire que Martini et ses coéqui-

piers ont été touchés par la malchance ?
Hélas non. Us n'ont même pas cette ex-
cuse à avancer. La défaite des Neuchâte-
lois doit être recherchée dans la carence de
ses attaquants à tirer au but. Technique-
ment supérieurs, tant individuellement que
collectivement, les visiteurs se sont com-
pliqué la tâche devant le but de Walther.
Huit fois sur dix, une passe supplémen-
taire annihilait les actions offensives et per-
mettait aux Bernois de relancer — bien
timidement — le jeu.

Les hommes les plus en vue furent, côté
bernois, la paire défensive lia.h; , h-l.chniaiin ,
et la première ligne d'attaque. En revan-
che , côté neuchâtelois, Renaud et Martini
en défense — quoique le Canadien se soit
fait prendre de vitesse quelques fois (c'est
normal à 41 ans I) — et Hofér tqut com-
me Nagel, mis à part son geste « stupi-
de » se mirent en évidence. Nous leur as-

' .«trierons l'arrière E. Paroz.' Pour ¦!_ reste,
ce fut à l'image du brouillard : gris.

P.-H. BONVIN

Un jeune inconnu, le Zuricois Ernest Schudel
u su tirer profit de l'ubsence des fuvoris

i ¦ ¦ • -¦ ¦ ¦  ¦¦ ¦ ¦• , . ¦

^̂ ^gffi_ ĝ _̂_{^ D __ s_ s le championnat suisse au 
pistolet 

de si_csîel_

...
Le championnat suisse au pistolet de

match, dernier du genre cette année, a
pris une -tournure assez particulière et il
s'est terminé d'une façon pour le moins
inattendue. Il a, en somme, eu lieu € en
privé > ou presque, ensuite de l'absence
combien légitime des deux sélectionnés

olympiques Ernest Sloll et Albert Splini ,
tenant du titre , et de leurs coéquipiers ha-
bituels Fritz Lehmann, évincé de justesse
des Jeux de Mexico, Hans-Ruedi Schnei-
der, médaille d'argent l'an passé, Reiny
Ruess et Wulf Listenow, tous Zuricois.
ils ont ainsi , semble-t-il , laissé le champ
libre à des visages nouveaux. . Le moins
que l'on puisse dire, c'est qu'on en re-
trouve un bon nombre en tête du palma-
rès, tels les Ernest Steffen , de Wabern ,
Adolf Berz , de Zurich , Otto Schenk, de
Wigoltingen , Théo Pfister , de Flawil et
André Bruhin , de Liestal , classés parmi
les dix premiers.

...IL Y A CINQ MOIS
Et la victoire est aussi revenue à l'un

d'eux , parfai tement inconnu jusque là, soit
au Zuricois Ernest Schudel, âgé de 24
ans, venu à l'arme de poing de compéti-
tion... il y a cinq mois ! On ne s'étonne-
ra donc guère de ne point connaître son
nom. Certes, il n 'a pas remporté sa mé-
daille d'or avec autant de panache qu 'un
Spani l'an dernier , par exemple. Mais les
conditions météorologiques n 'étaient pas les
mêmes non plus. D'autre part et en re-
vanche , il a le mérite de tirer très rapi-
dement : il ne lui a pas fallu plus d' une

heure et demi pour lâcher ses 60 coups,
alors qu 'il aurait fort bien pu mettre 60
minutes de plus comme le Jui permettait
le règlement. Par L les temps " qui courent,
au vu dés expériences dé plus en plus
nombreuses, c'est là un avantage substan-
tiel. On s'en est même rendu compte au
cours de ce championnat. Schudel a en
effet terminé son programme alors que
le ciel ne se modifiait guère. Mais ses
adversaires ont éprou vé des difficultés ma-
jeures à se jouer des brusques change-
ments de lumière qui ont présidé au dé-
part de leurs 30 dernières cartouches.

POUR LA BONNE BOUCHE
Beda Schibig en a fait le premier l'ex-

périence, alors qu 'il avait égalé son vain-
queu r à mi-course. Il perdit fin alemen t
sur lui 3 points précieux par la faute sur-
tout de deux passes un peu faibles de 90
points chacune. Luddig Hemawer, _ui
pouvait convoiter un nouveau titre natio-
nal , a relativement mal débuté avec deux
séries de 90 et 86 p. qui l'ont rapide-
ment mis hors de sa portée . Le Fribour-
geois Fred Michel , plusieurs fois cham-
pion suisse de la spécialité, se trouve en
fin de compte à 8 p. de Schudel , au mi-
lieu de ces nouveaux talents dont on a

pris plaisir à relever le nombre impression-
nant. Parmi eux , Joseph Zumhofen , de

..Salquenen , que nous conservions pour la
'bonne bouche , et son voisin Alfred Elsig,
"3e Brigue , qui occupent fort opportuné-

ment les neuvième et douzième places du
classement avec des résultats pour le moins
honnête de 536 et 534 p. Tandis que
le second nommé renouvelait très exacte-
ment son exploit de 1967, le premier , âgé
de vingt ans à peine, a ainsi manifeste-
ment confirmé ses promesses et sa situa-
tion au sein des tireurs de la relève n 'en
sera que plus avantageuse. Il vient en
tout cas de la consolider de très belle
manière.

C'est bien la première fois dans l'his-
toire dé ces championnats que les Ro-
mands retrouvent trois des leurs parmi
les douze premiers. On a bon espoir de
les voir tout aussi bien lotis à l'avenir
pour peu que les André Dubois, Jean
Marilley, Roland Fasel et autres Noël
Ruffieux tiennent le rôle qu'on leur a d'ores
et déjà assigné.

Nos représentants , on le voit , ont re-
trouvé leur fauteuil sur la scène nationale.
11 valait la peine de le souligner expressé-
ment en cette circonstance.

L.N.

Anquetil sera le coéquipier de Gimondi
i {_V * :V$'-

U
u Vendredi dans le trophée Baracchi à Bergame

Jacques Anquetil sera le coéquip ier de
Felice Gimondi, vendredi au trophée Ba-
racchi à Bergame. M. Mino Baracchi, or-
ganisateur et directeur de l'épreuve, sou-
haitait réunir Gimondi et le champion
du monde Vittorio Adorni, formant ainsi
une association purement nationale avec
les deux meilleurs routiers italiens de la
saison. Adorni avait déjà donné son ac-
cord à condition d'obtenir le « feu vert »
de ses employeurs. L'autorisation ayant été
refusée au coureur de Parme, M. Ba-
racchi s'est trouvé dans l'obligation de
chercher un équipier à Gimondi hors
des frontières. C'est finalement sur Jac-
ques Anquetil que s'est fixé son choix.

Avec l'équipe Gimondi - Anquetil, qua-
tre autres formations ont été officiellement
composées : deux françaises (Jean Jou r-
den - Raymond Delisle et Lucien Aimar -
Charly Grosskost), une hollandaise (Wagt-
mans - Steevens) et une espagnole (Luis

ANQUETIL. — Associé à Gimon-
di , il tlevra se méf ier  de la pai -

re Ritter-Van Springel
(Archives

Ooana - Aranzabal). H est plus que pro-
bable, en outre, que le Belge van Springel
fera équipe avec le Danois Ole Ritter ,
nouveau détenteur du record du monde
de l'heu re.

GRAND PRIX
AU HALLENSTADION

Pour sa part, le Grand prix des na-
tions de demi-fond professionnel sera l'épreu'
ve vedette de la réunion sur piste qui au-
ra lieu dimanche au Hallenstadion , à Zu-
rich. A l'issue de deux manches qualifi-
catives, six coureurs participeront à la fi-
nale de ce grand prix. Les coureurs sui-
vants seront au départ : Proost (Be-cham-

pion du monde), Oudkerk , Dewit , van
der Lans (Ho) ; Halls (GB), Raynal
(Fr), de Lillo (It), Janser, Zimmermann,
Stadelmann et Spuhiler (S).

Les six éliminés du demi-fond s'aligne-
ront en compagnie de Jimenez (Col), Vo-
gels (Aus), Hill (GB), Jacobs, Steevens,
Mit-lie.--, Bralihiae. ts, Hennjjkenne (Be),
Maurer, l'Hoste, Wirth , Burgal , Abt
et Donadi (S) dans une individuelle d'une
demi-heure , le ruban bleu.

Les amateurs participeront de leur côté
à une américaine sur 30 km à l'issue de
laquelle seront retenues les équipes pour
les prochains Six jours de Zurich. Treize
formations seront au départ.

mmwmmmmmmm
ï_fi ___ ! _____ "-e championnat de ligue B a commencé par des surprises

i

C'est parti I Fribourg, Thoune et Berne — trois contradicteurs de Lau-
sanne — ont laissé des plumes lors de la première journée, alors que
Langenthal se joint à eux puisqu'il n'a pas réussi l'examen que Sion lui
proposait. Les Valaisans firent mieux que se défendre ; ils réussirent le
plus sévère résultat du week-end : 6-1. Pour sa part, Bienne marquait
tout autant de buts mais devait en concéder un de plus que l'équipe de
Salzmann. De leur côté, les hommes de Delnon inscrivaient sur les
tabelles le résultat le plus étriqué de ce premier tour. On tiendra compte,
toutefois, que l'adversaire, Fribourg, n'était pas le premier venu. A
Lausanne, Thoune n'a pas résisté — malgré l'étroitesse du résultat
(4-2) aux hommes de Bagnoud. Voilà pour les considérations générales.
Et maintenant, passons au détail.

Noblesse oblige, commençons par
Sion puisque, grâce an résultat acquis,
il prend la première place du classe-
ment, reléguant, du même coup, les
Bernois de Langenthal à la dernière 1
L'ampleur du • score » laisse songeur.
Tout ne fut pas facile pour les Valai-
sans. Au premier tiers-temps même si
aucun but ne fut marqué cie part et
d'antre, les joueurs de Langenthal fu-
rent plus près de la réussite que leurs
adversaires. C'est finalement dans la
seconde période de jeu que Sion prit
de l'assurance pour, finalement, « écla-
ter » lors de la troisième. On notera

que l'entraîneur Salzmann a réussi le
« coup de chapeau » alors que Saeges-
ser sauvait l'honneur une fois les six
buts sédunois acquis.

ATTENTION
Avec 24 heures d'avance, Biennois et

Bernois de la capitale ont ouvert les
hostilités du championnat 1968-1969.
Wyss fut le premier joueur à marquer
cette saison. Là aussi, la décision in-
tervint en fin de rencontre. Après deux
tiers-temps, on se partageait l'enjeu.
« Il faut tirer au but si vous voulez
gagner », grondait Cruishank dans les

vestiaires. Le résultat ne se fit pas
attendre : cinq fois, Kiener s'avoua
battu . « Attention . nous déclarait sa-
medi soir l'entraîneur canadien des
Biennois, t Berne n 'est pas aussi mau-
vais que pourrait l'indiquer le résultat ».

Est-ce dire que Bienne est très fort ?
DEUX POINTS PRÉCIEUX

A Montchoisi , Lausanne a passé le
difficile cap que représentait Thoune.
Wirz a marqué trois buts alors que
l'équipe de Bagnoud se privait d'André
Bcrra et de Marcel Bernasconi, tous
deux blessés. L'étroitesse du résultat
provient de l'organisation défensive des
Oberlandais et de l'excellente partie du
gardien Jaeggi, mais, aussi , du manque
de constance des Lausannois. Ces der-
niers, comme la plupart des joueurs
de ligue nationale (mais à part les
Chaux-de-Fonniers), manquent de com-
pétition. Toutefois, ces deux points
sont importants. Thoune est tout de
même l'adversaire numéro un des Vau-
dois dont la course au titre et à la
promotion — même si l'on repart à
zéro après la première phase du cham-
pionnat où l'attribution des rangs
jouera son rôle.

CONFIRMATION
De la confrontation entre Young

Sprinters et Fribourg, nous en avons
tout (ou presque) dit lundi. La seule
chose que nous relèverons réside dans
le fait que les Neuchâtelois se doivent
d'apporter une confirmation à leur suc-
cès (hier soir à Langenthal ?) Quant à
Fribourg, il attend Lausanne ce soir.
Une rencontre qui ne sera pas de tout
repos pour les « poulains » de Bagnoud.
Wehrli et ses troupes ont besoin de ces

deux points s'ils entendent se classer
dans les quatre premiers d'ici au
8 janvier .

Aujourd'hui toujours , Bienne s'en va
dans l'Oberland . ThoUne ne peut per-
dre à nouveau et paraît en mesure
de s'octroyer l'enjeu. Pour sa part , le
quatrième vain queur de la première
jour née, Sion , joue à Berne. Ce n'est
pas non plus une partie de plaisir pour
les Valaisans.

Une journée qui pourrait fort bien
rétablir l'égalité sur toute la ligne...
à moins que Lausanne et Young Sprin-
ters , creusent l'écart !

P.-H. BONVIN

FAVORI. — Lausanne , représenté pur Winiger ( 1 2 )  qui tente
d'entraver l'action du Thotmois Ktmsi. est considéré comme le

tnvori principal de la ligue B, cette suison
(9SL)

Lausanne principal bénéficiaire de la première journée

IIe LIGUE
FRIBOURGEOISE

Deuxième ligue. — Le benjamin Por-
talban a rendu grand service au chef
de f i le  Central  en bat tant  nettement
Morat . Bulle se maintient dans  le. sil-
lage immédiat  du meneur de jeu. Ce
ne sera décidément pas la grande saison
pour le champion de 1968, Fétigny, battu
à la Motta par Central .

Troisième ligue. — Attalens prend ,
pour le moment , la tète du groupe I
dont le chef de fi le , Siviriez , ne jouait
pas. Autres « leaders > inchangés : les
deux équipes de Guin et Estavayer.

Quatrième ligue . — Deux nouveaux
chefs de file : Léchelles A (groupe XI)
et Gransivaz ( groupe XIV). Rien de
nouveau en tète des autres subdivisions
avec Chapelle A, Vuadens, Essert, Ursy
A, Villars II, Marly H a , Villaz-Saint-
Pierre A, Chevrilles A, Boesingen A ,
Cliiètres A, Montbrelloz C, Bussy.

VAUD

Deuxième ligue. — Dans le groupe I,
où Renens a repris le premier rang
du classement, Bussigny se réveille sou-
dain et porte à Yverdon II une « botte >
qui écarte pour le moment celui-ci du
trio de tôte. Rien à signaler dans l'au-
tre subdivision , où Malley a confirmé
une fois de plus sa supériorité (victoire
à Montreux), tandis  que Chailly a con-
solidé sa place de deuxième .

Troisième ligue. — Sauf dans le grou-
pe I, où le chef de file Nyon II a
conservé sa position , d'importants boule-
versements sont intervenus en tète de
toutes les autres subdivisions. Dans le
groupe II , le duel des premiers a tourné
en faveur d'Aigle , qui reste m a i n t e n a n t
seul en tète devant  Saint-I-égier. Mou-
don est redevenu, comme la saison
dernière , chef de file du groupe III.
Donneloye reprend le commandement
dans le groupe IV et si Chavanncs-
l-penex reste encore chef de file du
groupe V malgré sa défaite contre
Admira, sa position n 'en devient pas
moins délicate , car plusieurs rivaux sont
lancés à ses trousses .

Quatrième ligue . — Peu de change-
ments au tableau des chefs de file :
I ta l ia  Morges A cl Vallorbe H a , rede-
v iennen t  « leaders » de leurs groupes
(IV et V).

GEA'ÈVE
Deuxième ligue. — Brusque redresse-

ment de Versoix , qui , vainqueur de
City, ète la place de chef de fi le à
celui-ci pour la transmettre à Plan-les-
Ouates.

Troisième ligue. — Star Sécheron a
nettement disposé de Donzelle , mar-
quant ainsi sa suprématie dans le grou-
pe I. Choulex et Campagnes II mènent
dans les autres subdivisions.

VALAIS
Deuxième li gue. — Rarogne demeure

seul en tète de classement : il a écrasé
Saillon (8-0 I) tandis que Sierre et
Salqaienen devaient se borner à l'un
des 0-0 qui caractérisèrent cette journée.

Troisième ligue. — Viège et Riddes
ont maintenu leur suprématie , le pre-
mier en Haut-Valais , l'autre dans la
région du bas.

Quatrième ligue. — Vollèges a rejoint
Fully II en tète du groupe V, tandis
que la situation demeure inchangée
dans les autres subdivisions .

Sr.

Portalban rend service à Central

Communiqué
officiel No 13

AVERTISSEMENTS
J.-François Fasel, F.-C. Corcelles, jun. A ;

J.-Pierre Salvi . La Chaux-de-Fonds, jun. A ;
Garcia Fabregass , » jun. A ;
Roland Rub , F.-C. Fleurier, jun. B ;
Luigi Nassini, F.-C. Superga. jun. B ;
Alain Galtolia, F.-C. Les Geneveys-sur-
Coffrane, jun. C ; J.-Pierre Rohrer, F.-C.
Xamax II ; José Pintor, F.-C. Deportivo I ;
Bernard Bost, F.-C. Sonvilier I ; Nevio
Zuccolotto, Superga I ; Donato Rufo, F.-C.
Le Locle II ; André Clerc, F.-C. Floria 1 ;
P.-André Barbier , F.-C. Bou d ry II a ; Fer-
nand Duc , F.-C. Comète II a ; J.-P. Zim-
mermann , Les Gcneveys - sur - Coffrane ;
Alain Apothcloz , F.-C. Cantonal U (match
du 20 octobre) ; Bernard Pochon , F.-C.
Le Locle 111 ; Remo Gianoli , F.-C. Co-
lombier 1 ; Eugène Leone, F.-C. Corcelles 1;
Albert Delley, F.-C. Bôle I ; Leopoldo
Bonardi . F.-C. Ticino 1 ; Alain Monnard ,
F.-C. Hauterive.

UN MATCH DE SUSPENSION
du 8 au 11 novembre 1968

J:-Claude Bohnenstengel, F.-C. Châte-
lard jun . B ; Jacques Vermot, F.-C.
Xamax jun. A.

UN MATCH DE SUSPENSION
du 1er au 4 novembre 1968

Claude-Alain Renaud , Les Geneveys-sur-
Coffrane jun. C ; Marco Zanin , F.-C. Ser-
rières jun. B ; Alvio Gonano , F.-C. Son-
vilier 1 ; Jacques Giorgis, F.-C. Cressier 1 b.

RETRAIT D'ÉQUIPE
F.-C. Helvetia 1 b. Tous les matches res-

tant à jouer par cette équipe sont enre-
gistrés 3-0 en faveur des adversaires.

AVIS
Les F.-C. Cressier, Dombresson , Les

Gcncvcys-sur- Coffrane , Hauterive , Le Lan-
deron . Lignières, Marin , Audax , Espagnol
Neuchâtel , Helvetia, Saint-Biaise , Serrières ,
sont convoqués pour le contrôle de la
subvention du Sport-Toto , samedi _ no-
vembre 1968 , dès 14 heures, au restaurant
du Stade, à Neuchât el.

Comité central A.C.N.F. :
le secrétaire , le président ,

R. Huot . J.-P. Baudois.

FOOTBALL
Devant 1200 spectateurs, au stade Cor-

naredo, Lugano a battu le club profession-
nel italien de seconde division Lccco 3-0
(1-0). Buts de Sinionctti et Luttrop (2).

OLYMPISME
Le couple de gymnastes tchécoslovaque

Jana et Vaclav Kubicka et un membre de
l'équipe d'aviron qui ont défendu les cou-
leurs tchécoslovaques aux Jeux olympiques
de Mexico ne désirent plus rentrer dans
leur patrie. Les époux Kubicka doivent
quitter Mexico mardi, par avion , pour se
rendre en République fédérale allemande.

BOXE
Le champion d'Italie des poids plumes,

Nevio Carbi , a été désigné par « L'Euro-
pean Boxlng Union » pour rencontrer l'Es-
pagnol Manuel Calvo, dans un combat
comptant pour le titre européen de la ca-
tégorie, titre actuellement vacant.

-gffiWglg 'smif à M̂K If lf l W M̂

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

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

Téléphonez-nous !

i •| Devenus une tradition et attendus avec impatience par les élè- *
» ves, les tournois sportifs de l'école secondaire régionale de Neuchâ- «
S tel, placés sous le patronage de notre journal, débuteront le mer- ©

• credi 6 novembre. Ceux qui désirent y participer n'auront que l'em- e
2 barras du choix puisqu'il y aura du basketball, du ballon sur la corde *
¦ el du volleyball. 9
2 Le tournoi de basketball comprendra deux catégories. La pre- *
• mière est réservée aux garçons de 1re et 2me années, la seconde à «
• ceux de 3me et 4me. Le ballon sur la corde est destiné aux filles des •
• degrés 1 et 2 et le volleyball à leurs aînées. Ces tournois prendront «
J fin à mi-décembre. Prix et challenges récompenseront les meilleurs. •
• Les inscriptions comprenant : classe, noms de l'équipe et des «
% Joueurs sont à remettre, par écrit, au secrétariat du collège jusqu'au *
• samedi 2 novembre, à 11 heures. •
• RMI S

| i
§ Elèves ! Inscrivez-vous i
| aux tournois sportifs FAN |

^
i1̂ j^S_^a«£»ig !̂ gga_ga_^gae_--__-!j
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?????????????????????????

? COUP D ' OEIL À L EST!

? Pas de problème pour les nom- ?
J mes de l' ex-international Frie- *

^ 
drich. Contre Uzwil , Lugano n'a ^+ pas fa i t  de détail : 10-0. L'ampleur ?

O du résultat parle de lui-même. En ?
? revanche , le succès de Saint-Moritz ?
? parait  plus probant , à Lucerne ?
J (8-2) que celui d'Ambri — résultat _,
^ identique — contre Kusnacht, à *<? domicile. Pour sa part, Grasshop- ?
? pers a débuté modestement mais ?
? le second club grison , Coire, a tout *
T de même fait  les frais de la réap- J
^ 

parition des « Sauterelles » en li- +
? gue B. «•
? Le prochain tour nous vaudra de ?
? j auger la valeur de Saint-Moritz et ?

T d'Ambri. Les deux équipes se sont *
J donné rendez-vous dans la station *
+ grisonne. Lucerne ne devrait avoir ?
«¦ aucun souci contre Uzwil et Gras- ?
? sboppers, qui s'en ira guerroyer à ?
? Kusnacht , pas plus. Quant à Lu- T
J gano, il devrait empocher deux ^<, nouveaux points à Coire . ?
« P.-H. B. ?
? ?
???????*?????????? »?????«

1 LUGANO:!
|10 BUTS M__. ___

Comme l'an passé

Pour la 42me édition de la coupe Spen-
gler, qui aura lieu du 26 au 30 décem-
bre prochain , Davos a engagé les quatre
équipes suivantes : Dukla Jihlava (vain-
queur en 1965 et 1966), l'équipe nationale
de Finlande, Rœgle (Suède) et l'équipe
nationale suisse.

L'équipe suisse
à la coupe Spengler



Mercredi 30 octobre 1908 

^Êu^t^^^^Êamm. Dav* Brubeck, pur Feliks Topolskt. Collection Ballantine's,

m^^mmm ̂ yj  ̂j)ave grubeck drinks Scotch,
J^Œff 1 he drinks Ballantine's.
| ' '• :~ J^^^ "" " .. Dave Brubeck, le célèbre interprète de jazz, sait pourquoi il préfère

JIËIi i ce fameux Scotch à tous les autres.
p . n___y 1 Ballantine's — lisse, léger, incomparable !i: . SCOTCH WHISKÏ 1 „ . ,!, ... .

y  

Ce n est pas sans rien qu il est tant apprécie des connaisseurs
__ uw I de Scotch du monde entier !

I j The more you know about Scotch,
finir the more you like Ballantine's.

Agent général pour la Suisse : E. Oehninger S. A., Montreux

VofcjMm B̂  __r __j'B'tf fc __Hfl_l __ ÇS une exc,usMté Zingg-Lamprecht parmi ses nombreux programmes d'ameublement moderne classique

i

________ __________ ___ ____ ?____!  ̂ ___________ ___à __l fâ__ ____ ^3_^

une nourriture nouvelle _ .
saine et naturelle Ipf
faite pour nous, les chats !

— .. --<¦ ' ¦- ¦¦ . j , . , .̂ -.-_*_-̂ f __^̂  ̂ v̂£ 1-
E , ' __ ^___ ___________ i____l ____ f_ _^^__^_ _̂ -̂ >̂ ' -_- u. _5 _£_?._^̂  ''" -. _____ ^.fi3 _ ' ___ ". r- ' ' r* . •"'• ":̂ ' •_ •¦'_ -_ -_- ~-;' ^àA£yft£_  ̂R___r

"" >. _î? ^__- _^ ____ --_______________S--_GS_H -r . H _̂B_ _!_________ -  fi___r

- - -_^ £̂ ^̂ _ _ _ _ _ _ _̂ _____v^ ______________̂ :- ___ *̂ :̂^" ̂  _ ____¦_. .

Top Cat - des morceaux entiers de viande et de foie
dans une sauce riche et appétissante.

• GARANTI E t Tous les chats, quel que soit leur âge, ont 5
• n__ REMBOURSEMENT _ besoin d'une nourriture saine et naturelle. Et s.
ID 

Cat ne Was donne pas l vous le savez bien - ils sont gourmands. S
• %lme Satisfaction, *>ui"ezA(. I Cest pourquoi, pour votre chat aussi, Top Cat 2
: r^Bê^"oVpŴ A : est juste ce qu'il faut: naturel, jjj
ï̂ !SSïŜ : 

8a,n 
et succu,

enL 
*
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CEAT _H

||||9 un profil particulièrement efficace

IIP dans la neige et la boue
W et encore MEILLEUR avec des SPIKES

pour tenir sur la glace

Prix DISCOUNT à notre STATION-SERVICE
Portes - Rouges 55

notre automate vous délivre de PÎ rHl'essence jour et nuit J»jj

BomsmwriMHMvm^'MiœanMMmmMwmBmtmwmwMMmn __¦_¦ _¦___________________¦_¦

^̂  PR Ê TS II Ijf
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,̂ I L'annonce
Sç/V f̂cl i reflet vivant du 

marché
B A N Q U E  E X E L  j§ r.̂ WiSJ£^A^

NE U C H A T E L  P fe annonce dans

^̂ ^̂ ^̂ °J LA 

FEUILLE 

D'AVIS DE NEUCHATEL

FRED KUNZ
TAPISSIER-DÉCORATEUR
COLOMBIER - Rue Haute 15 - T.

i
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FDTRTIS
la première fabrique au monde

de montres automatiques
___________
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; Calendrier- 
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Automatique I Or ta et.
Etanche B_________R__ Fr. 485.-

. MODÈLE SKYLARK

STEINER + FILS
HORLOGERIE - BIJOUTERIE

SEYON 5a

Pendules neuchâteloises
Toutes réparations

_<__, . U ___ ,4 _J

Pour le
pi que-nique, lea

SAUCISSES
SÈCHES

& la
Boucherle-
charcuteirle

GUTMANItf
Avenue

du 1er-Mars

Collection incomparable
de tissus en tout genre
(grands échantillons)

Rideaux
Meubles de style

il. (0^8) 6 33 15 - Parc pour voitures



Milan et Inter sont en bonne forme

SPADETTO. — Le jeune attaquant de Font, qui a réussi son premier but en championnat dimanche,s'était déjà signalé en battant le gardien d 'Estudiantes, Flores, ainsi qu'on le voit ici.
(Téléphoto AP)

Vùà^̂ ^^^m A quelques jo urs du derby de la Madonnina

Après une interruption qui a permis à
l'Italie de s'en aller vaincre le Pays-de-Galles
à Cardiff , mercredi dernier (1-0, but de
Riva), le championnat a repris ses droits
dimanche dans la péninsule.

Cette quatrième journée a été marquée
par quelques surprises. C'est ainsi que les
trois néo-promus ont récolté pas moins de
cinq points, seid Pise, qui accueillait Va-
rèse, ne parvenant pas à fêter un succès.
Et, à voir le comportement des nouveaux
venus, on en vient à se demander qui sera
relégué en fin de saison. En effet, qui au-
rait imaginé que Vérone renverrait Turin
dans son Piémont par un sec 3-0 qui ne
souffre aucune discussion : Et Païenne ? On
pensait que les Siciliens tenteraient d'ob-
tenir les points nécessaires à leur maintien
lorsqu'ils joueraient devant leur public.
Mais s'ils se mettent à gagner à l'extérieur !
Sampdoria, face à son visiteur, fut mécon-
naissable et la victoire des gars du Sud
— au vu de la rencontre — est des plus
logiques.

Mais c'est ù Florence qu'avait lieu la ren-
contre du jour. Florentin., y attendait le
champion, Milan. Rivera et ses camarades
ont quitté la capitale de Toscane sur un
match nul (0-0). En appliquant la théorie
qui veut qu 'en prenant un point à l'exté-
rieur et en gagnant à domicile on a de
fortes chances de devenir champion, on en
déduira que les hommes de Rocco ont réa-
lisé une bonne opération, ceci d'autant plus
que Fiorentina a le vent en poupe en ce
début de championnat Une autre forma-
tion était appelée à confirmer que son bril-
lant début de saison n'était pas dû an ha-
sard. Mais, pour Gagliari, puisque c'est de
lui qu'il s'agit, il n'y a pas eu confirma-
tion et le net 4-0 obtenu par Inter laisse
bien augurer du derby de la Madonnina,
qui aura lieu dimanche et qui attirera cer-
tainement une foule record à San Siro. Ce
sera peut-être l'occasion pour le nouvel
avant-centre de Foni, le jeune Spadetto, né
le 25 janvier 1950, de confirmer ses dons
de marqueur. Lors de sa première appari-

tion en championnat d'Italie, il s'est illustré
en réalisant le second but de son équipe,
les autres étant les œuvres de Facchetti ,
Mazzola et Domeng liini.

PAS SI LOIN...
Outre Milan, Inter et Fiorentina, une

quatrième équipe peut s'enorgueillir de
ne pas avoir encore connn la défaite. Il
s'agit de Juventus, qui, après trois matches
nuls, a arraché son premier succès, contre
Bologne. Ceci grâce à un but d'Anastasi.
Et si l'on consulte le classement de plus
près, on constate que malgré son timide
départ, l'équipe de H. H. 2 ne se trouve
en fait , qu'à deux points du chef de file.
Une position qui est loin d'être inconforta-
ble. On ne peut en dire autant de Naples,
qui semble connaître bien des problèmes
et qui n'arrive pas à trouver le chemin du
but adverse. Ce fut une fois encore le cas
contre Rome et ceci malgré une nette do-
mination territoriale. Il serait grand temps
pour Altafini et ses camarades de se re-
prendre. Ca.

PREMIÈRE DÉFAITE DE RAYERN MUNICH
—A L L PlM À li M |H1 La situation devient des plus confuses

La onzième jou rnée du championnat
d'Allemagn e a apporté p lusieurs sur-
prises importantes en même temps qu 'elle
consacrait le record de la plus faible f ré-
quentation des stades depuis la création
de la ligue fédérale, en 1963. Cette der-
nière constation est, d'ailleurs, en train
de devenir angoissan te pour la p lupart

des caissiers à l'exception d'une ou deux
équipes qui flambent particulièrement .

Sur ce point , les résultats de samedi
passé ne sont pas brillants puisque les
trois premiers classés ont perdu alors que
les trois derniers gagnaient ! A. ùl taux-
là, les spectateurs ne sauront bientôt plus
à quoi s'en tenir et finiro nt par s'abste-
nir encore davantage . En tout cas, la si-
tuation d'ensemble, en « Bundesliga » , de-
vient assez confuse , sauf peut-être pou r
Bay ern Munich , qui, malgré sa première
défaite de la saison (à Brème), contre
Werder, profite de ce que ses poursui-
vants ont également dû s'incliner pour
conserver son avance de 4 points. Pour
le reste, il n'y a plus que 5 points de
différence entre le 3me et le dernier,
c'est-à-dire pas p lus qu 'entre le premier
et le 3me.

HERTHA BRILLANT
Bien qu'on ne s'attendait pas à voir

Eintracht Francfort se faire battre aussi
clairement à Offenbach , contre Kickers,
lors du derby francfortois, la surprise la
p lus importante fu t  sans aucun doute la
victoire de Hertha Berlin à Mcenchen-
gladbach, contre Borussia. Les Berlinois
ont probablement fourni leur meilleure
partie depuis des années et si le résultat
est resté serré, cela est dû à une bonne
dose de chance de Mœnchengladbach.
La malchance voulut, cependant, que
l'étonnant gardien de Hertha, l'ex-inter-
national autrichien Fraydl , se cassât un
pouce, à quelques minutes de la f in , ce
qui a fait passer aux partisans des Ber-

!
linois un moment de panique. C'est un
coup vraiment dur pour Fraydl , car il
était sur le poin t d'être rappelé par le
sélectionneur autrichien en vue des pro-
chains matches de qualification pour les
champ ionnats du monde .

Une autre équipe s'est distinguée :
Hambourg . La leçon reçue sur son ter-
rain de la pa rt de Hanovre a porté ses
fru i t s  et Kaiserslautern, encore invaincu
chez lui, en a fait les frais.  Au cours
d' une partie relativement heurtée, les
Hambourgeois conservèrent pratiquement
constamment le f eu  en main mais il fal-
lut la routine et le savoir-faire de Seeler
pour obtenir, à 5 minutes de la f in , le
but de la victoire, entièrement mérité
d'ailleurs.

NUREMBERG HUÉ

Relevons également le réveil de Borus-
sia Dortmund , qui, après avoir végété en
queue de classement pratiquement depuis
le début de la saison, vient de vaincre
de manière indiscutable une équipe de
Braunschweig décevante malgré toute la
réputation qu 'elle avait pu se faire en
2 ans. Enfin , il convient de constater que
le « magicien » Max Merkel a de plus
en plus de peine avec Nuremberg. Le
champion en titre , hué et conspué par
son propre public, se trouve, après son
demi-échec contre Duisbourg, à 1 point
devant Schalke et Kickers Offenbach .
C'est évidemment maigre.

Carl-Heinz BRENNER

La Canebière et les Champs-Elysées unis dans l'adversité
F_____ jffiC1E I Bordeaux et Lyon mènent la vie dure à Saint-Et ienne

Le sélectionneur national Louis Dugau-
guez est rentré de Nice satisfait Bien qu'il
connaisse la valeur de l'équipe stephnnoi.se ,
II avait voulu la voir à l'œuvre à Nice, car
il s'inquiétait de sa baisse de forme. C'était
plus qu'une illusion, c'était une certitude.
L'élimination de la coupe d'Europe par Cel-
tic de Glasgow avait passablement « miné »
le moral des joueurs. Qui plus est la parti-
cipation d'une majorité de Stéphanois dans
toutes les sélections faisait s'accumuler la
fatigue. Mais Saint-Etienne a « fait le tour ».
A Nice, il a gagné de magistrale façon
(3-2). Et pourtant, à chaque sortie, Saint-
Etienne doit supporter son rôle d'équipe
à battre.

DANS L'ADVERSITÉ
Pourtant privé de son avant-centre Revel-

li, Saint-Etienne a marqué trois buts. Com-
me à l'accoutumée, Keita s'est révélé le
bout en train, mais aussi le bouc émissaire
de l'équipe championne de France.

Malgré son incontestable supériorité,
Saint-Etienne ne dort pas sur ses deux
oreilles. Ses contradicteurs paraissent plus
sérieux que prévu. Au quart du parcours,
Bordeaux et Lyon nourrissent, à défaut
d'un espoir certain, un certain espoir. Bor-
deaux a digéré rapidement sa défaite en
coupe des vainqueurs de Coupe. Bakrim,
son entraîneur, dispose de joueurs puissants,
volontaires et qui, pour certains, ne cèdent

en rien aux Stéphanois sur le plan techni-
que. A Bordeaux, on ne « triche » pas, on
se bat (hélas ! souvent an sens propre com-
me au figuré). Pourtant, pour son dernier
match à Paris, contre Red Star, Bordeaux
a intensément souffert, jusqu'à la dernière
minute, puisque c'est finalement par deux
buts à un qu 'il s'est imposé.

Ainsi, Red Star maintient la bonne tra-
dition des équipes parisiennes. Il est bon
dernier, en compagnie de Marseille. La Ca-
nebière et les Champs-Elysées sont unis
dans l'adversité.

VOISINES
Lyon court deux lièvres à la fois : le

championnat et la coupe des villes de foire.

Aujourd'hui, il joue contre Setubal, au Por-
tugal, où il a de fortes chances d'obtenir
un résultat qui lui permettra de se quali-
fier au match retour. On ne arrive à «a
demander ce qu'A adviendrait de l'équipe
lyonnaise si Di Nallo ne s'était pas cassé
la jambe. Actuellement, en effet, sa ligne
d'attaque est la deuxième du championnat.
Guy ne lésine pas. Une fois encore, il a
marqué trois buts. Pourtant en face de lui ,
il y avait Quittct, le Sochalien titulaire à
part entière de l'équipe de France.

Ajaccio, qui avait commencé le cham-
pionnat dans l'euphorie* le poursuit moins
bien. Il vient de perdre trois matches con-
sécutivement et se retrouve en compagnie
d'autre Méridionaux : Nice et Nîmes. Les
équipes du Midi n'ont jamais été aussi
voisines.

Jean-Marie THEUBET

On ne prête pas qu'aux Richard (s)
L'entrée en lice des hockeyeurs n'empê-

che pas la guerre des goals de battre son
plein et l'on se bouscule toujours au por-
tillon, en division inférieure comme en su-
périeure. A Lausanne, il a fallu l'interven-
tion de l'arbitre pour faire rentrer les Meu-
queux dans le rang ; on ne prête donc pas
toujours qu'aux Richard(s). Et à Bâle, on
s'est gaussé des vedettes zuricoises comme
du classement général et petit Fischli de-
viendra grand. Signorelli, pour son compte
et celui de Lugano, commit une indiscuta-
ble foute de main dans le rectangle fatidi-
que de la Gurzelen t jeu de main, jeu de
vilain pensa le meneur de jeu qui ne tenait
pas à se mouiller dans le Seeland. Sion le
débonnaire a offert quatre cierges à Saint-
Gall sans même se rendre compte qu 'il
brûle la bougie par les deux bouts. Quant
eux trois autres rencontres de ligue A, elles
se sont soldées par un résultat nul faute
de combativité ; ce ne sont pas les Jeunes

Boys qui s'en plaindront, eux qui rentrent
du Tessin avec un point en poche.

MENTION SPÉCIALE
Pas d'exploits sensationnels durant ce

week-end, déclarent les statisticiens en an-
nonçant deux doublés. Pourtant, celui de
Fischli mérite une mention spéciale puis-
qu 'il a été obtenu à la barbe des presti-
gieux Zuricois.

2 buts : Fischli (Zurich), Meier (Saint-
Gall).

1 but : Zappella , Hosp, V.i „le_m_r (Lau-
sanne), Jeandupeux (La Chaux-de-Fonds),
Herr (Young Boys), Soerensen (Bellinzone),
Rovatti , Simonetti (Lugano), Martinelli
(Zurich), Konietzk a (Win terthour), Flury
(Lucerne), Mosoatelli , Gmnig (Saint-Gall),
Elsig, Bruttin (Sion).

Un si maigre palmarès ne peut guère mo-
difier notre classement général , qui voit ce-
pendan t Hosp jouer les adjudants :

10 buts : Kunzli (Zurich),
9 buts : Hosp (Lausanne).
8 buts : Peter» (Bienne), Richard (La

Chaux-de-Fonds),
7 buts : Grahn (Grasshoppera), Mu_ler

(Young Bovs), VuiUeimner (Lausanne),
6 buts : Élsig (Sion).

L'escadron de tête
a passé par un vilain quart d heure

L'escadron de tête a été sérieusement
accroché par la « piétaille ». Des six pre-
miers, seuls Liverpool et Everton ont réussi
à emporter l'enjeu complet Everton est
imbattu depuis plus de deux mois ; il n'a
été vaincu que deux fols, comme Leeds et
Arsenal. Mais son décompte de buts est
éloquent : trente-deux à quinze. Liverpool
est encore mieux coté : trente-rtrois buts mar-
qués contre onze buts reçus... Le quotient
des deux chiffres donne trois t une sérieuse
référence, qui fait réfléchir.

Les footballeurs de Liverpool sont bien
partis pour battre en brèche la suprématie
de leurs camarades de Manchester. Leeds,
d'un côté, Londres, de l'autre, auront de la
peine à jouer placé... Et pourtant Arsenal ,
Chelsea et West Ham United sont dans Je
vent. Encore faut-il savoir barrer ?

. LONDRES EN FIÈVRE
H y a longtemps que Highbury n'avait

pas connu pareille fête. Soixante mille spec-
tateurs avaient envahi les vieux gradins du
plus titré des clubs anglais. Les clameurs et
les chœurs n'ont cessé qu'après la rencontre.
Les rues étalent jonchées de drapeaux aux
couleurs de West Ham et d'Arsenal. On se
serait cru aux championnats du monde. Le
spectacle a été finalement décevant en rai-
son de la stérilité des lignes d'attaque. West
Ham n'a pas osé et Arsenal n'a pas pu ;
un manque d'audace et un aveu d'impuis-
sance. La proximité de la Saint-Martin a
valu aux deux protagonistes la satisfaction
de partager démocratiquement les points.
Résultat de l'opération : Arsenal et West
Ham ont rétrogradé au classement

Qui n'avance pas recule ! Le proverbe
vaut pour Leeds qui s'est « marché sur la

barbe » face _ West Bromwich Albion et
pour Chelsea qui a passé sous le joug à
Stoke City. Aucune équipe ne parvien t à
•< faire le trou ». Leeds, Liverpool et Ever-
ton comptabilisent vingt-trois points ; Arse-
nal en compte un de moins. Chelsea, West
Ham et Tottenham suivent dans l'ombre
prêts à dévorer l'un ou l'autre des membres
du triumvirat. Leeds compte toujours un
match en retard... Il reste donc le favori
numéro un.

CHIENS DE FAÏENCE
En queue de classement, Nottingham For-

rest, Coventry, Leicestcr et Queen 's Park
Rangers se regardent comme des chiens de

faïence ; ils en sont à neuf points. Les
Rangers ont frôlé l'exploit en ne s'inclinant
que par trois à deux devant Manchester
United , qui compte neuf longueurs de re-
tard sur le chef de file... La saison du
champion d'Europe paraît bien compromise !
Mais que penser du comportement de son
compagnon d'infortune, Manchester City,
déjà éliminé de la coupe d'Europe.» La
gloire aura été vraiment éphémère pour les
footballeurs du City.

L'exemple ne vient pas d'en haut ; l'ar-
bitre a dû expulser les deux capitaines lors
du match Leicester-Burnley... Comme quoi,
noblesse n'oblige plus !

Gérald MATTHEY

Allemagne
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Bayern Munich 11 8 2 1 27 10 18
2. Bor. Mœncheng. 11 6 2 3 24 15 14
3. Eintr. Braunsch . 11 5 3 3 20 16 13
i. Hambourg 11 6 1 4 19 18 13
5. Hanovre 11 4 4 3 21 16 12
6. Duisbourg 11 3 6 2 11 11 12
7. Cologne 11 5 2 4 12 13 12
8. Kaiserslautern 11 5 1 5 12 13 11
9. Hertha Berlin 11 4 3 4 11 16 11

10. Munich 1860 11 4 3 4 12 18 11
11. Stuttgart 11 3 4 4 13 14 10
12. Aix/Ghapelle 11 3 3 6 22 24 9
13. Eintr. Francf . 11 3 3 5 14 16 9
14. Bor. Dortmund 11 3 3 5 18 22 9
15. Werder Brème 11 4 1 6 15 19 9
16. Nuremberg 11 3 3 5 14 18 9
17. Schalke 04 11 3 2 6 14 14 8
18. Kikers Oi f enb . 11 3 2 6 14 20 8

France
1. Bordeaux 9 6 2 1 23 10 14
2. Saint-Etienne 8 6 1 1 19 5 13
3. Lyon 9 5 3 1 25 14 13
4. Metz 9 4 4 1 16 9 12
5. Rennes 9 4 3 2 11 10 11
6. Rouen 9 4 3 2 15 16 11
7. Valencienncs 9 3 4 2 9 10 10
8. Nantes 9 3 3 3 11 11 9
9. Ajaccio 8 3 2 3 8 9 8

10. Sedan 9 3 2 4 11 13 8
Nice 9 2 4 3 11 13 8

12. Nîmes 9 2 4 3 6 8 8
13. Sochaux 9 3 1 5 16 17 7
14. Strasbourg 9 3 1 5 13 15 7
15. Bastla 9 2 3 4 16 25 7
16. Monaco 9 1 4 4 7 18 6
17. Marseille 9 1 2 6 11 18 4
18. Red Star 9 0 4 5 6 13 4

Italie
1. Milan 4 3 1 — 6 2 7
2. Inter 4 2 2 — 7 2 6
3. Fiorentina 4 2 2 — 5 3 6
4. Vicence 4 2 1 1 2  1 5
... Cagliari 4 2 1 1 10 6 5
6. Juventus 4 1 3 — 5 4 5
7. Vérone 4 1 2  1 6  5 4
8. Rome 4 1 2  1 4  4 4
9. Païenne 4 1 2  1 2  4 4

Turin 4 1 2  1 2  4 4
11. Sampdoria 4 1 1 2  4 3 3
12. Bologne 4 1 1 2  2 3 3
13. Naples 4 — 3 1 2 5 3
14. Atalanta 4 — 2 2 4 6 2
15. Varèse 4 — 2 2 2 8 2
16. Pise 4 — 1 3 3 6 1

Angleterre
1. Leeds 15 10 3 2 25 15 23
2. Liverpool . 16 10 3 3 33 11 23
3. Everton 16 9 5 2 32 15 23
4. Arsenal 16 8 6 2 20 11 22
5. Chelsea 16 7 6 3 29 16 20
6. West Ham 16 6 7 3 30 16 19
7. Tottenham 16 7 5 4 31 25 19
8. W. Bromwich 16 7 4 6 28 28 18
9. Burnley 16 8 2 6 25 31 18

10. Sheff. Wedn. 16 5 7 4 20 20 17
11. Sunderland 16 5 6 5 20 26 16
12. Mnnch . City 16 4 7 5 24 33 15
13. Mnnch . Unit .  15 5 4 6 21 25 14
11. Newcastlc 16 4 B 6 25 25 14
15. Southampton lli I 5 7 19 25 13
16. Stoke 16 5 3 8 16 23 13
17. Wolvcrhanipt. 16 4 5 7 15 22 13
18. Ipsw-ch 16 5 2 9 22 28 12
19. Nottingham F. 14 1 7 6 21 26 9
20. Coventry 16 2 5 9 15 29 9
21. Leicester 16 3 3 10 14 28 9
22. Queen 's PR 16 2 6 9 19 36 9

Ligue B: record de médiocrité
Doit-on dire que les Neuchâtelois revien-

nent de loin lorsqu 'ils rentrent de Baden ?
No sont-ce pas plutôt leurs « supporters »
qui n'en revinrent pas lorsqu'ils surent que
Xamax failUit se faire étriller par les Argo-
viens, douzièmes du classement général ?
Les Pingouins, par contre, après avoir lancé
un pavé dans la mare oberlandaise s'envo-
lent allègrement vers la première place ; ils
sont imités en cela par les Argoviens qui
n'ont pas hésité à pêcher deux points en
Eaux-Vives. La star de Mendrisio a fait
une conquête inespérée à Soleure à l'instar
de Chiasso, qui, lui , s'en prenait aux aima-
bles Grangeois. Enfin, à Carouge comme à
Bruhl, on s'est contenté de partager chré-
tiennement la miche en deux.

Très peu de buts en ligue B et pas le

moindre doublé ; un vrai record de médio-
crité :

1 but : Brunnenm eier , Bonny (Xamax),
Honegger, Schanz (Baden), Nusch (Bruhl) ,
Stehrenberger (Aarau), Lenheer, Beichter
(Wetitingen), KraehenbuM (Granges), Roma-
gna, Albisetti (Chiasso), Ryf , Clerc (Fri-
bourg), AUio (Mendriostar), Chiandussi
(Young Fetlows), Cheiter (Etoile Carouge).

A part Beiohter, qui s'élève d'un échelon ,
on ne signale rien de nouveau au classement
général :

8 buis : Manzoni (Xamax), Cornioley
(Wettingen),

6 buts : Ferdinand (Chiasso), Beichter
(Wettingen),

5 buts : Fullemann (Granges).
ASTER X

Paresse intestinale
Prenez au repas du soir un ou
deux Grains de Vais. Ils régula-
risent doucement les fonctions
digestives et intestinales, décon-
gestionnent le foie, éliminent les
toxines. Vente en pharmacies et
drogueries.

Chaque soir : Grains de Vais

Chaque jour r Bonne santé

_ i~, Les signes du Zodiaque, vous y «g
_ croyez , vous ? Paraît qu'on traîne _
2 sa vie durant les séquelles des ren- j?
y dez-vous interplanétaires. Ça n'est â
& guère rassurant. Pour peu que le _.
2 Lion souf fre  des dents, que la Vier- jj ?
~ ge louche du côté du Verseau, que ~
g les Poissons s'imaginent baleines ou _
2 que le Scorpion charrie le Tau- %
£ reau, avant qu'une sage-femme, en ±.
g extase et connaisseuse crie : c'est g
~2 un garçon, ledit, portera déjà en lui, j2» (à chacun son tour I), le caractère £•
g fich u ou pas', du mic-mac signalé g
JJ plus haut . Acquitté, d'avance. ¦

%» Moi, je suis du Verseau et selon S
g les mœurs régissant les natifs de ce g¦g truc-là , extrêmement sensible aux •%
*¦ injustices, d'où les innombrables oc- »

^ 
casions de ramener ma fraise . Pas g¦a par délicat plaisir, mais tout zodia- •%S. quement , pour accomplir la tâche £.

jj? qui m'est échue. 
^¦̂  Mon épiderme réagit donc aux *g

2 sanctions demandées à la FIFA, par  S.
js? la Hongrie, contre le joueur Varga, %y coupable d'avoir choisi la liberté, à ~g(i Mexico : deux ans de suspension, g
j? Fort de goulash, messieurs les capo- ?
y roux. Il serait hautement souhaita- -g_ ble que la FIFA fasse compren dre , _~2 que le fait  de choisir un p ays p lu- jj?
«g tôt qu'un autre n'entraîne pas au- %\g tomatiquement l'interdiction de sa- £.
jj? crifier à son sport favori. jj?| DEDEL |
f _ vt .«_ r«_ r> _i ̂ s_ F^ _ i f _ j  f^_ ( ___ ___ __ r*_ i

*_ vo. _ C

».:.... - ¦:¦-
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? wÊÊÊÊÊ^ ^"a f°rmu'e pourrait être corrigée :

?
? La coupe est affaire bien curieuse, vivant chichement? ses premiers tours, durant lesquels les sans grade
? s'entre-dévorent dans un anonymat parfait.

X Année après année, les clubs des ligues inférieures
? sont jetés sans préparation aucune, mais en pleines
? canicules, dans des batailles ne menant à rien, pour
% la plupart. La tâche l'amplifiant au fil des tours, les
? rescapés finissent par ' se casser le nez contre les gros
? bras de première ligue ou, très éventuellement, contre
+ ceux de ligue nationale. Ce jour-là, jour de gloire pour
? le petit : c'est sa finale, à lui.

? Intérêt bien mince
? Le mode de faire actuel inspire quelques réflexions,
t A l'origine, les buts de la coupe étaient de permettre
<? aux inconnus de se mesurer avec les grands. On mettait
? tous les noms dans un chapeau et hardi I petit — c'est
t le cas de le dire — Fouzy-les-Framboises accueillait Ser-
« vette. Ça s'appelait pompeusement « propagande pour
? sport ».
? Le deuxième dessin de la coupe était de procurer des
t recettes supplémentaires. Au fil du temps, la dispropor-
<? tion des forces s'affirmant toujours davantage, il fut
? décidé de déblayer le chemin en laissant première
f ligue et ligue nationale de côté. L'intérêt des ligues in-
<a> férieures apparaît dès lors comme étant bien mince et,
+ pourtant, bon an mal an, les équipes s'inscrivent par
J centaines. L'aiguillon de poursuivre l'aventure le plus

?
loin possible est donc fort et ce désir de participer assez ,.
émouvant. ?

Une seconde coupe £
C'est pourquoi, je me demande si cet engouement ne +

pourrait pas être rendu plus attrayant, par la création 
^d'une coupe hors de la ligué nationale. Tout en main- ?

tenant le système actuel, les amateurs continueraient ?
parallèlement, pour leur compte. C'est ainsi que, par ^exemple, Cantonale, éliminé par Aarau, resterait en <>
course pour la deuxième coupe. *

A propos, les usages de coupe étant fort divers d'un ^pays à l'autre, le système hongrois, en cas d'égalité ?
après deux matches, donne automatiquement gagnant ?
le club de série inférieure. Pas question de tirage au .y
sort . II semble, en effet, injuste de remettre en selle, par ?
un coup de hasard, le grand incapable de mettre le *
petit au pas. sur le terrain. Mais, enfin I la perfection À
n'étant pas de ce monde et les avis multiples, n'insistons ?
pas. ?

La vie des petits risque de se compliquer davantage ^et l'horizon de se boucher itou, les clubs de première ?
ligue demande que, pour leur premier tour principal, ?
ils ne soient pas confrontés entre eux. On en est là. <,
Après avoir retardé l'entrée des équipes de ligue natio- ?
nale, partagé le pays en zones, « conseillé » le tirage ?
au sort pour éviter les grands chocs trop tôt, voilà que .„
la première ligue désire également un menu spécial. ?
Le rôle de Cendrillon est toujours plus mal vu. ?

A. EDELMANN - MONTY ?
?

-.«««*««*«?«**«??????????*???????????????

| La coupe ne présente que peu d intérêt j
j pour une trop grande partie des clubs l

Prévoyance, sécurité, protection

«a >̂ 
La 

Bâloise-Vie
Xl/rr La Bâloise-Accidents
\S £ Agent général pour lo canton de Neuchâtel :

Joseph Sublet, 1, av. de la Gare, Neuchâtel.
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Forces Motrices de la Maggia SA
Locarno/Tessin

Partenaires:
Canton du Tessin, Canton de Bâle-Vllle, Ville de Berne, Ville de Zurich, Forces Motrices du Nord-Est
de la Suisse S.A., Forces Motrices Bernoises S.A. Société de Participation, Aar etTessInSAd'Electricité

5J& 

È f*± È Emission

*/ u/ Emprunt 1968
/ / ¦ (Emission décembre)

A // _. de
/4/0 fr. 40000000

destiné à la conversion de l'emprunt 3 .. 1952 de fr. 30 000 000 échéant le 1er décembre 1968,
ainsi qu'à fournir une partie des fonds nécessaires aux travaux de construction en cours dans le
Val Maggia et le Val Bedretto/Tessln.
Conditions de l'emprunt Durée 15 ans au maximum

Obligations au porteur de fr.1000 et fr. 5000
Coupons annuels au 1er décembre
Cotation aux bourses de Bâle, Berne et Zurich

Les cantons, villes et entreprises électriques qui participent à la société sont tenus de prendre en charge
la totalité de l'énergie produite et garantissent la couverture des frais d'exploitation,
y compris le paiement de l'intérêt des emprunts.
Prix d'émission 100»/. + 0,50°/_ moitié du timbre fédéral
Délai de souscription 30 octobre au 5 novembre 1968, à midi
Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais par lea
banques qui tiennent également des prospectus, bulletins de conversion et de souscription à la
disposition des intéressés.
Banque Cantonale de Zurich Banca dello Stato del Cantone Ticino
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Berne
Banque Cantonale d'ArgovIe Banque Cantonale de Thurgovle
Banque Cantonale de Schaffhouse Banque Cantonale de Glaris
Banque Cantonale Zougoise Banque Cantonale de St-Gall
Banque Cantonale d'AppenzelI Rh.-Ext Banque Cantonale d'AppenzelI Rh,-Int.

Banque Cantonale du Valais
Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Banque Leu & Cie S.A.

Banque Populaire Suisse
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Dans les nouvelles boîtes stables et pratique ||9||̂ |||
i

250 g inchangé Fr.2.30 500 g (au lieu de450 g) Fr.4.25 Î Wll Pf^̂ â Ĵ?

ÉCONOMISEZ VOS PEINES !
avec

CADDIE

/_ p _P__ * *¦ ̂ 4__F_VjSW

LE CHARIOT DE MARCHÉ
si pratique

Sac en toile, intérieur plastifié,
dessin écossais

39.0
Avec ristourne ou 5 _ _ rabais

< J. >te «

Touj ours satisfait... *̂ i
... tel est l'annonceur jHi,Br _
qui confie sa publicité à la _____

FEUILLE  D ' AV I S  il
DE N E U C H Â T E L  fptf fV

Ligue suisse des Femmes abstinentes
Soirée de dégustation de jus
de fruits, films et causerie du
plt de police P e r r in , jeudi
31 octobre, à 20 h 15, au
RESTAURANT NEUCHATELOIS

faubourg du Lac
Invitation cordiale Entrée libre

TALONNIÈRES
renforcées nylon

CENTRE DE COUTURE BERNINA

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel

DÉMÉNAGEMEN TS

(

Petits transports - Suisse et France

POLDI JAQUET
Neuchâtel Tél. 5 55 65

Y un ^̂ * f̂gj!ts* ĵwi
nom sûr p̂ _tot_i_g |§gj
pour vos Jv ^V

yg&̂  V _ N_B6S CM taira pâivQnflr votre dooumontsfion.

W n »_•:•

BRÛLEURS A MAZOUT
CUENOD - ŒRTLI - ELCO !
Service d'entretien après-vente

NAGEL
NEUCHATEL - Téléphone 5 35 81

Coussins chauffants Solis j||
kà partir de Fr. 29.50 *gB'r'j

Beau manteau ocelot Mexico
nouveau modèle, ainsi que manteau
léopard d'Afrique à prix avanta-
geux.
Fourrures Holinger, Jupiterstrasse 4,
4153 Reinach (BL).
Tél. (061) 46 05 82.

Pourquoi
attendre
demain ?
puisque vous pouvez
obtenir immédiate-
ment et exécutés sous
vos yeux, vos travaux
de photocopie, multi-
copie, et héliogra-
phie, chez Reymond,
rue Saint-Honoré 5,
à NeuchâteL

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

50 duvets
n e u f s , 120 X 160
cm, belle qualité,
légers et chauds.
Fr. 35.— pièce.
G. KURTH,
1038 Bercher.
Tél. (021) 81 82 19.
????????????

M E S D A M E S
faites poser un col de

renard sauvage
sur votre manteau.

R. Poffet
Ecluse 10.
Tél. 5 90 17.
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1300 gagnants j
|l« GRAND PRIX ï
pi pour 2 personnes : voyage gratuit en Afrique fei

Kl 22 jours de séjour, d'excursions et de safari- m?

I valeur Fr. U 000.-1

Iz™ 6 PRIX i
19 pour 2 personnes : voyage gratuit en Afrique I \

ps 9 jours de séjour et d'excursions. %r\

I valeur Fr. 6 200.-1
|3me PRIX I
|1 une caméra CANON 16 mm SCOOPIC 16 ||
fj m  automatique ZOOM incorporé, complète avec pf
9 filtres, parasoleil, dispositif de chargement des Kg

H -*  ̂M valeur Fr. 5 450.- B
1 ... et 299 autres prix magnifiques don. : jjk|

^1 machines à laver la 
vaisselle — 

TV 
couleur p|

y| — chaîne Hi-Fi — machine à laver le linge E|
1 — appareils photo et caméras — enregis- mû

pi treurs à cassettes — aspirateurs — transis- Kp
I tors — électrophones — jumelles — etc... K

I Di PRIX I
WÊ Sur simple demande et sans aucune obliga- S
¦ tion d'achat quelconque, il sera remis à |

51 chacun un bulletin de participation et un WË
l

'm règlement complet de notre grand concours Bl
_sl qui est contrôlé par Me M. Reymond, huissier ma

i TORRE - ARTS MÉNAGERS SA . i

I t____l___u Nouvelle adresse : i
I __ __ __ __ mi FœES"BRAYES I
fpj AUXAHTS MéNAGERS- (à côté des Terreaux) ry|

Wk ~ derrière la cave Neuchâteloise 11

pi A GENÈVE : angle rues de Rive et du Port I i

fë A LAUSANNE : 11 et 30, Petit-Chêne JE

| g Les robes élégantes „,
I e ¦ . o
' "= LU ' "¦ 1c
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> des nouveaux modèles M

f FA/V 
^Annonces en couleurs

Le délai habituel de remise des ordres de ipublicité n'est pas valable pour les annonces
comportant de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être pris en
considération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression correspon-
dant doivent nous être remis 6 jours ouvra-
bles avant la parution.

V J

1 nous agrandissons I
1 pour mieux 1
1 vous servir! 1
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Le « MAL WALDRON QUARTETT»
I :U» IH :F _ é ^ _ _ Au Théâtre de poche - Centre de culture

» Mal Waldron est avec Thelonious
Motnk , McCoy Tyner et Bitly Tay lor
l'un des pianistes exceptionnels du jazz
actuel ; ses compositions sont aussi im-
portantes que les thèmes de Monk. »
C'est ainsi que s'exprime Nat Hento f f
l'un des plus avisés critiques de jazz
américains.

Mal Waldron est né le 16 août 1925
à New-York. Au cours de sa déjà lon-
gue carrière, il étudie la composition et
le saxophone alto pour ensuite se consa-
crer au piano et au jazz , il joue avec
Charlie Mingus, Lucky Thompson et Gi-
gi Gryce , accompagne Billie Holliday
pendant quelques année , forme puis dis-
sout plusieurs fo i s  son propre orchestre
avec John Coltrane, Jackie McLean ,
Doug Watkins, Cène A nions, Art Far-
mer et d'autres encore. Il joue dans l'or-
chestre de Max Roach . En 1961, il for-
me avec Eric Dolph y,  Booker Littlc ,
Richard Davis et Eddy Blackwell un des
groupes les plus célèbres et représenta-
tifs du jazz moderne. La mort de Booker
Little dissout cette formation pleine de ,
promesses et Mal Waldron rejoint Mal
Roach. En 1963 , il gagne l 'Europe où
il compose pour la radio et la télévi-
sion. En 1967 , enf in , il forme le quar-
te! que nous avons eu le bonheur d' en-
tendre au Théâtre de Poch e - Centre de
culture , jeudi.

Toute la soirée f u t  marquée par la
tranquille et pourtant inf luente personna-
lité de Waldron. 11 dirige ses musiciens
avec un calm e et une fermeté exemplai-
res, ll nous a donné une musique ori-
ginale , p leine de vie . Son quarlct , s'il
ne possède pas encore la cohésion pro-
pre aux « vieux » orchestres n'en reflète
pas moins les idées de son chef et pos-
sède une « ambiance » très particulière .

Sur la base d' un matériel thématique
très varié , bien que portant tout entier
la signature de Waldron (arrangements
et compositions), les trois musiciens eu-
ropéens ainsi que te célèbre p ianiste noir
¦ ont improvisé avec un égal bonheur des
variations dignes du meilleur jazz mo-
derne.

Christian Burchard , jeune vibraphonis-
le de la formation , a surpris par son
goût des contrastes. Il passe sans transi-
tion de l'exécution des traits les plus di f -
ficiles à l'introduction de « r i f f s  » lan-
cinants , qu 'il répète durant 2 voire 3 cho-
rus d'a f f i l ée .  Peut-être n 'a-t-il pas encore
le sens de la « bonne mesure > , car l' en-
nui causé pur certaine de ces « explo-
sions » trop souvent répétées nous obli-
geait de porter notre attention sur les
autres musiciens. Pourtant , le dernier
morceau de ce concert , une ballade ,
en bis , nous a permis de l'entendre
jouer d' une façon moins agressive. 11
semblait cette fois n 'attacher d'impor-
tance qu 'à la « mélodie » de son solo,

alors que toute la soirée il n'avait re-
chercher que des e f fe t s  purement harmo-
niques et rythmiques.

Hans-Jurgend Ohner, contrebassiste de
talent , ne fait visiblement pas partie de
la..formation depuis très longtemps. Les
preuves en sont les explications à voix
basse que lui prodiguait Mal Waldron
avant chaque morceau et les pa rtitions
qu 'il consultait fréquemment. A pa rt quel-
ques erreurs dans les arrangements, il a
fourni un excellent travail d'accompa-
gnateur et d' excellents soli, très « classi-
ques » .

Ivor Thorpe est un excellent techni-
cien de la batterie... et le montre avec
peut-être trop d' exhubérance pour un lo-
cal aussi petit que le Théâtre de poche.
Quelques fo is  même , nous avons eu
l 'impression qu 'il manquait de goût et
d'à-propos pendant les soli de ses cama-
rades.

Mal Waldron s'est montré percutant
et très simple — d'une simplicité qui
f rô le le génie — dans les temps rap i-

des ; inventif, mélodieux dans les balla-
des. Il cçnstruit ses soli avec une logi-
que admirable. Il nous étonne aussi par
ses contradictions : Il répète .par exem-
ple une courte phrase, tout au long d'un

' solo,'- la modifiant à peine sur ,1e plan
' rythmique mais suivant scrupuleusement
les harmonies de thème, puis tout à coup,
il prend la liberté de ne pas suivre un
changement et harmonise pour n'y reve-
nir qu'au moment où un troisième chan-
gement est imminent. Ceci n'est qu'un
aspect de son originalité.

Ses compositions et ses arrangements
sont excellents, toujours marqués pa r  ce
goût de la simplicité qui souvent caracté-
rise les grands artistes.

Dans l'ensemble, ce f u t  une bonne soi-
rée. Le Quartet de Mal Waldron joue
un style propre , sans souci de mode ou
d'influence , et c'est grâce à son chef dont
le grand talent de compositeur éga le ce-
lui de soliste, qu 'il peut jouer « son ré-
pertoire ».

J.-L. SANDOZ

NEUCHATEL
Salles des conférences : 20 h 30, Cambodge ,

le pays du sourire.
TPN — Centre de culture : Lithographies de

Picasso. 20 h 30, Michel Thévoz parle
du Pop-Art.

Musée d'ethnographie : Exposition Roumanie.
CINÉMAS. — Bio : 15 h, 18 h 40 et

20 'h 45, La __ àriéé était en noir. 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Petit Bai-

gneur. 18 ans.
Palace i 15 h, La Vengeance de Ringo.

16 ans. 20 h 30, Coplan sauve sa peau.
18 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Pacha. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, The Trip. 18 ans.
Studio : 15 h et 20 h 30, Les 5 hors-la-loi.

16 ans. 17 h 30, La Grande Parade
Walt Disney. 7 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 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 :

Benjamin ou les Mémoires d' un puceau.
Pharmacie de service : W. Gauchat , jusqu 'à

21 h ; ensuite , le No 11 renseigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Liitring, ré-

veile-toi et meurs .
CORTAILLOD

Pharmacie de service : Marx (fermé de 12 h
à 18 h 30).

BEVAIX
Galerie Pro Arte — Exposition.

Un parachutiste tombé de haut...
BILLET ZURICOIS

De notre correspondant de Zurich :
Il y a une quinzaine de jours , un qui-

dam qui portait beau et ne paraissait pas
manquer d' allure se présenta à la rédac-
tion d'un grand quotidien local , pour de-
mander si elle consentirait à assumer le pa-
tronage d' une exhibition de parachutistes
à l 'AIlmend Brunau , à laquelle lui-même ,
• champion du monde » , prendrait  part avec
deux camarades suisses ; il ajouta que la
Lufthansa avait déj à accepté d'être l'une des
« marraines » . Avec prudence qui lui fait
honneur — notamment à Zurich , bien des
commerçants sauten t avec volupté dans le
bain pour peu qu 'un escroc quelconque
leur fasse un compliment et leur promette
monts et merveilles —• le journal en ques-
tion, soit le « Tagblatt » , se renseigna ; il
ne tarda pas à apprendre que personne
ne savait quoi que ce fût de cette miro-
bolante entreprise , aucune demande d'auto-
risation n 'était parvenue à l'Office aérien
fédéral. Interpellé , le délégué suisse à la
FAI , Paris , fit  savoir que même dans les
milieux des parachutistes , personne ne con-
naissait le nom de ce « champion du mon-
de» . Il n 'en fallait pas davantage pour jus-
tifier les suspiciens les plus sérieuses.

A dire vrai , le personnage avait présenté
des coupures de journaux allemands racon-
tant qu 'à Frechen près Cologne , il avait
participé avec trois camarades à une dé-
monstration dont le produit était destiné à
la veuve d'un boxeur venant de passer de
vie à trépas . Cette manifestation a eu lieu ,
en effet ; mais seuls les trois copains ont
pris la peine de sauter , le fameux cham-
pion s'étant contenté de distribuer des car-

tes de visite avec autographes ; ces carte s
portaient l'inscription € Champion du mon-
de des sauts en parachute », l'homme étant
tout simplement un mécanicien de Munich ,
âgé de 28 ans et qui venait de passer ses
vacances à Thoune.

A Thoune , le faux champion s'était fait
| passer < capitaine de la Lufthansa » . Dans
cette ville , il fila à l'anglaise non seule-
ment sans avoir réglé sa note d'hôtel , mais
encore en plaquan t l'amie qu 'il avait em-
menée d'Allemagne, parce qu 'à Thoune il
venait de faire la connaissance d'une autre
donzelle qui , semble-t-il, ne demandait pas
mieux que d'accompagner son nouveau ca-
valier. Tous deux partirent donc pou r Zu-
rich , où, par des méthodes frauduleuses,
l'homme réussit à se faire remettre deux
billets pour vol Ire classe Kloten - Istam-
boul - Munich, prix environ 3000 francs.
Par bonheur, l'escroquerie fut découverte
avant l'arrivée en Turquie ; avisés en bon-
ne et due forme, les organes responsables
d'Istamboul confisquèrent les cartes dès
qu'apparut le couple ; les parents de la jeu-
ne fille, qui ne se doutait de rien, offrirent
spontanément de payer le billet de retour
de leur héritière.

Quant au « champion », il revint à Mu-
nich par chemin de fer, puis à Zurich afin
d'y organiser son exhibition imaginaire.
Dans un hôtel du Niederdorf , des détecti-
ves de la gendarmerie ont fini par l'arrê-
ter ; dans ses poches on trouva toute sa
fortune... soit 2 fr. 55 ! « Champion du
monde », puis détenu... pour une fois notre
parachutiste est tombé de haut !

J. LD

Une nouvelle série
TÉLÉVISION SCOLAIRE (Suisse romande). — Pendant huit semaines, nous

aurons l'occasion de suivre un nouveau « train > d'émissions de télévision sco-
laire. Nous leur accorderons une large p lace dans nos rubriques car ce genre té-
lévisé , sous une forme étudiée et adaptée , nous parait p lein de promesses mal-
gré les déceptions amères des précédentes années. Il est susceptible de régénére r
certaines matières, permettrait à l'école d'ouvrir plus aisément les portes de la
culture à ses élèves , et , dans un avenir plus ou moins proche , pourrait supp léer
à la pénurie chronique de personnel enseignant. Mais , la télévision scolaire, sous
peu , devra fa ire  face  à un puissant rival : le magnétoscope d'amateur qui est
déjà introduit dans maintes écoles et qui o f f r e  une merveilleuse gamme de pos-
sibilités aux enseignanats . Seules la qualité , l' ef f icacité  visuelle et l'utilité incon-
testable de ses émissions lui permettront de survivre dans un pays au système
scolaire for t  d i f f é r en t .

Dans sa conception , la nouvelle série marque une évolution intéressante par
rapport à trois années d' exp érimentation stérile. Apparemment , les combats me-
nés dans nos colonnes n'auront pas été vains. Nous ne nous attarderons pas à la
très mauvaise réalisation p résentée, hier , qui appartient encore au passé , et
qui pourtant , avait pour orig ine un des p lus grands succès de la télévision sco-
laire : « Les cordes ». Il nous parait p lus prof i table de situer la série actuelle.
Elle présentera aux classes romandes quatre émissions dites supp létives, c'est-à-
dire traitant des sujets d'information générale. Nous connaissons l'inutilité d' une
telle production. Mais , en réalisant quatre autres émissions consacrées à un seul
sujet d' enseignement direct , les responsables se pré parent à un éventuel rôle pé-
dagogique — p énurie , recyclage — et luttent contre des dé fa uts majeurs des pré-
cédentes séries. En e f f e t , nous avons toujours reproché à la télévision scolaire sa
superfic ialité , et l'abandon d' un travail considérable d' approfondissement à des
enseignants déjà submergés par les programmes o f f i c i e l s .  En quatre demi-heures,
p our autant que les règles visuelles élémentaires aient été respectées — rôle de
l'image, commentaires discrets et brefs — les auteurs devraient pouvoir présenter
le problème de la température d' une manière ef f icace et comp lète. Ainsi, le corps
enseignant concern é n aura qu 'à exp loiter l'émission. Une autre innovation nous
fa i t  p lais ir puisqu 'elle répond partiellement à l' un de nos vœux. La d i f fus ion
en avant-première à l'intention du corps enseignant et programmée à une heure
beaucoup plus favorable à une saine réflexion et à une bonne pré paration. Mais
ne craint-on pas de tuer l'intérêt des écoliers ? Un aspect difficile à résoudre.
Nous attendons encore des confirmations quan t au fameux  « bulletin d'informa-
tions » rédigé spécialement à l'intention des écoles et qui devait permettre aux
enseignants d'aider leurs élèves dans leur choix , de les orienter et , à longue
échéance de former  leur esprit critique. Nous serions curieux de savoir ce qu 'il
advient de cette option pris e en janvier dernier. Son importance n'échappe à per-
sonne.

J .-C. Leuba

Problème No 630

HORIZONTALEMENT
1. Deviendra papillon. 2. Organe du diable

— Qui ont du mal à j oindre les deux bouts.
3. Pronom. — Certaines sont ardentes. 4.
Son bagage est bien léger. — Symbole. —
Il est fauché. 5. Mal engagées. 6. Fournit
l'air aux mineurs. — Rudes. 7. Ce n'est pas
monnaie courante. — Symbole. — A ne pas
brûler. 8. Ravaillac le fut. 9. Mise en mor-
ceaux. — Ville biblique. 10. L'un fut égorgé.
— Vieilles affaires.

VERTICALEMENT
1. Jou a le premier. — Donna son nom

à un vaisseau. 2. Il faut faire ce qu 'il com-
mande. — Article arabe. 3. Il grossit sou-
vent l'hiver. — Près de Coblence. — Est
rebelle au peigne. 4. Unité du Japon. —
Fait son trou. 5. A bout de service. —
Famille de musiciens. 6. Mandataires. —
Est fait pour tourner. 7. Général améri-
cain. — Mettre du temps. 8. Exerce un
contrôle. 9. A plusieurs faces. — Qui est
assurée. 10. Sont utiles aux bouchers. —
De couleur intermédiaire entre le vert et le
bleu.

Solution dn _Vo 629

flerrier
M eau minérale &?$%
r gazeuse K___f

à la maison yÈ^ÊMu
le magnum T̂EET §

w

|k JEUNES FILLES - JEUNES GENS
HT votre avenir est dans la

L TYPOG RAPHIE :
tr ne manquez pas de regarder l'émission de la TV romande

|k LES MÉTIERS
nr jeudi 31 octobre, à 18 heures.

___ ¦

DU MERCREDI 30 OCTOBRE

9.15 Télévision scolaire.
10.15 Télévision scolaire.
17.00 L e S à 6  des jeunes.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Affaires publiques.
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) Cette terre qui est mienne

Film.
22.25 Festival de la Rose d'Or de Mon-

treux 1968.
Gramo von Balet.

22.25 Téléjournal.

9.40 Télévision scolaire.
10.34 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
18.20 Flash-actualité et nous préparons

jeudi.
18.30 Teuf teuf.
18.45 Cadence.
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.
20.30 Les Shadoks.
20.35 Salve d'or.
21.30 Cartes sur table.
22.00 Eurêka.
23.00 Télé-nuit.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Francis au paradis perdu.
20.35 Stalag 17

Film.
22.30 Débat.

16.15, magazine féminin. 17 h, l'heure en-
fantine. 18.15, télévision scolaire. 18.44, fin

Le cinq à six (Suisse, 17 h) : Toujours
le Musée des transports mais aussi les
enfants Touareg.
Affaires publiques (Suisse, 18 h 35) :
L'heure de programmation n 'est pas en
rapport avec le contenu.
Cette terre qui est mienne (Suisse,
20 h 25) : Avec Rock Hudson .

J.-C. L.

de journée, publicité. 18.55, téléjournal, l'an-
tenne , publicité. 19.25, Les Pierrafeu. 20 h,
téléjournal , publicité. 20.20, magazine politi-
que et culturel 21.15, Le Saint. 22 h, télé-
journal.

16.40, téléjournal. 16.45, le grand contras-
te. 17.30, le choix d'un métier. 18 h, télé-
journ al. 18.05, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal , météo. 20.15, la course à la
Maison-Blanche. 21 h, Sur la piste du crime,
film. 21.45, escale en Australie. 22.25, télé-
journal , commentaires, météo.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
informations. 11.05, crescendo. 12 h, infor-
mations. 12.05, au carillon de midi. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55,
Chère Elise. 13.05, les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles. 14 h, informa-
tions. 14.05, réalités. 14.30, la terre est
ronde. 15 h, informations. 15.05, concert
chez soi.

16 h, informations. 16.05, Mémoires de
Sarah Bernhardt. 17 h, informations. 17.05,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.05, le
micro dans la vie. 18.45, sports. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, la situation natio-
nale. 19.35, bonsoir les enfants. 19.40, disc-
o-matic. 20 h, magazine 68. 20.20, ce soir
nous écouterons. 20.30, concert par l'Orches-
tre de la Suisse romande. 22.30, informa-
tion. 22.35, la semaine littéraire. 23 h, har-
monies du soir. 23.25, miroir-demière. 23.30,
hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik ara

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, les sentiers de la poésie.
20.45, au pays du blues et du gospel. 21.15,
sport et musique. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, musique.
6.20, chansons et danses populaires. 6.50
méditation. 7.10, autoradio. 8.30, pages de
Zelenka, ouverture. 9 h, entracte. 10.05,
grand orchestre récréatif danois. 11.05, musi-
que et bonne humeur. 12 h, ensembles à cor-
des. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h, maga-
zine féminin. 14.30, radioscolaire. 15.05, mé-
lodies pour les vendanges.

16.05, pour les jeunes. 17.30, pour les
enfants. 18 h, informations, météo, actualités.
18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports, commu-
niqués. 19.15, informations, actualités. 20 h,
musique. 20.15, évocation populaire. 21.45,
la Camargue. 22 h, musique. 22.15, informa-
tions, commentaires, revue de presse. 22.30,
entrons dans la danse.

ZURICH
(OOTTU DE (__}_ ___¦)

OBLIGATIONS 28 oct. 29 oct
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.- d
3 _. % Féd. 1954 , mars 95.85 d 95.85 d
3 % Féd. 1955, Juin 92.75 92.75 d
4 % % Fédéral 1965 . 99.25 d 99.25 d
4 % % Fédéral 1968 . 99.75 d 99.75 d
6% Fédéral 1987 . . 104.— 104—

ACTIONS
Swissair nom 757.— 751.—
Union Bques Suisses . 4995.— 4985.—
Société Bque Suisse . 3220.— 3225.—
Crédit Suisse 3640.— 3640—
Bque Pop. Suisse . . 2530.— 2525.—
Ballly 1310.— 1300—
Electro Watt 1770.— 1770—
Indelec 1320.— 1315—
Motor Colombus . . . 1300.— 1300.—
Italo-Sulsse 208.—ex 207—
Réassurances Zurich . 2210.— 2240.—
Winterthour Accld. . 1035.— 1055—
Zurich Assurances . . 5550.— 5550.—
Alu. Suisse nom. . . . 3250.— 3250.—
Brown Boveri 2650.— 2675.—
Saurer 1410.— 1410—
Fischer 1245.— 1270—
Lonza 1685.— 1690—
Nestlé porteur . . . .  3170.— 3185.—
Nestlé nom 1970.— 1970.—
Sulzer 4425.— 4400—
Ourslna 6780.— 6750.—
Alcan-Alumlnlum . . 114.— V» 114.—
American Tel & Tel 237.— 236 %
Canadlan Pacific . . . 280.— 279 _
Chesapeake & Ohlo . 310.— 313.— d
Du Pont de Nemours 740.— 749.—
Eastman Kodak . . . 344.— 343.—
Ford Motor 252.— 252 _, ,
Gênerai Electric . . . 412.— 403.—
General Motors . . .  371.— 367.—
IBM 1369.— 1354—
International Nickel . 162.— 163.—
Kennecott 203.— */i 203 %
Montgomery Ward . . 192.— Vi 189.—
Std OU New-Jersey . 339.— 342—
Union Carbide . . . .  197.— '/. 197 _ ex
U. States Steel . . . .  186.— Vt 187 _ ex-
Machines Bull . . . .  77.— '/. 76 _
Italo-Argentlna . . . .  34.— '/. 34— " ,
Philips 193.— '/• 192 _-
Royal Dutch Cy . . . 247.— '/> 244 %
Sodec 284.— '/. 286 %
A. E. G 598.— 298-split
Farbenfabr. Bayer AO 231.— 230.—
Farbw. Hoechst AG 300.— 297 %
Mannesmann 173.— '/> 173.—
Siemens 340.— 335.—
BALE ACTIONS i
Clba , porteur 8550.— 8625—
Clba , nom 6610.— 6640.— ,
Sandoz 7910.— 7900—
Gelgy , porteur . . . .15300.— 15300—
Geigy nom 7375— 7380—
Hoff.-La Roche (bl) 141250.— 142000.-
Î_V_ SA_ J_ _E ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1175.— d 1175—
Crédit Fonc. Vaudois 935.— 935—
Innovation SA 380.— 375—
Rom. d'électricité . 410.— 400.— d
Ateliers constr. Vevey 620.— d 620.— d
La Sulsse-Vle 3050.— 3050—
Cours communiques sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 28 oct. 29 oct.

Banque Nationale . 540.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchftt. 750.— d 765.—
La Neuchâteloise as. g. 1630.— d 1630.— d
Appareillage Gardy . 255.— o 252—
Cftbl. élect. Cortaillod 8800.— d 9000.—
Cibl. et tréf. Cossonay 2900.— d 2900.— d
Chaux et clm. Suis. r. 515.— d 515.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1825.— d 1850.—
Ciment Portland . . . 4350.— o 4350^— o
Suchard Hol. S.A. <A> 2800.— d 1425.— d
Suchard Hol. 8__.«B» 15500.— 7850.— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400,— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 66.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2 _ 1932 96.50 d 96.50 d
Etat de Ntel 4% 1965 98.75 o 98.75 o
Etat Neuch. 3% 1959 90.75 d 90.75 d
Com. Neuch. 3 _ 1947 99.— 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 93.60 d 93.60 d
Chx-de-Fds 5 % 1966 98.50 o 99.— o
Le Locle 3 _ 1947 99.60 d 99.50 d
Châtelot 3 _ 1951 98.50 d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3 _ 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA. 3 _ 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.— d 92.— d
Raf . Cressier 5 V. 1966 101.50 d 101.60 d

Cours des billets de banque
du 29 octobre 1968

Achat Vente
France 85.— 88.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.30
U. S. A. 4.27 4.33
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.25 8.55
Hollande • . 117.— 119.50
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 50.— 53.—
Pièces françaises . . . 51.— 54.—
Pièces anglaises . . . 46.— 49.—
Pièces américaines . . 245— 260.—
Lingots . 5400.— 5550—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

n
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

MERCREDI 30 OCTOBRE 1968
L'intuition sera favorisée le matin. L'après-midi et la soirée seront excellents.
Naissances : Les enfants de ce jour seront d'une nature calme et réussiront dans le

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Ennuis cardiaques à craindre.
Amour : Certains sujets peuvent vous rap-
procher. Affaires : Agrandissez le cercle de
vos relations.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Les oreilles et le nez sont à sur-
veiller. Amour : Appréciez les petites joies
quotidiennes. Affaires : Vos nouvelles acti-
vités sont spéciales.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Aérez plus souvent vos locaux.
Amour : L'être aimé mettra vos sentiments
à l'épreuve. Affaires : Prenez garde à la
concurrence.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Certains mets ne vous conviennent
pas. Amour : Faites preuve de compréhen-
sion. Affaires : Persévérez dans vos efforts.

LION (23/7-23/8)
Santé i Suivez le régime prescrit. Amour :
Demandez des conseils à vos amis. Affaires
Des appuis influents vous aideron t à percer.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : La décontraction est recommandée.
Amour : Rendez service à vos amis. Affai-
res : Ne brusquez pas les événements.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Purifiez votre organisme. Amour:
Ne vous attardez pas sur des ragots. Affai-
res : Suivez vos affaires sans forcer.

SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Santé : Votre forme n 'est pas éblouissante.
Amour : Ne provoquez pas les personnes
susceptibles. Affaires : Le calme et la dis-
crétion sont nécessaires.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Consommez beaucou p de jus de
fruits. Amour : Le bonheur reviendra. Affai-
res : Dominez les événements.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Soignez vos rhumatismes. Amour :
N'abusez pas de votre pouvoir de séduction.
Affaires : Soyez à la hauteur de la situa-
tion.

VERSEAU (20/ 1-18/2)
Santé : Petite intervention chirurgicale pos-
sible. Amour : Des éventualités fâcheuses
sont possibles. Affaires : Empêchez certai-
nes manœuvres irrégulières.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Voyez régulièrement, votre pédicure.
Amour : Votre comportement est bizarre .
Affaires : Contrôlez tou t avec calme.
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Démonstrations gratuites
jusqu'au vendredi 1er novembre

JL/esthéticienne « J U V E N A »  vous

conseillera gratuitement pour tout ce qui
concerne vos soins de beauté et vous fera
une démonstration sans engagemen t dans

notre Salon de Beauté.

Prenez rendez-vous
à notre département Wïï\

UBmarf umerie

ou par \Çj 5 57 22

Wg] WS] ^lie ^e l'Hôpital 2
m lMharmacie NeuchâtelmrmandII

COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-
tements dames

DAIM-CUIR
Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitteloud. couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. 5 41 23.

- ,

mmm et soudain,
au printemps
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La maculature
s'achète à bon prix au bureau

du journ al

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

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

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

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

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

Nom: 

Rue: 

Localité: \ / 344

CLUB DES AMIS DE LA PEINTURE
NEUCHÂTEL

9me salon-flottant

LOTERIE
Les catalogues portant les numéros suivants

gagnent :
0961 le tableau No 271 de Léon Beyeler
0843 » » 272 » Yvonne Calame
1573 _> » 273 » Roland Colliard
0327 » » 274 » Gène Cochand
0005 » » 275 s> Armand Clerc
0303 _ » 276 » Renato Dalla Costa
0489 » » 277 » Willy Gerber
0728 » » 278 » Lily Fraquelli-

Gafner !
0915 » » 279 » Jules Gerster
0297 » » 280 » Louis Thiébaud

Les gagnants  pourront retirer les tableaux
sur simple présentation du catalogue au maga-
sin d'antiquités P. BECK, rue du Seyon 9.

1

V£*e 
*****

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnel:
OpEL pour camions

et taxis

Â MAinF Tél. bureau 5 67 70¦ mnilU- domicile 3 32 66

[HÔTEL DES PLATANES I
CHEZ-LE-BART (NE) [|

Tél. (038) 6 79 96 [ \
Au camotzet : fondue et raclette |



Zurich : un caissier assassiné
à coups de couteau

LE MEURTRIER S'EST CONSTITUÉ PRISONNIER
ZURICH (UPI). — La police rn-

ricoi.se a découvert hier matin le corps
d'un jeune caissier âgé de 23 ans qui avait
été transpercé de plus de 15 coups de
couteau. Plus de 15,000 francs et un
kilo de monnaie avaient été dérobés dans
la caisse de la maison qui employait le
jeune Hans-Pefer Elbers.

Ainsi que l'expliquait hier le juge d'ins-
truction, la maison Popularis-Tours de Zu-
rich pour laquelle Elbers travaillait avait
avisé la police le matin même après qu 'El-
bcrs n'eut pas paru à son travail et que
de l'argent manquait dans la caisse. La
police se rendit immédiatement dans l'ap-
partement d'Elbers où elle a découvert le
corps mutilé du caissier baignant dans son
sang. Le jeune homme était nu. Huit
coups de couteau l'avaient atteint dans la
région du cœur, plusieurs coups sur les
épaules et dans le dos, quatre coups de
couteau avaient été portés à la gorge.

DISPUTE
D'après les déclaration- de voisins,

ceux-ci auraient entendu une violente dis-
pute au cours de la nuit, probablement
vers 3 h 30. L'un des voisins avait même
voulu aviser la police. S'étant trompé do
composition du numéro de téléphone et
ayant obtenu les renseignements, il s'abstint
de téléphoner à la police. Ce n'est que
le matin qu'il s'est plaint au propriétaire
de la maison.

L'employeur d'Elbers avait constaté hier
matin que de l'argent manquait dans la
caisse. Eblers possédait les chefs dn bureau
et de la caisse. Les lieux ne présentaient
pas trace d'effraction et les clefs du jeune
caissier n'ont pas été retrouvées. La police
examine pour l'instant quels peuvent être
les rapports entre la mort violente d'Elbers
et la disparition de l'argent

Le chef de la police criminelle de Zu-
rich a demandé, hier après-midi, au cours
d'une conférence de presse, au public de
participer à la recherche du ou des meur-
triers présumés. Ceux-ci doivent être cou-
verts de sang à voir la façon dont Elbers
a été tué. n ne serait pas exclu qu'il
faille chercher les meurtriers dans les mi-
lieux d'homosexuels zuricois, bien qu'il ne
soit pas établi qu'Elbers ait eu des contacts
avec eux. D'autre part, il semble que
la victime et les meurtriers se connais-
saient. Les voisins d'Elbers avaient entendu
les bruits d'une dispute 9 y a peu de
temps.

LE MEURTRIER SE
CONSTITUE PRISONNIER

Ce n'est qu'en fin d'après-midi qu'a été

connue la nouvelle que le meurtrier s'était
constitué prisonnier. La police n'a pas
divulgué son nom afin de ne pas gêner
l'enquête. Les motifs du crime restent in-
connus. 

Réunion des
géographes suisses

JEGENSTORF (ATS). — La Fédéra-
tion des Société suisses de géographie a
tenu son assemblée de délégués au châ-
teau de Jegenstorf.

La direction de la fédération , confiée
jusqu 'ici à la Société de géographie de
Berne, passe maintenant à l'Association
suisse des maitres de géographie prési-
dé, ainsi pour quatre ans par le pro-
fesseur Erich Bugmann, à Oberdorf/So-
leure.

Il ressort des rapports présentés par
les dix sociétés-sœurs et par le profes-
seur Gutersohn , président de la com-
mission des recherches, que la Fédéra-
tion compte quelque 2300 membres et
exerce une activité des plus intense
dans tout ce qui a trait au domaine
géographique.

Voleur au Danemark,
il est arrêté à Zurich

ZURICH (UPI). — Un Italien âgé de
25 ans a été arrêté par ia police zuricoise
alors qu'il essayait de vendre une montre
de dames en or. Ainsi que les autorités
cantonales le communiquaient mardi, il
s'est révélé par la suite que cette mon-
tre faisait partie du butin d'un vol com-
mis au Danemark il y a plus d'un mois.

L'Italien a pu être arrêté alors que la
police faisait un simple contrôle d'identité.
Le montant du vol de montres au Dane-
mark s'élève à quelque 30,000 francs. La
police danoise a fait savoir qu'elle de-
manderait l'extradition de l'Italien.

Le Conseil d'Etat soleurois
et les licenciements

chez Hug
SOLEURE (ATS). — Le Conseil d'Etat

de Soleure a déclaré n'avoir appris le
licenciement des ouvriers de la fabrique
de souliers Hug que par les Journaux.
Il a demandé à cette maison un docu-
ment détaillé sur ces mesures.

D'ici a 1980, on compte pouvoir épurer
les trois quurts des eaux ménugères

La protection des eaux, une tâche nationale

(De notre correspondant de Berne)
Il y a nne cinquantaine d'années, nous apprenions, sur les

bancs de l'école qu'une des seules richesses naturelles de la Suis-
se était la « houille blanche » , c'est-à-dire la force de nos « tor-
rents écumeux _ qui fournissait l'énergie à notre industrie et le
courant à nos l_iiii.es.

Cette richesse nous l'avons bientôt épui-
sée et l'atome va prendre la relève.

Mais qui aurait pensé à l'époque que,
dans notre pays pourtant abondamment ar-
rosé, riche en ruisseaux, rivières et lacs,
dans cette Helvétie mère des fleuves, l'eau ,
la bonne eau claire, celle, qui coule sur nos-
éviers et de nos fontaines deviendrait une
denrée rare qu 'il faudrait protéger ?

On a mis du temps à en convenir et il
a fallu la persévérance de certains parle-
mentaires, véritables apôtres, pour que les
pouvoirs publics se soucient très sérieuse-
ment des dangers que la pollution fait pe-
ser non seulement sur la santé publique,
mais sur l'économie en général.

C'est en 1953 seulement que le peuple
misse donna à la Confédération pouvoir
d'édlcter les mesures indispensables à main-
tenir cc qui était devenu un « patrimoine
national » , l'eau.

UNE AFFAIRE DE QUALITÉ
Il ne s'agi t point, à vrai dire, d'une affaire

de quantité, mais de qualité. Les réserves
naturelles sont encore suffisantes, en re-
vanche sur le chemin de la distribution,
l'eau se charge de plus en plus de détritus,
de déchets, de matières polluantes et elle
devient impropre à la consommation et mê-
me à l'usage industriel si elle n 'est pas dû-
ment purgée.

Il y a une semaine, avant de visiter les
chantiers sur la route du Saint-Gothard —¦
ce dont j 'ai parlé déjà — les journalistes
invités par lo département fédérai de l'inté-
rieur se son t arrêtés à la station d'épura-
tion d'Altdorf récemment mise en service
et ce fut l'occasion pour M. F. Baldinger,
ingénieur et directeur du service fédéral de
la protection des eaux, de donner d'utiles
précisions sur la situation actuelle.

Evidemment, il est difficile de se faire
une idée très nette de l'état des travaux
aujourd'hui. Dans certaines régions, et cela
vaut en particulier pour le canton de Zu-
rich et pour l'agglomération genevoise, des
installations existent et fonctionnent don t
bénéficient la très grande majorité, voire la
presque totalité de la population. Ailleurs,
là ou l'industrialisation n'est pas encore
très développée, on n'a pas fait grand chose
encore. Toutefois, on aurait tort de croire
que rien ne bouge. Ainsi , M. Baldin ger
déclarait :

EN SUISSE ROMANDE
. On peut, aujourd'hui déjà, certifier que

les programmes d'assainissement seront réit-
Ii.se s, dans les premières années à partir de
1970 pour la rive suisse du Léman, sur le
littoral vaudois et neuchâtelois du lac de
Neuchâtel, dans la vallée de l'Aar de Mei-
ringen jusqu'au Rhin, dans la vallée zuri-

coise et argovienne de la Limmat , sur les
deux rives du lac de Zurich, dans le Tog-
genburg saint-gallois et dans d'autres vallées
encore ».

Jusqu'en 1980 on compte pouvoir épurer
trois quarts des eaux ménagères et la tota-
lité, ou presque, des eaux résiduaircs de
l'industrie.

Mais en attendant, le mal ne s'étendra-
t-il pas à la manière d'un cancer ? Non ,
déclare M. Baldinger, si les travaux pro-
gressent normalement Déjà on constate les
heureux effets des premiers efforts. Les con-
ditions physiques, chimique et biologiques
des tronçons de coura d'eau qui se trou-

vent en aval des stations en service se sont
rapidement améliorées, de même que les
conditions hygiéniques du littoral , dans cer-
tains lacs. Mais, si l'on est en droit de ma-
nifes ter un « optimisme prudent » il est dif-
ficile de dire et surtout de prédire combien
de temps s'écoulera encore jusqu'à ce que
chacun de nos lacs ait définitivement
échappé à l'eutrophisation — degré avancé
de pollution — et que toutes nos eaux cou-
rantes retrouvent avec leur limpidité, leur
puissance évocatrice qui faisait écrire au
poète : « Sa barbe était d'argen t comme un
ruisseau d'avril •.

Si nous n'en arrivons point là, ce ne sera
pourtant pas faute d'avoir fait les sacrifices
nécessaires, car on estime à sept milliards
la dépense totale des pouvoirs publics pour
la mise en place de tout le réseau d'épura-
tion. Jusqu'ici, on a investi presque la moi-
tié de cette somme. Ce n'est donc psis si
mal.

G. P.

Deux incendies
en deux heures

ZIZERS (GR) (UPI). — Alors que les
sapeurs-pompiers de Zizers s'effor-
çaient d'éteindre l'incendie qui faisait
rage dans une maison à plusieurs ap-
partements, l'alarme fut donnée une se-
conde fois dans l'Unterdorf , une autre
maison brûlait. Au cours du premier in-
cendie le petit Herbert Disch , âgé de
quatre ans, a été brûlé vif , les deux
maisons ont complètement brûlé. Ain-
si que l'expliquait l'administration com-
munale du village grison, il n'est pas
exclu que les deux incendies aient une
origine criminelle. L'enquête en cours
n'a pas encore découvert d'indices.

Un garçon
brûlé vif

* Le premier ministre du Lesotho
(ex-Basutoland), le chef Leabua Jona-
than, a été reçu lundi soir par l'asso-
ciation Suisse-Afrique du Sud, en com-
pagnie de son ministre des finances, le
haut-commissaire du Lesotho à Londres
et d'autres personnalités. L'ambassadeur
sud-africain à Berne , M. Pakendorf , et
diverses personnalités officielles suisses
étaient également invitées .

Conclusions de l'enquête sur
Iaccident de Saint-Léonard:

mise au point des cheminots
BERNE (ATS). — La Fédération suisse

des cheminots publie la mise au point
suivante :

«La comité directeur de la Fédération
suisse des cheminots (SEV) a pris con-
naissance avec étonnement du récent com-
muniqué par lequel les CFF ont publié les
conclusions de l'enquête administrative sur
les causes de l'accident survenu à Saint-
Léonard, le 24 juin dernier. En effet, étant
donné que la direction générale des CFF
a très justement décidé de demander une
expertise complémentaire à un spécialiste
étranger à l'entreprise pour savoir si des
courants vagabonds pourraient avoir une
influence sur les installations de sécurité,
elle conclut hâtivement que le mécanicien
du train de messagerie a franchi le signal
de sortie de la gare de Saint-Léonard en
position d'arrêt Or, la gravité de l'affaire
exige absolument que tous les doutes soient
dissipés avant d'émettre des conclusions dé-
finitives.

Dn reste, U appartient an juge de se
prononcer sur la question de la responsa-
bilité pénale, les constatations de caractère
administratif ou technique ne constituant
qu'un des éléments d'appréciation.

L'enquête des autorités judiciaire s n'étant
apparemment pas dose, le communiqué

était — de l'avis de la Fédération suisse
des cheminots — pour le moins prématu-
ré. »

D'importants
documents sur la

grève de 1918
rendus publics

ZURICH (ATS). — A l'occasion du
50me anniversaire de la grève de 1918,
les _ Cahiers mensuels suisses » publient
un numéro spécial, dans lequel des do-
cuments importants tirés des archives
des familles Wllle, von Sprecher et Son-
deregger sont rendus publics pour la
première fois.

On peut y lire notamment les lettres
adressées par le général Wille au Con-
seil fédéral, dans lesquelles il conjure
celui-ci de « prévenir plutôt que de gué-
rir » et demande des mesures énergi-
ques de sa part. Un extrait du journal
du chef d'état-major Theophil von
Sprecher décrit la scène dramatique du
quartier général du comité de grève
d'Olten, où 11 s'est rendu personnelle-
ment les 13 et 14 novembre. Enfin on
trouve dans ce numéro spécial le rap-
port du colonel divisionnaire Sondereg-
ger sur la mise en action de ses trou-
pes sur la place de Zurich.

Le nouvel ambassadeur
d'URSS reçu à Berne

BERNE (ATS). — Le nouvel ambas-
sadeur de l'Union soviétique en Suisse,
M. Anatdlij Semjenovitch Tchistjakov, a
été reçu en audience mardi au Palais
fédéral par M. Willy Spuhler, président
de la Confédération, et par le conseil-
ler fédéral Nello Celio, chef du dépar-
tement des finances, po_r la remise de
ses lettres de créance.

Agé de 60 ans, M. Tchlstjakov est en-
tré en 1947 dans le service diplomati-
que de son pays. Après neuf ans d'ac-
tivité au ministère des affaires étran-
gères, k Moscou, il a été délégué per-
manent auprès de l'ONU à Genève, puis
chef du département de l'Asie du sud-
est et du département des affaires éco-
nomiques au ministère.

Il succède, comme ambassadeur à Ber-
ne, à M. G. Kisselev, qui a quitté la
Suisse au mois de juin. Depuis. ' l'am-
bassade était dirigée par un chargé d'af-
faires, M. Fedor Mikkhailov.

Décès du divisionnaire
Charles Dubois

BERNE (ATS). — Le colonel Charles
Dubois est décédé mardi dans un hôpi-
tal de Berne à l'âge de 77 ans. Bour-
geois de Valeyres usr Montagny et des
Clees, il est entré en 1913 en tant qu 'of-
ficier instructeur de l'infanterie au ser-
vice du département militaire fédéral.
De 1944 jusqu 'en 1955, année où II prit
«a retraite, le défunt  fut  sous-chef
d'état-major du service de l'arrière au-
près de l 'état-major général.

(Archives)

La Tchécoslovaquie au
SOme Comptoir suisse

LAUSANNE (ATS). — Le conseil d'ad-
ministration et la direction du Comp-
toir suisse communiquent qu'en plein
accord avec les autorités fédérales, la
Tchécoslovaquie sera l'un des hôtes
d'honneur de la 50me Foire nationale
de Lausanne. Cette exposition occupera
le grand pavillon de l'entrée principa-
le. La présence tchécoslovaque de 1969 à
Lausanne sera d'une valeur remarqua-
ble. Ce pays envisage d'ailleurs de fai-
re préparer son exposition de Lausanne
par la même équipe qui réalisa le pa-
villon de la Tchécoslovaquie à l'Exposi-
tion universelle de Montréal.

La loi d'urbanisme tessinoise :
perre ouverte à certains abus

BELLINZONE, (ATS). — La loi d'ur-
banisme va devenir l'instrument légis-
latif le plus im_ ortant pour le déve-
loppement futur du canton du Tessin.
C'est ainsi que la commission spéciale
qui examine depuis 4 ans le projet de
loi d'urbanisme du canton introduit son
rapport sur la situation actuelle du
Tessin, qu'elle vient de présenter au
Grand conseil. Celui-ci examinera le
25 novembre prochain cette question ,
qui pose moins un problème technique
que de politique économique : la nou-
velle loi aura en effet une influence
prédominante sur l'économie cantonale,
en procurant toute l'infrastructure né-
cessaire aux activités économiques mo-
dernes et en définissant les régions
d'implantation des diverses activités
agricoles, industrielles ou touristiques.

Un problème politique se pose éga-
lement, car l'organisation sociale devra
être profondément transformée, no-
tamment dans le domaine des cons-
tructions. En effet, selon le rapport,
la confusion qui règne actuellement
dans ce domaine est due à la primauté
des intérêts privés, du désir de ri-
chesse et de pouvoir personnel. Jusqu'à
présent, continue le rapport, aucune
autorité n 'a su s'opposer efficacement
aux dommages provoqués par les abus
du droit de propriété et la virulence
des intérêts privés, qui ont déterminé
une rupture d'équilibre désastreuse en-
tre les pressions des forces économi-
ques et la faiblesse du contrôle politico-
administratif.

Le rapport conclut en affirmant que
ce projet de loi ne peut se concevoir
isolé, mai s qu 'il doit s'insérer dans le
contexte de l'aménagement du terri-
toire national.

De son côté, le chef du département
des ponts et chaussées a demandé une
expertise juridique de ce projet de loi
d'urbanisme, pour savoir si il pouvait
être l'objet d'un référendum. De cette
expertise, il ressort que la loi en tant
que telle ne pourra être soumise au
référendum, mais que celui-ci pourra
être utilisé contre chaque mesure qui
en résultera.

Les pneus à clous
autorisés dans tous
les pays européens

AVEC QUELQUES RESTRICTIONS

(ACS). — Pendant l'hiver 1968-69,
les pneus à clous peuvent être uti-
lisés, selon une enquête de l'Auto-
mobile-CIub de Suisse, dans tous les
pays européens, dans certains, ce-
pendant , avec quelques restrictions.

B En Suisse, les pneus à clous
peuvent être utilisés du 15 octobre
1968 au 30 avril 1969 sur toutes les
routes. Les pneus à clous ne dispen-
sent pas du montage de chaînes où
celles-ci sont obligatoires. Les ba-
vettes en caoutchouc ne sont plus
nécessaires.

B En Italie, les pneus à clous sont
autorisés du 1er octobre au 30 avril
1969. Ils doivent être montés sur les
quatre roues ; les bavettes sont obli-
gatoires et la vitesse est limitée à
130 km-h.
• En Autriche , l'utilisation de

pneus à clous est autorisée lorsque
l'état des routes et les conditions
atmosphériques présentent un carac-
tère hivernal.
• En France, seulement dn 1er

décembre au 15 mars.
• En Allemagne, les pneus à clous

sont autorisés pendant la même pé-
riode qu'en Suisse, cependant avec
nne restriction de poids à 2,8 ton-
nes.
• Au Danemark, l'utilisation des

pneus à clous est également auto-
risée jusqu 'au 30 avril ; ceux-ci doi-
vent être montés sur toutes les
roues.

L'utilisation des pneus à clous est
également permise, sans prescrip-
tions spéciales, en Belgique, an
Luxembourg et aux Pays-Bas, en
Norvège, Suède, Espagne et Yougos-
lavie.

Etes-vous un fumeur
d'étiquettes ?

Non, ce serait faire injure au
connaisseur que vous êtes. Ce-
pendant vous êtes aussi sensible
à la beauté d'une belle présen-
tation. Ainsi, avez-vous remarqué
la discrète élégance du paquet
de cigarettes Escale ? A la fois
sobre et luxueux, il est en har-
monie parfaite avec le contenu :
une cigarette de luxe composée
d'une sélection rigoureuse d'ex-
cellents Maryland surfins dont le
tem pérament est adouci par la
double filtration sélective du
Charcoal.
Box ou paquet : Fr. 1.40.

MUNICH, (ATS).- — Lundi soir, le
centre d'information et de relations pu-
bliques de Munich qui représentent les
intérêts publicitaires de la maison suis-
se Hispano-Suiza, a annoncé que cette
dernière déposera une plainte pour faux
témoignage contre Mme Maria Datten-
dorfer habitant l'Autriche.

D'après les informations données par
le centre d'information et de relations
publiques , Hispano-Suiza n 'a, en aucun
moment, offert à Mme Dattendorfer une
somme d'un demi-million de francs
pour qu'elle rétracte ses affirmations
faites en relation avec l'achat des vé-
hicules blindés fabriqués par Hispano-
Suiza « HS 30 » par l'armée fédérale
allemande .

Cette déclaration a été faite par Mme
Dattendorfer, jeudi dernier devant la
commission d'enquête parlementaire du
Bundestag à Bonn .

La maison Hispano-Suiza à Genève
confirme, mardi , que le centre d'infor-
mation et de relations publiques à Mu-
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nich le représente, pour le côté publi-
citaire, dans le cas de cette plainte.

Aucun détail complémentaire n» sera
donné par Hispano-Suiza.

DES FONDS
Le témoin, une connaissance de l'an-

cien secrétaire d'Etat à la chancellerie
de Bonn , décédé entre-temps, M. Otto
Lenz, a affirm é devant la commission
d'enquête que la maison suisse avait
remis des fonds importants, tant à M.
Lenz qu'à l'union chrétienne-démocra-
tique, afin d'enlever la commande.

D'autre part, l'union chrétienne-démo-
cratique communique lundi soir qu'elle
introduira une plainte pour tentative
de chantage contre Mme Dattendorfer
à cause de ses accusations qui portent
préjudice au parti.

HS-30: Hispano-Suiza dépose
plainte pour faux témoignage

BERNE (ATS). — La commission char-
gée d'étudier le financement des routes
nationales a tenu sa 8me séance. Elle a
d'abord examiné les problèmes que pose
la construction des routes nationales quant
à l'organisation et à la haute surveillance,
ainsi que la possibilité d'imposer le trafic
lourd à la frontière. Au vn du rapport
du groupe de travail dirigé par le pro-
fesseur H. R. Meyer, délégué aux ques-
tions économiques du département fédé-
ral des transports et communications, la
commission a pu se convaincre qu'une telle
mesure ne saurait, pour diverses raisons,
être envisagée. La séance a été avant tout
consacrée à une discussion générale sur
le financement de la construction et de
l'entre tien des routes nationales. La com-
mission va maintenant préparer son rap-
port final , qui sera mis au point à la
prochaine et dernière séance fixée en dé-
cembre, avant d'être remis au Conseil fé-
déral.

Péages pour
les tunnels routiers :

avis négatif

(c) Près de 200 personnalités parmi les-
quelles plusieurs députés aux Chambres
députés au Grand conseil , conseillers
et présidents de communes, responsa-
bles de diverses associations écono-
miques, appartenant aux cantons du
Valais, Uri et Grisons, viennent de vo-
ter une résolution, à la suite de la jour-
née d'information de lundi portant sur
la création d'un tunnel à la Furka.

Dans cette résolution ces personna-
lités « Invitent les autorités fédérales
à mettre tout en œuvre pour hâter la
réalisation do cette œuvre de portée
nationale ». Elles mettent l'accent sur
l'Importance de ce tunnel comme aide
aux populations de montagne grâce à
l'implantation du tourisme hivernal
dans ce secteur des Alpes.

Pour le tunnel
de la Furka

Aucune demande d'exportation
n'a été présentée jusqu'à maintenant

MANILLE (ATS-REUTER). — Le
journal « Daily Bulletin >, paraissant en
langue anglaise à Manille, annonçait la
semaine dernière que les Philippines avaient
l'intention d'acquérir de l'équipement mi-
litaire — notamment des avions et des
armes — en Suisse et en Allemagne de
l'Ouest.

Rentré récemment d'un voyage à l'étran-
ger, M. Alejandro Melchor, sous-secrétaire
d'Etat au ministère philippin de la défen-
se, aurait déclaré que Ton discutait actuel-
lement d'un programme en vue de l'achat
d'armes. Les Philippines recevaient jus-
qu'à présent leurs armes des Etats-Unis
conformément aux termes de l'accord de
défense bilatéral. Des critiques ont été
formulées ces derniers temps à l'adresse
des Etats-Unis auxquels on reproche
d'avoir livré du vieux matériel de guerre
datant de la 2me guerre mondiale. La nou-
velle relative à l'achat d'armes en Europe
n'a pas été confirmée officiellement jus-
qu'ici à Manille.

EN PRINCIPE LIVRAISONS
AUTORISÉES

On apprend de source autorisée à Ber-
ne qu'aucune demande n'a été présentée
jusqu'à maintenant en vue de l'exportation
d'armes à destination des Philippines. Les
livraisons d'armes à ce pays asiatique sont
en principe autorisées, l'embargo décrété

par exemple pour le Moyen-Orient, ne lui
étant pas applicable. On précise que seules
quelques rares livraisons d'armes de poing
ont été faites an cours de ces dernières
années pour le compte des Philippines.

Abolition de l'accord
bilatéral de commerce

entre la Suisse
et les Etats-Unis

BERNE (ATS). — Il a été convenu
par échange de notes entre l'ambassade
de Suisse à Washington et le départe-
ment d'Etat, d'abolir l'accord bilatéral
de commerce de 1936 entre la Suisse et
les Etats-Unis, ainsi que tous ses com-
pléments et modifications, avec effet au
31 décembre 1968.

Un communiqué de la division du com-
merce précise que l'abrogation des ar-
rangements commerciaux conclus bila-
téralement entre les deux pays est pos-
sible du fait que, la Suisse et les Etats-
Unis étant tous deux membres de plein
droit du GATT, leurs relations écono-
miques sont régies par les dispositions
de cet accord multilatéral.

La solution qui vient d'être convenue ,
ajoute le communiqué, répond aux vœux
exprimés aussi bien du côté suisse que
du côté américain. L'industrie horlogè-
re suisse notamment se félicitera de
voir cette abrogation de l'accord com-
mercial 1936 entraîner également celle
de la déclaration y annexée instituant
la surveillance des exportations suisses
de montres vers les Etats-Unis en vue
de lutter contre la contrebande. Les dis-
positions de ce système outre qu'elles
ont en pratique peu contribué à la ju-
guler, rendaient obligatoire le marquage
de tous les mouvements destinés au
marché américain d'un symbole gravé,
ce qui entraînait des frais et des com-
plications administratives considérables.

Des armes suisses
pour les Philippines ?

pt âcEHEVE--—-- .

.
'W-On sait -qu'un conseiller municipal
du groupe d'extrême-droite, « vigilance »,
avait cru pouvoir utiliser des étudiants,
en les rétribuant, pour collecter des si-
gnatures en vue de faire aboutir le ré-
férendum lancé par ce parti contre le
projet de démolition du bâtiment du
Crédit lyonnais.

Le « coupable », Alfred O., a prétendu
pour sa défense qu 'il ignorait qu'un tel
procédé était interdit. Voilà donc un
« municipal » qui connaît bien mal la
loi !

L'affaire s'est ébruitée. La police est
entrée dans la danse et a ouvert une
enquête, à la suite d'une plainte pé-
nale que vient de déposer le départe-
ment de l'Intérieur— d'autant moins en-
clin à la clémence que le référendum
a abouti.

Un nombre suffisant de signatures
« honnêtes » a été recueilli. Notons qne
la plainte de l'Etat de Genève est égale-
ment dirigée contre les étudiants qui
ont été rémunérés pour cette singulière
besogne.

L'Etat dépose plainte
contre «Vigilance »
mais le référendum

a abouti...

(c) M. Roland Sassy, metteur en ondes
à la radio romande, domicilié à Genève,
était parti seul, dans l'après-midi de
lundi, à la conquête d'une falaise du
Mont-Salève, sur sol français. Le soir,
il n'était pas de retour. Sa femme, in-
quiète, donna l'alerte et des recherches
furent immédiatement entreprises. El-
les ont abouti à la découverte de M.
Sassy, qui était grièvement blessé, à la
suite d'une grave chute. Le malheureux
était atteint aux reins, aux jambes, au
bassin et à la tête. Les sauveteurs eu-
rent les pires difficultés pour retirer M.
Sassy de sa périlleuse position. Le bles-
sé a été hospitalisé dans un état grave.

Un metteur en ondes
de Radio-Genève

grièvement blessé
au Salève

„_ _h .  _ *

(c) Un Valaisan est mort tragiquement
mardi à l'hôpital de Brigu e. Il s'agit de
M. Alfred Nanzer , 63 ans, domicilié au
village voisin de Glis. M. Nanzer était
tombé le mois passé d'un arbre et avait
été hospitalisé dans un état grave.

Suites mortelles
d'un accident

AARAU (ATS). — Le président du
Grand conseil argovien, M. Karl Aesch-
bach a donné lecture au cours de la
session de mardi d'une lettre du Con-
seil d'Etat au sujet de l'affaire du di-
recteur de l'hôpital cantonal, M. Hans
Haller. La lettre dit qu'une enquête
disciplinaire menée en Juin dernier sur
la gestion de l'hôpital avait amené de
sérieux soupçons quant à l'intégrité du
directeur et de l'un de ses employés
dans leurs fonctions. Le directeur avait
été suspendu, l'employé mis en congé,
et une enquête du parquet ordonnée.

Au cours de cette enquête, M. Haller
a demandé, le 3 octobre dernier, d'être
mis en congé pour raison de santé.

La première enquête avait porté sur
la vie privée du directeur, alors que la
seconde s'était occupée de ses activi-
tés professionnelles.

Le directeur de
l'hôpital cantonal
d'Aarau relevé de

ses fonctions

SCHAFFHOUSE (ATS). — D a été
possible, mardi matin, d'établir les ré-
sultats défin itifs des élections pour le
Grand conseil schaffhousois qui! se sont
déroulées samedi et dimanche derniers.
La répartition définitive des sièges pour
l'ensemble du canton sera la suivante :

Socialistes 27 (jusqu'ici 27), radicaux
19 (20), conservateurs 7 (8), PAB 19
(18), indépendants 5 (3), parti évangé-
lique 1 (2) , libéraux-socialistes (écono-
mie franche) 1 (1) et jeunes radicaux
1 (1).

Election au
Grand conseil

schaffhousois :
résultats définitifs



Les avocats suisses ont surtout dit
...qu'ils ne pouvaient rien dire !

Une foule de journalistes a Cointrin pour les rescapés d'Alger

Me Gilbert Baechtold, conseiller natio-
nal, sa secrétaire, et Me Alain Farina, du
barreau de Genève, défenseur de Ben Bella,
sont rentrés d'Alger, par la voie des airs,
mardi soir à 21 heures. Une foule extrê-
mement dense de journalistes et de repor-
ters photographes les attendaient à l'aéro-
port de Cointrin et les « rescapés » ont été
littéralement assaillis de questions, parfois
pertinentes, souvent saugrenues et déplacées.

Ce fut une joyeuse et ahurissante cor-
rida. B fallait jouer des coudes pour aper-
cevoir les trois arrivants, surpris par cette
ruée...

A un certain moment, Me Baechtold
haussa le ton, faillit se fâcher, (levant quel-
ques questions qu'il jugeait déplacées... ou
trop dangereuses.

Leur mésaventure algéroise a rendu ces
avocats prudents, c'est le moins que l'on
puisse dire, et ils n'étaient manifestement

pas disposés à tenir une conférence de pres-
se aussi agressive de ton que celle qu'ils
organisèrent, quel ques semaines plus tôt
à Genève et qui fut précisément à la sour-
ce de leurs ennuis.

Mes Farina et Baechtold se sont surtout
attachés à racon ter les circonstances de
leurs arrestation, mais ils se sont tus, sa-
gement, sur le fond de l'affaire, dans le
but manifeste de ne pas enfler l'incident
qui comporte déjà de fâcheuses incidences
sur le plan diplomatique.

Me Farina a confirmé que les policiers
d'Alger avaient commencé par lui confis-
quer son passeport, sans explication, et
qu 'ils s'étaient assurés de sa personne avant
d'appréhender Me Baechtold et sa secré-
taire.

Ils n'ont pas à se plaindre de leurs con-
ditions de détention. Us furent correcte-
ment traités.

— Cette affaire est trop importante pour
que nous en parlions à la légère, a répli-
qué Me Baechtold à un reporter qui lui
demandait de définir les mobiles profonds
de l'attitude algérienne.

Interrogation sans fondement d'ail leurs :
cette attitude est d'une limpidité de cristal,
de l'avis de tous les observateurs. Elle
découle directement des propos — pas ten-
dres du tout — que les deux avocats avaient
tenus à Genève 15 jours plus tôt, lors de
cette fameuse conférence de presse.

UNE TOUTE PETITE CONFÉRENCE
DE PRESSE

Les avocats ont surtout dit qu 'ils ne

pouvaient rien dire... Li» brigade politi que
fédérale était présente. Me Baechtold et
Me Farina paraissaient très abattus, très
éprouvés. Il semble que les voyageurs ont
décidé de méditer quelque peu avant de
passer au stade des déclarations.

R. T.

Précisions de l'ambassade

' algérienne à Berne
BERNE (ATS). — L'ambassade de la

République al gérienne démocratique et po-
pulaire à Berne communique : « A la suite
de certaines informations parues dans la
presse suisse de mardi, l'ambassade algé-
rienne à Berne tient à apporter les préci-
sions suivantes : Me Baechtold avait de-
mandé une audience au ministre algérien
de la justice. Ce dernier a donné une ré-
ponse négative qui a été communiquée à
M. Baechtold. En dépit de ce refus, Me
Beachtold est parti dimanche 27 octobre
à Alger. D n'a pas été arrêté comme le
prétend une certaine presse. Jugé comme
personne indésirable à la suite d'une cam-
pagne de dénigrement menée contre l'Etat
algérien il y a trois ans, il a été prie de
reprendre le premier avion en partance
pour l'Europe. Me Baechtold et ses com-
pagnons ont quitté Alger le lundi 28 oc-
tobre au matin à destination de Marseille.
L'ambassade algérienne à Berne précise
que ce fait divers ne saurait en aucun
cas altérer les bonnes relations existantes
entre la Suisse et l'Algérie ».

MacCarthy
pour Humphrey

WASHINGTON (AP). — Alors que la
campagne électorale touche à sa fin , les
indécis et les tièdes comme le sénateur
MacCarthy se décident, les coups bas pieu-
vent et les nerfs craquent.

Dans le camp des démocrates, l'atmos-
phère est à l'optimisme. Le mouvement en
faveur du vice-président Hubert Humphrey
est irréversible , estiment les stratèges. Le
sénateur Eugène MacCarthy, qui avait re-
fusé de soutenir le candidat, démocrate en
raison de la politique qu 'il préconisait au
Viêt-nam , a publié une déclaration dans la
journée demandant à ses partisans de vo-
ter pour M. Humphrey. Bien sûr, cet ap-
pui est assorti de certaines réserves mais
il n'en reflète pas moins le resserrement
des rangs des démocrates qui crai gnent
une victoire de M. Nixon.

Par ailleurs , le pasteur Ralph Abernathy,
successeur de Martin Luther _ting à la di-
rection de la « Conférence des dirigeants
chrétiens du sud », a annoncé à Baltimo-
re que son organisation avait décidé de sou-
tenir la candidature de M. Humphrey à la
présidence.

:<Soyouz-3 » tourne toujours
et le mystère persiste...

MOSCOU (AP) .  — * Soyouz 5> , pi-
loté par le colonel Beregovoi, poursuit
depuis quatre jours sa ronde sur une
orbite terrestre , et le mystère persiste
toujours sur l'objectif précis de ce vol
habité — le premier réalisé par les So-
viétiques depuis 1S mois.

Au cours d'une émission télévisée en
direct, on a pu voir l'astronaute travail-
lant dans sa cabine. Il a signalé qu'il
était toujo urs en parfaite santé, et que
tous les appareils fonctionnaient norma-
lement.

Aucune indication n'a encore été don-
née sur la durée du vol de « Soyouz 3 »,
ni sur les objectifs poursuivis.

Au cours des deux premières journ ées,
Beregovoi a réalisé deux rendez-vous
dans l'espace avec « Soyouz 2 », qui
a été ramené sur terre lundi. L'arrimage
entre les deux vaisseaux spatiaux ne
s'est pas réalisé comme cela avait été
annoncé antérieurement . Il semblerait
donc que cette partie du programme ait
échoué.

Un tel arrimage n'aurait d'ailleurs pas

été une nouveauté , car cette opération
a été réussie par les Américains en
mars 1966 , et renouvelée depuis à plu-
sieurs reprises.

Les Soviétiques étant restés longtemps
sans entreprendre de vol spatial habité ,
on s'attendait généralement à quelque
expérience spectaculaire surtout après le
succès enregistré par les Américains
avec « Apollo 7 ».

En fait , le vol de « Soyouz 3 » sem-
ble avoir essentiellement pour but de
vérifier divers systèmes de sécurité, après
léchée du premier vaisseau spatial de
cette série, qui s'écrasa au sol en avril
1067 en provoquant la mort de l'astro-
naute Komarov.

Devan t le secret qui entoure toujo urs
les expériences spatiales soviétiques, tou-
tes les hypothèses restent possibles. Les
experts occidentaux estiment cependant
que Beregovoi — qui a 47 ans — doit
commencer à se fati guer de ce vol so-
litaire, et l'on en déduit que celui-ci ne
saurait durer encore longtemps.

Les Syriens se sont réveillés
avec un nouveau gouvernement

BEYROUTH (ATS-AFP). — Les quel-
ques Syriens qui étaient encore éveilles
hier à deux heures du matin ont pu en-
tendre une brève émission surprise de Ra-
dio-Damas leur annonçant la formation
d'un nouveau gouvernement.

Contrôlé par un groupe de militaires, le
gouvernement a toutes les apparences d'un
cabinet de guerre. Deux leaders civils du
parti baas, considérés depuis février 1966
comme les piliers du régime sont éliminés:
ce sont MM. Youssef Zouayen , qui était
chef du gouvernement, et son adjoint M.
Ibrahim Makhos, ancien vice-premier mi-
nistre et ministre des affaires étrangères.

Le général Hafez Assad, commandant
en chef de l'aviation et ministre de la dé-
fense, prend le second rang parmi les di-
rigeants du pays après M. Noureddine Atas-
si qui est chef de l'Etat , premier ministre
et secrétaire général du parti baas.

Le nouveau ministre de l'intérieur est le
lieutenant-colonel Mohamed Rabah Tawil.
11 est commandant de la milice baassiste
connue sous le nom d'« Armée populaire » .
Le ministère des affaires étrang ères est
confié au lieutenant-colonel Mohamed Eid
Achawi , ministre de l'intérieur depuis 1966.
Le nouveau gouvernement demeure donc à
majorité baassiste. Seize des ministres du
gouvernement sortant en font partie et l'on
ne compte que cinq nouvelles personnalités ,

dont M. Asad Sakr , ministre de l'informa-
tion.

On ne pense pas, de sources autorisées ,
que le remaniement entraine une modifi-
cation sensible de la politique de Damas.

A Beyrouth, on déclare que la formation
du nouveau gouvernement a suivi une lut-
te au sein du baas entre deux tendances ,
celle du général Assad et celle du général
Salah Yadid , secrétaire général du parti.
Le général Assad , dit-on , aurait été favora-
ble _ une politique an ti-israélienne plus po-
sitive , en mettant moins d' accent sur la
politique socialiste intérieure.

CE QUI S'EST PASSE'
Les deux avocats tenan t à parler en-

semble, nous ne les dissocierons pas,
bien que certaines déclarations émanent
de l'un , et de l'autre. Voici donc le ré-
cit de leur épopée :

« Nous sommes arrivés dimanche soir
à Alger. Le contrôle de police, à l'aéro-
port , a été normal. Puis , une fois dans
le hall de l' aérogare , Me Farina a été
appelé par haut-parleur. 11 s'est rendu
à l'endroit indiqué , où deux policiers en
civil et six en uniforme et armes l'at-
tendaient. Emmené dans un locail , ce
fut un début d'interrogatoire : - Etes-
vous seul?» , c Non ». Etonnement visi-
ble. « Où est votre collègue ? »  - Dans le
hall ».

On alla le chercher. Ou plus exacte-
ment, les policiers allèrent chercher .les
deux autres , puisque Me Baechtold était
avec sa secrétaire. Et ce fut là que les
responsables de cette opération furent
très visiblement ennuyés : ils avaient
reçu des consignes strictes, semble-t-il
pou r le ou les avocats de Ben BeJila.
Mais pas pour une charmante jeune fil-
le blonde.

' On nous mit dans un dortoir , en
refusant de donner la moindre des ex-
plications. On nous enferma à clef , et
on notis ordonna de nous coucher. Ce
que nous fîmes. Mais trois fois dans la
nuit, des policiers armés firent irrup-
tion dans le dortoir , la troisième fois
pour nous donner un ordre que nous
n 'acceptâmes pas : < Habillez-vous » II
y eut presque de la bagarre. Puis on
nous fit comprendre que nous devions
quitter l'Algérie ».

S.D.Audacieux ho9d-up
à Londres

LONDRES (ATS-AFP). — Quatre
gangsters armés ont attaqué mardi,
en plein centre de Romford (Essex),
petite ville de la grande banlieue de
Londres, un fourgon blindé, et sont
parvenus à prendre la fuite avec un
butin dépassant 1,200,000 francs.

Le hold-up, estiment les experts de
la police a été minutieusement préparé.

Discours De Gaulle
à la TV turque

ANKARA (AP). — La Turquie d'hier
et la Turquie d'aujourd'hui se côtoyaient
dans l'extraordinaire « Revue des troupes »
à laquelle le général De Gaulle a assisté
hier sur l'hippodrome d'Ankara, à l'occasion
de la fête nationale mrque qui coïncidait
avec la dernière journée de son voyage
officiel à Ankara.

Faute de s'entendre sur le plan politique,
les deu x pays ont abouti à un certain nom-
bre de décisions sur le plan de la coopé-
ration bilatérale. Les deux ministres des
affaires étrangères ont signé hier soir un
accord à ce sujet qui viserait particulière-
ment le secteur atomique et la télévision,
l'industrie pétrolière , l'électronique et le
tourisme.

Enfin , le général a prononcé , hier soir,
une allocution devant le micro de la ra-
dio-télévision mrque.

Après avoir rappelé - l'estime et l'ami-
tié , de la France pour le peuple turqu e
et son - éternelle vitalité » , le président de
la République française a rendu hommage
à la « généreuse hospitalité et à l'accueil
si émouvant » dont il a été l'objet au
cours de sa visite.

De Gaulle a quitté Ankara ce matin.

La spirale infernale « prix-
salaire » menace la France

La menace que le gouvernement redou-
tait tant dans son effort de redressement
économique, la hausse des prix, se précise.
Alors qu'il croyait pouvoir contenir les prix

(malgré les hausses qu 'il décidait lui-même
pour les services publics, transports, eau,
gaz, électricité, PTT, etc) l'indice des prix
de détail a crevé le plafond en septembre
avec une augmentation de 0,7 %, taux le
plus élevé depuis janvier.

En outre, la hausse de l'indice a une
nette tendance à l'accélération. (0,3 en
mai , juin , juillet , 0,5 en août, 0,7 % en
septembre).

Le gouvernement a donc dû augmenter
pour le 1er décembre de plus de 2 % le
SMIG (salaire minimum garanti) qui est
l'étalon de base de la hiérarchie des sa-
laires. Le SMIG avait déjà dû être aug-
menté de 13 % après les événements de
mai-juin et la grève générale.

L'augmentation concerne directement deux
millions (dont 500,000 dans l'agriculture)
des salariés les moins payés, surtout des
femmes. La plupart de ces salariés tra-
vaillent en province dans de petites indus-
tries marginales quasi-artisanales (textiles
notamment) qui ont déjà eu bien du mal
à absorber les augmentations.

La hausse de l'indice en septembre est
donc un véritable signal d'alarme. On re-
commence à parler de la course salaires-
prix, de la spirale infernale de l'inflation,
de la menace sur les industries françaises
qui ont bien du mal à être compétitives
à l'intérieur et à l'extérieur du Marché
commun.

En réalité, la hausse des prix a été
déclenchée par le gouvernement lui-même
qui a augmenté les tarifs des services pu-
blics, des impôts et taxes et n'a pas été en
mesure de « veiller » sur les prix de dé-
tail.

i. DANÈS

Paris : dix ans de réclusion pour
Picard , demande l'avocat général

PARIS (AP). — Dix ans de réclusion
criminelle , tel est le prix que l' avocat gé-
néral Aguiton a demandé à l'ancien pré-
fet Maurice Picard de payer pour € son
imposture » car l'imposture, selon l'accusa-
teur public , est bien le fil conducteur de
ce procès. L'homme qui s'est occupé d'ai-
der les anciens nazis et celui qui donnait
des renseignements à des agen ts étrangers,
est bien le même personnage animé par
des sentiments d'intrigues, l'ambition et la
maniaquerie de la mission secrète.

Il a fallu 2 h 50 à l'avocat général pour
relever l'immense faisceau de présomptions
qui pèsent sur Maurice Picard tout au long
de ce volumineux dossier. Le ministère pu-
blic a bien précisé que ce que l'on repro-
che à l'accusé n 'est pas d'avoir livré des
secrets d'Etat — encore que l'on ne sache
pas exactement ce qu 'il a pu livrer aux
Russes — mais de s'être livré à des intel-
ligences avec les agents de puissance étran-
gère, intelligence de nature à nuire à la
France, à sa situation militaire et écono-
mique.

L'avocat général releva le côté égoïste
et rancunier de l'ancien préfet, son goût
presque maladif du renseignement, et écar-
ta l'argumentation de la défense selon la-
quelle en aidant d'anciens criminels de
guerre , Maurice Picard pratiquait la chari-
té et le pardon. L'avocat général, au pas-
sage, n 'a pas manqué de relever « les af-
faires les plus douteuses » auxquelles le pré-
fet « tout à tout » était mêlé : bons du Bia-

fra , livres nigérianes , trafic de diamants
industriels sur lequel il avait de bons ren-
seignements, etc.

Après les agents soviétiques, ce fut au
tour des renseignements américains, britan-
niques et allemands de l'ouest de passer
sous la loupe de l'accusateu r public. On
n 'apprit guère plus que ce que les débats
avaient déjà éclairé. La seule circonstance
atténuante que l'accusateur public relève
en faveur de Maurie Picard est son état
de santé et il demande à la Cour d'en te-
nir compte pour que la pitié puisse tempé-
rer la justice.

Révélations sensationnelles sui
le vol d'une fusée en Allemagne
Elle est arrivée à Moscou dans une valise !

CARLSRUHE (ATS-DPA). — La fusée
du type « Sidewinder », volée il y a un
an sur la place d'aviation de l'OTAN à
Zell près de Neuburg, a été transportée
par voie aérienne à Moscou dans une caisse
et nn coffre. Cette révélation sensationnelle
a été faite hier par le procureur général
en chef de l'Allemagne fédérale, M. Lud-
wig Martin.

En même temps, l'accusateur public a
annoncé l'arrestation de deux individus
soupçonnés, le sergent-chef et pilote d'avion
« Starfighter » Wolf-Diethard Knope, domi-
cilié à Neuburg sur le Danube, membre de
l'escadrille de chasse 74 et du maître
serrurier Josef Liuodki, habitan t Krefeld.
Le nom d'une troisième personne mise
en état d'arrestation n 'a pas encore été
dévoilé.

La fusée du type « Sidewinder » mesu-
re 3 mètres de long et pèse 75 kg. Elle
peut être démontée par des spécialistes.
Son prix est de 315,000 francs. Elle n'est
utilisée que contre des buts en mouvement
de vol et elle est éqtùpée d'une tête cher-
cheuse à rayons infra-rouges qui, à une
distance do six kilomètres, est mise en ac-
tion par les sources de chaleur. Dès lors,
elle cherche d'elle-même l'endroit qu 'elle
veut atteindre.

SENSATION EN ALLEMAGNE
Les divulgations faites \par le procureu r

général Martin sur le transport de la
fusée, ainsi que d'un dispositif électro-
nique servant à la navi gation , également
enlevé sur le même aérodrome en avril
1967, ont causé une énorme sensation.

Il ressort de l'enquête que Linowski et
Knope, après deux essais infructueux,

avaient réussi, en avril 1967, à dérober
d'une halle fermée , l'appareil de naviga-
tion du type < LM-3 », à le faire passer
à travers les barrières de protection et à
le transporte r sur une brouette à l'exté-
rieur de la place d'aviation où le troisième
compère attendait avec une voiture. L'ap-
pareil fut  alors caché dans le coffre et
ensuite véhiculé à travers toute l'Allemagne
fédérale. C'est alors , comme simple bagage ,
que le 3me homme l'a emmené à Moscou
par voie aérienne...

Evoqu an t ensuite la série de morts et
de disparitions mystérieuses de militaires
et de foncti onnaires allemands, M. Martin
a précisé que le vol du missile, n'avait
apparemment aucun rapport avec ces af-
faires.

Le procureur général a déclaré aussi
qu 'aucun élément nouveau n 'était signalé
dans l'affaire de la mort du contre-amiral
Hermann Ludke et que l'on ignorait encore
s'il s'agissait d'un suicide ou d'une mort
accidentelle.

Après les manifestations de Prague
La plupart souhaitaient que la visite à

Bratislava des dirigeants tchécoslovaques ve-
nus signer le projet de loi créant la Fédé-
ration tchécoslovaque ne s'accompagne d'au-
cun incident.

C'est dans l'après-midi, hier, que le pré-
sident Ludvik Svoboda, le secrétaire géné-
ral du P.C., M. Alexandre Dubcek, le pré-
sident du conseil , M. Oldrich Cernik, et le

président de l'Assemblée nationale , M. Jo-
sef Smrkovsky, sont arrivés dans la capitale
slovaque. Ils ont été accueillis par M. Gus-
tav Husak , chef du P.C. slovaque. La cé-
rémonie de signature de la loi sur la fédé-
ralisation aura lieu aujourd'hui au château
de Bratislava.

OU SONT LES RUSSES ?
Hier matin, on ne signalait nulle part la

présence de troupes soviétiques dans la ca-
pitale, ce qui fait craindre que l'Union so-
viétique n'ait décidé d'exercer des pressions
politiques.

Moscou pourrait , en effet , saisir cc pré-
texte pour affirmer que M. Dubcek ne con-
trôle pas le pays et que la nouvelle équipe

a violé les accords de Moscou sur la « nor-
malisation » de la situation.

On peut également s'attendre à ce que la
vieille garde novotnienne , plus ou moins
neutralisée par la politique de l'équipe libé-
rale, n'en profite, avec l'appui des Soviéti-
ques, pour redresser la tête et pour exploi-
ter à son profit la situation, se faisant
l'apôtre de l'amitié inaltérable entre Moscou
et Prague.

C'est vraisemblablement en raison de ce
danger que les journaux tchécoslovaques
ont tout fait, hier, pour minimiser les inci-
dents de lundi. Les organes de presse insis-
tent plus sur le côté patriotique des slogans
scandés par les manifestants que sur les in-
sultes contre les Soviétiques. Mais il sera
facile à Moscou de relever que ce sont ces
mêmes gens qui insultent l'URSS, qui scan-
dent avec le plus d'ardeur les noms des di-
rigeants libéraux.

Déjà, d'ailleurs, la presse polonaise et les
journaux est-allemands ont protesté contre
cette manifestation qualifiée par eux fie
scandaleuse.

Le quotidien de Prague « Mlada Fronta »
reconnaît que les manfiestants, « dont le
nombre a été considérablement grossi par
la presse étrangère _ , ont réclamé le départ
des soldats soviétiques, mais il omet de faire
état de la manifestation qui a eu lieu près
de l'ambassade soviétique.

Pourtant , de l'avis des observateurs, le
nombre des manifestants massés dans la
soirée devant le théâtre national où était
donné l'opéra patriotique « Libuse », de
Smetana, s'élevait à plusieurs milliers. La
foule était si dense que MM. Dubcek et
Svoboda ont dû utiliser une entrée latérale
pour pénétrer dans le bâtiment.

La manifestation qui s'est déroulée en fin
de soirée sur la plate Wenceslns groupait ,
elle aussi, plusieurs milliers de personnes et
clic avait indiscutablement un côté nntisovié-
tique. Les manifestants scandaient « Russes
partez » et ¦< Nous avons chassé Hitler, nous
chasserons Brejnev ».

L'orientation de la politique
extérieure française

MMIJIUJM LES IDÉES ET LES FAITS

II n'empêche que sur un point tout
au moins, à l'intérieur des Six, De
Gaulle a dû faire marche arrière : il
s'agit de l'accord Fiat - Citroën qui est
devenu une réalité et qui met fin au
rêve d'une grande industrie unifiée de
l'automobile française.

Dans une récente correspondance de
Paris du « Journal de Genève », M.
René Dabernat remarquait que le
grand maître de l'Elysée, dans l'élec-
tion américaine, misait la carte Nixon
contre la carte Humphrey. Rien d'éton-
nant à cela. Les républicains au pou-
voir se montreront probablement plus
réalistes que les démocrate» adonnes à
leurs chimères idéologiques. Le rêve de
l'administration américaine actuelle est
de s'entendre avec les Russes quel que
soit le prix des sacrifices consentis (la
Tchécoslovaquie) par-dessus la tête de
ses alliés européens. Les propos que
M. Nixon vient encore de tenir dans sa

campagne électorale prouvent que ce-
lui-ci, avant toutes choses, souhaite que
le rapport des forces classiques et nu-
cléaires soit rétabli entre les deux
grandes puissances. C'est pourquoi, lo-
g iquement, il devrait être amené à
composer avec notre continent.

Or, que veut De Gaulle, qu'a-t-il tou-
jours voulu en somme ? II sait bien
que son pays est une composante du
monde occidental, même s'il réprouve
la politique des blocs. En conséquence,
la France, avec l'Europe réorganisée et
consolidée, devrait être à même de
traiter sur pied d'égalité avec le par-
tenaire américain. C'est le seul moyen,
pour elle, de demeurer indépendante
sans renier son appartenance à notre
civilisation. Et c'est la base aussi sur
laquelle on pourrait s'entendre de part
et d'autre de l'Atlantique.

René BRAICHET

Entre Alger el Berne
En écoutant l'autre jour l'ambassa-

deur Raymond Probst rendre compte
devant le micro de la Radio roman-
de, des vaines négociations qu'il a me-
nées à Alger, nous avons eu l'impres-
sion qu'il se tenait pour satisfait de sa
diplomatie, et le communiqué publié à
ce sujet, le 21 octobre, par le dépar-
tement politique , démontre à l'évidence
que son chef partage ce sentiment d'au-
tosatisfaction.

« Très content de lui , moi beaucoup
moins », c'est ainsi que voici une tren-
taine d'années, un grand chef de no-
tre armée qualifiait un de ses jeunes
subordonnés. Et nous pensons que nos
trois malheureux compatriotes détenus
depuis juillet 1967 (!) dans un cachot
de Maison carrée à la suite du guet-
apens qui leur fut tendu à Hassi-Mes-
saoud, auront dû donner la même note
au chef de notre diplomatie, qui n'a
pas su exiger leur libération immédiate
et inconditionnelle comme condition
préalable à toute négociation algéro-
suisse.

Mais encore, avons-nous lu dans cer-
tains journaux de chez nous, ces pala-
bres qui, du 10 au 19 octobre, ont
< moulu de fatigue » notre délégation,
ont eu l'avantage d'inventorier le « con-
tentieux » qui, dit-on, opposerait Alger à
Berne. Or, puisqu'on avance ce mot
équivoque, il faut établir que les griefs
suisses à rencontre du gouvernement
Boumedienne sont parfaitement fondés
en fait comme en droit, alors que les
griefs articulés par les Bouteflika, Chérit
Bclkacem et autres Layachi Yaker en
présence de notre délégation, sont dé-
pourvus de toute base sérieuse.

Dans la première liste qu'on peut
établir, nous trouvons :

1) les sévices et les spoliations subis
par nos concitoyens résidant en Al-
gérie du temps du régime français ;

2) la détention au mépris du droit
des gens des trois citoyens suisses dont
nous parlions tout à l'heure ;

3) le trouble apporté aux émissions
du poste de Beromunster par la station
algérienne d'Ain Beida, au mépris de
la convention internationale de 1948
répartissant les longueurs d'ondes.

Passons sur les deux premiers griefs,
tant ils sont évidents. Quant au troisiè-
me, relevons que le gouvernement algé-
rien a le toupet de nous rétorquer qu'il
n'a pas participé à la convention de
1948, comme si en 1962, U n'avait pas
succédé non seulement aux droits mais
encore aux devoirs de l'ancienne puis-
sance colonisatrice. Dans ces conditions,
on peut s'étonner qu 'il se soit trouve
un journaliste romand pour plaider le
dossier de l'adversaire.

Passons sur l'autre rive.

Le gouvernement algérien reproche-
rait au Conseil fédéral de ne pas avoir
mis à sa disposition le « trésor du
F.L.N. », déposé dans une banque de
Genève. Or il se trouve que l'attribu-
tion de cette somme de 40 ou 60 mil-
lions de francs suisses est du ressort de
la justice genevoise qui décidera entre
le colonel Boumedienne et les partisans
d'Ahmed Ben Bella, sans intervention
du pouvoir politique. Rappelons au sur-
plus sur ledit trésor a été constitué
sous menace d'égorgement, par les
ouvriers algériens travaillant en Fran-
ce, à l'époque de la guerre d'Algérie,
et que plusieurs centaines d'entre eux ont
perdu la vie pour avoir refusé leur
cotisation aux assassins du F.L.N.

Second grief : Alger reprocherait à no-
tre pays les tolérances dont il laisse
bénéficier les partisans du sinistre Ben
Bella, qui ont élu domicile sur notre
sol. Cette argumentation se heurte aux
principes professés par nos autorités de-
puis 1815, et qui devraient être bien
connus des Boumedienne, Bouteflika et
consorts. Aussi bien, ne peut-il être
opposé à cette impertinente demande
qu'une fin de non-recevoir absolue,
encore que sur le plan interne, la pré-
sence en Suisse de ces groupuscules
n'aille pas sans inconvénient.

D'aucuns nous recommandent d'obte-
nir la réparation de nos griefs, en con-
sentant à l'économie algérienne des in-
jections massives de capital suisse. Osons
écrire à ce sujet qu 'il n'est pas de la
compétence du pouvoir politique de pro-
céder à de tels investissements, et que,
dans le secteur privé, l'administrateur-
délégué qui proposerait à son conseil
d'investir ne fût-ce que cent sous dans
la pétaudière algérienne, serait instan-
tanément destitué de ses fonctions, et
déféré à une commission de psychia-
tres. Quant à troquer la liberté des dé-
tenus de Maison carrée contre un ac-
croissement de notre coopération tech-
nique , ce serait consentir à l'humilia-
tion de racheter nos compatriotes, com-
me cela se passait du temps des Bar-
baresques.

Au reste pourquoi mettrions-nous des
gants ? Achetant à l'Algérie dix fois plus
que nous lui vendons, nous sommes
bien placés pour l'amener à résipiscence,
en contingentant ses exportations, voire
en les supprimant. Sans entretenir de re-
lations diplomatiques avec Boumedienne,
M. Abba Eban n'en a pas moins ob-
tenu la libération des passagers de
l'avion d'« El Al ». On est profondé-
ment humilié, en constatant que pareil
succès demeure hors de la portée de
notre département prétendument politi-
que.

Eddy BAUER
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Un officier oriental passe à l'Ouest
BERLIN-OUEST (AP). — Un premier

lieutenant, âgé de 29 ans, d'un régiment
frontière de l'Allemagne démocratique est
parvenu à s'enfuir, hier, à Berlin-Ouest, Il
a escaladé, sans être remarqué par le poste
de garde, les barrières disposées tout au
long de la frontière. Il s'est présenté en
uniforme et armé d'un pistolet.

D'au tre part, en Basse-Saxe, trois cito-
yens de l'Allemagne démocratique ont réus-
si, lundi, à arriver sur territoire de l'Alle-
magne fédérale.

Alain Delon ne sait rien
de la mort de son «gorille»

PARIS (AP). — «J'ai conscience de
n'avoir rien à me reprocher sinon, peut-
être, une trop grande confiance », a
déclaré l'acteur Alain Delon dans un
texte, signé de sa main qu'il a fait
parvenir hier à la presse.

Cette mise au point détaillée, dit-il,
« est destinée à éclairer l'opinion des
personnes de bonne foi . Elle tend aussi
à faire cesser une campagne de rumeurs,
ragots, potins et sous-entendus, soigneu-
sement diffusés comme s'ils constituaient
des renseignements de l'enquête ».

Concernant Stefan Markovic, Alain
Delon a déclaré qu 'il l'avait en effet
accueilli à la demande de Milos Mi-
losevic, son ancien garde de corps que
l'on retrouva mort en compagnie de
Barbara Rooney à Hollywood. « J'ai
fait de même pour d'autres hommes qui,
comme lui, n'avalent plus de patrie.
Je l'ai aidé matériellement et morale-
ment., quand il a été dans l'ennui,
c'est moi seul qu 'il a sollicité et c'est
moi seul qui l'ai secouru. Je ne le
regrette pas. Même s'il fut par la suite
ingrat ou indélicat, je n'avais cepen-
dant aucune raison de lui vouloir quel-

que mal que cc soit. Je ne sais rien
des causes de sa mort. Je ne connais,
par conséquent pas les noms de son
ou de ses auteurs. Je n'ai pas revu Ste-
fan depuis mon départ de Paris le
8 août 1968. »

Alain Delon a déclaré être chaque
jour l'objet de menaces sur sa person-
ne. En outre, dit-il, « Je suis parfois
menacé directement ou par allusions,
de la publication de lettres ou de do-
cuments. Je m'étonne que ces lettres
ou documents ne soient pas plutôt remis
à la police que vendus à des organes
de presse. »

D'autre part, une artiste peintre you-
goslave qui fut amie de Stefan Mar-
kovic, Zorina Milorswic, a été longue-
ment interrogée à Rome par un poli-
cier français, l'inspecteur AÎnar qui s'est
rendu de Paris à Rome spécialement
pour interroger Mlle Milosevic dans
le cadre de l'affaire Markovic.

Balle retrouvée
Les enquêteurs ont fait déterrer le

corps de Markovic. L'autopsie a révélé
que le Yougoslave avait été tué d'une
balle, balle qui a été retrouvée.

PRAGUE (A P). — Le journal
« Svobodne Slovo » public une lettre
ouverte de l'Un ion des compositeurs
tchécoslo vaques au ministre de la
culture , M.  Miroslva Galuska , protes-
tant contre l'ingérence des Soviéti-
jues dans les affaires intérieures du
mys et réclamant la liberté dans
'e domaine des arts et de l'éducation.

« Bien que nous devions prendre
."_ considération la censure provisoire
dans le domaine de l'information po-
litique en ra ison des réalités bien con-
nues de l'époque actuelle , nous exi-
geons des garanties pour la liberté
dans le domaine des arts, des scien-
ces et de l'éducation » , précise la
lettre.

Les compositeurs
protestent...


