
La commission Petitpierre
a mis les points sur les i

De notre correspondant de Berne :
La déclaration que l'on vient de lire

prend , dans les circonstances actuelles , une
importance considérable.

D'une part , elle corrige fort à propos,
quoiqu 'un peu tard, ce qu 'avait d'impré-
cis, voire d'ambigu, l'information officielle
donnée à l'époque. En effet, aussi bien
du communiqué publié par la chancellerie
fédérale que du texte remis à la presse
par les soins du gouvernement bernois,
on pouvait inférer que les « quatre sages »,
comme on les a immédiatement désignés,

tenaient du conseil exécutif du canton de
Berne un mandat sinon strictement limité,
du moins défini dans ses grandes lignes.

Les experts devaient, disait-on alors, exa-,
miner par quels moyens il serait passible
d'améliorer le statut actuel du Jura, puis
se prononcer sur le problème que posait
l'insertion dans la constitution cantonale
d'f ne disposition transitoire permettant d'or-
ganiser une consultation populaire dans le
Jura.

(Lire la suite en page Bienne-Jura)

EN PAGE BIENNE-JURA :

Les op inions parlementaires
i et leur influence

sur les carrières militaires

B U  
Mombaraements sur

le Viêt-nam du Nord :
du plomb dans l'aile

En dépit de mille rumeurs contradictoires

SAIGON (AP). — De nouveau,
après l'entrevue secrète entre le
président Johnson et le général
Abrams, commandant en chef des
forces américaines au Viêt-nam,
des rumeurs courent à Saigon an-
nonçant nu arrêt proche des bom-
bardements sur le Viêt-nam du
Nord.

Dans les milieux officiels, la consigne pa-
raît avoir été donnée d'opposer un silence
total aux questions des journalistes. Aussi,
faute d'être démenti , le bruit court que
l'ambassadeur américain, M. Bunker, et le
président Thieu se sont de nouveau rencon-
trés et ont mis au point une déclaration
annonçant l'arrêt des bombardements. Cer-
tains affirment même que le chef d'Etat
sud-vietnamien a l'intention de prononcer
un discours télévisé pour annoncer la nou-
velle.

(Lire la suite en dernière page)

Mastodonte des mers

Oui , c'est un navire. C'est même le plus grand pétrolier
du monde. Il a une capacité de 312,000 tonnes et vient
d'accoster en Irlande. Il a une longueur de 345 mètres
et une largeur de 53 mètres. A son bord : 310,154 tonnes
de pétrole. II mérite bien son nom. Il s'appelle :
Univers.

(Telephoto AP)

Ça vous irait ?

La pointure 1 m 50, l'épaisseur du talon :
14 centimètres . Le poids, enfin , de cette
chaussure : 12 kilos. C'est le chef-d'œuvre
d'un cordonnier autrichien à l'occasion de
son 60me anniversaire. Mais , je crains que
ce ne soit pas la chaussure de n'importe

qui
(Téléphoto APJ

LES IDÉES ET LES FAITS

L

E 28 octobre aurait dû être un jour
de liesse en Tchécoslovaquie. Il a
été, au contraire, un jour de deuil ,

de tristesse nationale, voire de colère.
C'est ce jour-là, en effet, que fut fondé
l'Etat tchécoslovaque, il y a cinquante
ans, sur les décombres de l'ancienne
double monarchie. Mazaryk et Benès
avaient obtenu des Alliés de la Pre-
mière Guerre mondiale, et en particu-
lier du président Wilson avec lequel
ils avaient des affinités maçonniques,
l'autorisation de créer cet Etat un peu
composite puisqu'on plus de la Bohême
(sous sujétion autrichienne) et de la
Slovaquie (sous sujétion magyare), il
comprenait des minorités allemandes
(les Sudètes), polonaises et ruthànes.
Son indépendance dura vingt ans. Six
mois après Munich, il devint un pro-
tectorat du Reich hitlérien et, après la
guerre, en 1948, il tomba sous la
coupe de l'Union soviétique. Les espoirs
en un retour à la liberté s'éveillèrent
de nouveau, cette année, au printemps
de Prague. On sait ce qu'il en est
advenu depuis le 21 août.

Les dirigeants actuels, tenus en
laisse par le Diktat de Moscou, avaient
demandé à la population de ne pas
manifester afin de ne pas donner pré-
texte d'une Intervention nouvelle à
l'occupant qui, malgré la réduction des
effectifs , stationne toujours aux alen-
tours des grandes villes. Il s'est pro-
duit cependant quelques remous dans
la rue que la presse internationale a
relatés, mais que les journaux de Pra-
gue cherchent à minimiser. On craint,
en effet, qu'à la suite du mécontente-
ment ainsi manifesté , Moscou ne donne
un nouveau tour de vis, estimant Dub-
cek , Cernik et Svoboda incapables de
réaliser la « normalisation » qui, pour
les Russes , n'est qu'alignement pur et
simple sur la politi que soviéti que.

On se demande aussi comment l'oc-
cupant accueillera le vote de l'Assem-
blée nationale , le 28 octobre égale-
ment, instituant un système fédératif
entre Tchè ques et Slovaques. La pré-
sence de minorités étrangères, nous
l'avons noté , avait empoisonné la vie
nationale et n'avait pas peu contribué
à la menacer. Entre les deux groupes
princi paux de la population , des frotte-
ments aussi avaient eu lieu et Hitler
en joua pour « justifier » sa conquête.
L'intention est louable aujourd'hui de
prétendre résoudre ce problème. Mais
on peut douter que le moment choi-
si soit très opportun. Sous régime
marxiste forcément unitaire, et d'au-
tant plus qu'il s'accompagne de la pré-
sence étrangère, le fédéralisme ne sau-
rait être qu'un simulacre.

Quoi qu'il en soit, tant ces manifes-
tations désespérées en faveur de la li-
berté que ces asp irations des peup les,
composantes de la nation, à insister
sur le maintien de leur autonomie ,
prouve que, dans ses ressorts profonds,
la Tchécoslovaquie n'abdi que pas. Si-
gnificatif aussi est l'exode des élites ,
et en particulier des juifs, qui connaît
une seconde vague. Le drame de l'Oc-
cident est qu'il est impuissant d'inter-
venir en faveur d'un pays qui voudrait
le joindre. Mais que si notre aide
effective est nulle , notre appui moral
soit du moins intact I

René BRAICHET

Un triste
anniversaire

Deux secondes à vivre
Cet homme est un Australien. Il s'appelle... s'appelait Peter Hawkins.
Il s'était porté volontaire pour éteindre des incendies de forêt à
50 km à l'ouest de Sydney. Des photographes étaient là pour faire
leur travail. Deux secondes plus tard Peter Hawkins n'était plus
qu 'une torche vivante. Il était marié et. avait trois enfants.

(Telephoto AP)

La vie est une succession de défaites. Mais chaque défaite peut être le trem- =
= plin d'un nouveau départ. Chacun, à notre époque, se rend compte que quelque %
 ̂

chose ne va plus dans notre monde. Mais personne ne sait où est le remède. Les =
H grandes théories, les appels aux masses restent sans réponse. Ce n'est que par la S
H prise de conscience personnelle, par l'exemple, que les jeunes transformeront le |
H monde. Car les valeurs sp irituelles, morales et de santé seront toujours valables. =
j§ Elles sont dépréciées actuellement , parce qu'elles exigent de l'homme un effort f§
M qu'il n'est plus capable de fournir. s

Ces paroles, et un grand nombre d'autres témoignages réalistes et souvent =|
= sévères sur les temps troublés que nous vivons, on les trouve, remarquablement H
s décantés et ordonnés, dans la thèse dont l'auteur est une Neuchâteloise et docto- |
M rosse connue, Mme Nora Portenier , et qui a fait l'objet d'un diplôme d'hygiéniste- |
H diététicienne sur lequel l'Association romande de santé publique attire avec juste H
H; raison notre attention.

H . Dans cet ouvrage, sorte de fil d'Ariane à travers le dédale infernal de la =
H confusion universelle, réponse est donnée avec clarté et simp licité aux questions |
S complexes et sans nombre que nous nous posons tous à chaque instant. Chaque ||
= vie , affirme Mme Portenier , est une école pour chacun, qui devrait se traduire 2
H par de petites victoires successives sur soi-même, sur les événements , mais pas =
= sur les autres... ni surtout au détriment d'autrui.

Dans un monde qui semble avoir pour suprême devise un slogan anglo-saxon , s=
s « sex and money > (le sexe et l'argent), le problème posé aux jeunes sera plus s
g difficile à résoudre que celui qui fut naguère posé à leurs parents, car ces der- ||
p niers pouvaient encore s'appuyer sur l'armature salvatrice d'une famille respectée =
§j et d'une société stable. Aujourd'hui, l'on fait tout pour ignorer et jeter au rancart M
g les obligations, les devoirs , la disci pline, l'affection des siens et l'amour du pro- =
s chain. Jamais une partie de l'humanité ne fut si malade par excès , excès de =
s nourriture, excès de remèdes, excès d'égoïsme, excès d'inconscience.

Mais même si notre esprit d'entraide commence à s'éveiller devant la misère =
g humaine, il ne portera ses fruits que le jour où nous aurons découvert dans ||
= chaque race son génie propre, ses qualités, et que nous l'aurons aidée à s'affir- H
l| mer selon ses lois et ses coutumes, et non en apportant seulement nos progrès s
jg techniques et notre esprit de lucre.
j  R. A. i
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I LE FIL D 'ARIANE \

JEU-CONCOURS OLYMPIC
Nous publions aujourd'hui le classement du concours orga-

nisé pendant les Jeux olympiques de Mexico dans le numéro

spécial « EXPRESS OLYMPIC ». Ce concours, qui a remporté
un joli succès, a été enlevé d'une manière particulièrement

brillante par un concurrent neuchâtelois. Lire les détails en

page le

Brillant résultat

La commission confédérée des sages
est libre de toute attache bernoise

NEUCHATEL (ATS). — An cours de ces dernières semaines des informations, qui ne correspondent pas à la réalité, ont été pu-
bliées dans différents journaux sur les conditions dans lesquelles la commission confédérée de bons offices pour le Jura a été nom-
mée et doit remplir la mission qui lui a été confiée. Comme ces informations sont de nature à mettre en doute l'impartialité de la
commission, celle-ci juge nécessaire de préciser les points suivants :

9 Les membres de la commission ont
été sollicités par une démarche faite
auprès de chacun d'eux par le Conseil
fédéral , et non par le gouvernement
bernois, de faire partie d'une commis-
sion de bons offices pour le Jura, et
c'est au Conseil fédéral qu 'ils ont don-
né leur réponse individuellement.
9 C'est la commission, elle-même,

qui a choisi sa dénomination de com-
mission confédérée, qui correspond
exactement à ce qu 'elle est en réalité,
non seulement par sa composition,
mais parce que ses membres se sen-
tent responsables , vis-à-vis du peuple
jurassien et de l'Etat de Berne sans
doute , mais aussi à l'égard de la Confé-
dération , dont la paix intérieure pour-
rait un jour être compromise.
• Aucune instruction n'a été donnée

à la commission ni par le Conseil fé-
déral , ni par le gouvernement bernois,

mais la commission a défini elle-même
le sens et la portée de sa mission. Elle
s'est assurée la liberté la plus totale,
tant en ce qui concerne la nature des
propositions qu 'elle pourrait être ame-
née à faire, que la procédure à suivre.
Son Beul objectif est la recherche de
la meilleure solution à donner au pro-
blème du Jura. Elle n'a, à cet égard ,
pas d'idée préconçue. Aucune pression

n'a d'ailleurs été exercée sur elle ni
par les autorités fédérales, ni par les
autorités bernoises. Aussi rien ne l'em-
pêche-t-clle d'envisager qu'a un mo-
ment donné les « bons offices » pren-
nent le caractère d'une médiation.

AU-DESSUS DE LA MÊLÉE
La commission estime ne pas avoir

à intervenir dans les polémiques en-

gagées soit entre des Jurassiens, soit
par des groupements jurassiens contre
les autorités fédérales et cantonales.
Elle ne peut toutefois demeurer Indif-
férente devant l'évolution d'une situa-
tion qui , si elle continue à s'aggraver
au rythme actuel , peut avoir les consé-
quences les plus funestes et empêcher
ou retarder pour longtemps la solution
du problème jurassien.

Aussi la commission ju ge-t-elle nécessaire d'adres ser un appel à tous les Jurassiens , quelles que soient
leurs tendances et leurs opinions , pour qu 'ils placent le ur problème , qui est celui de leur avenir , dans le cadre
des réalités.

Ce problème est un problème intérieur suisse, qui peut , qui doit et qui sera résolu conformément aux prin-
cipes fondamentaux auxquel s  la Suisse est attachée.

L'INTÉRÊT DU JURA
La commission s'efforcera en toute indépendance, et en toute impartialité , de rechercher et de présenter les

solutions possibles, sur lesquelles le peuple jurassien d'abord , puis le peuple bernois, et éventuellement le peuple
suisse auront à se prononcer.

Elle aimerait pouvoir accomplir sa tâche, non pas dans une atmosphère empoisonnée par des polémiques
mais avec le concours de tous les Jurassiens, qui ont le souci de l'avenir du Jura.

Des bons offices
à la médiation
DANS L'AFFAIRE JURASSIENNE

Maillard arrêté dans la Glane
L'ACTUALITÉ RÉGIONALE :

pages 2, 3, 6, 7 et 8

CHRONIQUE DES ARTS,
DES LETTRES ET DES
SPECTACLES : page 13

LES SPORTS : pages 16 et
18

LE CARNET DU JOUR —
LES PROGRAWIES RA-
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page 21
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Prisons de Fribourg:
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COUPERIN LE GRAND
Amis suisses de Versailles

Mme Isabelle N e f ,  claveciniste de
grande renommée, et Norbert Du-
fourcq, célèbre maître français de la
musique, compositeur, instrumentiste,
écrivain , sont venus chez nous, le 29
octobre, dia loguer en musique et en
paroles, à la mémoire de Yillutsre
François Couperin le grand.

M. J.-R. Bory introduisit ces hôtes
célèbres ; puis un jeune musicogra-
phe de notre ville, M. J .-J. Eigeldin-
çer, traça, avec une agréable aisance
et une fe rveur bien sympathique, une
biographie succincte des artistes ; un
public fort  nombreux avait répondu
à leur invitation. En alternance, l'on
entendit des œuvres de Couperin, et
l'on goûta le style enjoué, dévotieux,
savant tout à la fois , de M. Dufourcq,

Parisien comme Couperin, et qui cam-
pa le compositeur trois fois centenai-
re dans son monde du XVIIe  siècle,
puis à la cour du Roi-Soleil, dont il
devint et demeura, durant de très
longues années, le musicien fav ori.
En e f f e t, Couperin fu t  le maître à
jouer des f i l s  et des filles de Fran-
ce ; il les f i t  profiter de son ouvrage
— encore consulté et suivi au X X e
siècle — « de l'art de toucher le
clavecin ».

Poète, philosoph e, improvisateur fé-
cond, observateur de génie, Coupe-
rin montra ces merveilleuses qualités
dans ses fameux Portraits, dont Mme
Nef nous donna piwieurs, chacun
était désigné, chez le compositeur,
par les couleurs des dominos portés
par ces personnages : couleur rose,
couleur incarnat , couleur violette.
Nous entendîmes aussi la grande
Passacaille, de délicats préludes, que
Mme Nef  para de son loucher ma-
gique. L'auditoire apprécia, en paral-
lèle avec le style parfait de la mu-
sicienne, le verbe incisif, coloré, d' une
simplicité raff inée , du conférencier . A
trois siècles de distance, tous deux
firent vivre pour nous, et s'exprimer,
ce génial musicien du Grand siècle,
que nous associerons désarmais à son
interprète , dont le style lumineux nous
le rendait présent, et à son biogra-
phe, dont la grande érudition, le
charme èvocateur, étaient des régals.

M . J.-C.

Assemblée du Ski-club de Nods
Lors de sa récente assemblée le Ski-club

« Chasserai • de Nods a constitué son co-
mité comme suit : président : Francis Car-
rel ; vice-président : Emile Lauber ; secré-
taires : Mauricette Sunier, Hector Tschaan ;
caissier : R. Rollier ; chef technique : H.
Maurer.

Le programme de l'année à venir a été
établi dans ses grandes lignes. On vouera

tou te son attention au développement du
ski. C'est ainsi qu 'un cours est prévu à
l'intention de tous les écoliers du district
de la Neuveville des trois dernières années
de scolarité. Ce cours est destiné à élever
les jeunes gens doués pou r le ski au ni-
veau de la compétition.

D'autre part, trois membres de l'équipe
de sauvetage soit : MM. André Schraag,
Pierre Giauque et Willy Bourquin suivron t
à Melchsee-Frutt le cours des patrouilleurs
de piste organisé par la fédération suisse
de ski. Les patrouilleurs de Nods-Chasseral
recevront prochainemen t leur nouvel équi-
pement.

Comme nous l'avons déjà dit, le Ski-
club « Chasserai » de Nods a été chargé
de l'organisation du 8me Championnat inter-
régional des O.J. de Suisse-Ouest Le sla-
lom géant se disputera à Chasserai et la
course de fond à Nods, le samedi 15 février
1969.

Saint-Aubin... en chantant

(c) Concert bien sympa th ique, ce der-
nier dimanche , devant le home pour
personnes âgées de Saint-Aubin . Une
cohorte de la jeunesse paroissiale vau-
doise en séjour au château de Vaumar-
cits s'est arrêtée quelques instants sous
les fenêtres du home pour y donner une

petite aubade . Les quelques chansons,
inspirées du répertoire d 'Alain Burnand ,
ont été très appréciées , autant que l'en-
thousiasme de cette jeunesse qui illu-
minait pour quelques instants cette ma-
tinée brumeuse.

(Avipress — R. Ch.)

Assemblée générale de
la Société suisse lies buralistes
postaux, section de Neuchâtel
C'est en présence d'une très grande as-

sistance que se déroula l'assemblée d'au-
tomne de la SSBP, dans la grande salle
du buffet de la gare de Neuchâtel. Le
président Robert Coste (Auvernier) dirigea
les débats. Il salua le président d'honneur
M. Edmond André , M. Favre (Courgenay)
président de la section « Jura bernois » et
les membres passifs . M. Coste fit un large
tour d'horizon de la situation politique et
économique dans le monde et traita des
nombreuses questions touchant la profe s-
sion.

Il fut réélu par acclamation. M. Ed-
gar Mathez (Coffrane) qui fut 14 ans
membre du comité et qui pren d sa re-
traite fut fleuri. Il en a été de même
pour M. Jean Hofstetter (Chaux-de-Fonds),
vice-président qui quitte le comité pour
des raisons professionnelles.

Le réci t de la course d'août au Zuger-
berg fut fait par le chef de course, M.
André.

L'an prochain la société fêtera ses 60
ans. M. Favre apporta le salut de la sec-
tion du Jura bernois qui entretient avec
celle de Neuchâtel de fréquents et utiles
contacts.

Le comité sera constitué de MM. Robert
Coste (Auvernier) président ; Gaston Bon-
jour (Lamboing) ; Willy Christen (Chaux-
de-Fonds 8) Robert Comtesse (Cortaillod) ;
Francis Jauss (Sonvilier) ; et comme nou-
veaux membres : Louis Sauvin (Fontaine-
melon) ; Willy Schori (Lignières).

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 29 octobre. Von Gun-

ten, Ral f-Serge, fils de Serge-Edmond , em-
ployé de bureau à Neuchâtel , et d'Anna-
Gertrud , née Weber ; Annen , Yves, fils de
Jean-Claude, mécanicien à Neuchâtel , et de
Micheline-Maude-Charlotte, née Gassée.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 30 octobre.
Renaud, Roger-Marcel-Emile, étudiant, et
Junod , Yvette-Simone, les deux à Neuchâtel.

DECES. — 27 octobre. Quartier-la-Ten-
te, Emile-Georges, né en 1876, ancien in-
dustriel à Neuchâtel , veuf de Bertha-Olga ,
née Hiissig. 28. Racine née Sauvain , Her-
mance-Pauline, née en 1910, ménagère à
Neuchâtel, épouse de Vital-Lucien. 29. Bo-
rel née Bcttens, Marguerite-Lucie , née en
1901, ménagère à Corcelles, épouse de
Charles-Armand ; Bal tera , Héribert - Jean -
Alexandre , né en 1898, horloger complet à
Neuchâtel , époux de Marie-Léa , née Lam-
bercier.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
les nombreux bancs de brouillard , dont
la limite supérieure est voisine de 700 mè-
tres, se dissiperon t en majeure partie. Au-
dessus de cette couche et dans les au tres
régions considérées, le ciel sera très nua-
geux dans l'ouest où quelques faibles préci-
pitations pourront se produire , et en Va-
lais, peu nuageux puis nuageux ailleurs.
La température en plaine sera comprise
tôt le matin entre 7 et 12 degrés et elle
atteindra l'après-midi 15 à 20 degrés selon
l'ensoleillement En montagne , le vent_ souf-
flera du secteur sud , d'abord modéré puis
fort.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 30 oc t. 1968.—

Température : Moyenne : 12,3 ; min : 10,8;
max : 14,9. Baromètre : Moyenne : 722,0.
Eau tombée : 0,1 mm. Ven t dominant :
Direction : sud-ouest jusqu'à 8 h 30, ensui-
te sud, force : calme à faible. Etat du ciel :

couvert par brouillard et forte brume avec
quelques édaircies. Bruine de 5 h à 7 h 30.

Niveau du lac du 30 oct. à 6 h 30 : 429,13
Température de l'eau du 30 octobre : 13°

théâtre de poche neuchâtelois

lltEra Ce solr* Tenl3,"c<1' ct samedi,

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

tfXAMAX-SION
Y Loca t'on d'avance

Bijouterie Daniel Marthe,
Grand-Rue 3 - Tél. 5 3157

Vos cadeaux de naissance
Bavoirs - Sorties de bain - Pyjamas
stretch - salopettes, etc.

05N£9£jZli 11) Gd-Rue 5 - Seyon 16

\22[£%S2t Neuchâtel

M THÉÂTRE !
%j £«P ce soir, à 20 h 30 j

CHACUN SA VÉRITÉ
de Pirandello

Location : Agence Strubin ; Librairie
Reymond, tél. 5 44 66.

Nous engageons pour le printemps 1969

UNE APPRENTIE
DE COMMERCE

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

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
Ce soir, jeudi 31 octobre, à 20 h

rencontre féminine
Projections lumineuses en couleurs
Invitation très cordiale

Dimanche 3 novembre, à 16 b 30

C O L L É G I A L E

4me concert
André Lévy, violoncelliste
Samuel Ducommtin , organiste
Entrée libre Collecte

Samedi 2 novembre 1968

Visite du
centre de production
des Fabriques
de tabac réunies S.A.

Neuchâtel - Serrières
9 h - 10 h 30 - 14 h

20 h Ce soir 20 h
Cercle Libéral

Match au loto
Club des lutteurs S.F.G. Neuchâtel-
Ancienno
Superbes quines

Mme S. Evard
Haute couture - COLOMBIER
A REPRIS SES AcnvrrÉS

Maison de commune — MARIN
Jeudi 31 octobre 1968, à 20 heures

Israël et le Sinaï
par Josette Luder
Société d'émulation

Les amateurs du jersey trouvent leur bonheur
a la BOUTIQUE JERSEY-TRICOT,
Seyon 5, Neuchâtel.

CROIX-BLEUE — NEUCHATEL
Ce soir, à 20 h 15, la section est invitée
au Restaurant neuchâtelois (Fbg du Lac 17)
par les Femmes abstinentes. Films - dé-
gustation.
(Pas de rencontre demain, vendredi.)

Demain

Grand Loto
A LA ROTONDE

Tarif normal des consommations

Yves-Olivier et Nicolas ont la grande
joie d' an n oncer la naissance de leur
petite sœur

Sabrina
le 30 octobre 1968

Monsieur et Madame
Jean-Pierre PIANARO
Route de Bienne 22 Clinique Seeland
2560 Nidau 2500 Bienne

Monsieur et Madame
A. ANDREY-JOY ont le plaisir d'an-
noncer la naissance do leur fils

Mark - John
Maternité de Fleurier

Le bulletin de statisticrue de la vil-
le de Neuchâtel vient de paraître. Il
concern e les mois de juillet , août et
septembre. Le mouvement de la po-
pulation durant ce troisième trimes-
tre se présente comme suit :

Naissances : 113 ; arrivées : 1425 ;
arrivées à la suite de mariage : 36 ;
décès : 69 ; départ : 1510 : départs à
la suite de mariage : 44.

Personnel travaillant sur le terri-
toire communal de Neuchâtel-Ville
au 1er juillet 1968 : sur un total de
20,685 personnes, on compte pour les
Suisses : 9945 hommes et 5988 fem-
mes ; pour les étrangers : 3190 hom-
mes et 1562 femmes.

Les obsèques
de M. Emile Quartier
Les obsèques de M. Emile Quartier

ont eu lieu mercredi au temple des
Valangines. Le culte a été célébré
par le pasteur Jean Vivien. Un hom-
mage a été rendu au défunt par
M. Paul Favre, président de la sec-
tion neuchâteloise du Touring-Club
suisse dont M. Quartier fut le fon-
dateur et le premier président et
par M. Georges Ryohner au nom du
conseil d'administration du T.C.S.

Petite statistique
locale

f informations horïogèresl

L'Académie des sciences de Prague s'est
approchée du département Oscilloquartz
d'Ebauches SA pour organiser , en collabora-
tion avec l'Observatoire cantonal et le La-
boratoire suisse de recherches horlogères ,
un contrôle de l'heure par un procédé nou-
veau , utilisant les impulsions des émissions
de télévision. On sait, en effet, que les
émissions de télévision utilisent des impul-
sions de synchronisation afin de réaliser
la concordance des images.

Il s'agissait de capter la même impul-
sion simultanément dans un certai n nom-
bre de villes éloignées les unes des autres
mais disposant chacune de garde-temps de
haute précision (horloge atomique ou hor-
loge à quartz , par exemple).

Dans la soirée du 23 octobre , profitant
d'une émission des Jeux olympiques , des
mesures simultanées ont été faites à Paris,
Rome, Turin , Prague et Neuchâtel. Chaque
station a enregistré exactement l'heure à
laquelle s'est produite une de ces impul-
sions. Il a ainsi été possible de comparer
les avances ou retards des horloges fran-
çaises, italiennes , tchécoslovaques par rap-
port à Neuchâtel , en tenant compte , na-
turellement , du temps de propagation des
ondes entre émetteur ct récepteur , ce qui
est possible du fait que la télévision utilise
des ondes ultra-courtes à propagation rec-
tiligne.

Les résultats très intéressants ainsi obte-
nus laissen t présumer que , dans l'avenir ,
cette méthode de comparaison des heures
officielles de nombreux pays permettra de
réaliser une véritable synchronisation des
heures locales.

Le contrôle de l'heure
et la télévision

AVIRON

Denis Oswald , le rameur neuchâ-
telois qui a remporté une médaille
de bronze en quatre avec barreur à
Mexico , et son camarade de crtib
Jean-Pierre Wessner, arrivent ce soir
à Neuchâtel , par le train de 17 h 55,
Tous deux feront  l'objet d'une récep-
tion of f ic ie l le  atl Casino de la Roton-
de au terme d' un cortège conduit par
la Musique militaire. Gageons que
les sport i f s  neuchâtelois seront nom-
breux à app laudir leurs g lorieux re-
présentants.

Oswald arrive ce soir
_ à Neuchâtel

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY J
De notre correspondant :

Le tribunal de police du district de Bou-
dry a tenu son audience hebdomadaire mer-
credi matin sous la présidence de M. Phi-
lippe Aubert, assisté de M. André Mann-
Miller , remplissant les fonctions de gref-
fier.

Le dimanche 15 septembre, J.-C. Z., de
Genève, circulait en motocyclette sur la
RN 5. Son véhicule étant tombé en panne
d'essence, Z. l'a posé au pied d'un arbre
en dehors de la chaussée au lieu dit «Sous
le château » à Colombier. Le 21 septembre
les gendarmes ont surpris J.O. et L.V. qui
étaient en train de démonter les roues du
scooter qui était cadenassé et dont la pla-
que se trouvait à côté, dans l'herbe. L.V.
avait l'intention de construire avec les
roues un chariot pour ses enfants. J.O. qui
ne faisait qu'aider son camarade, supposant
qu'il s'agissait d'un véhicule abandonné, est
libéré des poursuites pénales. Par contre

L.V. est condamné pour tentative de vol à
70 fr. d'amende et au paiement des frais
tixés à 40 francs. Cette peine qui sera ins-
crite au casier judiciaire, pourra être ra-
diée dans un délai de deux ans si le pré-
venu se comporte bien.

J.M. a laissé s'échapper son chien de ra-
ce et ce dernier a attaqué et mordu un au-
tre chien qui se promenait paisiblement,
conduit en laisse par son maitre. J.M.
payera une amende de 20 fr. auxquels
s'ajoutent les frais de la cause fixés à
10 francs.

Dame L.B., qui a injurié le concierge de
la maison où elle habite et giflé sa femme,
est condamnée par défaut à 50 fr. d'amen-
de et au paiement des frais de la cause-,
fixés à 30 francs. Cette peine pourra être
radiée du casier judiciaire dans un délai
de deux ans.

Deux jugements concluent à l'acquitte-
ment du prévenu, un jugement est remis
à huitaine.

Avec les roues du scooter
il voulait construire...

un chariot pour ses enfants!

Le Conseil général de Corcelles-Cormondrècfae
a accueilli sa première présidente Mme Gabus

De notre correspondant t
Evénement d'importance hier soir où, pour

la première fois, le Conseil général de
Corcelles-Cormondrèche siégeait sous la pré-
sidence d'une femme, Mme Claudine Ga-
bus-Steiner. Avec autorité et tact, la pré-
sidente conquiert d'emblée Conseil général
et Conseil communal. Avant d'aborder l'or-
dre du jour , elle remerciera ses collègues
du parti libéral qui l'ont proposée à la
présidence ainsi que le Conseil général qui
a eu le courage d'élire, à l^unanimilé, une
femme.

— Vous avez ainsi voulu — déclare Mme
Gabus — prendre conscience du rôle que
les femmes peuvent jouer après que vous

leur avez accordé le droit de vote et d'éli-
gibilité. Et de passer ensuite en revue, au
travers des siècles, l'évolution de la condi-
tion de la femme, depuis le Concile de
Trente qui , à une faible majorité, avait
admis que les femmes ont une âme.

Ne craignez pas, poursuit la présidente,
que les femmes accèdent à toutes les fonc-
tions ; le lion restera le roi de la création
et la femme la compagne intelligente de
l'homme. Enfant de Corcelles-Cormondrè-
che, Mme Gabus évoque, avec humour et
profondeu r, des souvenirs qui ont éveillé
son intérê t pour la vie publique commu-
nale. Nous autres Suisses, conclut-elle, som-
mes si habitués à vivre libres que nous

no le réalisons plus. La liberté est un
bien mal réparti dans le monde. Nous de-
vons prendre conscience de sa valeur.

Sous les applaudissements, le président
de commune, M. Pierre Duckert , répond
élégamment : le Conseil communal se plaît
â dire, madame la présidente, que nous
sommes à votre service. Et le président
du parti libéral, M. Claude Bcsancet, re-
met une gerbe de fleurs à la première 'ci-
toyenne des deux villages de la commune.

PARC A CORMONDRÈCHE
ET PASSAGE SOCS-VOIES

DE CORCELLES-CORMONDRJÈCHE
A l'ordre du jour :
• l'achat d'un terrain de 1500 m2 à

Cormondrèche en vue d'échange avec les
parcelles situées directement au sud du café
de la Vigne sur le terrain desquelles sera
aménagée une place de parc pour une
vingtaine de voitures ;

(t dans le cadre de l'aménagement du
passage sous-voie de la gare de Corcelles-
Peseux, la vente d'un terrain à l'Etat de
Neuchâtel et l'octroi d'un crédit de 66,000
francs, en vue de la modification du tracé
des conduites de gaz et d'eau.

Tous les partis appuient ces projets qui
sont adoptés à l'unanimité.

NOUVEAU MEMBRE
. DE LA COMMISSION SCOLAIRE
En remplacement de Mme Yvonne Glau-

ser qui a quitté la localité, le groupe so-
cialiste prop ose Mme Erica Weber, élue à
l'unanimité.

CONSTRUCTIONS EN ZONE
PÉRIPHÉRIQUE

M. Fred Wyss interpelle le Conseil com-
munal au sujet du développpemen t du quar-
tier « Sur le creux », et < La Pistoule » à
l'ouest de Cormondrèche. Quelle politique
le Conseil communal entend-il suivre ? Le
quartier est en zone rurale, hors du péri-
mètre de construction, répond M. Pierre
Duckert, directeur des travaux publics. Si
des constructions son t érigées, il n 'est pas
question que la commune y participe d'une
quelconque manière. Hors du périmètre de
construction, le terrain est relativement
bon marché et il serait injuste que la com-
mune intervienne. La commune doit, dans
ce cas, fixer des exigences sans avoir à
supporter des charges.

(c) La récente assemblée générale du
chœur mixte paroissial protestant se
déroula à la salle Farel après un joyeux
« souper canadien » et sous la prési-
dence de M. M. Renaud, président.
Après la lecture du procès-verbal on
entendit un rapport du président avec
le rappel des nombreuses et riches
activités de l'année écoulée (entre au-
tres la € première » à Neuchâtel de la
Passion selon Marc de Bach) des re-
merciements à Mme Bl. Schiffmann,
directrice, à M. et Mme E. Grandjean,
sous-directeur et pianiste accompagna-
trice et à Mine G. Feller organiste. Les
comptes présentés par Mme P. Lam-
belet furent acceptés. Le comité sui-
vant fut réélu : M. M. Renaud , prési-
dent ; Mlle S. Bourquin, vice-prési-
dente ; Mme P. Lambelet, caissière ;
Mme Ch. Gagnebin, secrétaire ; Mlle
H. Bachmann, assesseur ; Mme H. Zur-
cher, archiviste, plus le pasteur J.-R.
Laederach. Les œuvres proposées à
l'étude cet hiver sont de Mozart, Haen-
del , Sammnrtini et Kodaly.

Vente de livres usagés
(c) Dernièrement le collège des an-
ciens et la jeunesse paroissiale ont ven-
du au rond-point du trolleybus des
centaines de livres usagés, donnés par
les paroissiens, au profit de la Maison
G. Farel. Chacun y trouvait lecture à
son goût depuis le roman policier jus-
qu'au livre de piété. D'aucuns y décou-
vrirent même quelque livre rare.

Au chœur paroissial

(c) Les deux derniers dimanches d'octo-
bre auront été fastes pour la paroisse.
Ce furent d'abord, au début du culte
six baptêmes (trois garçons et trois
filles) puis la présentation des respon-
sables de jeunesse, le 19 octobre, En-
suite, le 26, le dimanche missionnaire,
terminant la semaine d'offrande, avec
la présence d'un jeune pasteur malga-
che M. Edmond Bapovoarisoa. Celle-ci
fut suivie, innovation à renouveler,
d'une discussion féconde en plein culte,
et d'une offrande.

Un dimanche
après l'autre...

DIESSE

(c) La traditionnelle foire d'automne s'est
déroulée à Diesse. Lo beau temps automnal
favorisa son succès et tout au long de la
journée une foule d'acheteurs et de curieux
ont parcouru le village. Si le commerce
de bétail n 'a plus les mêmes faveurs que
dans le passé — les marchés se concluant
aujourd'hui souven t à l'étable même —
il n'en fut pas ainsi pour la foire aux
marchandises où les bancs des forains con-
nurent une très grande animation. A la
tombée de la nuit les discussions, et .les
marchés se poursuivirent dans l'établisse-
ment public du village qui avait mis sur
pied une soirée dansante à l'occasion de
la foire.

Le maire hospitalisé
(c) M. Henri Feignoux, maire de Diesse
et maître de la classe supérieure a été
transporté récemment à Berne en vue d'y
subir uns intervention chirurgicale. Ainsi
depuis bientôt un mois, le village de Dies-
se est dépourvu de maire et de régent.
C'est Mme Pierre Etienne, pasteur , qui
s'est mis aimablement à la disposition des
autorités scolaires en vue d'assurer l'inté-
rim à la tête de la classe supérieure.

Foire d'automne

. ; - ¦¦ - ¦- i

PRÊLES

(c) La Maison d'éducation de Châtillon
se propose de construire six maisons fa-
miliales destinées au personnel de l'établis-
sement. A cet effet, le Grand conseil, dans
sa session du mois do novembre, sera ap-
pelé à se prononcer sur l'ouverture d'un
crédit de 540,000 francs.

A la Maison d'éducation

(c) La jeunesse sportive de Prêles organi-
sait dimanche dernie r son cross d'automne
dans les environs du village. Une belle
cohorte de sportifs a participé à cette
manifestation très bien organisée par les
jeunes de Prêles. Principaux résultats : Eco-
liers 1 : René Carrel, Lamboing ; Gérard
Aebi, La Neuveville ; 3. Joël Guillaume,
Diesse. — Ecoliers II : 1. Olivier Pizzera ;
2. Christian Addor ; 3. Anton Meyer, tous
de Colombier. — Juniors : Christian Flueli,
Les Breuleux ; 2. Lucien Reichen, Enges ;
3. Angelo Chapatte, Saint-Imier. — Elite :
Albert Reubi , Anet ; 2. Gaston Botteron,
Nods ; 3. Charles Reubi, Anet. — Seniors :
Emile Gœtschi, Aegerten, Albert Tivole,
La Heutte ; 3. Ronald Flaig, Le Landeron.
— Vétérans : 1. Benoît Baruselli, Saigne-
légier ; 2. Pierre Hauser, Vaumarcus.

NODS
En faveur

des personnes âgées
(c) Le ramassage des légumes et des fruits
en faveur de l'établissement de « Mon Re-
pos • à la Neuveville s'est fait à Nods.
La population s'est une nouvelle fois mon-
trée généreuse puisque M. Robert Conrad ,
préposé à cette action de bienfaisance a
pu remettre à la direction de la maison
de retraite une remorque lourdement char-
gée contenant toutes les sortes de fruits
et de légumes récoltés cet automne dans
la région , ainsi que des œufs, du miel ,
du fromage et une coquette somme d'ar-
gent.

Succès
du 7me Cross-country
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POMPES FUNÈBRES

EVARD - FLÛHMANN
Seyon 23 Neuchâtel

| Tél. 5 36 04 ou 3 17 20

Toutes formalités
; Transport Suisse et étranger

AUVERNIER

(c) Les tireurs d'Auvernier n 'ont pas encore
mis le point final à leur activité 1968. Une
séance du groupe A ou groupe sportif réu-
nissan t 12 tireurs a eu lieu au début du
mois à l'hôte l du Lac. Sous la présidence
de M. Louis Kunzi qui releva la présence
de M. Jules Pellet , vétéran et président
d'honneur, on délibéra au sujet du tir fédé-
ral qui aura lieu à Thoune les 12 et 13
juillet 1969 ; 15 à 20 tireurs y participe-
ront. Pour augmenter le capital mis à dis-
position par la société, les membres pré-
sents se sont engagés à contribuer bénévo-
lement au déroulement du match au loto
et à l'organisation des « Tirs en campagne»
1969 pour les sociétés de Peseux, Corcelles et
Auvernier. Ce geste se convertira en une
augmentati on du capital.

Dès que les plans de tir seront connus,
le comité établira un plan d'entraîne-
ment spécial et poussé et seuls les membres
assidus seront retenus pour le Tir fédéral.

La saison 1968 prendra fin avec le ti r-
clôture ou « tir-fondue » reporté au same-
di 16 novembre en raison des vendanges
et c'est M. Jendly qui est chargé de don-
ner tous renseignements aux intéressés.

Une bonne vendange
(c) Favorisées par un temps exceptionnel-
lement beau et dou x, les vendanges se sont
déroulées sans à-coup. La récolte a été bon-
ne car le soleil d'octobre a dispensé une
généreuse compensation. Et le contente-
ment qui s'ensuit estompe les mauvais sou-
venirs de l'année 1968. A la grande surpri-
se des passants, tout le décor des vendan-
ges (cuves, gerles. etc) a disparu d'un
jour à l'autre comme par enchantement.

A l'intense animation, succède un calme
imposant Mais dans les caves, le moût fer-
mente et prépara une fine goutte.

Activités saisonnières
(c) Les activités saisonnières hivernales
reprennent progressivement. Le « thé »
mensuel des dames âgées a marqué cette
reprise. Nombreuses sont celles qui se
sont retrouvées à la cure et qui se ré-
jouissent déjà de la prochai ne rencontre
de novembre .

Par ailleurs, il s'et créé un c Club
du jeudi » dont les animatrices sont
Mmes Isle r et Rickenmann , et qui, cha-
que quinzaine, recevra au collège les
personnes isolées, âgées ou simplement
celles qui désirent se retrouver en com-
pagnie pour passer quelques instants ré-
créatifs. Ce club est mixte. La « pre-
mière » a eu lieu le 24 octobre et a dé-
passé les prévisions des responsables.
Enf in , ta première réunion des paroissien-
nes aura lieu incessamment.

Avec les tireurs

Des jeunes de Koeniz à Areuse
(sp) Douze jeunes gens, âgés de qua-
torze à seize ans, ont décidé, avec un
instituteur , de passer une semaine à tra-
ailler dans les vignes de Boudry. Ils
sont toits internes d'une maison de ré-
éducation et sont arrivés de Kœniz le
15 octobre pour repartir une dizaine de
jours plus tard, après avoir visité notre
région.

Les jeunes gens étaient logés dans le
local des éclaireurs que M.  Reber avait
mis à leur disposition. La diane, fixée
à 6 h 30, était suivie du déjeuner pré-
paré par les jeunes eux-mêmes et c'était
le départ pour les vignes sur le domaine
de Mme Bovet à A reuse. Us travail-
laient avec p laisir et efficacité.

Tous ont déclaré être enchantés de
participer aux vendanges neuchâteloises.
C'est la première fo i s  qu 'un groupe de
cette institution de Kœniz tente cette
expérience. M.  Poncet , le chef de l'ex-
pédition , se déclara satisfait de cette aven-
ture réussie grâce aux habitants de la
rég ion qui se sont mis à sa disposition
pour lui facili ter le séjour .

De tels contacts entre Suisses romands
et Suisse allemands ne peuvent qu 'être
bénéfiques sur le pla n humain .

(Avipress - Reber)



La littérature en Suisse alémanique
M. Manfred Gsteiger au Lycéum-club de Neuchâtel

M.', Manfred Gsteiger, p rofesseur ¦" dé
littérature comparée à l'Université de
Neuchâtel, a donné mardi soir, au Ly-
céum-Club, une très intéressante confé-
rence sur la littérature en Suisse aléma-
nique, sous le signe à 'la fois de la tra-
dition et de l 'innovation. Il f u t  introduit
en termes fort aimables par Mme Lam-
belet, qui rappela que M.  Gsteiger est
le correspondant pour la littérature en
Suisse romande de la « Neue Zùrcher
Zeitung » , qu'il a publié quelques re-
cueils de p oèmes et qu 'il a reçu le Prix
iitléraire de la Ville de Berne et un p rix
de la Fondation Schiller.

L'apport de la Suisse alémanique à la
littérature allemande est considérable. M.
Gsteiger cite en premier lieu le comte
de Neuchâtel, Rudolf von Fenis, qui
enrichit la p oésie du « Minnesang » ; au
XV111 e siècle, Albrech t von Haller et
Bodmer ; au X I X e , Gotthelf,  Keller ,
Meyer ; au début du X X e , Spitteler qui ,
en 1919, reçut le prix Nobel de litté-
rature , et aujourd'hui Frisch et Diirren-
matt . A côté de ces noms très connus,
U y en a d'autres qui le sont un pe u
moins, mais qui sont aussi très admirés :
Ulrich Bràcher, avec son « Pauvre hom-
me du Toggenbourg », Meinrad Inglin et
Robert Walser.

Existe-t-il une littérature proprement
helvétique ? Oui et non. La Suisse est
un 'lieu d 'échanges ; c'est r* Helvetia me-
diatrix *, où tous les grands courants
intellectuels se donnent rendez-vous. Si
nos auteurs aiment à s'inspirer du « ge-
nius loci », il est aussi pour eux des dé-
paysemen ts salutaires.

Si la Suisse alémanique a eu raison
d'organiser avant et durant la guerre sa
défense spirituelle en face de l 'Allema-
gne hitlérienne, il n'est pas bon pour
elle qu'elle s'abandonne au complexe du
hérisson, car elle retomberait dans une
certaine médiocrité. En suivant Bertold
Brecht , Frisch et D iïrrenmatt ont af f i r -
mé, sur le plan international , une posi-
tion intermédiaire entre la tradition et
la révolution. La langue est p our eux un
outil servant à cerner les grands p ro-
blèmes de l'existence humaine . Leur atti-
tude est un modernisme modéré.

Ce qui caractérise le mieux aujour-
d'hui la situation littéraire de la Suisse
alémanique , c'est l'opposition qui sépare
la jeune génération, celle qui est née vers
1930, de ses aînés. C'est le pasteur
Kurt Marti , qui dénonce les contresens
et les absurdités de la société moderne,
au nom de l'internationalisme humani-
taire. C'est Peter Bichsel, qui, dans « Le
Laitier » a décrit de manière ironique et
objective l'atmosphère terre à terre d'une
maison locative : Mme Blum p ense au
laitier, qu'elle n 'a jamais vu, et elle ai-
merait faire sa connaissance. C'est « La
Dernière Nuit » , chef-d ' œuvre d 'Otto-
Friedrich W aller , et « Les Eaux usées »

de Hugo Lœrscher. C'est le poète Mar-
kus Kutter , qui a écrit un poè me com-
posé uniquement de noms de localités,
attei gnant par là un ef f e t  poétique co-
casse.

Cette jeune littérature a son origina-
lité, mais elle a aussi ses inconvénients.
Dans le roman, c'est la monotonie qui
la guette , et dans la p oésie, dite poésie
concrète , elle sou f f re  d'une certaine pau-
vreté des moyens d' expression. C'est
pourquoi on comprend que des réac-
tions assez vives se soient manifestées
contre ces nouvelles tendances. Emile
Staiger s'en est pris à certains aspects
dégoûtants de la littérature moderne.
Kurt Guggenheim constate que l'écrivain
suisse allemand a perdu le sentiment

patriotique ; là Suisse poitr lui n'est plus
qu 'un domicile ; il fau t  qu 'elle redevien-
ne sa vraie patrie .

La bonne solution n'est pas celle qui
ramènerait la Suisse alémanique à se
refermer sur elle-même, c'est celle qui
l'ouvre à un réel universaiisme, dont
l'écrivain et diplomate Carl-J. Burck-
hardt et Max Rychner se sont faits les
défenseurs et les champions. Elle est l'at-
titude actuellement de Werner Weber ,
le directeur littéraire de la « N eue Zùr-
cher Zeitung » .

Si l'on en juge par tl'exposé varié et
nuancé de M.  Manfred Gsteiger, la lit-
térature en Suisse alémanique pose des

problèmes et se prés ente sous un jour
très différent de ce qui se passe en
Suisse romande . Le Suisse romand hé-
site toujours à être lui-même, tant il est
impressionné par Paris et par la Fran-
ce ; réduit à lui-même et à sa propre
expérience, il a le sentiment de retom-
ber dans le néant. L'écrivain suisse alle-
mand jouit d'une plus grande autono-
mie ; il est tantô t ceci et tantôt cef la , en
accord avec les Allemands ou en oppo-
sition avec eux, très « helvétique » ou
très « universeliste ». Il semble souf-
f r i r  lui aussi, cependant, de la maladie
du siècle, qui est l'absence de toute vé-
ritable foi , et de l'angoisse qui en résulte .

P.-L. B.

Le Conseil général de Cortaillod dit
«oui» au chalet pour les camps de ski

De notre correspondant :
Le Conseil général de Cortaillod s'est

réuni sous la présidence de M. Jean Mu-
ner , président. 37 membres ont répondu à
l'appel. Le procès-verbal de la séance du
22 juillet 1968 a été adopté.

RENOUVELLEMENT DES ORGUES
L'assemblée a approuvé un arrêté con-

cernant le versement de 40,000 fr. à titre
de subvention à la paroisse réformée, en
faveur du renouvellement des orgues du
temple. Ce montant sera versé en quatre
annuités de 10,000 francs.

HOTEL DE COMMUNE
Par arrêté du 18 décembre 1967, le

Conseil général a accordé un crédit de
21,000 fr. destiné à des travaux en vue de
l'amélioration de certaines installations à
l'hôtel de commune. Ces réfections ont fait
découvrir bien des surprises qui exigent
des remises en état imprévues. Ces der-
nières appellent une nouvelle dépense de
5000 francs. Ce crédit complémentaire a
été admis.

CHALET . LA CIERNE »
Cet objet a provoqué bien des discus-

sions qui ont laissé ainsi apparaître que
chacun n 'était pas favorable à l'acquisition
de l'immeuble « La Cierne » aux Paccots
sur Châtel-Saint-Denis. Ce dernier est la
propriété du Ski-club de Lausanne. La
commune s'y est intéressée afin de pouvoi r
y organiser des camps de ski. Finalement,
l'assemblée s'est prononcée en faveur : de
la création d'une Fondation qui sera char-
gée de l'exploitation du chalet, d'un ver-
sement à la Fondation d'un montant de
122,500 fr., représentant la participation
communale ; d'une garantie à un prêt de
60,000 fr. consenti en 2me rang, à la
Fondation , par un établissement bancaire.

La participation communale portera un
intérêt annuel de 5 %. La Fondation com-
prendra 7 membres, soit 3 représentants ¦ du
Conseil général, 1 du Conseil communal,
2 de la commission scolaire et 1 du corps
enseignant.

Le prix de l'immeuble est de 250,000 fr.
A cette somme, il convient d'ajouter 12,500
francs pour les frais d'acquisition et 20,000
francs représentant le coût de différentes
améliorations, soit au total 282,500 francs.
La différence entre ce montant et la par-
ticipation communale ainsi que le prêt de
60,000 fr. sera avancée par une banque
et constituera une hypothèque en 1er rang.

PARC A VOITURES
Le rapport du Conseil communal à l'ap-

pui d'une demande do crédit de 54,000 fr.

Voici le chalet « La Cierne »
(Avipress-Favre)

ne fait mention que de l'aménagement d'un
parc à voitures à la rue des Vergers, sur
le terrain appartenan t à la commune, situé
au nord de l'immeuble No 38 de la rue
des Coteaux. A l'époque, le Conseil géné-
ral avait invité l'Exécutif à prévoir la cons-
truction de garages souterrains et d'une pla-
ce de parc sur la dalle de ceux-ci. En .
conséquence , le Conseil communal a été
prié de revenir , à une prochaine séance ,
avec une étude complète.

AU QUARTIER DE RONZI
L'extension du quartier Draizes-Ronzi né-

cessite l'amenée de l'eau et de l'électricité
sur une longueur d'environ 180 m, soit
jusqu'au groupe des maisons ¦ des Draizes.
La dépense est devisé* : pour l'eau à
18,130 fr. ; pour l'électricité à 28,870 fr. ;
soit au total à 47,000 francs que le Con-
seil général a accordé au Conseil commu-
nal.

PLAN D'AMÉNAGEMENT
Le Conseil général a approuvé le projet

d'aménagement du quartier des Pâles. Ce
plan fera l'objet d'une mise à l'enquête
publique et devra recevoir la sanction du

Conseil d'Etat. Dans le cadre de ce pro-
jet , le législatif a accueilli favorablement
les dispositions du lotissement prévu au
lieu dit « les_ Clavaz ». Enfin , le Conseil
communal a été au torisé à acquérir , en fa-
veur du domaine public, une surface d'en-
viron 340 m2 de terrain , en vue d'amélio-
rer les voies d'accès dans ces quartiers.

DIVERS
Le Conseil communal a fait une décla-

ration relative à la reconstruction de la sta-
tion terminus TN au Bas-de-Sachet. L'Exé-
cutif a sollicité l'accord de principe du
Conseil général concernant la participa-
tion de la commune, estimée à 16,925 fr.,
représentant principalement le coût des ins-
tallations sanitaires.

L'assemblée a refusé l'entrée en matière
en recommandant au Conseil communal de
présenter une demande de crédit en bonne
et due forme pour la prochaine séance.

Quelques questions sont posées au sujet
du pont € des Sapeurs », enjambant l'Areu-
se, la taille des haies, etc. Le Conseil com-
munal y a répondu à satisfaction ou en a
pris note.

Monsieur le rédacteur,
Si la presse en général , ne rabâ-

. chait pas si sou vent tout ce qui est fait
en matière de sécurité routière , je gar-
derais pour moi les considérations tou-
tes personnelles qui vont suivre .

C'est bien connu : il est devenu à
la mode de tout analyser. Pourquoi tel-
le lessive se vend-elle moins ? Pour-
quoi y a-t-il tant de morts sur nos rou-
tes? Il est facile d'en rendre responsa-
ble la chaussée rendue glissante par une
première pluie après une longue pério-
de de sécheresse, le jeune âge de cer-
tains conducteurs, l'ivresse au volant,
etc.

Il n 'est plus une revue , un journal .
un spécialiste ou plusieu rs qui ne s'y
emploient régulièrement. Puisque tous

! semblent échouer , essayons de renverser
la vapeur. (Cela ne pourra être pire .)

On parle donc beaucoup de statisti-
ques, de sélection. Cette dernière s'ob-
tient normalement par une élimination .
Nos autorités nous indiquen t régulière-
ment quel est le parc automobile hel-
vétique, le nombre de voitures impor-
tées, le nombre de litres d'essence ven-
dus, le nombre de nouveaux titulaires
de permis. Parfois même on apprend
combien de permis ont été retirés. Tout
cela serait très intéressant si, en con-
tre-partie, nos autorités nous rensei-
gnaient également quant au pourcentage
des candidats à qui on a fait compren-
dre qu 'ils demeureraient piétons.

Sans parler de débiles, d'aveugles ou
de cas exceptionnels , on peut dire que
n 'importe qui peut , actuellement . • con-
duire un véhicule. N'importe qui peut
également jouer du piano (mais sou-
vent avec les fausses notes que l'on
sait). Si les fausses notes écorchent les
oreilles, les fautes de conduite , elles,
sont beaucoup plus graves de consé-
quences.

Alors que faire ? Sélectionner les gens
capables ou doués pour conduire un
véhicule ? Y a-t-on songé ? Je parie que
oui ! Mais voilà... Cela devien t une au-
tre histoire. Si l'on supprime préventi-
vement X automobilistes non doués, on
diminue d' autant les revenus des doua-
nes, de la Confédération , des cantons.
Peut-on supprimer quelques centaines de
milliers de vaches à lait • pour sau-
ver la vie de quelques-unes ? Je pense

qu 'en « haut-lieu > il n 'en a pas été
question.

Reste donc d'essayer de rassurer d'une
façon ou de l'autre les usagers payants
de la route. Les moyens énoncés ne
manquent pas. On va même jusqu 'à
« forcer » un peu trop sur les consé-
quences de l' alcoolisme. Dix pour cent
— environ — dix pour cent ! Vous
entendez ? sont dus à ce fléau ! Arme
à deux tranchants que cette théorie ;
car celui qui sait encore raisonner pense
immédiatement : si ces conducteurs
n 'avaien t pas bu , ils n 'auraient donc,
logiquement, pas eu d'accident. Domma-
ge, par conséquence , que seuls les bons
conducteurs boivent.

Mais que penser du 90 % des au-
tres accidents ? On ne peut invoquer
l'ivresse . Evidemment qu 'en abaissant le
taux d'alcoolémie autorisé, il sera fa-
cile de démontrer par les sta tistiques
que si les accidents dus à l'alcool aug-
menten t, les autres, par contre, dimi-
nuent.

On reste songeur lorsqu e l'on voit
la somme de précautions prises par notre
armée de l'air avan t de confier un avion
à un pilote. Est-ce pour préserver la
vie du pilote ou en raison du prix de
l' avion ? D'aucuns diront : c'est pour
sauver la vie du pilote ! Moi , je veux
bien.

Mais pourquoi met-on beaucou p
moins d'obstacles sur la route du can-
didat automobiliste ? Je pense qu 'il faut
y voir cette raison : si les avions coû-
tent très cher et ne rapportent rien ,
les automobiles , elles , sont payées par
leurs propriétaires au grand profi t do
beaucoup et ne cessent de rapporter
par la suite .

Vive donc le prochain million de
conducteurs ct de véhicules , doué ou
non , que chacun se débrouille. Saint
Christophe n 'est pas fait pour les chiens
— même écrasés — il fera de son
mieux pour les moins chanceux... N'ou-
blions tou t de même pas que c'est le
mieux qu'il puisse faire !

Et, pendant ce temps-là, des com-
missions discu teront très sérieusemen t
et très décontractées , des mesures à
prendre.

Je vous prie de croire , Monsieur le
rédacteur , à mon scepticisme pour des
temps meilleurs et à l'expression de
mes sentiments distingués.

Y. REBER

Que faire pour améliorer
la sécurité routière?
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Nos photographies Avipress - Jean-Pierre Baillod montrent
ci-dessus, de gauche à droite : le hall centra l avec ses galeries ;
une classe de garçons pendant la leçon de géographie ; l'atelier
des travaux manuels parfaitement équipés ; des fillettes s'ini-
tiant aux travaux de tissage sur toile.

Ci-dessous : le jeune centenaire : le collège de la Promenade.

* ¦ " i i ¦

Sa construction avait été prévue, il y a un siècle, sur les « Jeunes ri-
ves » situées à l'ouest de la statue Purry. Le Conseil d'Etat a refusé
alors de ratifier cette décision...par rapport à la future route nationale !

/ ,  
y a un siècle, la ville de Neu-

châtel comptait douze mille habi-
tants, alors qu 'elle n'en dénombrait

que quatre mille en 1800. Le commerce
était prospère et les autorités avaient pris
la décision de gagner du terrain en rem-
blayant le lac. C'est ainsi que fu t  créé
notamment l'actuel Jardin anglais, bap-
tisé alors Promenade du faubourg.

En 1860, deux écoles étaient à la dis-
position des Neuchâte lois : le Gymnase
communal, devenu plus tard le collège
latin, construit de 1826 à 1835, et le
collège des Terreaux-Nord , bâti en qua-
tre ans et inauguré en 1853.

Hélas, la p lace manquait (déjà I) pour
ioger les élèves et la création d'un nou-
veau collège devenait urgente. Une com-
mission spéciale, dont les membres re-
présentaient la municipalité et la com-
mission d'éducation, se mit à l'œuvre
pour découvrir l' emplacement le meilleur
pour implanter un important bâtiment.

A l'ouest de la statue Pury, un ter-
rain gagné sur le lac remporta tous les
suff rages. Sauf celui du Conseil d'Eta t
qui refusa de sanctionner les plans. Mo-
tif : une route cantonale devait être
construite sur les jeunes rives d'alors et
la priorité lui était accordée.

Finalement , le choix se porta non sans
peine sur le remblayage Staempfli , au
sud de la Promenade du faubourg. Des
discussions, un recours, retiré par la sui-
te, des assemblées et des discours avaient
été enregistrés, mais le 5 septembre 1865,
le Conseil d'Etat ratifiait le projet de
construction .

Immédia tement commencèrent les
fouilles et le bétonnage des assises du
bâtiment afin de profiter des basses eaux
pendant l'hiver. De nombreux pilotis ont
été '- posés pour garantir la sécurité du
bloc imposant , pilo tis longs de huit pieds
(2 m 40) sur lesquels f u t  coulée une
dalle en béton de quatre pieds d'épais-
seur.

INAUGURATION EN 1868,
La première p ierre angulaire a été po-

sée au cours d' une grande fête le 22
octobre 1866.

Les travaux ne traînèrent pas : deux
ans plus tard , soit le 31 octobre 1868,
les Neuchâtelois pouvaient visiter le Nou-
veau collège municipal de la Promenade,
réservé aux garçons et aux classes in-
dustrielles.

Une médaille a été f r a p p é e  pour com-
mémorer l'événement. La silhouette du

bâtiment est entourée des deux phrases
suivantes : « Sans instruction, la démo-
cratie est une chimère », et « L'école est
la première caisse d'épargne de l'huma-
nité ».

D'UN SIÈCLE A L'A UTRE
Comment le collège de la Promenade

se présentait-il en 1868 ? Extérieurement ,
il n'a pas subi de changements jusqu 'ici.
Ses dimensions sont restées les mêmes :
305 pieds de longueur (un peu plus de
nouante mètres), 111 pieds de largeur et
52,5 pieds de hauteur. Il étaét déjà doté
de deux ailes, l'une « côté vent » avec
une halle de gymnastique , l'autre « en
bise » qui abritait un laboratoire et un
auditoire de chimie destinés aux classes
industrielles.

Les classes du corps du bâtiment prin-
cipal accueillaient trente à cinquante élè-
ves.

Le budget prévu par la construction
avait été quelque peu dépassé (déjà !),
les dépenses passant de 300,000 francs
à 660,000 francs. L'architecte Louis Per-
rier put facilemen t expliquer les raisons
de ce renchérissement : agrandissement
des deux ailes et, surtout, utilisation du
roc à la place de la molasse po ur le
bâtiment.

Conçu dans le style d'influence fran-
çaise, le collège de la Promenade a gar-

Quelques dates
La construction du collège de la

Promenade a heureusement été suivie
de nombreux autres bâtiments dans
tous les quartiers de notre ville. Voici
la date d'inauguration des anciens
collèges;,

1835 : Collège latin
1853 : Terreaux-Nord ;
1868 : Collège de la Promenade
1876 : Collège de Chaumont
1886 : Université
1888 : Collège de la Coudre

; 1894 : Collège de Serrières
1898 : Collège des Sablons
1894 : Terreaux-Sud
1901 : Ecole supérieure de com-

merce
1907 : Collège de Vauseyon
1911 : Ecole de mécanique et

d'électricité
1914 : Collège de la Maladière

dé son aspect monumental, ses lignes
harmonieuses, un équilibre de masses
agréable et imposant. Le choix du cal-
caire jurassien pour le socle et de la
pierre jaune d'Hauterive pour le haut des
façades lui a donné une véritable armure
contre les intempéries.

Après un siècle d' existence, le bâti-
ment garde sa fière allure . Grâce aux
matériaux utilisés, grâce aussi à un bon
entretien , il rendra certainement encore
de très longs services. Sa cour intérieure
a conservé son originalité et, on ne sait
depuis quand , c'est devant l'imposante
statue de Daniel JeanRichard que les élè-
ves continuen t à défiler.

Le fronton extérieur, dû au sculpteur
Ch. Igel , symbolise, selon les traditions
du moment, l'intelligence au service du
travail . La femme représente l 'intelligen-
ce, l'homme le tra vail .

PREMIER BUDGET
Le directeur actuel des écoles primai-

res, M . Numa Evard , a fait  de nom-
breuses recherches à l'occasion du cen-
tenaire du collège de la Promenade. Par-
mi les renseignements qu 'il a découverts
et qu'il a bien voulu nous transmettre,
mentionnons que le budget établi par la
commission d 'éducation pour 1869 s'éle-
vait à 55,000 francs, couvrant les frais de
vingt-huit classes, soit douze classes de
garçons, douze de filles , une classe mix-
te, deux classes à Serrières et une à
Chaumont. A titre comparatif, le bud-
get pour 1969 prévoit un tota l de dé-
penses de 4,351,500 francs !

A cette époque , la population était
appelée à contribuer financièrement aux
travaux entrepris. La construction du
Collège latin, par exemple, revint à
716,560 f ra ncs  dont 315,000 francs
ont été récoltés grâce... à une loterie !

UNE JEUNE CENTENAIRE
Intérieurement, le bâtiment a connu

naturellement de diverses et nombreuses
transformations. L'éclairage était primiti-
vement au gaz et le chauffage se faisait
au moyen de calorifères allumés dans les
classes. Le mobilier a dû être changé
entièrement, des salles ont été agrandies,
pour les leçons de dessin par exemple ;
les ailes ont changé de fonctions au
cours des ans. Le collège a été doté
d' une annexe moderne au sud du préau ,
inaug irée en 1959.

Les directeurs se sont eux aussi succé-
dé. Le premier en charge, en 1869, était
M. Alphonse Petitpierre. Remplaçant M.

Félix Béguin, M. Antoine Bord assuma
les responsabilités directoriales des écoles
primaires de 1920 à 1926. M.  Jean-Da-
vid Perret fu t  directeur pendant trente
ans, soit de 1926 à 1956, date à la-
quelle il passa la main à M.  Numa
Evard .

M.  Evard tient à marquer, t,ès sim-
p lement, le centième anniversaire du col-
lège de la Promenade . Demain après-
midi , les élèves feront quelques produc-
tions da ns le préau, ils organiseront des
jeux , créeront des orchestres.

Ils penseront peut-être que leurs pa-
rents et leurs grands-parents ont eux aus-
si fréquen té cet imposant bâtiment , et
que leurs enfants s'y rendront certaine-
ment.

Samedi matin , les pa rents des élèves
pourront parcourir les salles du collège
de la Promenade .

El les paroles prononcées par le di-
recteur lors de la Fête de la jeunesse
prendront toute leur valeur en ce jour
commémoratif : « Honneur et justice
soient rendus aujourd 'hui aux hommes

de valeur, dynamiques , volontaires, com-
battifs et généreux, qui ont construit le
collège de la Promenade et d'autres bâ-
timents qu 'ils ont voulu monumentaux.
Ils étaient f iers de leurs écoles, comme
de leur Collégiale. Ils ont vu grand pour
leur époque , ils ont pressenti l'avenir
et se sont engag és avec courage et con-
fiance. Ils ont su provoquer l'enthou-
siasme chez tous leurs concitoyens qui
tous ont participé fidèlement à ce mou-
vement progressiste. Efforçons-nous d'être
dignes de nos devanciers , » RWS

LE COLLÈGE DE LA PROMENADE
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Téléphone (088) 8 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au publia
de 8 heures & midi et de 13 h 4B
i 18 h 10, saut le eamedl.
Tous nos bureaux peuvent êttrs at-
teinte par téléphone de T h 80 i
12 heures et de 18 b. 46 à 18 heure».
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 80 &
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçue à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès oe mo-
ment et Jusqu'à 23 heures. Us peu-
vent être glissés dans la boite 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 des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum i
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

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

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

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

port en plue.
Tarif des abonnements

SUISSE :
i 1 an 6 mois 8 mois 1 mois

52.— 26.50 13.50 5.—
ÉTRANGER : i

1 an 6 mois 3 mots 1 mois
80.— 46.— 24.—- 8.50 !
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mots 8 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10,—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 40 c. le mm, min. 28
mm. — Annonces locales 30 c, min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 2.—. — Réclames Fr. 1.35.
Mortuaires, naissances 60 c. — Petites
annonces non commerciales à tarif
réduit 25 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses SA., t ASSA »

agence de publicité, Aarau, Baie,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucarne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Sion,

"' " ' Winterthour * : Zurich *

-JE MARC FAVRE
M sSên MANUFACTURE O'HORLOGERIE
•̂Jfl L̂J BIENNE TEL, 032/22832

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

horlogers
pour retouches finales

mécaniciens de précision
pour travaux variés et intéressants

visiteuse de réglages
ouvrières pour fournitures
jeune homme

à former pour contrôles de fournitures

manœuvre
pour travaux de nettoyages pendant la journée.

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

| OUVRIÈRES j
' i pour différents travaux de pivotage. ; i

I 
Faire offres à notre succursale de Saint- :j ]
Martin. Tél. (038) 713 66. "
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pour son chantier des com-
bustibles

ouvriers de chantier
et ,
porteurs de charbon 1

B88HH I BON GA,N
K2f|̂ ^»̂  rt Prestations sociales L ]
prX J L.JB OTïre d'une gran de entreprise , yj i

3#] f M, Ambiance de travail : . i
• ¦". ¦-.• gg agréable. |„ j

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

Importante entreprise de constructions métalli- î
ques et mécaniques de Suisse romande, dési-
reuse de créer et de développer un département
de fabrication de machines, cherche

CONTREMAITRE
EN MÉCANIQUE GÉNÉRALE
à qui elle puisse confier la conduite d'un ate-
lier de 15 à 20 personnes.

Le candidat doit disposer d'une expérience pra-
tique de plusieurs années dans la construction
de machines, être si possible titulaire d'une
maîtrise fédérale, faire preuve d'initiative et

I 

d'intérêt tout en se montrant prêt à collaborer
efficacement avec le chef d'exploitation et les £
autres chefs d'ateliers.

Age idéal : 30 à 40 ans. J j

La direction de l'entreprise attache une très
grande importance au climat de travail. Elle
offre, au candidat remplissant les conditions
requises, des conditions, matérielles et avan-
tages sociaux très intéressants. Semaine de cinq
jours. Possibilités de logement à disposition.

Adresser les offres , avec un texte manuscrit, un
curriculum vitae complet et une photographie
sous chiffres 500,854 -15 à Publicitas S. A,. Lau-
sanne. Elles seront traitées avec la plus grande
discrétion.

ĤEHOlBHBHHMIMHHBMm^ n̂ ^̂ HMI ^̂ ^H î ^̂ H Mi  ̂ ¦! 1MIM HHBV.

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.

I 

C A R A C T È R E S  S. A. , Neuchâtel I
cherche m,

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.

¦ 

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

mécanicien
mécanicien-
outilleur
tourneur
Prière de se présenter à notre bu-
reau du personnel d'usine.

TR1ÎFILERIES RÉUNIES S. A.,
2501 BIENNE,
rue du Marché-Neuf 33,
tél. (032) 2 74 11.

©
LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX

S.A., PESEUX

engage pour entrée immédiate ou date à convenir

ouvriers
et ouvrières

Faire offres écrites ou se présenter : 34, rue

de Neuchâtel, 2034 Peseux. Tél. (038) 811 51.

A vendre à Peseux

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

A VENDRE
à la Vraconnaz, à 4 km de
Sainte-Croix,

maison familiale
de 5 pièces, cuisine, salle de
bains, 2 grands garages.
860 m2 de terrain, situation
tranquille et ensoleillée.
Chemin ouvert toute l'année.
Conviendrait pour maison de
vacances.
Prix : 54,000 fr.
Pour traiter : 25,000 fr.

Demande de renseignements à
l'Etude des notaires B. et P.-B.
Ravussin, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 2 26 70.

A grande famille, grande mal-
son !
Nous vendons au Landeron

maison familiale , 7 chambres

dans quartier tranquille , avec
jardin d'agrément. Superficie
totale : 1025 m2.
Salon (35 m2) avec cherai- )
née et tapis tendu , cuisine mo-
d'erne avec machine à laver la
vaisselle, salle de bains , W.-C. '
séparés et douche . Deux petits
ateliers de 20 m2 environ cha- i
cun , et garage.

tDr. Krattiger & Cie
Immoblllen — Immeubles
Bahnhofplatz 9 Place de la Gare
2500 Biel-Bienno

ĵr Tel.032 2 60 74/31448

uahHmrwwm ¦ ¦¦ —— ¦

A vendre à Saint-Biaise,

GROUPES LOC
de

20 appartements
par immeuble. Très bonne
Vente par groupe ou par in

Pour tous renseignements, v
ser sous chiffres AS 7932 G
S.A., 1211 Genève 4.

A LOUER
à une seule per-
sonne, à Peseux,
dans un quartier

tranquille, un

STUDIO
non meublé, avec

laboratoire de
cuisine , salle de
bains et W.-C,
réduit à la cave

et galetas, pour le
24 novembre 1968

ou date à convenir.
Faire offres , en

indiquant la pro-
fession et l'adresse
de l'employeur , à la
case postale 31,472,

à Neuchâtel .

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.

ATIFS

construct ion,
imeublc.

isites, etc., s'adres-
, Annonces Suisses

Je cherche

HANGAR
pour petit bateau
de 4 mètres sur
remorque. Tél.
4 01 85, heures
des repas.

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

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

remplaçant une nuit par se-
maine. Emploi à l'année.
Tél. 412 12.

m
L'annonce
reflet vivant
du marché

A louer,
à Villars-Burqiiin ,
sur Grandson ,
petit

appartement
de 3 pièces, bains,
confort , à l'année.
190 fr. par mois.
Libre tout de suite.
Tél. (024) 3 61 13.

A louer à la rue du Sentier
à Colombier
pour date à convenir

appartements
tout confort

1 pièce Fr. 200.— par mois
2 pièces dès Fr. 287.— par mois
3 pièces dès Fr. 352.— par mois
4 pièces dès Fr. 427.— par mois
+ prestations de chauffage ,

d'eau chaude et de gaz

GARAGES à disposition, loyer
' mensuel Fr. 60.- .̂ ' ".' !

concierge
est cherché pour ledit immeu-
ble, appartement de 4 pièces à
disposition.
FIDUCIAIRE LEUBA
& SCHWARZ
Fbg de l'Hôpital 13 - Neuchâtel
Tél. 5 76 71.

Verbier
à louer en février-
mars

CHALET
7 lits à personnes
t rès soigneuses.
Tél. (039) 5 21 81.

Récompense
à qui procurera à
2 dames un

appartement
de 3 pièces,
confort, ballcon.
Adresser offres
écrites à
711-688 au bureau
du journal.

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

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

Jeune couple sans
enfants cherche un

logement
de 2 ou 3 pièces,
à Neuchâtel ou
environs. Téléphoner
au (039) 3 41 04
après 19 heures.

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

A louer, à couple avec enfants

appartement de 4 pièces
avec confort, dans HLM sis
dans le district de Boudry.
Revenu autorisé : maximum
14,200 fr. plus 100 fr. par en-
fant.
Entrée : pour date à convenir.

S'adresser à

FID IMMOBIL
AGENCE IMMOB ILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 <$ 4 03 63 NEUCHATEL

Commerçant cherche

appartement
de 4V2 ou 5 pièces

tout confort ; vue région Cor-
celles-Saint-Blaise.

Adresser offres écrites à DB
5528 au bureau du journal.

CORNAUX
A louer
immédiatement
appartement
de 4 pièces, avec
tout confort et vue.
Loyer, charges
comprises, 395 fr .
Tél. (038) 5 40 32.

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

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

Catalogue illustré 15 fr.
EXPOSITION du 24 octobre ou 5 novembre 1968

tous les jours de 10 à 22 heures.
A 100 m du parking « Hohe Promenade »

Les Rasses -
Sainte-Croix

Station d'été
et d'hiver.

Piscine couverte.
Le plus grandiose

panorama
de la Suisse.

Vue sur 3 lacs.
1200 m d'altitude.

TERRAIN
A BATIR

dans lotissement.
Tout sur place.

Hypothèque
éventuelle.
S'adresser

sous chiffres 100,
poste, les Rasses -

Sainte-Croix.

A vendre
à 10 minutes de Neuchâtel

VILLA DE 5 PIÈCES
tout confort, garage, vue et
tranquillité.
Pour traiter, après hypothè-
ques, 100,000 fr.
Fiduciaire Paul Kyburz , fau-
bourg de l'Hôpital 22, Neuchâ-
tel. Tél. 4 17 17.

.4 toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre pour
la réponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel •

A vendre

terrain
à bâtir
à Comaux, en bor-
dure de chemin,
surface 1200 m'.
Adresser offres écri-
tes à HF 5532 au
bureau du journal.

A vendre, dans les
environs de Neu-
châtel,

VILLA
comprenant 7 à 8
pièces, grand salon
avec cheminée. Vue
magnifique. Adresser
offres écrites à
CA 5527 au bureau
du journal .
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VIS ITEZ LE CHOIX GRANDIOSE DES MEUBLES MEYER
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Le brûBeur à mazout de 

la g%fè,*\
IFS lU GENERAL M°T'ORS SUISSE 1 Ol|| j
[j l^î JJ rendu posé 

à partir de Fr. H UUUi

IHIH NEUCHÂTEL - Tél. 829 20
Charles Lippuner
Devis sans engagement.

Demandez à votre installateur le brûleur DELCO

J AUTOMOBILISTES ! j ^̂ gs^ -j l
? ĝgli&k LA STATION -SERVICE DE LA CUVETTE 5
ÊÊ9\ des PNEUS NEIGE TRELLEBORG *
ISSS^̂ '-?' r m 'a marclue suédoise de grande renommée; le pneu qui offre la C
wSSS Ï̂T meilleure adhérence avec ou sans spikes ¦
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I f |J R I |hj| E I D E C TAK I E D I D R I 1 I « + ,. aux meilleures B
^

¥X^V -̂ " ¦ < • t $m 
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SSS^pflf'll -Mme Nous vous garantissons un travail rapide et impeccable ¦
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~~

| J

i '̂ SSmW STATION-SERVICE DE LA CUVETTE ?
C • Schreyer S.A. VAUSEYON-NEUCHÂTEL On accepte en paiement les timbres de voyage P 5 36 61 K
L Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 Le samedi sans interruption de 7 à 17 heures K

I A votre choix 1
I La pâte à gâteaux E

1 Le gâteau tout prêt S
§ de votre boulanger-p âtissier I
fe  ̂ Société des patrons boulangers 
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Pour l'achat ou la réfection de

LITERIE
MEUBLES

REMBOUR RÉS
RIDEAUX

TAPIS
adressez-vous à l'artisan tapissier-déco-
rateur qui seul est à même de bien
vous conseiller et de vous satisfaire.

A. MAIRE
Serrières - Tél. 5 47 15

Nos machines à coudre k
Zigzag, neuves, à Fr. 398.— kj
...un grand succès Garantie 5 ans H
Facilités de paiement Grand-Rue 5 1 i

o J^V̂ ŜT' ' & f. i

\J JHJf • V W recommandés cette semaine ÈffiJ

°Wo paiées et filets I
MÊ L̂ Lehnherr hères ï

n POISSONNERIE Tél. 5 30 92 Klu Place des Halles Neuchâtel 1̂

Apprenez cet automne
à taper à

la machine
à écrire

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

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

Maculature
en vente au bu-
reau du journal

RENÉ SCHENK
votre fournisseur pour vos i

j ARTICLES DE SPORT
ski - hockey - football
Chavannes 7 et 15. Tél. 5 44 52

On réserve pour les fêtes

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. MARGOT
N E U C H Â T E L  ;

? <fj 2 lignes : 5 14 56 ¦ 5 66 21
Spécialité de VIANDE D'AGNEAU

, Appareillage - Ferblanterie ;

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

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

RITZ & Cie
M E N U I S E R I E
É B É N I S T E R I E

Neuchâtel

\ Ecluse Tél. 5 24 41

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

maison spécialisée pour nettoyage,
raccommodage et imperméabilisation

des tentes
Tél. 4 06 06

~~" 
NETTOYAGES

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

à poncer les parquets
Travail soigné - Devis sur demandé

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

Confiez vos réparations de PENDULES

©

à l'atelier spécialisé
PAUL DUVOISIN, Colombier

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

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

ê* 0'0R|
^̂  

Willy Gaschen S.A. 
i

T̂ Moulins 11 - Tél. 5 32 52 f f î i
NEUCHATEL  ̂ ;

i le spécialiste en H

VINS et i
LIQUEURS i

de toutes marques S^S
Grand choix en whisky m%f

Service à domicile f' j



Spectaculaire démolition du casino

Le bulldozer a fait du bon travail

De notre correspondant régional t
Si aujourd'hui , à Couvet, le spectacle est

dans la rue, à cause de la traditionnelle
foire d'automne , hier il l'était à Fleurier
et pendant toute la journée il a attiré de
nombreux curieux.

En effet , on a commencé la démolition
et l'évacuation des ruines du casino, im-
meuble détruit par le feu dans la nuit du
20 juillet vraisemblablement à la suite de
l'imprudence d'un fumeur.

Cette maison , d'un volume de quelque
4000 mètres cubes, comprenait un cinéma
au premier étage, un restaurant, un dan-
cing, une Chambre neuchâteloise et un ap-
partement au rez-de-chaussée.

Au moyen d'un bulldozer, on s'est atta-
qué d'abord à la façade c est » puis au mur
sud. L'écroulement de ces pans do mur a
été particulièrement spectaculaire.

La rapidité avec laquelle les travaux sont
menés est remarquable. Les camions font
la navette pour aller déverser les décom-
bres dans un canal désaffecté au nord de

(Avipress-Schelling)

l'Areuse, à Belle-Roche. Par mesure de sé-
curité, une partie de l'avenue de la Gare
a été cancelée et le trafic ne se fait que
sur un côté de cette artère.

Ceux qui auraient pu douter de la solidi-
té des constructions d'autrefois ont pu cons-
tater combien les murs qui ne paraissaient
rester debout que par la force des choses,
étaient de bonne et grosse pierre.

On pense que dans huit jours la place
sera nette et le casino définitivement remi-
sé dans le tiroir des vieux souvenirs
agréables et symphatiques. Ainsi passe la
vie, même des maisons...

G.D.

L'Expo 64 au Club Jurassien
(sp) La section Chasseron du Club juras-
sien a tenu séance à l'hôtel de la Croix-
Blanche. A cette occasion M. Hans Mae-
gli, cinéaste amateur de la Côte-aux-Fées,
a présen té un moyen-métrage en 16 mm
sonore sur l'Exposition nationale de 1964
à Lausanne. Ce documentaire, haut en
couleur et agrémenté d'un commentaire
musical et parlé, a vivement intéressé les
membres du Club jurassien, même si le
moral et le télécanapé de Vidy rempla-
çaient pour un soir les randonnées à pied
par monts et par vaux de la région.

« L'Art est mort » ...
Claude Autant-Lara

(sp) Claude Autant-Lara, vieux routier
du cinéma, n 'a pas toujours dit oui à
son époque. Les coups qu'il portait à
la société dans des films comme « Le
Diable au corps » ou « Douce » , notre
société actuelle est capable encore de les
ressentir. Par ces paroles, M.  Claude
Emery présenta A idant-Lara, venu pré-
senter à Couvet une conférence sur le
thème du cinéma dans le monde mo-
derne.

Tout d'abord , le réalisateur se défend
d'appartenir à une école quelconque et
la liberté d'action qui en résulte lui per-
met de nous affirm er : « L'art est mort »,
paroles percutant es qu'il va tâcher de
justifier.

CORROMPUS
Les financiers de f art, inventeurs des

écoles en « isme » (fauvism e, cubisme,
etc) favorisent les œuvres des mystifica-
teurs, étonnés les premiers de leur suc-
cès. La peinture et la musique se sont
laissé corrompre par l'argent, qui achète
tout, même l'opinion. Certes, il faut
rompre avec le passé, mais ne pas se
détacher de la tradition.

Au moment des grandes révolutions
picturale et musicale, le cinéma était en
train de se chercher. Mais après la
guerre, pendan t laquelle les préoccupa-
tions artistiques passèrent au second plan ,
le cinéma devint une affaire commercia le
importante, mais en même temps une
arme politique efficace. On n'avait pas
oublié les leçons données par les régimes
fascistes qui tiraient une partie de leurs
succès auprès des foules des énormes
moyens de propagande mis à leur dis-
position, dont le f i lm . En France, la
politique mit la main sur cet art si
docile. Pourtant, dit Autan t-Lara, on ne
fait  pas du bon cinéma pour, mais de
bons films contre. Il faut dire ce que
l'on croit vrai, rien de plus.

LES FUMISTES
Du fait  de son caractère populaire ,

on aurait pu croire que le cinéma serait
préservé de la décadence commerciale
des deux arts. Mais une nouvelle vague
de jeunes réalisateurs, des loustics, des
truqueurs, des fumistes (Autant-Lara in-
siste sur ces termes) va produire des
films esotériques, réservés à la seule élite
des esthètes. Le phénomène n'apparaît
qu'en France, l'Amérique et l'Ita lie
n'ayant pas besoin de ces nouveaux met-
teurs en scène pour continuer une pro-
duction de films solides et populaires.

LE FOND
L'art doit pl aire, doit parler au cœur.

L'audace , dans les films d'Autant-Lara ,
réside dans le fond , non dans la forme.
Si la violence , l'anarchie et l'érotisme
s'étalent sur nos écrans, c'est avec la
bénédiction des bourgeois et du gou-
vernement . Et A idant-Lara de conclure :
« Le f i lm d'aujourd'hui n'est pas for-
cément le cinéma de demain » .

Claude Autant-Lara (à droite) en
compagnie de M. Claude Emery, pré-
sident de commune de Couvet, qui l'a
présenté aux auditeurs et qui a mené
la discussion qui a suivi l'exposé du
cinéaste.

(Avipress-FrJ )

Spectaculaire carambolage
(sp) Hier matin , à 6 h 45, M. CL., mé-
canicien , domicilié à Pontarlier . venait tra-
vailler à l'usine Dubied à Couvet.

Il roulait en auto à une vitesse excessi-
ve , dans la descente le Haut-de-la-Tour-
Fleurier. A la Foule, sur Saint-Sulpice,
sa voiture est sortie de la route. Elle a
dévalé le talus sur une distance de 25
mètres puis le flanc droit du véhicule a
heurté un arbre.

Par une chance extraordinaire personne
n'a été blessé. En revanche, l'automobile
est démolie. La police canton ale de Fleu-
rier a établi un constat.

Payerne: un carrefour tout neuf

Champagne fait ses adieux
à son pasteur

(cp) La commune de Champagne a fait
ses adieux à son pasteur XI. Albert Bé-
boux et a Madame qui terminent une ac-
tivité de 14 ans dans la localité. En
effet , outre le départ du conducteur spi-
rituel de la localité , M. Béboux prend
également sa retraite , atteint par la li-
mite  d'âge. Le président du Conseil de
paroisse , M. Guiloud , remercia le pas-
teur et sa femme pour leur grande ac-
t iv i té  durant  ces quatorze ans. Le con-
seil synodal du canton de Vaud a nom-
mé M. Jacques André pour remplacer M.
Béboux .

(c) Commencé il y a plusieurs mois,
l'aménagement du nouveau carrefour de
la Boverie est maintenant terminé. La
circulation , auparavant si dangereuse à
cet endroit , a été nettement améliorée
et rendue plus fluide . Dorénavant, si les
usagers de ce carrefour veulent bien se
conformer strictement à la signalisation
posée, la circulation devra se dérouler
avec le maximum de sécurité pour tout
le monde . Cet excellent travail a été con-
çu et exécuté par le service communal
des travaux, en collaboration avec le
BPA et la police locale. .

(A vipress - Pache)

Pour les jeunes
et par les jeunes

(sp) Le grand marché aux puces organisé,
samedi passé sur la place du Marché
à Fleurier, par les Unions cadettes du Val-
lon et l'Union des jeunes du Val-de-Tra-
vers, a rapporté un bénéfice net de 2628
francs 60. La recette brute s'est élevée à
près de 3000 francs , les frais de la cam-
pagne en faveur de la vieille ferme des
Bayards faisant la différence. C'est un ré-
sultat remarquable et qui a comblé d'aise
les responsables de cette action.

Mais les réparations à effectuer à la
« Ferme du bonheur » de même que son
agencement intérieur coûteront beaucoup
plus que le bénéfice réalisé à Fleurier.
C'est pourquoi les Jeunes du Vallon pen-
sent organiser d'au tres manifestations cet
hiver dans notre région . Battre le fer pen-
dant qu'il est chaud.

Les initiateurs ont trouvé un écho favo-
rable dans la population pour leur cam-.
pagne et chez certains commerçants une
compréhension sympathique qui leur a valu
des offres pour du matériel devant servir
à réparer , revernir et transformer la vieille
ferme du bonheur . Ce qui méritait d'être
souligné en un temps où l'on dit que la
jeunesse ne pense qu 'à s'amuser. L'action
« ferme du bonheur » est donc bien partie.
On souhaite qu 'elle continue sur cette lan-
cée.

Fracture du fémur
(sp) Hier après-midi, M. Carmelo Lopez
qui faisait un déménagement, est tombé
d'un char. Souffrant d'une commotion et
d'une fracture au fémur gauche, il a été
transporté à l'hôpital de Couvet

La catastrophe ferroviaire du Brigue-Paris
a connu mercredi son épilogue judiciaire

Le jugement sera rendu à quinzaine
D'un de nos correspondants :
C'est un homme hébété, hâve, défait,

aux yeux inexpressifs que les juges ont vu
prendre place mercredi matin au banc des
prévenus dans le prétoire du Palais de jus-
tice à Dôlc.

Georges Henry, le conducteur du Brigue-
Paris, ce rapide 530 qui, dans la nuit du
24 janvier dernier, dérailla à la sortie du
turuicl- de Mesnay-Arbois, ne comprenait
certes pas plus hier qu'il ne comprenait le
lendemain du drame.

SPECTACLE CURIEUX
Et l'on assistait à ce spectacle curieux

de voir et d'entendre l'inculpé Interroger le
président du tribunal, se renseigner au cours
de l'audience, poser des questions sur le
pourquoi de cet accident du rail qui a
fait deux morts, MM. Paul Clerc, 53 ans,
et Marcel Schoutich, 32 ans, tous deux
chefs de train et une trentaine de blessés,
dont trois hier à Dôle se constituaient
partie civile.

DEUX VÉRITÉS
Pourquoi ? Il y a deux façons de ré-

pondre à cette question. Une fois encore,
deux vérités s'affrontent. Celle de l'accu-
sation et celle de la défense. Pour le mi-
nistère public représenté au siège par M.
Louavcr, procureur de la République, 11 n'y
a pas d'autre responsable que le mécani-
cien du train tragique qu'il a poursuivi
pour blessures et homicides involontaires
et duquel il disait le 25 janvier déjà :
« Le mécanicien Henry se trouvait dans un
état d'excitation consécutif à une impré-
gnation alcoolique surprenante chez un
homme à qui l'on avait confié la direction
d'un convoi de voyageurs. » Cette phrase,
U l'a dite et répétée hier au cours du ré-
quisitoire qu 'il a conclu en demandant au
tribunal de ne pas descendre en dessous
d'un an de prison ferme dans le quantum
des peines et à l'encontre du prévenu.

Pour sa part, l'expert commis à la vé-
rification de la bande Hament et du répé-
titeur entre la cabine 1 où se trouve la
handc et la cabine 2 où se trouvait M.
Georges Henry au moment de l'accident,
est venu confirmer le bon état des appa-
reils et la vitesse de 135 km à laquelle
circulait le convoi tragique.

Des plaidoiries des avocats de la partie
civile, retenons que deux blessés réclament,
l'un amputé d'un bras et d'une jambe,

634,400 fr. de dommages-intérêts pour une
incapacité permanente de 95 %, l'autre,
moins grièvement atteint, 20,000 francs.

Plus important est le dossier de Me Si-
boni, avocat à Dijon, qui défendait le mé-
canicien et qui a répondu point par point
aux accusations du ministère public.

« C'EST UN MORT QUE VOUS JUGEZ .
Tout d'abord, Me Siboni s'est attaché

scientifiquement à démontrer que le taux
d'alcoolémie relevé contre son client ne
pouvait pas s'expliquer. « Celle-ci doit di-
minuer do moitié en quatre heures, or, la
prise de sang a été effectuée sur M. Hen-
ry à 5 heures du matin, soit quatre heures
après l'accident. Dans ce cas et compte tenu
de l'analyse qui a donné un résultat de
2 g 5, il faudrait admettre que l'alcoolé-
mie était de 5 g.- le taux qui correspond
pour l'homme au coma ou à la mort a

• Et Me Siboni de préciser : « En conséquen-
ce, Messieurs, c'est un mort que vous ju-

LA VITESSE
L'argument ne manque pas de poids,

comme celui développé d'ailleurs par l'avo-
cat dijonnais au sujet de la vitesse du train.
135 km/h a révélé la bande, 85 km/h
maximum a dit, affirmé et répété le pré-
venu. Là encore, l'avocat donne des chif-
fres. « Pour 60 millions de kilomètres par-
courus en un au par les locomotrices de
ce type, on a constaté neuf dérangements
dont... cinq sur cette machine, soit 55 %
du total. La locomotrice conduite par M.
Henry était vraiment la championne du
décrochage. En ce qui concerne la vitesse,
il faut rappeler que le mécanicien se trou-
vait dans la cabine 2 où le répétiteur ne
lui indiquait pas la vitesse exacte, il s'en
fait. L'aiguille de l'indicateur tremblait, fré-
missait, mais pourquoi après tout ce train
ne roulait-il pas à 85 km/h , comme l'af-
firme mon client ? »

Nous le disions, deux vérités s'affron-
tent ; laquelle choisiront les juges ? Ils se
sont donné quinze jours de réflexion pour
répondre ct rendre leur jugement.

PAR LA FAUTE DU DIABLE...
Au début de cette audience très impor-

tante, le tribunal a rendu son jugement
dnns une affaire non moins importante qui
était venue devant lui il y a quinze jours.
Il s'agissait de l'affaire du Mont-Rivel,
cette catastrophe qui, U y a quelques an-

nées, avait braqué les projecteurs de l'ac-
tualité mondiale sur la petite ville de
Champagnol. Deux hommes étalent assis
au banc des prévenus : M. Jean-Claude Pon-
sar, président-directeur général de la So-
ciété des Cimenteries de Champagnol et
l'ingénieur des mines en compétence pour
l'administration dans le département du Ju-
ra, à l'époque des faits. Hier, le tribunal
a prononcé une relaxe pour les deux pré-
venus et débouté les parties civiles.

En conséquence, les habitués du prétoire
ont pensé sans doute que, aucune respon-
sabilité humaine et matérielle n'était à re-
tenir dans une affaire qui a pourtant fait
neuf morts, le Mont-Rivel s'était effondré
sur les mineurs de Champagnol par la
faute du diable !

J. M.

Rencontre Internationale de cinéma
à Pontarlier

(sp) Le ciné-club Jacques Becker organise-
ra la sixième rencontre internationale fran-
co-suisse de cinéma à Pontarlier les 9 et
10 novembre prochains.

Le premier jour, sous le titre « Cinéma
face aux réalités et aux mirages de la so-
ciété de consommation », cinq films seront
présentés et le second jour sera consacré
à l'œuvre d'Arthur Penn , soit un cinéma
violent , une arme contre la violence. Ces
films seront présentés par Raymond Lefèvre.

(sp) Dans plusieurs paroisses du Val-
lon , en particulier à Fleurier et à But-
tes, il est question de créer des groupes
de jeunes couples. Réunis régulièrement
autour d'un pasteur , époux et épouses
auraient ainsi l'occasion de discuter avec
des concitoyens et concitoyennes de la
même génération s de problèmes qui leur
sont communs et auxquels l'Eglise ne
peut rester indifférente .

Une première réunion est prévu e à
Buttes à la mi-novembre , et sans doute
fera-t-elle tache d'huile dans le reste
du district.

Vers la création
de groupes

de jeunes couples

• 

Batteries - Phares antibrouil-
lard à longue portée - Ampou-
les - Amortisseurs - Embrayages
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Le comité de la fanfare des usines
Dubied, « L'Hclvétia », a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Madame

Eugénie APOTHÉLOZ
belle-mère de Monsieur Jean-Paul Martinet,
membre actif.

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

N Avis mortuaires

Pourquoi juge-t-on incroyable par-
mi vous que ressuscité les morts ?

Actes 26:8.
Monsieur Georges Apothéloz, à Couvet ;
Madame et Monsieur Jean-Paul Martinet-

Apothéloz et leur fille Annette, à Couvet ;
Monsieur et Madame Max Apothéloz,

leurs enfants et petits-enfants, à Saint-
Sulpice et Ecublens ;

Monsieur et Madame Jean Hunkeler-
Apothéloz et leurs enfants, à Vevey ;

Monsieur et Madame Louis Demage-
Apothéloz, leurs enfants et petits-enfants,
à Bussigny ;

Madame Henriette Walthert, à Vevey,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Georges APOTHÉLOZ

née Jeanne-Eugénie ETTER
leur très chère épouse, maman, grand-
maman, belle-maman, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie, enlevée subitement à l'affec-
tion des siens dans sa 66me année.

Couve t. le 30 octobre 1968.
Ne vous étonnez pas de cela ;

parce que l'heure vient où tous
ceux qui sont dans les tombes com-
mémoratives entendront sa voix et
en sortiront

Jean 5 : 28.
L'ensevelissement aura lieu à Couvet, le

vendredi 1er novembre à 13 h 30.
Le discours funéraire sera prononcé au

domicile mortuaire, Quarre 11, à 13 heures.

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
« Le Franciscain de Bourges ».

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

médecin habituel.
Vous noterez aussi : Foire de Couvet.
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NYON

(cp) Mercredi, vers 17 h 50, à Nyon, au
carrefour des routes de Divonne et Alfred-
Cortot, le jeune Pierre Molnar, 18 ans,
domicilié à Martigny, venant de la route
de Divonne et se dirigeant en direction
du centre au volant de son automobile, a
voulu s'engager sur la route Alfred-Cortot,
mais dérapa dans un brusque virage à
droite, escalada un ilôt directionnel et
toucha une voiture française survenant en
sens inverse, puis se renversa sur le toit,
pour finir sa course 50 mètres plus loin.
Seule la passagère de M. Molnar, Mme
Cathy Pilet, 29 ans, domiciliée à Martigny-
Bourg, blessée, fut transportée à l'hôpital
de Nyon. Elle souffre d'une forte com-
motion et de lésions à la colonne cervi-
cale. Les deux voitures sont hors d'usage.

Sur le toit

Le tourisme moderne ne voyage pas
seulement, il visite aussi — les statis-
tiques le prouvent abondamment — les
monuments d'art et d'histoire, les , mu-
sées, les vestiges des civilisations pas-
sées.

De ce point de vue là, Avenches, l'an-
cienne capitale de l'Helvétie romaine,
constitue un attrait considérable et,
année après année, elle attire des mil-
liers de visiteurs. C'est ainsi qu'on a
pu appren dre, lors de la récente assem-
blée générale de « Pro Aventico », que
le musée romain d'Avenches avait en-
registré, durant les neufs premiers mois
de l'année, 34,455 entrées, sans parler
des visiteurs qui s'en vont de l'am-
phithéâtre au Cigognier, en passant par
la Porte de l'est et les Thermes. Les
richesses archéologiques d'Avenches
sont, on le sait, parmi les plus impor-
tantes de notre pays.

La souscription nationale, lancée il y
a quelques années, pour entreprendre
des fouilles systématiques dans le sol
d'Avenches, se poursuit. Un gros effort
doit être encore fait, au cours des an-
nées prochaines, pour la récolte des
fonds indispensables à la poursuite des
travaux .

A l'Union des femmes
(c) L'Union des femmes d'Avenches a tenu
une assemblée, sous la présidence de Mme
Anne-Marie Hostettler, qui salua la pré-
sence de MM. Georges Reuille, préfet, et
Chédel, municipal. Au cours de la séance,
Mme Hédiguer, député, a présenté le pro-
jet de parrainage, par l'Union des femmes,
de la future garderie d'enfants. Après dis-
cussion, le projet fut adopté à une forte
majorité, ainsi qu'une participation finan-
cière de la société.

Tourisme et archéologie
à Avenches

YVERDON

(cp) Nous avions parlé dans notre jour-
nal des méfaits commis par des vanda-
les, au printemps et durant l'été, dan s
l'espace situé entre la plage et la Thièle
où des poteaux de signalisation avaient
été massacrés. Après une enquête très
longue, les auteurs de ces délits ont
été identifiés. Il s'agit de quatre jeu-
nes gens de 16 et 17 ans qui, en raison
de leur âge, seront déférés à la Cham-
bre des mineurs.

Par ailleurs la police de sûreté a ar-
rêté un habitant d'un village dés envi-
rons d'Yverdon qui avait commis des
actes contraires à la pudeur à l'égard
d'une fillette de 14 ans . Il a été incarcé-
ré dans les prisons de la ville.

Quan t à la gendarmerie de Concise, el-
le a arrêté un ressortissant bernois ha-
bitant la localité qui était recherché
par les autorités de son canton d'origine
pour subir une peine de deux mois de
prison pour une question d'ivresse au
volant. Il a été transféré à Berne à dis-
position des autorités.

La foire d'octobre
(cp) La foire du mois d'octobre qui a
bien sa place à Yverdon sur l'espace
goudronné qui lui est réservé présen-
tait un aspect assez nouveau puisque,
outre les tracteurs et machines agricoles
qui y sont exposés, plusieurs garagis-
tes de la ville y avaient amené des au-
tos d'occasion offertes à la clientèle.
Ce nouvel aspect d'activités profession-
nelles méritait d'être signalé.

Voiture abandonnée
(cp) On a retrouvé toutes portes ouvertes
et clé au tableau de bord, une 1 voiture
abandonnée sur le parc de la place d'Ar-
mes d'Yverdon . 11 y avait déjà quelques
jours que cette auto stationnait à cet
endroit . Un contrôle fit apparaître que la
voiture avait été volée dans le canton de
Neuchâtel puis abandonnée à Yverdon.
Naturellement , le voleur n'a pas laissé sa
carte de visite. Quan t au propriétaire, il
a été fort heureux de retrouver son véhi-
cule. Toutefois, cela représente pour lui
quelques désagréments...

Vandales identifies

(c) Les apprentis de l'usine Dubied ont
subi dernièrement les examens EPGS, sous
le contrôle de M. Eric Bastardoz , maître de
sports à Couvet et sous-chef de district de
l'office cantonal de l'Education physique de
la gymnastique et des sports.

Nous publions ci-après les sésultats des
apprentis qui ont obtenu l'insigne distùictif
récompensant ceux qui ont atteint le mini-
mum imposé de 65 points ; signalons que
pour que l'examen soit réussi , il faut to-
taliser 45 points.

20 ans : 1 participan t ; 1 échec.
19 ans : 10 participants ; 6 échecs ; 1 exa-

men réussi ; 3 insignes.
Claude Monard , 84 points Ennio Benassi ,

58 p ; Serge Tribolet, 68 p.
18 ans : 10 participants ; 2 échecs ; 4

examens réussis ; 4 insignes :
André Bachmann, 96 p ; Italo Salvalai ,

76 p ; Gabriel Simon-Vermot, 71 p ; Gio-
vanni Modolo, 71 p.

17 ans : 18 participants ; 6 échecs ; 6 exa-
mens réussis, 6 médailles :

Mauro Préviati, 97 p ; Pierre-Alain Berger ,
93 p ; Pierre-Yves Thiébaud , 69 p ; Edouard
Wesphalc , 69 p ; Renzo Modolo , 67 p ;
Antonio Rattenni , 66 p.

16 ans : 10 participants ; 2 échecs, 4
examens réussis, 4 insignes :

Diego Capelli , 88 p ; Gérald Clément ,
80 p ; Henri Vaucher , 76 p ; Salvatore
Soms, 67 p.

15 ans : 4 participants ; 1 examen Téussi ,
3 insignes :

Tayeb Laaseb, 92 p ; Francis Redard ,
70 p ; Marco Castellani , 65 p.

Soit : 53 participants ; 20 insignes déli-
vrées ; 16 examens réussis et 17 échecs.

Résultats des examens
E.P.G.S.

(sp) Les préposés aux Registres du com-
merce de notre pays se trouvaient réunis
à Montreux ce dernier week-end. Le can-
ton-de Vaud était représenté par les pré-
posés de Lausanne, Morges, Nyon, Ve-
vey et Yverdon (M. Weber en ce qui
concerne cette dernière ville).

Siégeant sous la présidence de M. Gru- •
nenfelder, préposé à Glaris, les partici-
pants entendirent d'intéressants exposés, no-
tamment celui de M. W. Burgi, profes-
seur à l'Université de Saint-Gall, qui parl a
de la société anonyme, de Me Alain
Hirsch, professeur à l'Université de Ge-
nève et finalement du jug e fédéral Tschopp,
les congressistes furent reçus par la mu-
nicipalité de Montreux au Caveau des
vignerons par Me Alfred Vogelsang, syndic.

Un banquet fut offert par le Conseil
d'Etat vaudois au château de Chillon au
cours duquel les participants eurent l'oc-
casion d'entendre le conseiller d'Etat Clau-
de Bonnard. La Chanson de Montreux se
produisit à cette occasion. M. René Cou-
chepin, chef de l'Office fédéral du regis-
tre du commerce, M. Georges André, pré-
sident du tribunal cantonal vaudois et M.
Pierre Guignard, greffier du tribunal de
Lausanne, assistaient aux travaux de la
conférence. Elle avait été organisée de fa-
çon impeccable par M. J.-P. Imhof , gref-
fier du tribunal cantonal vaudois.

Les préposés aux Registres
réunis à Montreux

(sp) Le 3 juin 1968, à 22 h 50, à l'entrée
de Ballaigues, côté Lignerolle, Hermann Jo-
seph, berger, à l'arrière du troupeau de
François Weidmann, de Valeyres-sous-Ran-
ces, se rendant à la saison d'alpage, a été
heurté par J. L. de Vallorbe, circulant en
auto à une vitesse extrêmement élevée. Le
blessé, transporté à l'hôpital d'Orbe pour
grave fracture de la jambe gauche, y a été
hospitalisé jusqu 'à ce jour.

Le tribunal correctionnel a condamné
l'automobiliste, circulant au moment de
l'accident à la vitesse de 120 km à l'heure,
à 10 jours d'emprisonnement et à 300 fr.
d'amende, avec sursis pendant 2 ans.

L'amodiateur, pour insuffisance d'éclaira-
ge de son troupeau à 300 fr. d'amende,
avec sursis pendant 1 an. Les frais du ju-
gement étant répartis par moitié entre les
deux condamnés. En outre, acte est donné
au plaignant, H.J. de ses réserves civiles.

A 92 ans,
il tire un chevreuil

(sp) La chose paraît incroyable et mérite
d'être d'autant plus relevée que M. Albert
Ramelet, d'Orbe, âgé de 92 ans, qui en est
à son 72me permis de chasse, et a gardé
bon œil et bras ferme, a abattu dans la
région d'Agiez, un chevreuil qui constitue
le plus beau fleuron de son tableau de
chasse de cette année : un servant de dians
à élever sur le pavois.

Double condamnation
au tribunal correctionnel

d'Orbe

MOUDON

(c) M. Jean-Claude Mottaz , secrétaire à
l'école can tonale d'agriculture de Grange-
Verney, à Moudon , a été promu adminis-
trateur de cette école.

Nouvel inspecteur
(c) M. Marcel Charpilloz, à Moudon , a
été nommé inspecteur régional des ruchers
pou r les cercles de Moudon et Lucens.

Nom nation



POTINS AUTOUR DE LA RONDE
L E  

romancier chaux-de-fonnier Geor-
ges Piroué , directeur littér aire chez
Denoël à Paris , était l'autre jou r

l'hôte de c son » collège , _ puisqu 'il donnait
une confé rence sur le métier d'écrivain au
Gymnase cantonal , où il usait ses fonds
de culotte voici trente ans. 11 passa son
bachot , en effet , en 1939, et c'est sous la
férule au toritaire en apparence, si peu sûre
d'elle-même au fon d, de Jean-Paul Zim-
merman n , qu 'il fit ses premiers pas dans
les lettres. Je ne crois pas qu 'il existe,
dans ce pays , de carrière littéraire aussi
tranquille et sûre que celle de Georges
Piroué : aussi loin que l'on se souvienne
de lui, il était déj à écrivain en puissance,
observateur , entomologiste, notait, parlait
peu , regardait, tenait jour nal, paraissait vi-
vre en dehors du temps pour mieux vivre
en dedans. Qu'on ne pense nullement à
un rêveur , mais au contraire à un jeune
garçon, puis jeune homme, professeur, « let-
treux » d'une assurance défiant l'assurance,
regard absolument impersonnel mais d'une

étonnante acuité jeté sur choses et gens.
Les êtres vivants son t pour lui la matière
première de son métier, il les prend comme
le mécanicien le fer , et les broyé itou.
Il a été ce qu 'il devait être, posé ses ja-
lons quand il fallait et comme il fallait ,
connu Henri Guillemin au moment voulu ,
et les autres ! Une organisation de son
temps à peu près incomparable, où il n'y
eu jamais place pour l'imprévu, pas même
probablemen t dans les sentiments, qui vin-
rent se ranger docilement dans cette pres-
tigieuse maîtrise des événements et des
hommes. Us se plièrent à l'essentiel : l'écri-
ture.

POURSUIVRE LE DIALOGUE
Georges Piroué devait être de cette es-

couade d'auteurs romands amenés en mai
à la Chaux-de-Fonds par les éditeurs Bertil
GaUand et Michel Dentan : Georges Hal-
das, Jacques Chessex, Maurice Chappaz ,
Jean Cuttat, et qui eurent, au pied levé,
une si intéressante conversation avec des
Chaux-de-Fonniers, le jour des élections
communales, relevant avec une fougue in-
telligente le gant de l'édition romande. Il
ne put joindre la Chaux-de-Fonds à cause
des événements d'alors : dommage qu'il
n'ait pas téléphoné, on se fût fait un plai-
sir de l'aller chercher en avion. Fâcheux
aussi qu'on n 'ait pas su qu 'il venait dans
l'aima mater chauxoise, car on eût vo-
lontiers provoqué un entretien avec ses
concitoyens. En fait , nous avons toujours

regretté que des relati ons suivies ne soient
point établies entre le Gymnase cantonal
et la population , tout au moins les anciens
élèves.

En outre, il serait souhaitable que les
entretiens sur le renouveau des lettres et
de l'édition romandes se renouvellent : nous
l'avions proposé aux protagonistes de la
première rencontre, les Velan, parti depuis
pou r les Amériques , Dentan et Galland :
pas de réponse, hélas I Pourtant, c'était
fort bien parti , et l'on eût pu partir sur
une lancée particulièrement brillante .

Un avait ete surpris , lors uu jugement
sur les stands de MODHAC 68, que la
très belle pinte neuchâteloise réalisée par
l'Office de propagande pour les vins de
Neuchâtel et la Fédération laitière non
moin s neuchâteloise, « Le Bouchon », n'ait
pas été primée : car il y faisait ma foi
bon ; c'était agréable et bien de chez
nous : fromages et fines gouttes aussi.
Nous voici rassurés : les invités d'honneur,
tel le Lichtenstein, et les établissements de
restauration , n'étaient pas compris dans le
concours. Il valait la peine de le préciser,
car l'effort fait méritait d'être signalé, et
aussi l'entregent de MM. Délit et Co-
lomb, montant en ambassadeurs du Bas
vers le Haut. Voilà qui est fait, par le
Club de publicité des Montagnes lui-même,
qui ' a tenu à nous donner ces précisions.

Grébille.

Communications coupées...
< Gaston, y 'a l' téléphon qu'est cou-

pé » po urrait-on dire. En effet , depuis
quelques jours, la cabine téléphonique
située au nord de l'Hôtel-de-Vllle a dis-
paru. Il ne s'agit pas d'un vol mais
tout simp lement d'une heureuse initia-
tive de l 'A rrondissement cantonal des
téléphones. La cabine précéden te (avec
fi l  aérien et panneaux d'affichage) étant
quelque peu vieillote, elle sera en e f f e t
remplacée par une autre p lus esthétique.
Les travaux pour amener les f i l s  souter-
rains nécessaires sont pr esque terminés.
Dans un proche avenir, les cabines si-

Efat civil du Locle du 30 octobre
NAISSANCES. — Giusa, Angelo, fils

de Angelo aide cuisinier et de Lorenza
née Romano. Ayuso, Nadia , fille de Eu-
logio, serrurier, et de Amparo née Igle-
sias. Corso, Antonio, fils de Filippo,
maçon et de Rosa Russo.

PROMESSES DE MARIAGES. — Pie-
poli, Antonio, mécanicien, et Chardet,
Ghantal-Caimille-Pie!rrett|e. Augsburger,

Alain-Henri, horloger-rhabilleur, et Ber-
nardi, Martine-Yvonne-Bernadette.

tuées à l'A venir et à l'ouest du cinéma
Lux (également avec panneaux d'a f f i -
chage) subiront le même sort .

(Avipress - R. Cy) (c) Hier, à 11 h 20, un automobiliste de
Neuchâtel , M. Claude Mingard, roulait dans
la rue du Docteur-Coullery. Arrivé à la
hauteur de la rue Numa-Droz, il a renver-
sé un piéton qui traversait la chaussée
sur un passage de sécurité. Ce dernier,
M. Edmond Tuller, 78 ans, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, a aussitôt été transporté
à l'hôpital au moyen do l'ambulance. Il
souffre d'une fracture compliqués du tibia
et du péroné de la jambe droite.

Piéton blessé

Le règlement de la commune
a pris un coup... de vieux
(c) Au cours de la dernière séance du
Conseil général, plusieurs membres (en par-
ticulier MM. RogeT Droz et Jean Blaser)
sont intervenus pour souhaiter la révision
partielle ou totale du règlement général
de la commune du Locle.

En effet , ce document date de 1912 et
ne cadre plus très bien avec l'organisation
actuelle de l'administration communale. Sur
les 139 articles , une trentaine ont déj à
été modifiés au fil des ans et beaucoup
d'autres ne sont plus applicables.

Pour bien montrer les anachronismes
les plus visibles de ce règlement, dison s
simplement qu'il y est encore parlé de

conseillers communaux permanents et non
permanents, du voyer communal et d'une
commission du service de l'assistance se
réunissant chaque semaine. De plus, les
tâches de chaque section ont été profon-
dément modifiées et sont parfois même
totalement différentes de ce qu 'elles étaient
en 1912.

Pour les vieux Loclois, précisons que ce
document avait été signé par MM. Fritz
Allison-Delachaux et L.-E. Renaud pour le
Conseil général, Albert Calame et Perrin
pour le Conseil d'Etat, Albert Piguet et
O. Dubois pour le Conseil communal. Que
de vieux souvenirs à travers ces noms.

Ainsi, le règlement général de la com-
mune du Locle a aujourd'hui 56 ans. Com-
me tous les employés de la ville, du même
âge, il devrait normalement être mis à la
retraite dans 9 ans. Il faut cependant .cs-
péier que le Conseil communal lui accor-
d(|a à titre exceptionnel , une retraite anti-
cipée afin de pouvoir le remplacer par un
nouveau document mieux adapté.

Cambriolage
d'un appartement

Un appartement dm quartier du Versoix
a été cambriolé. Les économies et un B-
vret d'épargne d'un ouvrier étranger, 450
fr. en espèces et 5000 fr. sur le livret
bancaire ont disparu. La sûreté a ouvert
une enquête.

Nouveau médecin
La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 29 octobre 1968 ,

le Conseil d'Etat a autorisé M. Henri Ott,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, à pratiquer
dans le canton en qualité de médecin.

AU TRIBUNAL DE POLICE

15 jours pour détournement d objets
Le tribunal de police de la _ Chaux-de-

Fonds a siégé hier sous la présidence de
M. Daniel Blaser, suppléant, assisté de
Mme Lucienne Voirol qui remplissait les
fonctions de greffier. Il a condamné : da-
me G. A., de la Chaux-de-Fonds, pour dé-
tournement d'objets mis sous main de jus-
tice à 15 jours d'emprisonnement sans sur-
sis et à 20 fr. de frais ;

J. B. de la Chaux-de-Fonds, pour faux ,
dans les titres , faux dans les certificats,
obtention frauduleuse d'une constatation
fausse et infraction à l'ordonnance con-
cernant l'élevage du bétail , à 15 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux ans
et 25 francs de frais ;

J.-M. K., de la Chaux-de-Fonds, pour
ivresse au volant et infraction à la LCR,
à 5 jours d'emprisonnement, 30 fr. d'amen-
de et 160 fr. de frais ;

R. G., de la Chaux-de-Fond s, pour ivres-
se au volant et infraction à la LCR, à 5

j ours d'emprisonnement et 50 fr. d'amende
et 160 fr. de frais ;

G. d'I et M. d'I, de la Chaux-de-Fonds,
pour vol d'usage, le premier à 5 jours
d'arrêt avec sursis pendant un an et 25 fr.
de frais et le second à 100 fr. d'amende
(radiation après un délai d'épreuve d'un
an) et 25 fr. de frais ;

W. F., des Ponts-de-Martel, pour ivresse
au volant et infraction à la LCR, à 450
francs d'amende et 135 fr. de frais ;

P.-A. B., du Locle, pour infraction à
l'interdiction des débits de boisson, à 100
francs d'amende et 15 fr. de frais.

G. C, de la Chaux-de-Fonds pour in-
fractions à la LCR et ACF sur la forme
des permis, à 50 fr. d'amende et 130 fr.
de frais ;

R. P,. de la Chaux-de-Fonds, pour in-
fraction à la LCR, à 40 fr. d'amende et
40 fr. de frais ;

G. C., de la Chaux-de-Fonds, pour in-
fraction à la LCR, à 10 fr. d'amende et
10 fr. de - frais.

.
- ¦:. '

Ski: Le Giron jurassien
se déroulera à la Sagne
(c) La Sagne recevra les équipes du Giron
jurassien (environ 40 équipes), dimanch e
5 janvier 1969. Réunis en séance extraor-
dinaire, le comité du Ski-club ainsi que
plusieurs membres qui s'occuperont de l'or-
ganisation de ses joute s, ont défini plusieurs
poin ts. Le parcours (10 km pour les se-
niors et 6 km pour les juni ors) sera tracé
par les coureurs du club, MM. André
Sandoz et Georges-André Ducommun et
la commune mettra à disposition plusieurs
locaux, halle de gymnastique pour vestiaire
et local de fartage, la calculation se fera
au bureau communal.

Le président de la société, M. Pierre
Jeanmaire t, a

^ 
fait appel à M. Maurice

Robert qui s'était occupé de l'organisation
des relais disputés à ' 'la Sagne en 1953
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et 1955, M. Pierre Matthey, secrétaire ,
s'occupera de la correspondance , (et il y
en a !), il espère et compte fermement,
avoir de l'appui dans la population.

En bref , le Ski-club désire satisfaire cha-
cun le premier dimanche de janvier , pour
cela , il faudra également que la neige soit
de la partie .

Prochain camp

(sp) Le prochain camp de la Sagne sera
consacré aux problèmes agricoles. Le thè-
me de la journée sera : < Problèmes actuels
dans une agriculture en expansion » et
• L'agriculture dans le complexe interna- l
tional ». j

Voiture contre poteau

UN BLESSÉ
(c) Mardi matin , vers 3 h environ, Fré-
déric Jeanneret, étudiant, domicilié à Cer-
nier, circulait au volant de la voiture de
son père sur la route cantonale venant de
Boudevilliers à Fontaines. Peu avant cette
localité, il a perdu le contrôle du véhicule
qui a dérape sur la chaussée mouillée puis
a heurté de plein fouet un poteau de la
ligne des trolleybus lequel , sous la violen-
ce du choc, a été sectionné a sa base. Souf-
frant de plaies au visage et de douleur à
lia nuque et à la cage thoracique, il a été
reconduit à son domicile par un automobi-
liste de passage. Il a été conduit par la
suite à l'hôpital de Landeyeux pour exa-
mens. Le véhicule est complètement démo-

LA COTIÈRE

(c) Malgré l'avertissement paru dernière-
ment, rien n'a encore été entrepris par les
autorités pour pallier la dératisation de la
décharge de Fenin et, maintenant, le dan-
ger devient de plus en plus grand puisque
les rats montent contre le village ct qu 'ils
se trouvent déjà sur la route reliant Dom-
bresson au village de Fenin.

Il serait grand temps que les autorités
fassent le nécessaire pour éviter mie inva-
sion massive de ces bestioles dans les ha-
bitations toutes proches.

I

Les rats
se font menaçantsDépassement et priorité

étaient à l'ordre du jour

Au tribunal de police du district

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi matin à l'hôtel de ville de
Cernier sous la présidence de Mme Ruth
Schaer-Robert, assistée de M. Marc Mon-
nier, substitut-greffier.

M. J., domicilié à Fontainemelon , a re-
fusé de donner des renseignements sur sa
situation financière à l'employé de l'Office
des poursuites qui procédait à une saisie.
Le prévenu reconnaît les faits. Il est con-
damné à 3 jours d'arrêts avec sursis pen-
dant 1 an et paiera 10 fr. de frais.

L. V., domicilié à Coffrane, ne s'est
pas assuré contre le chômage malgré !ïS
sommations qui lui ont été adressées tant
par l'Office cantonal du chômage que par
le bureau communal de Coffrane. Il a fait
opposition au mandat de répression du pro-
cureur général en invoquant que c'était à
l'assureur à s'approcher de lui. Le prévenu
fait défaut. Il est condamné à 40 fr. d'amen-
de et 20 fr. de frais.

DÉPASSEMENT
Le 30 août, D. T., domicilié à Neu-

châtel, descendait la route de la Vue-des-
Alpes au volant de son automobile. A
l'entrée du virage de l'« Aurore », il a dé-
passé la voiture conduite par L. S., domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds, puis s'est rabat-
tu rapidement sur sa droite et a ensuite
freiné brusquement. A la suite de cette
manœuvre, l'automobiliste chaux-de-fonnier
a dû freiner énergiquement pour éviter une
collision . Ce faisant , il a perdu le contrôle
de son véhicule qui est sorti de la route.
Au vu du dossier et des preuves adminis-
tives, le tribunal a acquis la conviction que
le prévenu s'est bien rendu coupable des
infractions qui lui sont reprochées et le
condamne à 100 fr. d'amende et 60 fr .
de frais. L'amende sera radiée du casier
ju diciaire après un délai d'épreuve de 1
an.

HISTOIRE DE PRIORITÉ

Le 22 septembre , M. C, domicilié à
Fontainemelon , qui circulait au volant de
son automobile sur la route cantonale à
Chézard , en direction de Saint-Martin , s'est
placé en présélection au milieu de la
chaussée avec l'intention d'obliquer à gau-
che. Au même moment, arrivait de Saint-
Martin M. S. J., domicilié à Dombresson ,
qui a accroché la voiture de M. C. puis ,
sous l'effet du choc, est allé heurter un

autre véhicule arrêté 60 mètres plus loin.
Le prévenu J. déclare qu 'il a très bien vu
la voiture de M. C. en présélection et
qu 'il était certain que ce dernier le lais-
serait passer mais qu 'au moment où il est
arrivé à sa hauteur M. C. s'est engagé
sur la partie gauche de sa route.

Quant au prévenu C, il reconnaît qu 'il
a effectivement avancé son véhicule mais
que l'automobiliste J. avait encore assez de
place pour passer. Les circonstances de
l'accident ne paraissant pas claires, la cau-
se est renvoyée pour complément de preu-
ves et vision locale.

Les correspondants du Val-de-Ruz
étaient de passage à la <Feuille »
Nos correspondants du Val-de-Ruz sont descendus hier soir à Neuchâtel. Ils ont
visité notre j ournal pour voir ce que devenaient « leurs pap iers > et ont assisté
à la réalisation de leur rubrique , depuis la récep tion des articles à la rédaction ,
en passant par la composition du texte , sa mise en page et son impression, qui
leur a été expliquée par M. Roland Talon , directeur technique.
Auparavant , nos correspondants ont été accueillis et conviés à un repas dans un
établissement de la ville , par MM . Marc Wolfrath directeur g énéral , Robert
Aeschelmann, directeur adjoint et Jean Hostettler , rédacteur en chef.
Notre p hoto : sans eux, il n'y aurait pas d'informations du Val-de-Ruz.

(Avi press - J.-P. Baillod)

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

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

Feuille officielle suisse du commerce
28 mai. Wohlfahrtsstiftung V.T. A.G., à

Neuchâtel. Avec l'autorisation du Conseil
d'Etat de la République et canton de Neu-
châtel et acte modificatif du 24 avril 1968,
ladite fondation a modifié son nom qui
aura désormais pour dénomination : Fon-
dation des Fabriques de Tabac Réunies S.A.
Elle a également modifié et étendu son but
comme suit : venir en aide aux employés
et ouvriers des « Fabriques de Tabac Réu-
nies S.A. » , ainsi qu 'aux employés et ou-
vriers d'entreprises affiliées , de même que
leurs survivants qui par suite de l'âge, d'un
décès, de la maladie , de l'invalidité , du ser-
vice militaire , du chômage ou pour d'autres
causes, se trouveraient dans la gêne sans
qu 'il y ait faute de leur part. La fonda-
tion peut, en outre, faire des attributions
à la caisse de pensions des Fabriques de
Tabac Réunies. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Alfred Bek, Emile Stutz,
Max Kleiner et Jean Montandon ne sont
plus membres du conseil de fondation. Leurs
signatures sont radiées. Le conseil de fon-
dation est actuellement composé comme
suit : Peter-Ludwig-Herman n Waltz, à Cor-
celles, président ; Albert Bellot, de nationa-
lité française, à Lausanne, vice-président ;
Hans-Jôrg von Wyss, à Cortaillod , secré-
taire ; Max Kleiner , à Colombier, suppléant;
Ernest Ryf, jusqu 'ici membre du conseil de
fondation , devient suppléant. La fondation
est engagée par la signature collective à

deux des membres du conseil et des sup-
pléants.

Eric-P. Kropf , à Neuchâtel, exploitation
d'un magasin d'horlogerie, pendulerie et
bijouterie. La raison est modifiée en celle
de « Paladium » Eric-P. Kropf.

S.I. Prarina S.A., à Peseux. Suivant acte
authentique et statuts du 20 mai 1968, il
a été constitué , sous cette raison sociale,
une société anonyme ayant pour but l'achat ,
la construction , la mise en valeur , l'exploi-
tation et la vente d'immeubles. Elle peut
s'intéresser à toutes entreprises poursuivant
un but identique ou analogue. Le capital
social est de 70,000 fr., divisé en 140 ac-
tions de 500 fr. chacune, nominatives. II
est entièrement libéré. La société acquerra
l'article 2981 du cadastre de Peseux d'une
surface de 936 m2 pour le prix de 40 fr.
le m2. Les publications sont faites dans la
Feuille officielle suisse du commerce. Les
communications et convocations sont adres-
sées aux actionnaires par lettre recomman-
dée. La société est administrée par un con-
seil d'administration d'un à cinq membres.
Il est composé de : André Prose rpi à Pe-
seux , président ; Mario Poggia , à Neuchâ-
tel , vice-président ; et François Boudry, &
Peseux, secrétaire. La société est engagée
par la signature collective à deux des ad-
ministrateurs. Locaux : dans les bureaux de
Arrigo & Cie, rue de Neuchâtel 19, à Pe-
seux.

Radiation de la raison sociale Eugène
Evard, à Neuchâtel , pompes funèbres, par
la suite du décès du titulaire. L'actif et le
passif sont repris par la maison « Fluhmann-
Evard », à Neuchâtel.

Le chef de la maison Fluhmann-Evard, à
Neuchâtel , est Charles-Albert Fluhmann, al-
lié Evard , à Saint-Biaise. La maison re-
prend l' actif et le passif de la maison
« Eugène Evard » , à Neuchâtel , radiée. En-
treprise de pompes funèbres. Rue du
Seyon 23.

Ascuro Watch , Mme M.-A. Ganz, à Neu-
châtel , fabrication , achat et vente de mon-
tres et mouvements ancre . La raison est
radiée par suite de cessation de commerce.

Paul Virchaux S.A., à Saint-Biaise. Sui-
vant acte authentique et statuts du 17 mai
1968, il a été constitu é, sous cette raison
sociale , une société anonyme ayant pour
but l'acquisition , la construction , la vente
et la gérance d'immeubles ou de terrains ,
et, notamment, la construction et la remise
à bail d'un bâtiment industriel destiné à
l'exploitation de la fabrique P. Virchaux ,
à Saint-Biaise. Elle peut s'intéresser à toutes
opérations financières et commerciales, en
rapport avec son but. Le capital social est
de 200,000 fr. entièrement libéré, divisé
en 200 actions de 1000 fr. chacune, nomi-
natives. Il a été fait apport à la société de

l'immeuble constituant la parcelle 2735 du
cadastre de Saint-Biaise , y compris un bar-
raquemen t-pavill on, le tout estimé et ac-
cepté pour le prix de 180,000 fr. contre
remise à rapporteur de 180 actions de
1000 fr. Les publications de la société sont
faites dans la Feuille officielle suisse du
commerce. Les communications et convo-
cations sont adressées aux actionnaires par
!ettre recommandée. La société est admi-
nistrée par un conseil d' administrat ion d' un
ou de plusieurs membres. Paul Virchaux .
à Saint-Biaise , est président ; Jules-Henri
Virchaux , à Saint-Biaise , est secrétaire , et
André Schenker , à Peseux , est membre ,
tous avec signature individuelle. Propres lo-
caux : avenue des Paquiers , Saint-Biaise.

Cisac S.A., fabrique de produits alimen-
taires, à Cressier , fabrication d' amidons et
flocons de pommes de terre , etc. L'assem-
blée générale du 30 avril 1968 a porté le
capital social de 600,000 fr à 1.000.000 fr.
par l'émission de 400 actions , nominatives ,
de 1000 fr. chacune , entièrement libérées.
Le capital social est actuellement de
1,000,000 fr., entièrement libéré , divisé en
1000 actions de 1000 fr. chacune , nomina-
tives. Les statuts ont été modifiés en con-
séquence. L'administrateur Marcel Ménétrey,
a démissionné, ses pouvoirs sont éteints.
Charles Keuffe r, à Denges (VD), a été nom-
mé membre du conseil d'administration sans
signature.

En 6 ans, les «Danois»
sont devenus

6 fois plus nombreux!
Les fumeurs suisses de tabacs danois
apprécien t tout particulièrement la
douceur d'arôme du nouveau mélange
VIKTNG, manufacturé selon le
procédé CAVENDISH. Sa coupe
idéale et son humidité relative assurent
une combustion lente, une fumée
toujours fraîche qui ne pique pas la
langue. — Goûtez-le! — Demandez
un échantillon gratuit à F. J.Burrus,
Mythenquai 28,8027 Zurich.
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Double réussite
(c) Deux enfants du village viennent de
réussir brillamment leurs examens : Mlle Vio-
lette Liechti qui a obtenu sa maîtrise fédé-
rale de droguiste et M. Daniel Liechti qui
a décroché une licence en sciences écono-
miques et politiques.

Lutte contre la cigarette
(c) La commission scolaire vien t d'aviser
les parents des élèves fréquentant l'école à
Dombresson que, conformément à l'article
12 du règlement de disciplino du 26 sep-
tembre 1950, il est formellement interdit de
fumer aux récréations et sur le chemin de
l'école. De sévères mesures seront prises
(heures d'arrê t) envers ceux qui n'observe-
raient pas cette décision. 

Pour la Toussaint
Cernier i messe pour les enfants à 9 h

15 ; messe chantée à 20 heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe lue et

sermon à 8 heures.

(s p )  Les Unions féminines  neuchâte-
loises , en collaboration avec l'é qui pe
du Centre de jeunesse , organiseront au
Louverain , du 18 au 22 novembre , une
semaine de détente pour mères de
famil les  ou personnes seules.

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

Téléphonez-nous !

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

cha ».
Plaza : « Le Tour du monde en quatre-
vingts jours > .
Ritz : « Le Miracle de l'amour » .
Edeu : « Anna Karénine ».
Scala : « Une Femme au bois ou la pri-
sonnière du désir ».

EXPOSITIONS - MUSÉES. — Horloge-
rie : quatre siècles de création horlogè-
re. Histoire de la mesure du temps.
Histoire naturelle : collections africaines,
Doubs et Haut-Jura.
Histoire : présentation nouvelle de docu-
ments neuchâtelois.
Manoir : peintures de Claudine Houriet.

CONFÉRENCES. — Club 44, 20 h 30:
« Michèle Ray », sur les traces de Che
Guevara et de Régis Debray.

PHARMACIE : Bourquin . L.-Robert 37.
Dès 22 h , No 11. .

MÉDECINE : 210 17.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : « Le Mys-

tère de l'amour ».
Casino, 20 h 30 : « Mademoiselle ».

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

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

médecin habituel .

Motocyclistes
blessés

(c) Un automobiliste chaux-de-fonnler,
M. Christian Kocher, circulait hier à
17 h 20 sur la rue du Sentier. Arrivé
à la croisée de la rue du Collège, H est
reparti prématurément du stop et a
tamponné une motocyclette conduite
par M. Jean-Pierre Widmer . Ce dernier
ainsi que son passager, M. Walther Lu-
thy. ont été légèrement blessé. Ils ont
pu regagner leur domicile après avoir
subi un contrôle à l'hôpital.

NAISSANCES : Gioia, Ferdinando-Anti-
mo, fils de Paolo, manœuvre et de Fran-
cesca, née Renga ; Guittard Domindque-
Nelly, fille de Pierre-Henri-Etienne, tour,
neur et de Françoise-Andrée-Marie-Hé-
lène, née Balduzzi ; Rey, Jorge-Fernan-
do, fils de German, ouvrier et de Maria ,
née Calvelo; Meyer, Valérie, fille d'Yvan,
gendarme et de Marie-Louise-Renée, née
Ermatinger.

PROMESSES DE MARIAGE. — Gor-
rite, Rafaël , coiffeur et Duran , Gloria.

MARIAGE CIVIL : Wietlisbach, Roger-
Charles, héliograveur et Sutter, Ka-
tharina-Louise.

DÉCÈS : Vuille , née Viiilliomenet , Cé-
cile-Valentine, née le 20 septembre 1885,
épouse de Vuille , Adolp he^ Paix 147.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 29 octobre
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(c) Une trentaine d'élèves de la classe
supérieure du collège des Monts (troi-
sième, quatrième et cinquième degrés)
ont participé mardi à une récupération
de vieux papier dans leur quartier

Cette action a permis de récolter plu-
sieurs tonnes de journaux et de revues.
Grâce à l'argent ainsi ramassé, les
élèves bénéficieront de prix avantageux
lors de leur prochaine course d'école.

Assemblée du Ski-club
(c) Sous la présidence de M. Michel
Gremaud, le Ski-club du Locle a tenu
hier soir son assemblée générale d'au-
tomne. Il a traité plusieurs points im-
portants pour l'avenir de la société et
pris note avec satisfaction de la sub-
vention de 20,000 fr, qui lui a été
accordée tout récemment par le Conseil
général pour l'agrandissement du trem-
plin de saut de la Combe-Girard.

Vacances scolaires
(c) La commission scolaire du Locle
vient de fixer les .dates des vacances
scolaires 1969-70. Les 70 jour» do congé
fixés par la loi se répartissent ainsi :
été : du 7 juillet au 16 août ; automne :
du 6 au 18 octobre ; hiver : 24 décem-
bre au 7 janvier ; printemps : du 6 au
18 avril. Ht- li

Vieux journaux
pour la course d'école



LES OPINIONS PARLEMENTAIRES ET LEUR
INFLUENCE SUR LES CARRIÈRES MILITAIRES

De notre correspondant de Berne :
Décidément, les vagues, ou vaguelet-

tes, soulevées par la question juras-
sienne ne finiront pas de battre le
seuil des augustes parvis fédéraux.

Ainsi, hier matin, le Conseil fédéral
a dû répondre à une petite question,
déposée le 4 octobre par M. Jean Wil-
helm, député catholique de Porrentruy
et membre du Rassemblement juras-
sien.

Cette question, la voici :
« Au cours du débat de l'Assemblée

fédérale du 12 juin 1968, relatif au
recours en grâce déposé par le Juras-
sien J.-M. Joset, les conseillers natio-
naux Tissières et Hayoz ont voté en
faveur du recourant. Or, ce vote a pro-
voqué la colère de milieux bernois qui
intervinrent auprès d'instances militai-
res pour critiquer ces deux parlemen-
taires, officiers de milice au demeu-
rant, et mirent en doute leur fidélité
patriotique . Que pense le Conseil fé-
déral de cette affaire ? »

Le Conseil fédéral ne pouvait guère
contester les faits, car il est avéré que
M. Buri, conseiller d'Etat et député
de Berne au Conseil des Etats, avait
adressé une lettre personnelle — et
sans prendre avis de ses collègues du
gouvernement — au commandant du
1er corps d'armée. La missive conte-
nait « des informations touchant deux
conseillers nationaux, officiers supé-
rieurs de l'armée, qui avaient voté en
faveur de la grâce du terroriste Jo-
set ». En passant, notons la nuance.
Joset est désigné ici par la qualité qui
seule pouvait justifier un recours en
grâce, celle de « terroriste ».

Mais de ces faits, le Conseil fédéral
n'entend tirer aucune conclusion ni
pour ni contre M. Buri, pour la bonne
raison qu'il ne lui appartient pas, à
lui gouvernement, « de se prononcer
sur la manière de procéder d'un mem-
bre du parlement ».

En revanche, il entend bien préciser
— et c'est là l'important — que l'opi-
nion exprimée par ces deux officiers
en leur qualité de parlementaires, lors
de l'examen d'une demande en grâce,
ne saurait avoir d'influence sur leur
carrière militaire.

Cela devrait aller sans dire. Il est
affligeant qu'il faille tout de même le

dire à l'intention de certaines per-
sonnes.

Mais le Conseil fédéral a dû, une
fois encore, s'occuper des réactions
provoquées par sa décision du 30 juil-
let sur la mise de piquet de certaines
troupes pour protéger des ouvrages
militaires dans le Jura.

Sur le fond, il reste persuadé qu'il
a agi avec sagesse en ne publiant de
communiqué que contraint et sous la
menace imminente d'une divulgation.
Apparemment, il est très satisfait du
succès de ses méthodes d'information.

Toutefois, lundi dernier, à Bienne,
un membre du gouvernement bernois,
M. Bauder, avait déclaré que l'autorité
cantonale était étrangère à cette déci-
sion et qu'elle s'était mornée à faire
connaître, en réponse à une demande
du département militaire fédéral, que
la direction de police n'était pas en
mesure 'de renforcer les effectifs pour
une tâche de ce genre.

M. Bauder avait cité une lettre da-
tant du 25 juillet et signée, disait-il,
par M. Celio. Il y a là une erreur, la
signature est celle de M. Schaffner,
chef suppléant du déparlement mili-
taire. M. Gncegi, qui venait de pren-
dre la tête du département, était alors
en vacances.

Ce poin établi, il faut savoir encore,
si l'on en croit la version du Conseil
fédéral, que l'initiative est bien partie
du côté bernois. En effet, c'est le 24
juillet qu'un « représentant de la di-
rection militaire du canton de Berne »
(département dirigé par M. Buri) a fait
savoir au département militaire fédé-
ral que les forces de police ne suffi-
raient pas à protéger les ouvrages mi-
litaires appartenant à la Confédération
contre d'éventuels actes de violence.
Cette possibilité était envisagée après
l'occupation, par les « Béliers », de la
préfecture de Delémont et en raison
des menaces proférées lorsque le
Conseil fédéral eut refusé de recevoir
une délégation des jeunes séparatistes.

Cependant, le 25 juillet, le départe-
ment militaire fédéral adressait à la
direction cantonale de police une let-
tre, avec copie à la direction militaire,
pour lui demander de prendre des me-
sures afin de parer à toute éventua-
lité. L'après-midi du même jour, M.
Bauder, conseiller d'Etat et directeur
de la police, présidait au département

militaire fédéral une réunion au cours
de laquelle il répéta qu'il ne disposait
pas d'effectifs suffisants . C'est alors
que le département militaire présenta
une proposition au Conseil fédéral,
proposition qui devint la décision du
30 juillet, prise indépendamment des
autorités bernoises.

Voilà la dernière « vérité officielle ».
Espérons que ce sera l'édition « ne va-
rietur ».

G. P.

L'aspect juridique de la mise de
piquet de troupes dans le Jura

A la suite de la mise de piquet de
certaines troupes sur territoire du Jura ,
le Rassemblement jurassien a chargé Me
André Manuel , avocat à Lausanne, d'étu-
dier l'aspect juridique de cette décision
du Conseil fédéral et de voir dans quel-
le mesure les textes légaux et constitu-
tionnels ont été respectés.

L'avocat lausannois vient de livrer
son avis de droit , un texte long et
quelque peu ardu pour qui n'a pas i'ha-
bitude des études juridiques. Le premier
chapitre est consacré à la question de
savoir si les conditions formelles du
service d'ordre fédéral , au sens de l'or-
donnance du 6 décembre 1965, ont été
suivies. Dans ce cas, et pour obéir à
l'article. 4, le Conseil fédéral aurait dû
désigner un commandant des troupes et
lui donner sa mission , ce qui n'a vrai-
ment pas été fait . En outre, selon l'ar-
ticle 8, un appel mentionnant les tâches
du service d'ordre, l'obligation d'obtem-
pérer à leurs injonctions ainsi que les
conséquences en cas d'infractions, aurait
dû être adressé à la population. Ces
deux conditions n'ayant pas été rem-
plies, l'avocat lausannois en conclut que

. les mesures prises ne l'ont pas été dans
le cadre de l'ordonnance du 6 décembre
1965.

On ne peut non plus parler d'une sim-
ple « mise de piquet », puisque les trou-
pes qui ont été chargées de se tenir
prêtes à intervenir étaient en service
actif .  D'autre part, des soldats ne peu-
vent être mis de piquet que lorsqu 'il y
a violation de la neutralité ou danger de
guerre, à moins que les troupes ne soient
levées à la demande d'un canton. En ou-
tre, d'après l'article 16, une interven-

tion fédérale ne peut avoir lieu que
lorsqu'il y a troubles graves de l'ordre
public, qu 'une insurrection violente par
exemple compromette l'exercice de la
puissance étatique. Il faut encore que le
canton ne soit pas en mesure d'assurer
lui-même l'ordre.

Dans le cas particulier, il s'agissait
de protéger des installations militaires,
donc une propriété de la Confédération .
On peut dès lors se demander, selon Me
Manuel , si le Conseil fédéral n 'aurait
pas dû convoquer immédiatement l'As-
semblée fédérale, en vertu de l'article
85, chiffre 7, de la Constitution fédéra-
le. Me Manuel termine son avis de droit
par ces conclusions :

« Il nous semble :
O Qu'on ne se trouve pas en présence

d'une mise de piquet mais d'une levée
de troupes, avec cette cautèle qu 'il s'agit
de troupes déjà sur pied , en service
d'instruction, situation qui peut être as-
similée à celle de la première guerre
mondiale, lors des troubles de 1916 par
exemple.

# Que les conditions de l'article 16
de la Constitution fédérale ne sont pas
réunies. On se trouve dans un cadre

voisin : la compétence du Conseil fédé-
ral ne peut être fondée que sur l'article
102, chiffres 10 et 11 de la Constitution
fédérale.

# Mais, dans cette hypothèse, l'Assem-
blée fédérale aurait dû être saisie.

# Du moment que les conditions d'une
intervention fédérale n'étaient pas réu-
nies, la souveraineté du canton de Ber-
ne a été violée. II faut admettre que
le gouvernement de ce canton tolère
cette violation .

# Les conditions de l'ordonnance sur
le service d'ordre du 6 décembre 1965
n'ont pas été respectées. »

Cette étude de droit destinée au Ras-
semblement jurassien et publiée en pri-
meur par « le Pays » de Porrentruy sous
le titre «Le Conseil fédéra l dans l'ar-
bitraire et l'illégalité I » est assortie
d'une explication liminaire due à la plu-
me du conseiller national Jean Wilhelm.
Ce dernier conclut ses considérations en
ces termes : « Nous estimons person-
nellement que la légèreté et l'arbitraire
dont ont fait preuve en l'espèce le DMF
et le Conseil fédéral vis-à-vis du Droit ,
vis-à-vis d'un peuple reconnu constitu-
tionnellement et vis-à-vis de l'Assem-
blée fédérale justif ient  la nomination
d'une commission d'enquête parlementai-
re analogue à celle de l'affaire Mirage » .

Bévi

Dans une lettre rendue publique hier,
.M. Robert Bauder , chef de la police
cantonale bernoise, souligne que lors de
la conférence de presse qui a eu lieu le
28 octobre dernier à Bienne , il a déclaré
par erreu r que la lettre que lui avait adres-
sée le département militaire fédéral , le
25 juillet , avait été signée par le conseiller
fédéral Celio. Il s'agit là d'une erreur,
précise M. Bauder , cette lettre est en réa-
lité signée de la main du conseiller fédéral
Schaffner. Enfin , ajoute-t-il , les termes et
le contenu de celle-ci n 'en restent pas moins
inchangés.

Le chef
de la police bernoise

s'est trompé,
lui aussi...

LES POINTS SUR LES i
C'est un peu plus tard seulement, lors

d'une réunion à Berne entre le Conseil
d'Etat bernois et la dépuration jurassienne
que les porte-parole du gouvernement dé-
clarèrent qu'ils entendaient bien laisser
aux experts toute liberté de traiter n 'impor-
te quelle question en rapport avec le pro-
blème jurassien.

En attendant , l'opinion s'était accréditée,
chez ceux-là surtout qui avaient intérêt à
une telle interprétation, que la commis-
sion des sages ne serait qu'un instrument
de plus entre les mains du gouvernement
bernois.

D'où l'attitude farouchement hostile des
chefs séparatistes à rencontre de cette nou-
velle et combien judicieuse tentative de
frayer la voie à une solution.

CHAQUE CHOSE A SA PLACE
On sait donc maintenant que la com-

mission Petitpierre entend considérer le
problème jurassien du point de vue le
plus élevé et en toute indépendance, qu 'el-

le députation jurassienne
se promène...

(c) Hier, la députation jurassienne , en com-
pagnie des inspecteurs forestiers du Jura , a
fait une excursion dans les forêts jurassie n-
nes. A Delémont, le conservateur des forêts
jurassiennes, M. Farron , présenta une cau-
serie fort intéressante. Les participants au
voyage se rendirent ensuite à Lucelle, visi-
tèren t la forêt domaniale et prirent connais-
sance du projet de reboisement.

le l'aborde comme un « problème intérieur
suisse » et non pas seulement « bernois »
et qu 'elle ne rejette pas d'emblée la possi-
bilité d'une solution, une fois connus les
sentiments du peuple jurassien et ceux du
peuple bernois, qui appellerait le recours
au peuple suisse tout entier.

Mais, ce qui nous paraît essentiel, c'est
l'affirmation que, de son activité qualifiée
encore de •< bons offices », pourrait sortir
la médiation.

Sans doute, ne faut-il pas en inférer
qu'un beau jour les quatre sages se pro-
clameront médiateurs de leur propre au-
torité. Il reste entendu qu 'il ne saurait y
avoir de médiation sans l'accord de tou-
tes les parties, et aussi sur le choix des
personnes appelées à ce rôle délicat. Mais
une perspective est ouverte et par des hom-
mes d'une incontestable autorité qui ma-
nifestent de manière évidente, leur déter-
mination d'agir pour le bien de la commu-
nauté.

TIN ESPOIR
Va-t-on enfin créer, autour d'eux, ce

climat de tranquillité et de bonne volonté
dont dépend le succès de leur entreprise
ou, au contraire verrons-nous se poursui-
vre ces polémiques qui empoisonnent l'at-
mosphère ?

Chacun sait maintenant dans quel esprit
veut travailler la « commission confédérée ».
Chacun saura aussi dorénavant où seront
les responsables si ses efforts devaient
échouer devant l'incompréhension , l'obsti-
nation ou la malveillance.

G. P.

Un chauffeur
de camion tué

par le train
(c) Hier matin, à 7 h 46, le train direct
Delémont - Bâle a happé un camion alsa-
cien à un passage à niveau non gardé, pas-
sage privé conduisant à la Carrière juras-
sienne, à la sortie de I .aul 'on en direction
de Bâle. Il y avait un brouillard épais et
le conducteur ne s'arrêta pas au •¦ stop ».
L'avant du camion fut touché par le train
et le véhicule entier projeté à 30 mètres,
tandis que le pont était arraché et finissait
sa course à 50 m du point d'impact. Bé-
néficiant d'une chance miraculeuse, le chauf-
feur ne fut que légèrement blessé et il
pouvait bientôt regagner son domicile après
avoir reçu des soins médicaux. 11 n'en fut
pas de même de l'aide-chaufferr, M. Ri-
chardlin , 29 ans, marié, qui fut écrasé dans
la cabine et décéda quelques heures après
son admission à l'hôpital de Laufon. La
victime, comme le camion venaient de Bar-
tenheim, en Alsace. Le camion qui valait
20,000 fr. est démoli. Les deux premiers
vagons ont subi des dégâts, eux aussi, pour
20,000 francs. Ils ont été remorqués par
l'omnibus de 8 heures.

LAUFON

L'opinion du Rassemblement jurassienm 9
Après la publication des déclarations

faites par la commission , des bons offices
pour le Jura , nous avons réalisé auprès
de M. Roland Béguelin, secrétaire général
du Rassemblement jurassien l'interview sui-
van te :

— La position du Rassemblement ju-
rassien vis-à-vis de la « Commission Pe-
titpicrre », position définie dans la réponse
du Groupe Bélier, est-elle susceptible de
modification ?

— Lors des manifestations populaires or-
ganisées par le Rassemblement jurassien ,
des résolutions sont votées. Elles détermi-
nent la politique du Rassemblement juras-
sien à courte et à longue échénee et ne
peuvent être modifiées. La déclaration des
4 experts n 'apporte du reste aucun élément
nouveau, de sorte que la position du Ras-
seublement jurassien reste la même.

— Le fait que les experts aient été solli-
cités par le Conseil fédéra] et non par
le gouvernement bernois et qu 'ils agissent
dans la liberté la plus totale constitue-t-il
un élément nouveau ?

— Dans leur communiqué, les experts
essaient de jouer avec la vérité. Ils insistent
sur le fait que le Conseil fédéral a proposé
des noms — ce qui est vrai — mais ils
ne disent mot de leur nomination par le
gouvernement bernois. Us sont également
rétribués par les autorités bernoises et jamais
les Jurassiens n'ont été appelés à donner

leur avis. Lors d'un récent forum à la
radio romande, M. Pierre Béguin a relevé
un fait significatif. L'un des membres de
la « Commission Petitpierre » lui a déclaré :
< j' avais exigé de savoir par qui je serais
nommé, et pour qui je travaillerais. Or,
je n'ai pas reçu de réponse ! J'ai appris
ma nomination par l'office Ory » .

— A votre avis, les 4 experts peuvent-
ils devenir des médiateurs, comme ils le
laissent entendre dans leur déclaration ?

—' Il ne dépend pas d'eux qu 'ils puis-
sent devenir ultérieurement des médiateurs.
La désignation des médiateurs est d'abord
l'affaire des parties en cause qui doivent
donner leur agrément pour le choix des
hommes et pour la mission qui leur est
confiée.

— Que pensez-vous de l'appel qui est
lancé aux Jurassiens pour qu 'ils placent
les problèmes qui touchent leur avenir dans
le cadre des réalités ?

—¦ Cet appel aux Jurassiens est une
faute psychologique au moment où notre
territoire est occupé par de nombreuses
troupes de l'armée suisse. D'autre part, si
les experts sont aussi impartiaux qu 'ils le
disent , ils auraient dû lancer un appel ana-
logue au peuple bernois. Mais une fois de
plus le cathéchisme ne s'adresse qu 'à la
minorité ethnique du Jura.

— La « Commission Petitpierre » existe.
Quel est à votre avis le travail le plus
urgent qui lui incombe ?

— Dans l'état actuel des choses, les
quatre experts devraient , me semble-t-il,
inviter les autorités bernoises à accepter une
médiation confédérale qui , seule, peut con-
duire à i une solution du problème jurassien.
Us devraient en outre exiger que le Conseil
fédéral mette fin aux mesures militaires
prises le 30 juillet 1968. A défau t, toutes
les Voies qui pourraient conduire à une
négociation restent coupées.

Marius Maillard arrêté dans le
fumoir de la maison paternelle
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On savait depuis quelques jours, à coup
sûr, que Marius Maillard était bien dans
le district de la Glane, où il revenait après
chacune de ses évasions du pénitencier
de Bcllechasse. On se souvient que le 16
octobre, à la faveur d'une sortie en Veveyse,
Maillard avait faussé compagnie à ses gar-
diens. Les recherches furent sensiblement
plus difficiles du fait que, contrairement
à son habitude , l'évadé ne semble avoir
commis aucun cambriolage. Il devait donc
avoir trouvé un ou plusieurs refuges chez
des personnes complaisantes qui lui four-
nirent de lu subsistance. Il y a quelques
jours, on retrouva dans la région d'Orson-
nens une veste faisant partie du « cos-

tume » du détenu. On recueillit aussi
l'aveu d'une dame d'un village de la région
romontoise, qui lui avait donné chiquante
francs, qui vinrent s'ajouter à la dizaine
de francs qu 'il possédait comme argent
de poche à Bcllechasse.

Enfin , vint un témoignage plus précis,
indiquant que Marius Maillard devait se
trouver à Hennens, son village natal. Hier
matin, plusieurs gendarmes du district de la
Glane, ainsi que deux gardes-chasse et deux
chiens, perquisitionnèrent dans une première
maison, puis dans la maison paternelle de
Maillard. Ils allaient repartir bredouilles,
lorsqu'un des gendarmes, apercevant une

petite porte accessible en passant sur un lit,
découvrit l'évadé qui s'était caché dans la
chambre à fumer de la ferme.

L'arrestation eut alors lieu sans histoire. |
Maillard était vêtu de salopettes bleues et
d'un pull gris, habits devant appartenir à
son frère. Il affirma n'avoir rien volé
depuis son évasion. Il semble qu'il ne se
soit trouvé dans la maison paternelle que
depuis 24 heures, et qu'auparavant , il ait
parcouru la Glane, dormant dans des cha-
lets. De toute manière, Marius Maillard
se trouvait dans les prisons romontoises
vers 10 h 30 et hier après-midi, il avait
réintégré le pénitencier de Bellechassc.

Visite à la prison centrale de Fribourg
ce n'est pas un palace, mais... ça va!

11 y a quelques semaines, un détenu de
la prison centrale de Fribourg parvenait à
« passer » une lettre à l'intention de l'« Ex-
press », dans laquelle il se plaignait amè-
rement des menus servis à la prison , égra-
tignant au passage le cuisinier (un codéte-
nu). Par la suite , un étudiant qui avait passé
à la prison en « qualité » de détenu mili-
taire , se plaignait lui aussi de la qualité
de la nourriture , disant que les menus
étaient exactement ceux que le détenu dé-
taillait dans sa lettre avec précision, et
que notamment la viande n 'est servie
qu'une fois par semaine. Première contra-
diction : la première missive fait état de
trois distributions hebdomadaires de vian-
de. Enfin , lorsque le détenu note « riz
bouiLli » , il s'agit en fait de riz accompa-
gné de viande bouillie et de légumes...

Mardi après-midi , les journalistes ont pu
fourrer leur nez partout dans la prison , et
notamment dans les cuisines où deux dé-
tenus préparaient le repas du soir. Les ga-
melles , certes ne sont point d'argent mas-
sif. Et le cervelas n'est pas un tournedos.
Mais les aliments , préparés à l'aide d'ins-
tallations très convenables et propres (on
ne demande pas le nec plus ultra) , ont
bonne façon. Le garde-manger fut visité
aussi , tout comme le congélateur, où légu-
mes frais et poissons attendent. Plus inté-
ressant que cette observation certes rapide,

est le fait que deux expertises médicales
ont été réalisées : la valeur énergétique des
aliments est supérieure à celle que néces-
site un homme qui travaille (et tous les
détenus ne travaillent pas). Intéressant aus-
si de savoir qu'en cinq ans, deux réclama-
tions ont été enregistrées : elles étaient le
fait du même détenu, qui d'ailleurs goûte
aujourd'hui aux petits plats du Bois-Mer-

. met. Enfin , à la demande du directeur de
la prison , M. Max Bugnon , le ministère
public fai t procéder à une enquête indé-
pendante , sur les faits dénoncés.

Bon an mal an, quelque 800 personnes
séjournent à la prison centrale de Fribourg,
pour une moyenne de dix jours. L'austère
maison , au gré des maigres orédits alloués
pour l'entretien ordinaire , est lentement
améliorée par ses hôtes mêmes, peintres,
maçons , ébénistes, etc. Les aménagements,
les commodités sont parfaitement convena-
bles. Aux heures de loisir , on peut utilise r
son transistor , lire, peindre. Au rez-de-chaus-
sée, les détenus en préventive sont mieux
isolés. Ils sont d'ailleurs souvent les plus
mauvais coucheurs, clamant avec superbe
leur innocence et s'indignant d'être mis au
rang de leus congénères. Mais les «olients»
les plus difficiles, dit M. Bugnon , sont les
militaires , briseurs de matériel impénitents

et siffleurs de jolies filles à travers les
barreaux. Et il leur arrive ainsi d'apos-
tropher la charmante femme du directeur de
la prison-

Tout ceci, bien sûr, ne dit pas si la pri-
son centrale mérite les trois étoiles. Dans
le doute, s'abstenir.

M. GREMAUD

ESTAVAYER

;e) M. Armand Droz, ancien député et
conseiller national, a été désigné par
le Conseil communal d'Estavayer-le-
Lac en qualité de nouveau conserva-
teur et gardien du musée d'Estavayer,
poste auquel il succède au professeur
Hubert de Vevey, à Fribourg.

Le nouveau conservateur
du musée

/RÉVONDAVAUX

c) Hier matin , Mme Marie- Iherèse
Andrey, 56 ans, domiciliée à Prévonda-
aux (Broyé), conduisait un troupeau

de vaches lorsqu'elle glissa et fit une
:hute. Elle se fractura une jambe. Elle
ist soignée à l'hôpital d'Estavayer.

Une vachère blessée

Troupes dans le Jura: mise au point
du chancelier de la Confédération

La • lettre de M. Celio » , qui serait à
l'origine des préparatifs militaires dans le
Jura , n 'existe pas. Il s'agissait en fait d'une
lettre du département militaire fédéral si-
gnée par M. Schaffner.

Ces préc iséons ont été apportée s à la
presse hier par M. Huber, chancelier de la
Confédération.

Le 24 juillet , a-t-il dit , un représentant
de la direction militaire du canton de Ber-
ne a fait savoir au département militaire
fédéral que les forces de police du can-
ton étaient insuffisantes pour protéger les

installations de la Confédération dans le
Jura.

Le 25 juillet , une lettre du DMF, si-
gnée par M. Schaffner (remplaçan t de M.
Gnaegi , chef du DMF), a été adressée à la
direction de police du canton , avec copie
à la direction militaire. Elle invitait le can-
ton à prendre des mesures pour protéger ces
installations. Il n 'était pas question , dans
cette lettre , d'une intervention de la troupe.

Ce même 25 juillet , au cours d'une séan-
ce présidée par M. Bauder , directeur de la
police du canton de Berne, des représen-
tants du DMF ont été rendus attentifs
aux dangers qui pourraient menacer les
installations de la Confédération .

Et le 30 juillet fut alors prise la déci-
sion du Conseil fédéral autorisant le DMF
à prendre des mesure de précaution , avec
éventuellement l'aide de la troupe.

M. Huber a d'autre part confirmé, sur
la base d' un rapport présenté par M. Gnae-
gi, que la présence de soldats faisant des
cours de répétition dans le Jura a donné
lieu ces derniers temps à des incidents,
mais sans gravité. Tout récemment, le cli-
mat se serait amélioré.

Relevons encore que M. Huber a jugé
superflu de revenir sur la question de la
non-publication des décisions du Conseil
fédéral , au moment où elles furent prises.
Sur ce point, a-t-il dit , les points de vue
du gouvernement et de la presse restent
opposés.

Les remous de l'affaire jurassienne...
(e) Dimanche soir à 18 heures, à
l'issue de l'assemblée extraordinaire
des délégués de ses sections, le
Rassemblement jurassien tiendra au
restaurant Saint-Georges à Delé-
mont une conférence de presse au
cours de laquelle seront présentées
les décisions prises par l'assemblée.
Comme cette assemblée est spécia-
lement consacrée à la situation créée
dans le Jura par les mesures mili-
taires prises par le Conseil fédéral ,
ce tête-à-tête des journalistes et des
porte-parole du mouvement sépa-
ratiste s'annonce comme devant être
des plus intéressants.

Conférence de presse
du Rassemblement

jurassien

De notre correspondant : des candidats aux élections municipa-
les des 15-17 novembre prochain .

C'est aujourd'hui à midi que se ter- Toutes les listes ont déjà été dépo-
mine le délai pour le dépôt des listes séos. Les voici récapitulées :

Mairie Conseil Conseil Conseil Femmes
municipal municipal non de

> permanent permanent ville

Parti national romand . . 0 3 1 femme 60 13
Parti radical démocratique 1 5 4 dont 1 femme 59 12
Parti socialiste romand . . 0 1 1 18 2

cumulé
Parti socialiste alémanique 0 2 dont 3 dont 1 femme 60 11

1 cumulé
Parti chrétiens-sociaux . . 0 1 2 21 cumulés 7
Indépendants 0 0 0 23 cumulés 5
Parti évangélique populaire 0 0 0 22 cumulés 4
PAR 0 1 1 29 4

T~ 13 12 292 68

A moins d'un coup de théâtre de der-
nière heure, nous ne pensons pas qu'une
liste dissidente soit déposée d'ici jeudi
à midi. Ainsi , il faudra voter pour 318
candidats.

S'il ne se trouve qu'un candidat pour

la mairie , nous trouvons 13 prétendants
pour le Conseil municipal permanent,
12 pour le non permanent (dont 3 fem-
mes) et 292 pour le Conseil de ville
(dont 68 femmes).

Elections : 318 candidatures

Hier, à 9 h 30, deux automobiles sont
entrées en collision à l'intersection des rues
du Marché-Neuf - quai du Bas. Mme Na-
dia Studer, domiciliée à la rue d'Aarberg,
passagère d'une des voitures, a subi plu-
sieurs blessures à la tête. Elle a été trans-
portée à l'hôpital de Beaumont.

Collision : une blessée

(c) Le tribunal du district de Bienne
s'est occupé hier dans sa séance prési-
dée par M. Otto Dreier, d'une affaire
de faux témoignages dans une instance
en divorce . Cette affaire assez pénible
a réuni trois accusés, Mme M. R, M.
E. S., Mme M. M, un plaignant M. V.
K, quatre témoins et trois avocats.
L'audience a duré toute la journée de
mercredi. Le tribunal a condamné Mme
M. R., h 8 mois de prison , pour faux
témoignages, ct au paiement d'une par-
tie des frais de justice.

Mme M. M. à 6 mois de prison
pour encouragement à de faux témoi-
gnages ; elle paiera une partie des frais .
M. Sch. à 8 mois de prison pour faux
témoignages , encouragements à de faux
témoignages ; il paiera également une
partie des frais. Les trois accusés ont
été mis nu bénéfice du sursis, durant
deux ans .

Faux témoignages
au tribunal

La piste de Bienne - Kappelen étant fer-
mée pour quelques jours à la suite de la
pose de canalisations , les aviateurs sportifs
ne pourront pas s'adonner à leur sport fa-
vori en fin de semaine, les 16 et 17 no-
vembre prochains.

C'est la raison pour laquel le nos pilotes
sportifs viennent de décider de faire dispu-
ter un rallye-auto qui d'ores et déjà s'an-
nonce très in téressant et attractif. 11 aura
lieu le samedi 16 novembre prochain.

Un rallye-auto
des aviuteurs biennois ?

MALLERAY

(c) Mme Max Scbaublin, qui avait, pen .se-
t-on, oublié de serrer les freins de sa voi-
ture alors qu'elle était en stationnement, a
passé sous cette dernière. Grièvement bles-
sée, elle a été transportée à l'hôpital de
Moutier où elle est soignée pour le bassin
fracturé et le col du fémur cassé. Mercredi
marin, on pensait pouvoir l'opérer, mais
cette intervention a été reportée.

Ecrasée par sa voiture

TAVANNES

(c) Ces jours derniers , M. Rothenbuhler fils ,
du domaine de la Tanne, a été attaqué par
un taureau devenu subitement furieux . Les
blessures du jeune homme n'ont pas néces-
sité son transfert à l'hôpital , il a été soigné
chez un médecin.

Blessé par un taureau

DELÉMONT

(c) Hier, à 13 heures, un automobiliste
de Delémont, arrivant à la bifurcation
du Ticle eut son attention attirée par
un camion qui survenait de la route de
Bâle ; il s'engagea ensuite sur la chaus-
sée sans voir un cycliste motorisé, -M.
Albert Metthez , âgé de 58 ans, domi-
cilié à Delémont. Ce dernier fut  renversé
et eut une jambe cassée.

Jambe cassée

SAINT-IMIER

(c) La manufacture « Excelsior Parc » a fêté,
comme il se devait, le personnel ayant
atteint plus de vingt-cinq ans d'activité.
Trois employés totalisaient quarante ans
d'activité. Ce sont M. Otto Hug, Mme Ida
Bourquin et Mlle Berthe Hefti.

Fidélité au travail

MOUTIER

(c) Mercredi , les maires et présidents de
bourgeoisie du district, accompagnés du pré-
fet Roger Macquat, ont fait leur course an-
nuelle qui les conduisit à Aarberg où ils
visitèrent l'usine hydro-électrique, puis à
Muhleberg, à la centrale nucléaire.

Les autorités
en promenade
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Montres MIREXAL pour dames et hommes
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce journal

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 31

SAINT-ANGE

La vieille demoiselle s'agrippa à l'épaule de la servante et
donna des ordres.

— Je vous en prie , recommanda Corinne , n 'effrayez pas
l'enfant. La perte de sang l'affaiblit  rapidement , elle a eu une
première syncope. Le comte étant absent , je pense qu 'il faudrait
au moins prévenir la comtesse.

La gouvernante tressaillit.
— Inutile. L'état de la comtesse ne lui permettrait pas de

supporter cette nouvelle. Son cœur est trop frag ile. Je vous
accompagnerai à Evora. Je verrai ici . ensuite , ce que je peux
raconter. D'Evora auèsi je télégrap hierai au senhor comte à
Lisbonne.

Laurinda réapparut portant une cuvette , une pile de linge ,
un paquet d'ouate. Elles rentrèrent dans le salon. L'enfant pa-
raissait morte.

— Zezinha , murmura Corinne, m'entendez-vous Je vais
essayer de ne pas vous faire mal, je vais vous panser et lors-
que j'aurai fini je vous emmènerai en auto. Votre gouvernante
ne vous quittera pas.

L'enfant lui sourit puis parut se rendormir.
Mlle Gersaint dénoua l'écharpe. Le jet commandé par les

spasmes du cœur rejaillit hort de la blessure. Maria do Carmo
et Laurinda se voilaient la face en priant. Le rude Nio détour-
nait la tête.

— Oh ! pourquoi laisser la petite s'affaiblir davantage ?
— Ne vous effrayez pas, il est nécessaire de temps en temps

de laisser s'écouler le sang. Dans l'auto, avant d'arriver à la
clini que je devrai sans doute desserrer encore le pansement.

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

Elle rétablit le nouveau garrot et banda la maigre cuisse.
La fontaine se tarit.

— Oh ! mademoiselle, vous êtes notre providence, dit avec
ferveur dona Maria. Etes-vous docteur ?

Corinne hocha négativement la tête et retint ses larmes. Sa
responsabilité lui serrait le cœur.

-— Non , j' ai simplement suivi des cours à la Croix-Rouge
et, voyez, ils me servent. Emportons avec nous une provision
de serviettes éponge et partons.

X X X
Boissclier commençait à s'impatienter. Il tournait autour de

la voiture. Il se postait à l'entrée de l'allée sous les acacias.
« C'est invraisemblable ! Le tour des jardins s'effectu e en une

demi-heure et il y a exactement une heure que j 'ai traîné Co-
rinne devant cette porte. Elle abuse des charmes de la quinta !
La confrontation avec le comte se prolonge... Cil ricana.) . La
comtesse l' a peut-être invitée à prendre le thé. »

Il essayait de railler mais était inquiet. Que présageait cette
longue absence ?

Enfin surgit la gouvernante, révélant , dans le rectangle dé-
coupé sur le plein soleil , Antonio avec sur les bras le corps
ployé de l'enfant , dont Corinne soutenait la tête défaillante
comme une lourde corolle.

Il marcha vers le groupe.
— Un accident , Frank. La senhora va vous donner l'adresse

de la clinique. Vite, on vous expliquera en route. Je monterai
à l'arrière avec la blessée, il est indispensable que je m'occupe
d'elle. Vite, je vous en supplie.

Il regardait hébété, la robe maculée de Corinne, le visage
durci par l'anxiété.

-— Où est le comte ?
— A Lisbonne.
— La comtesse ?
— Trop souffrante pour intervenir, répondit avec brièveté

Maria do Carmo, toisan t Boisselier, dont elle ne semblait guère
apprécier la présence.

Il ouvrit une portière.
— Montez la première, Corinne, nous installerons l'enfant

étendue en travers, à demi sur vos genoux.
Ce qui fut fait dans le plus grand silence. Toujours pincée,

peu disposée à la conversation avec Frank, la gouvernante
s'assit sur le siège avant.

Le couple d'Antonio et de Laurinda , soudé par l'angoisse,
se dressait sur le bord du chemin. Ensemble, ils se signèrent.

Boisselier dut extorquer à sa voisine les renseignements sur
le drame. Il mordillait ses lèvres.

« Quelle complication ! Rien n'arrive jamais comme prévu.
Voici Mlle Gersaint liée avec les Valverde qu'elle ne connaît
pas encore, mais de quoi me plaindrais-je, elle ne peut désor-
mais manquer de rencontrer le comte et dans des circonstances
bien plus pathétiques. »

Dans le rétroviseur, il essayait de capter l'image de Corinne
et il voyait alors se pencher un visage tendre et tragique , pareil
à celui de ces très jeunes Pietas déplorant le Christ.

A la clinique le chirurgien accourut aussitôt .
Il y avait urgence à intervenir. Il consulta la fiche de la

petite blessée et fronça les sourcils. Corinne, qui n'avait cessé
de tenir la main de Zezinha , s'inquiéta de ce réflexe.

Tous les docteurs au Portugal parlent français , une bonne
partie de leurs études étant faite en cette langue.

— Docteur , qu 'est-ce qui ne va pas ?
— La petite appartient à un groupe sanguin assez rare :

« O — ». J'ai très peu de ce sang à ma disposition. Il faudra
que j'en réclame à Lisbonne. L'aurais-je demain ?

— Docteur , c'est une chance miraculeuse, j 'appartiens à ce
groupe !

Elle pensait : « Enfin , la Providence intervient ! >
Elle tira de son sac, pour la présenter, une carte qui ne la

quittait jamais en voyage et qui émanait d'un centre de trans-
fusion parisien.

— J'ai déjà donné de mon sang. Je suis habituée. L'expé-
rience n'est pas nouvelle pour moi.

— Merci, mademoiselle, je vais vous confier immédiatement
à ma laborantine qui prélèvera sur vous, je vous avertis, la
quantité maxima.

— Prélevez, prélevez, ce qui importe, c'est que vous sau-
viez cette petite fille.

— Oui, nous sauverons la petite chatte qui ne sait pas en-
core très bien grimper.

Les traits du praticien s'éclairèrent enfin d'un sourire.

Zezinha, déjà sur un chariot, fut emmenée vers la salle
d'anesthésie. Corinne suivit une religieuse vers le laboratoire.

Restèrent vis-à-vis, dans le salon, Boisselier et la gouvernante
qui commençait à réciter un chapelet, sans se soucier plus de
son compagnon.

« Je constate, maugréait celui-ci, que la piètre opinion dans
laquelle me tient le comte, déteint sur ses gens. Cette femme
devrait pourtant se féliciter d'avoir trouvé ma voiture pour ser-
vir d'ambulance. Quant à moi, je suis bousculé par les événe-
ments. Que va-t-il résulter de ce mic-mac ? Je n'ose plus rien
prévoir , plus rien imaginer. »

Il se réfugia dans une embra sure et contempla le palmier
du patio , qui semblait s'ébrouer de bonheur dans le crépuscule.

Environ une demi-heure plus tard , Corinne et la religieuse
revinrent au salon. Cette dernière s'adressa en portugais, évi-
demment, à la gouvernante et à Frank, et Frank traduisit au
fur et à mesure pour Corinne.

— Elle dit que vous avez été très courageuse, que vos veines
sont difficiles à atteindre , qu 'elles roulent sous l'aiguille. Elle
dit que vous auriez pu vous reposer plus longuement et que
vous avez apprécié le café qu 'elle vous a fait apporter.

— Oui , c'est vrai , j' avais besoin d'un remontant. Maintenant,
il n 'est plus que d'attendre la fin de l'opération.

— Bien sûr ! En tout cas, Corinne, rassurez-vous, le chi-
rurgien jouit d'une réputation excellente. Il est, paraît-il, d'une
adresse consommée.

Corinne recouvra alors la faculté de s'intéresser à Boisselier.
— Mon pauvre Frank, votre excursion se termine bien mal.
Cependant, la senhora dona Maria do Carmo soupirait :
— Dès que je serai tranquillisée, il me faudra retourner à

la quinta.
Péremptoire, Corinne affirma :
— M. Boisselier vous y reconduira , n'est-ce pas, Frank ?
Il s'inclina.
— Je vous remercie, senhor Boisselier, je pourrais aussi bien

réclamer un taxi.
— Non, non, convenu comme ça, je vous reconduirai !
Il ajouta mi-figure, mi-raisin :
— Trop heureux de prouver mon dévouement au comte et

à la comtesse.
(A suivre.)

FOLLEMENT ET TOUJOURS



Offre sensationnelle :
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Molli*

la poupée Mollo
{un cadeau de Noël qui fera plaisir)

Steinfels...

Ma fiche signalétique W »k fi ffflM ifan '¦

dernière mode. J§l' 
^^  ̂ ftp T * T*""' ^"tî '̂ fflfek 4

Aimerait être choyée WÊBê *-** . . H-. - "»¦¦* «•»»•
par des masses 

^ jp
cte petites filles f "̂-̂ -̂ a- -̂a-ia-̂ , l,,,̂ ;- ¦ ; ¦àr-̂ ^^ ĵ î**-****"*̂
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Chez votre détaillant, vous recevrez gratuite- fels S.A., 8023 Zurich, compte de chèques
ment un sachet avec notre adresse imprimée postaux 80-445. Important: N'oubliez pas
et un bulletin dé versement; (sinon demandez d'écrire votre adresse exacte au dos du recè-
les directement à Frédéric Steinfels S.A., pissé que vous nous enverrez ensuite dans le
8023 Zurich) et, au plus proche bureau de sachet avec 3 couvercles de Mollo.
poste, versez Fr.10.—. Postez le sachet, avec
30 ct. d'affranchissement après y avoir glissé Un tuyau encore: Il est tout à fait possible de
votre récépissé déversement et 3 couvercles refermer les flacons de Mollo avec des bou-
Mollo. chons ordinaires en liège, sans que le contenu
Mais vous pouvez aussi utiliser un bulletin de en souffre. Ainsi, vous pouvez immédiatement
versement neutre, adressé à Frédéric Stein- obtenir la poupée !

Occasion unique de gagner la poupée <Molli> pour Fr. 10.—
plus 3 couvercles de Mollo seulement. Vous économiserez bien Fr. 15.—/

C'est pourqoi à chaque fillette sa <Molli>!

__ .Min. Mollo rend à tous les tissus leur fraîcheur et
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leur souplesse, les rend si doux, si <Mollo-
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T Oll llJrC ^^^^^ î|j||gj§!r Le répartiteur automatique de freinage Vv "X ^
empêche le blocage des roues arrière et ^^j=-"'y/

en possède-t-elle? Comparez œ f̂cffi^*-- ^¦*¦ ¦¦¦ N est-ce pas un avantage capital?

les avantages techniques ssaasssÇŒ? A&O -  ̂ tivement le montage sur toutes les voi- 
^
<5y //

**4- «ry\»n /\«% /̂vi«Ary MA11 M tures. Mais depuis 1962 Renault en ^V ///et vous opterez BOUF équipe toUS ses modèles, d0nt ia //  / //
* * Renault 10, évidemment, qui mérite bien 6̂/ / / /une Renault, h»*,I âEgi Smék
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Beaux manteaux
en astrakan noir , pour seulement

Fr. 1150.—
Manteaux en castor du Canada , nou-
veaux modèles Fr. 1950.—
Manteaux de vison à partir de

Fr. 2800—
Cols de vison à partir de Fr. 180.—
Fourrures Holinger , Jupiterstrasse 4,
4153 Reinach (BL), tél. (061) 46 05 82.
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COMBIEN PLUS FACILE
ET PLUS ROBUSTE

Coud 2 ou 3 fois plus vite. Grâce à
son réducteur de vitesse, vous aug-
mentez de 5 fois sa puissance. Une
garantie totale de 5 ans, 5 modèles
au choix, du modèle Rotary à 490 fr.
au modèle automatique à 848 francs.
Grandes facilités de paiement.
Vente - Echange de toutes marques -
Location-vente . Demandez la docu-
mentation :

A. GREZET
Seyon 24 a Tél. 5 50 31
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Jeune monteur-électricien
ayant du goût pour le dessin technique et désirant s'intéresser
aux projets d'installations à courant fort et faible trouverait une
place dans notre entreprise.

Avantages sociaux importants -f- caisse de retraite, ambiance
agréable, etc.

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

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

Discrétion totale assurée.

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

Nous cherchons

_________ 1 monteur électricien
" en courant fort

^
P ^__w pour notre service des installations

/ _w W ^ aides - monteurs
( JÊëT X̂ pour ^

es centraux
1 Jfflr J téléphoniques
\m J 1 aide pour les garages

B$î ^̂ r Nationalité suisse, école de recrues
JB-JygjH y^^^

^̂  accomplie. Semaine de 5 jours caisse

S ^[3 i de pension.

% j Si vous vous intéressez à l'une de
' §_SHS^l̂ HESBSS9t_9BSBBBB|i ces places , faites-nous vos offres

l lm_ _ %̂s__ , naJS^Ba umumi d'emp loi.

j H ^̂ ^_H' ,! I Notre service du personnel, tél. (038)

I BBRSHSB 
' ! ^ 14 02 , se tient à votre disposition

, > 1 ' j M pour tout renseignement comp lémen-
BHBBBHB.: ̂ iHHHHHtaHlBH

Direction d'arrondissement des
j Téléphones 2001 Neuchâtel

¦¦ un — ¦ ¦¦ .im m m i

NOUVELHEUR, fabrique de cadrans,
cherche

ouvrières
de nationalité suisse. Travail propre et facile.
S'adresser aux Portes-Rouges 163, tél. (038) 54168.

.¦iii .Mi..iiii..i.ni a

FABRIQUE
D'HORLOGERIE
engage

OUVRIÈRES
pour travaux
sur poste de
remontage.
V1LLARJD
WATCH
2035 Corcelles
Tél. (038) 8 41 48.

LAUENER & Cie, décolletages d'horlogerie
à 2025 Chez-le-Bart

engage :

un mécanicien de précision
un aide-mécanicien

Logements à disposition.

Faire offres écrites ou se présenter.
Tél. 6 71 48

On cherche

FILLE
DE CUISINE
Bon gain.
Restaurant Paradisli.
Tél. (032)228 60,
2500 Bienne.
Café du Cardinal
cherche

sommeliers
Horaire agréable.
Entrée immédiate
ou à convenir. Tél.
(038) 5 12 86, après
10 heures.

L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

Employées de bureau qualifiées
Sténodactylos bilingues
Secrétaires
Facturières
connaissant les formalités d'exportation, sont enga- ;
gées pour travail à plein temps ou temps partiel , de
courte ou longue durée.
Inscrivez-vous sans frais. j-

adiaocnfeTO
centre International du travail temporaire , avenue )
Léopold-Robert 84, la Chaux-de-Fonds. Tél . (03H)
2 53 51. |'j

wtËmmiÊËÊmÊ Ê̂mÊÊÊÊËÊÊÊÊÊÊ Ê̂ÊmÊÉÊÊÊÊÊÊÊmË

CARACTÈRES S. A., Neuchâtel, cherche

MÉCANICIENS
et

AIDES-MÉCANICIENS
pour travaux de i

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.
1

I 1

¦ 

Nous cherchons, pour nos usines BIENNE-MACHE
et BIDURIT BIENNE-BOUJEAN, I

collaboratrices
pour travaux de contrôle et d'expédition [

travail à la demi-journée
possible en quelques cas.

Les intéressées sont priées de téléphoner ou de se
présenter à notre bureau du personnel d'usine. ,
TRÉFILERIES RÉUNIES S. A., 2501 BIENNE, I
rue du Marché-Neuf 33, tél. (032) 2 74 11.

On chercho

femme de ménage
(éventuellement aide de ménage).

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

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

Nous cherchons, pour notre
usine de Peseux - Corcelles :

mécaniciens
de précision
reclilieurs
qualifiés

Personnes de nationalité suisse
ou étrangères au bénéfice du
permis C ou hors contingent.

Faire offres ou se présenter
du lundi au vendredi de 13 h 30
à 17 heures.

MOVOMATIC S. A.,
instruments de mesure,
tél. 8 44 33, avenue Beau-
regard 16, Peseux-Corcelles.

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

chauffeur
pour Neuchâtel et environs.
S'adresser à :
Blanchisserie - lavage chimique
GIANNI, 2555 Studen (BE).
Tél. (032) 7 45 45.

Pour notre département de
TRAITEMENT ÉLECTRONI-
QUE DE L'INFORMATION,
équipé d'ordinateurs IBM sys-
tème 360-30 (bandes et dis-
ques) et 360-20, nous enga-
geons

programmeuse RPG
expérimentée, à laquelle sera
confiée une gamme de travaux
relevant de l'administration et
de la production. Les candi-
dates disposant des aptitudes
leur permettant d'être initiées
ultérieurement au langage de
programmation PL/1 auront la
préférence.

perforeuses
habiles, ayant déjà pratiqué
cette activité avec succès. Ce
travail conviendrait aussi à
DÉBUTANTES, bonnes dacty-
lographes, qui seraient formées
par nos soins. „:

?.- ¦ ' ' ¦- . . - . ,- .  ., '. : ¦ . '..

' -^  j ^  
Priàro de fçy/e offre, de téléphoner
oii de «e présenter à OMEGA, dépt
du personnel commercial et admi-
nistratif , 2500 Bienne, tél. (032) .
4 35 11, Interne 502.

Chauffeur (cat. D)-
Vendeur

sur véhicule neuf , est cherché
pour entrée immédiate ou
pour date à convenir. Salaire
élevé plus commission. Tra-
vail indépendant et conditions
intéressantes. Personne
sérieuse, honnête et de bonne
présentation désirée.
Adresser offres écrites à GE
5531 au bureau du journal.

On cherche, pour le 1er dé-
cembre ou date à convenir,

ouvrier confiseur-pâtissier
Faire offres, avec prétentions
de salaire, à la confiserie
ZURCHER, à Colombier.
Tél. 6 34 12.

L'hôpital du Val-de-Travers, à
Couvet, cherche pour seconder
son économe une

aide de bureau
Préférence sera donnée à per-
sonne ayant pratique de la- dac-
tylographie.
Adresser offres à l'économat
avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire.

Couple, avec bébé et nurse,
dans le centre de Genève,
cherche

femme de ménage
sérieuse
Personne possédant quelques
notions de français et désirant
travailler dans un milieu sym-
pathique et agréable, est priée
de téléphoner au (022) 24 82 92,
Genève.

Nous engagerions tout de suite
S ou pour date à convenir

manœuvre
pour notre dépôt de Marin.
Place stable, bien rémunérée.

1 Semaine de 5 jours, chambre .
i et pension à disposition.

S'adresser : magasin Lehnherr
Frères, place des Halles.
Tél. 5 30 92.

moBHnnmHHr
Garage avec plusieurs succursales et disposant
de marques de premier rang engage t

REPRÉSENTANT EN AUTOMOBILES
Entrée en fonctions : 1er janvier ou 15 janvier
1969, pour mise au courant (2 à 3 mois).

Situation intéressante pour jeune homme de
25 à 35 ans.

Fixe et commission progressive.
Salaire garanti par l'entreprise.

Seul candidat sérieux , si possible marié, fai-
sant preuve de caractère et de forte personna-
lité, sera pris en considération.

Faire offres sous chiffres BZ 5526, avec réfé-
rences et photographie, au bureau du journal.

s

Il n'est de chose insolite qui ne puisse trouver
acquéreur. Pourquoi pas un éléphant?
Avec de bonnes annonces, rédigées avec soin,
dans un style vivant, personnel, on peut
même dénicher une bonne à tout faire, perle
rare de nos jours. Plus rare que l'éléphant

Pour faire face aux exigences de son expan-
sion, entreprise de la métallurgie cherche,
pour son bureau de construction de Neuchâtel,

TECHNICIENS-CONSTRUCTEURS
qui seront chargés de travaux de développe-
ment dans le domaine de la construction de
machines de production.

Cet emploi offr e à des candidats bilingues
(français-allemand) d'intéressantes possibilités
d'avenir au sein d'une société qui assurera
d'excellentes conditions de travail.

Adresser offres complètes sons chiffres AY 5525
au bureau du journal.

On cherche une

employée de bureau
pour tous travaux de bureau (comptabilité,
correspondance, salaires, etc.).
Faire offres, avec curriculum vitae et certifi-
cats, sous chiffres 70315 à Publicitas, 2800 Delé-
mont.

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

Faire offres à la maison de repos « Les Lau-
relles », 1842 Territet. Tél . (021) 61 26 12.

Illllllllllllllllllllllll llllllllll!
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.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllll

Nous cherchons

FILLES DE BUFFET
Débutantes acceptées

Tél. (038) 5 94 55

iiiiiiiiiiiiNiiiimiiiMiiiiiiiiii

Sommelière
on débutante est
cherchée par bon
café ouvrier ; pas
do restauration.
Congé le dimanche.
Café du Petit-Bâle.
Payerne. Tél. (037)
61 29 29. A vendre

petite fabrication
concernant l'horlogerie suisse et à
l'étranger, garantie par l'Office des
brevets, à Berne. Association pas
exclue. Faire offres sous chiffres
A 24683 U à P u b l i c i t a s  S. A.,
2501 Bienne.

Les très nombreuses marques
de sympathie et de chaude affec-
tion témoignées lors dn décès de

Madame
Marc WILLEMIN-GIRARD

nous ont été d'un grand récon-
| fort.

Nous prions tous ceux qui nous
ont entourés de trouver ici l'ex- \
pression de notre reconnaissance
émue.

Un merci spécial à toutes les
personnes qui ont exprimé leur
émotion par leur présence, des
offrandes de messes ou de fleurs.

Marc Willcmin et famille.

Neuchâtel, octobre 1968.

Jeune homme possédant le titre de

MATURITÉ COMMERCIALE
cherche emploi, de préférence dans la pro-
grammation ou la publicité. Adresser offres
écrites à JH 5534 au bureau du journal.

COMPTABLE
entreprend
comptabilité
à l'heure ou à
forfait pour
maîtres d'état,
artisans, etc.
S'adresser à KC
5464 au bureau
du journal.

EMILE CHÂTEL
mécanicien-dentiste

PESEUX

ABSENT
jusqu'au

20 novembre

On cherche

cuisinier
pour le 16 novembre ou date
à convenir.
Restaurant Neuchâtelois D.S.R.
Neuchâtel, tél. 515 74. Samedi
fermé.

Pour date à convenir, nous cherchons
vendeuse
Semaine de 5 jours ; nourrie, éventuelle-
ment dame à la demi-journée. S'adresser
à la confiserie Perriraz, 7, rue de l'Hô-
pital, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 12 64.

Le garage du Phare
cherche

un couple jeune
et dynamique

pour son service à la station
et petites réparations, ayant
quelcnies notions de comptabi-
lité ou de facturation.
Appartement moderne à dispo-
sition.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Faire offres écrites à case pos-
tale 34, 2002 Neuchâtel.

Buffet du Tram, Colombier
demande

sommelière
éventuellement extra.
Tél. 6 33 89 ou se présenter
dès le 1er novembre.

Bureau d'architecture
Val-de-Ruz
cherche

dessinateurs-architectes
expérimentés.
Faire offres écrites à D. Bian-
colin, architecte, et M. Evard,

Fontainemelon.

Je cherche :

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

ferblantier en ventilation
1 apprenti.

Faire offres sous chiffres PS 41 707
à Publicitas, 1002 Lausanne.
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Ford reste le pionnier: Voici la Ford Escort-
nne vraie voiture-de véritables performances.

1 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ' ¦ 

.

En construisant l'Escort, nous lui avons L'Escort a fait ses preuves. Elle sait faites une course d'essai. Parmi un des
donné du muscle et du nerf. Nous visions encaisser. Elle sait aussi donner. Gêné- quatre modèles vous trouverez le vôtre.
la performance : pas de surcharge ni de reusement mèi.ic: de la place pour cinq, Laissez-vous conquérir par la Ford Escort
«superflu». Nous voulions une voiture un coffre de 425 litres et vraiment beaucoup - et par son prix économique,
capable d'affronter les compétitions inter- de luxe pour son prix.
nationales et de sortir victorieuse des plus Roulez selon votre tempérament! r^wJf f?il?#É!!s|' (#-j6fffr*Slfc,
rudes épreuves de force. Choisissez entre trois moteurs de série SE VIH J&Iïi?iîl l ^gflft jg P̂

«high compression» (de l'économique 1,11
au GT 1,3 1 de sport développant 76 CV). A partir de Fr. 6575.-
Voyez donc votre concessionnaire Ford et

Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11 , Pierre-à-Mazel , tél. (038) 5 83 01.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, S. A., J.-P. & M. Nussbaumer , 101-102 , rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05 — Le Locle : Garage des Trois Rois,
J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31. ?ii .'. i . ' : j t  ,. .,.. .

y——— • • ¦ - ¦>
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Idéal pour une chambre d'enfant
ou d'étudiant...
Etagère à éléments , spacieuse e) très décora-
tive , combinable à souhait. Prix de l' ensemble
illustré , longueur 270 cm, Fr. 437.— seulement.
Fauteuil moderne en cuir véritable Fr. 248.—. T .,. , ,„, 0i , An ca

D ,., , . ., . ... Téléphone (038) 6 40 58
Profitez de visiter notre grande exposition. «imirr ^MMMJMk^-'j'MJ

QUINZAINE DE L'OCCASION "
2 an 15 novembre

A partir de Fr.
CINÉMA projecteur super 8 muet et so-

cs nore caméra super 8 128.—10 PHOTO projecteur diapo semi-automati-
. g que 125.-
ÎJ K automatique 225.—

»Q appareils 19-—
«Ji 2 avec flash 39.—
0) — automatique 75.—
C ci Flash électronique avec accu N. C. 49.—

S *̂ > CJ Ecran perlé sur pied 125 x 125 59.—
O O Eclairage ciné iode quartz +9.—
Q C  ̂ n Pied ciné ovec rotule 59.—

..T* • S Radio portative 1 longueur  d'ondes 19.—
5p 

^
! « 2 longueurs d'ondes 33.—

^1 ^< Enregistreur cassette 59.—
réseau cassette 198.—

Jumelles 8 x 30 78.—

ÉCRSTEAUX en vente au bureau du journal

MÀCULATURE
en vente au

bureau du journal

PRIX CITÉ
i' :: jtâiiSK^Bfi&H^H : ¦ ¦ '\'ijJSl ..HPïTli hiWTœT

Ol\0 wTr6TCil nylon sans couture |B I «|%|f
20 deniers, maille lisse, nouveaux coloris g|i

avec ristourne ou 5% rabais :
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ougnac
MARTELL

vo/e en ^
Agence générale pour la Suisse: Pierre Fred NAVAZZA, Genève

Ça c'est une offre HP
Cuisinière à mazout avec grand
four

805.-
Fourneau à mazout 4000 cal.

295.-
Radiateur à gaz 3200 cal., 2
sécurités

169.-
Radiateur électrique à huile avec
thermostat

168.-
Grandes facilités de paiement.

Demandez prospectus
et conditions.

¦BM A. FORNACHON - BEVAIX
BU§ lui Appareils ménagers
¦ ¦¦ Tél. (038) 6 63 37

Wùt Cûs f̂  ̂ ¦



tes Sèves d 'enf ance
LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P.-L BOREL

PAR MAURICE ZERMATTEN

QUELLE HEUREUSE IDÉE a eu Maurice Zermatten
de se pencher sur son enfance ! A travers ces souvenirs,
Les Sèves d'enfance (1) c'est toute la poésie du
Valais qui vient à nous, mais c'est encore autre chose
que cela : une étude approfondie , lucide , et par endroits
quasi impitoyable de la maison paternelle et de son
climat.
Non point que Zermatten ait décidé, comme Léon
Savary, dans ses admirables mais si cruels mémoires,
de « démolir » ses parents. Zermatten se veut véridi-
que, rien de plus, rien de moins ; et c'est cette lucidité
qui fait du portrait du père comme de celui de la
mère quelque chose de si vivant, de si poignant , de
si touchant aussi.
Le père est une grande fi gure . Instituteur de son mé-
tierj c'était un homme doux , bienveillant , libéral. Il
avait une passion : la politique , et l'on devine qu 'il
n 'était pas du bon bord, car après chacune de ses
campagnes, à toutes les élections, il était battu . Mais
ces échecs ne l'atteignaient pas, car il avai t un idéal :
« Père aimait les plus humbles, les plus solitaires, les
plus démunis. Il détestait les autocrates, les gens trop

assurés de leur droit , imposant leur fortune. Il se vou-
lait libéral dans ce pays où d'obscurs roitelets menaient
tout à leur façon... >
Ce père avait fait autrefois un long séjour en France.
Il avait assisté aux grands duels oratoires de la Cham-
bre des députés, et grâce à lui , ses enfants vibraient
au son de noms prestigieux : Clemenceau , Waldeck-
Rousseau, Jaurès... Dans la personne de ce père ins-
truit , réfléchi , aimant les livres, par ailleurs idéaliste ,
ardent , combatif , jamais vaincu en dépit d'échecs ré-
pétés, on croit apercevoir comme un reflet de la pas-
sion et du génie de Péguy.
Et comme Péguy, parce qu'il étai t un peu trop désin-
téressé, le père du petit Maurice n'était pas très bien
vu dans sa famille. Mme Zermatten avait du bien et
elle avait souci de ses intérêts ; femme forte et pieuse ,
elle ne pouvait s'empêcher de juge r, car si l'on per-
mettait à chacun d'être imprévoyant , paresseux et ivro-
gne, où irait le monde ? « Il faut condamner le mal
partout où il se trouve > , disait-elle , et avec le mal elle
condamnait les méchants.
Hélas ! avec son mari, elle avait fort à faire. Il était

si bon, lui, qu 'il tolérait tout. A l'approche des élec-
tions , la maison se remplissait de gens sans aveu ,
qui vidaient force bouteilles, et qui certes n'étaient pas
des « conservateurs » ; c'étaient plutôt des dilapidateurs.
Alors la dispute éclatait entre mari et femme ; elle
commençait ; il répondait en lui reprochant d'être du
côté des « canailles » qui diri geaient la commune depuis
vingt ans ; elle répliquait que s'il était au pouvoir , les
choses iraient plus mal encore.
Quand il en avai t assez, le petit Maurice allait chez
son ami Candide,, dans la maison duquel on était gai.
Le père chantait , la mère musait , ils ne possédaient
point de « bien », ils étaient heureux. Riant avec les
sœurs de Candide , légères et parfumées, le garçonnet
se sentait revivre :, il était « chez les fées » .
Ainsi , à travers un savant contrepoint , revivant la musi-
que de son enfance , s'explique à nous un écrivain ,
dont la nature apparaît complexe , tourmentée , et néan-
moins heureuse, tant il a pris conscience des contra-
dictions dont elle est faite.

1) Editions du Panorama.

£es Enchaînés PAR MAURICE ME'TRAL

LE SYMPATHIQUE ET INTÉRESSANT roman de
Maurice Métrai, Les Enchaînés (1), se compose de deux
volets bien séparés, qui forment chacun comme un
monde en soi. D'un côté, le péché ; de l'autre, l'expia-
tion et le pardon.

L'histoire en elle-même n'a rien que de très plausible.
Alain , fils de paysans valaisans, s'en va étudier à Zu-
rich. En la personne de sa jeune tante Christine, il
rencontre une citadine, élégante et sensuelle. Il est pris,
il est séduit, c'est le drame. Et en mêmte temps c'est
la fin de la première partie.

Dans la seconde, repentant, il fait un long séjou r dans
un couvent, près de Paris , où sa résolution s'affermit :
il renoncera au monde, il deviendra prêtre. Revenu en
Valais, il devient curé de son village. Ses parents, qui
au début avaient craint de le voir mal tourner sont
tout heureux, et l'histoire finirait là, si Christine ne
réapparaissait avec une petite fi lle, Valérie, dont Alain ,
en fait est le père. Situation qui menacerait de rede-
venir périlleuse, si Christine, assagie, n'était devenue
elle aussi très pieuse. Et le roman se termine dans une
atmosphère apaisée.

Dans le détail , Maurice Métrai a peut-être un peu trop
corsé son action , ce qui bouscule le lecteur et le mène
de surprise en surprise. Le père d'Alain est un vrai
paysan qui sait tout d'expérience et d'instinct. Alors
pourquoi faire faire à son fils des études d'agronomie ?
Parce que, pour que le roman démarre , il doit aller
à la ville . Là, Alain pourrait mettre quelque temps à
tomber amoureux de sa tante. Non. c'est tout de suite
l'alcool , le rhum, le whisky, la frénésie du désir , l'abru-
tissement, la débauche. La tante se conduit comme une
garce et Alain s'avilit. Horrible déchéance. Par sur-
croît de malheur, le mari qui , jusque-là , a été aveugle
comme il n 'est pas permis de l'être, tout à coup voit ,
comprend, et sans transition , il se suicide. Le pauvre !

Alors que, dans la première partie , Christine se don-
nait, mais sans l'ombre d'amour, tout à coup, dans la
seconde, elle aime. Ce n'est pas faux , c'est même très
juste, mais le lecteur aurait dû être averti , par quelques
touches délicates, qu'un amour véritable se préparait.
Tout le roman est traité ainsi en gros traits fortement
soulignés ; il y manque les transitions, les nuances, les
finesses du sentiment. On s'étonne aussi un peu qu'à

Maurice Métrai : A gros traits fortement charpentés.

la fin du livre Christine pousse la complaisance jus-
qu 'à mourir ; c'est aller un peu loin dans le désir de
permettre à Alain d'être un saint.
Ces petites imperfections sont bien visibles, et néan-
moins elles ne nuisent pas trop à l'effet global. Les
Enchaînés sont un roman très vivant , très humain , très
coloré, qui se lit avec un vif plaisir. Mau rice Métrai
exprime avec force les sentiments élémentaires ; il sait
camper une œuvre et des personnages. Ce ne sont
pas là de minces mérites.

1) Nouvelle Bibliothèque. Neuchâtel

LE DYNAMISME DE L'ÉDITION ROMANDE
CONSIDÉR ÉE SOUS UN ANGLE essentiellement
économique, on constate que l'édition suisse présente
les mêmes caractéristiques que nos principales indus-
tries : elle est très spécialisée et largement dépendante
de l'exportation. Le genre qu'elle s'est créé correspond
au particularisme de notre pays, et , elle aussi, s'est
acquis dans des domaines bien définis une réputation
internationale qui n'est pas surfaite. A ce point de vue,
l'édition romande ne fait pas exception.

Les influences extérieures
Le rapprochement que l'on peut établir entre l'indus-
trie du livre suisse de langue allemande et celle d'ex-
pression française ne s'arrête d'ailleurs pas là : ainsi ,
clans leur évolution historique, l'une et l'autre ont été
profondément marquées par des influences extérieures ,
de grands courants d'idées ou des événements qui ont
conduit des gens, privés chez eux du droit de s'expri-
mer librement, à trouver refuge dans notre pays. Ce fut
à l'origine le cas de la Réforme. Puis, les conflits
politiques et militaires succédèrent aux conflits reli-
gieux et chacun d'eux donna aux éditeurs suisses l'oc-
casion de justifier leur raison d'être. Le rayonnement
de la Suisse romande fut à cet égard particulièrement
intense pendant la dernière guerre mondiale ; nombreux
fu rent en effet les auteurs français dont les œuvres,
publiées dans cette partie du pays, apportèrent le ré-
confort et l'espérance à leurs compatriotes opprimés.
Le retour à des temps meilleurs, puis la conjoncture
économique favorable, n'ont pas privé les éditeurs ro-
mands du goût de l'aventure sans lequel on ne saurait
exercer leur métier. Il fallait d'ailleurs le conserver pour

subsister et
^ 

faire face à la situation nouvelle , tout
d'abord créée par le renouveau de l'édition française
et ses conséquences dans les . pays francop hones, par les
mesures restrictives prises ensuite à l'étranger dont
souffrit particulièrement le livre suisse , enfi n par
l'accès des masses à la lecture en raison du formidable
succès du livre au format de poche et, d'une façon
plus générale, par le développement des autres formes
de loisirs. Plusieurs maisons, d'ailleurs, ne surmontè-
rent pas ces difficultés et disparurent ; de 80 environ
qu'il était au lendemain de la guerre, leur nombre se
réduisit à une cinquantaine, c'est-à-dire à peu près ce
qu 'il est aujourd'hui .
Si le genre purement littéraire a alors marqué le
pas — encore que certains éditeurs aient poursuivi dans
ce domaine leur effort méritoire — l'édition romande
s'est affirmée au cours de ces 20 dernières années par
une production de haute qualité, se révélant notam-
ment dans certaines disciplines, telles les beaux-arts ,
la biologie, la religion, l'histoire, le droit , l'économie,
les sciences et la technique. Parallèlement, l'activité
des guildes et clubs do livres s'est également déve-
loppée en Suisse romande, l'une de ces institutions
étant devenue, par l'importance de sa production et
de sa diffusion , l'un des grands de l'édition actuelle
de langue française.

Un bulletin de bonne santé
En raison du caractère particulier de sa production ,
l'édition suisse ne se signale pas par des tirages impres-
sionnants. Le nombre des titres qu 'elle publie annuel-
lement — quelque 5000 en moyenne — la place néan-
moins en fort bonne position ; elle occupe même le
deuxième rang mondial si l'on rapporte ce nombre à
celui de ses habitants. La part des éditeurs romands
n'est pas négligeable : le millier de titres qu 'ils font
paraître chaque année témoigne de leur vitalité.
On lit relativement beaucoup chez nous , du moins si
l'on en croit l'abondance d'ouvrages offerts en librai-
rie ou par d'autres canaux de vente. La grande majo-
rité d'entre eux étant d'origine étrangère, on ne s'éton-
ne pas de l'ordre de grandeur des importations de
livres en Suisse qui ont atteint une valeur de 116 mil-
lions de francs en 1967, dont 26 millions concernent
des ouvrages édités en France. Ce qui est extraordi-
nai re par contre, c'est de constater qu 'il n'y a aujour-
d'hui plus de déséquilibre entre nos achats et nos
ventes de livres à l'étranger ; la valeur de la littérature
exportée s'est en effet élevée à 119 millions de francs
l'an dernier, dont 48 millions, soit 40 % étaient desti-
nés à la France. U faut cependant préciser à ce propos
que la statistique annuelle du commerce extérieur ne
reflète pas exactement les exportations d'ouvrages édi-
tés en Suisse ; en effet, elle ne tient pas compte des
envois postaux, fort nombreux dans la profession, mais
comprend par contre les ouvrages étrangers imprimés

chez nous, en Suisse romande notamment, ce qui expli-
que pourquoi les exportations vers la France sont si
considérables. Il n'en reste pas moins vrai que les
chiffres officiels donnent, dans une certaine mesure,
une indication intéressante quant à l'importance de
l'apport des éditeurs romands à l'édition suisse dans
son ensemble.

Assurer l'avenir
Le livre au format de poche d'une part, le développe-
ment des moyens d'information et notamment de la
télévision d'autre part, ont contribué dans une large
mesure à une plus grande diffusion du livre, à sa
pénétration dans toutes les couches de la population.
11 reste cependant, dans ce domaine, énormément à
faire ; les enquêtes ou les sondages entrepris tant à
l'étranger que chez nous montrent en effet que les
gens qui ne lisent jamais sont encore aussi nombreux
que les amateurs de livres et que, parmi ces derniers,
les grands « consommateurs » ne représentent qu'une
infime minorité. C'est dire que les perspectives semblent
particulièrement favorables pour l'édition, d'abord pour
les très grands tirages, mais aussi, par voie logique de
conséquence, pour les productions plus sélectives, com-
me celles qui caractérisent l'industrie du livre dans
notre pays.
A cet égard, l' avenir de l'édition romande ne paraît
pas sombre, bien au contraire. Il dépend cependant de
la réalisation d'un certain nombre de conditions. Il
faut tout d'abord que les éditeurs restent sensibles à
tous les courants d'idées qui traversent, agitent ou bou-
leversent le monde. C'est plus que jamais une de leur
raison d'être, comme l'est aussi, malgré les risques
financiers que comporte ce choix , la publication de
nouveautés, qu 'il s'agisse d'oeuvres littéraires propre-
ment dites ou d'ouvrages des autres disciplines dan s
lesquelles le génie humain s'exprime aussi .
Mai s il faut également , sur un plan plus commercial,
que les éditeurs s'efforcent de publier des œuvres sus-
ceptibles d'être traduites en plusieurs langues ou de
faire l'objet de coéditions, opérations dont l'intérêt
économique est évident puisqu'elles tendent à réparti r
ou a compenser les risques initiaux, souvent considé-
rables. Il est dès lors indispensable que l'édition suisse
continue à se manifester activement à l'étranger, en
participant par exemple aux plus importantes foires
et expositions spécialisées ou en organisant elle-même
des expositions dans les pays susceptibles de s'intéresser
à sa production. Aujourd 'hui déjà , elle assure sa pré-
sence partout où elle peut le faire, malgré le fait
qu'elle ne bénéficie, sauf exception d'aucune aide fi-
nancière des pouvoirs publics, contrairement à celle ¦
de la plupart des autres pays.
Les succès que remportent nos éditeurs n'en sont que
plus méritoires.

Robert JUNOD

Après
la mort
de
Jean
Paulhan

Eminence grise des lettres françaises ,
Jean Paulhan a joué un rôle très impor-
tant , mais très difficile à évaluer , vu le
mystère dont il aimait à s'entourer. Le
plus étonnant, c'est que, si chacun connais-
sait son nom, personne ou presque ne
connaissait ses écrits, dont le lecteur, mê-
me cultivé, ignorait généralement jusqu 'aux
titres.

Comme nous l'apprennent André Burin
et Jean Rousselot, qui dans leur Dictionnai-
re de la littérature française contemporaine,
ont caractérisé avec beaucoup d'esprit son
attitude, Jean Paulhan commença sa car-
rière fabuleuse par un séjour à Madagas-
car, où il fut colon et chercheur d'or.
Revenu à Paris, il devient rédacteur en chef
de la « Nouvelle Revue française », qui
fut pour lui un précieux champ d'expé-

riences (et qui le fut  peut-être moins pour
ses victimes ). Résistant sous l'occupation , il
fait paraître en 1946,. au grand dam de ses
amis de la Résistance, des textes de Gio-
no et de Jouhandeau , écrivains qui s'étaient
compromis sous l'occupation . Grand prix
de la Ville de Paris en 1951, il est élu
à l'Académie française en 1963, non sans
provoquer l'étonnement, voiro l'indignation
d'une avant-garde qui continuait de voir
en lui un révolté rebelle à tous les honneurs .

Très proche de Julien Benda, dont il
révère l'intransigeance et les condamna-
tions sans appel, Jean Paulhan promène
dans la littérawre un œil perpétuellement
étonné , du moins en apparence , et n 'expri-
me qu 'à voix humble des jugement s sans
appel, souvent plus paradoxaux que sé-
rieusement fon dés. Son art de stratège ne

l'est pas moins. Auteur de nombreux petits
écrits obscurs et froids, il n 'a guère compo-
sé que quelques ouvrages immédiatement
compréhensibles tomme Les Ffeu|m vde
Tarbes et un vibrant hommage à Braque le
patron. Le reste dl son œuvre est d'un
explorateur sceptique, narquois, extrêmement
aigu et cultivé, qui adore la mystification.
Mais la littérature conçue sous cet angle
ne confine-t-elle pas au mandàrinisme et
au byzantinisme ?

Non conformiste, ambitieux, dilettante mi-
nutieux , homme volontiers fuyant, mais ca-
pable du plus grand courage, esprit prompt
et brillant qui s'offusque d'un battement de
cœur, tel était Jean Paulhan, grand seigneur
ambigu et patron des lettres françaises.

P. L. B.
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MARIO DIONISIO. «LE FEU QUI
DORT. » Frontispice de Vieira da Silva.
(La Baconnière.) Poète portugais écrivant
en français, Mario Dionisio chante la mé-
lancolie d'un destin manqué, le désir, le
regret, le remords , l'apaisement. Les sensa-
tions et les saisons, tou t le ramène à cet
obscur sentiment d'échec :
La mer et le solett l'azur t'insouciance
après avoir fermé la porte à clef bien
entendu
le dessein nuageux d'échapper à la glu
le mépris honteux ou pas de ce qui
manque...
CASAMAYOR. «DÉSOBÉISSANCE.» Ro-
man. (Editions du Seuil.) Six avions sont
envoyés en mission de bombardement. Dans
l'avion de tête, le vieux colonel, sachant
qu 'ils sont sacrifiés, n'a qu 'un but : ne pas
laisser périr des hommes pour des occa-
sions qui ne les valent pas. Le récit alterne
avec la réflexion , surtendus l'un et l'autre,
et pourtant le ton demeure étrangement ob-

jectif. Au lecteur de décider ce qui est bien
et ce qui est mal.
JULES ROY. « UNE FEMME AU NOM
D'ÉTOILE. » Roman. (Grasset.) Un bon
et solide roman , confectionné selon les mé-
thodes les plus traditionnelles, ce qui ..aujour *
d'hui n'est pas un mince mérite. C'est l'Al-
gérie du XIXe siècle, l'Algérie de papa , ou
plutôt de grand-papa, que l'on colonise avec
enth ousiasme et surtout où l'on mène joyeu-
se vie. Voici le général de Roailles et te
lieutenant Griès, qui combinent la passion
avec le sens de la dignité ; quant aux fem-
mes, elles vivent encore sous le signe de
la pudeur et de la décence. ¦ Nous, dit la
bonne Marguerite , c'est toujours dans une
église. » Mot admirable ! Fracas d'aventures
romanesques, sous lequel on sent poindre
l'inquiétude des temps à venir.
RENÉ EHNI « ENSUITE NOUS FUMES
A PALMYRE. » Roman. (Gallimard.) Tou-
te la presse la plus distinguée a chanté
les louanges de ce roman , qui a vrai dire
n 'est qu 'un déballage de banalités vulgai-
res, ennuyeuses et chaotiques. GénéTeuse

Stoszseufzer, née Belle Tait-toit, veuve de
trente-six ans, cause avec Urs, peintre al-
sacien , sous la menace à la fois terrifiante
et grandiose de la bombe atomique. Est-ce
une raison pour écrire tant de sottises ? Et

; ,  rabâcher.': les idées et les propos qui traî-
nent partout? Le genre est à la morie, donc
le livre est au-dessus de toute critique. Mi-
sère de notre époque !
GRANDES HEURES DE LA LITTÉRA-
TURE ITALIENNE. Tome III. (Editions
Rencontre.) Pic de la Mirandole , dans son
traité De la dignité de l'homme, fait de nous
des demi-dieux , volant , tels des Mercures
terrestres , vers l'étreinte de cette bienheu-
reuse mère , la théologie. Et Benvenuto
Cellini , dans sa Vie, nous ramène sur la
terre dans un récit extraordinairement colo-
ré, où toutes les passions les plus troubles
se déchaînent avec une violence superbe.
GRANDES HEURES DE LA LITTÉRA-
TURE ITALIENNE. Tome IV. (Editions
Rencontre.) Méditations de Savonarole , plei-
nes d'angoisse et d'espérance. Cahiers lu-
mineux et sereins de Léonard de Vinci. La

fin de la Vie de Benvenuto Cellini, et en
complément le vivant portrait de Léonard
par Giorgio Vasari.
« JARDIN DES ARTS. » OCTOBRE 1968.
Une admirable étude de Jean Alazard sur

..Piero délia Francesca, qui fait sentir toute
la grandeur si fascinante de ce peintre ita-
lien du Quattrocento dans ses fresques
d'Arezzo. La manufacmre de Sèvres, par
Jean Dalevèze, en quelques merveilleuses
porcelaines de couleur. Honfleur et ses pein-
tres. Mon ami Vlaminck, par Maurice Ge-
nevoix.
LA « SOCIALITA » DE DANTE PAR
LUIGI POMPIXJ, PRÉSIDENT DE L'A-
CADÉMIE DE SPOLÈTE. (Société d'Etu-
des dantesques du Centre universitaire méti-
terranéen , Nice.) Dante, au purgatoire, ren-
contre son ami Belacqua, qui se moque de
lui ; c'est que, pour ce paresseux qui ne
songe qu 'à se payer du bon temps, Dante,
si avide de science et de gloire, est un peu
ridicule . Episode délicieux , que Luigi Pom-
pilj commente avec un humour charmant.

P.-L. B.

LETTRES !
=ARTS —
_ SPECTACLES

DESTITUÉ RÉCEMMENT de ses fonctions de directeur du Théâtre pari-
sien de I'Odéorj, Jean-Louis Barrault va faire la mise en scène de l'opérette
de Jacques Offcnbach « La Vie parisienne » au Théâtre municipal de Cologne.
La première aura lieu dans le cadre de la Semaine Offenbach , organisée
fin juin 1969.

Jean-Louis Barrault au Théâtre de Cologne

LE N U M É R O  SPÉ-
CIA L que la « Revue
neuchâteloise » vient de
consacrer à la mémoi-
re du pro cesseur Ed-
mond Privât, né en
18S9 et mort en 1962,
nous conduit loin dans
le vaste monde. Ed-
mond Privât est en ef-
fe t , comme Pierre Cé-
résole, un de ces Ro-
mands qui, à un cer-
tain moment, ont senti
s'éveiller en eux une
vocation à l 'échelle
mondia le.
C'est par l'esp éranto
qu'Edmond Privât y
vient . En 1906 et 1907
il organise à Genève
le Ile congrès universel
de l'espéranto. Il don-
ne des causeries sur
Dieu et Mammon, puis
il voyage en Angleter-
re et aux Eta ts- Unis
où il est reçu par le
président T h é o d o r e
Roosevelt et présen té
aux étudiants de Har-
vard par William Ja-
mes. Il reprend sa
tournée de conférences
en Europe et la pour-
suit jusqu 'en Russie où
il parle en 1912 à la
Société Tolstoï.

Privât vu par Petrovie

Pendant la Première
Guerre mondiale, Ed-
mond Privât s'intéres-
se pa rticulièrement au
sort de la Pologne, il
participe ensuite à di-
verses campagnes , et
en 1931 et 1932, il ac-
cueille Gandh i à Mar-
seille, traduit les con-
férences que l'apôtre

Le réalisateur d'utopies

.de la non-vio lence don-
ne en Suisse, et l'ac-
compagne en Inde. I l
est nommé président
du Comité européen
pour l'indépendance de
l'Inde. Il publie alors
A U X  INDES A VEC
GANDHI , pui s L'AME
A N G L A I S E , LES
AMÉRICAINS, VI-
SION D 'UNE JEUNE
FEMME, et VIE DE
GANDHI.
A lice Rivaz, Charly
Guyot , Eric Descœu-
dres, d'autres enç.çrji,,^
disent ici ce que f u t
Edmond Privât , sa per-
sonnalité et son rayon-
nement. Avec sa tran-
quillité souriante, Ed-
mond Privât fu t  un
pionnier, ennemi de la
stagnation et de l'iner-
tie. Utopiste , il esti-
mait qu'il faut  l'être ,
car c'est avec de l'uto-
pie que se fabrique la
réalité de demain. Si
l'on repoussait toutes
les utopies, on ne fe -
rait jamais rien.
Ce qui rend ce numé-
ro particulièrement in-
téressant , ce sont les
lettres, souvent longues
et for t  détaillées , qu 'Ed-
mond Privât a reçues
de Rabindranath Ta-
gore, de Gandh i, de
Nehru, et surtout de
Romain Rolland, au-
quel le liait une vérita-
ble communauté de
pensée .

P.-L. B.

Edmond
Privât
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Un radiateur au Shell ^̂ ^^^Î ^^̂ MButagaz est économique. '̂ ^^̂ ^̂ ^̂ M^Wi^̂S u" radiateur au Shell
Pour moins de 17 centimes ^5^^̂ ^^̂ ^̂ |jl|? |̂ ?  ̂Butagaz est une acquisition
l'heure, il emplit une grande gSTSf5ig§; j f̂eâ-IlaàlB avantageuse. 

Le 
Buta

pièce d'une douce chaleur. MBSB̂ ^p̂ ŷg.̂ ^̂ a Therm'X, à fr.418.-, chauffe
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^'L Pourquoi, obligatoirement, manger (a même chose J
1£ tous les vendredis ? Nous voudrions quitter j1 ce chemin battu. Vous j oignez-vous à nous ? y^̂
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i Commençons tout de suite vendredi prochain, \
\ ie\\ v.., à heurescheznous.J'
\ MuS nous réjouissons. Vos _/

D'autres invitations à choix, vous en trouverez sur la PACABOVI (Page du
Caquelon Bon Vivant). Et celle-ci , vous la recevez gratuitement chez votre
marchand de fromage, offerte par le Mouvement suisse de la fondue

i — «Soyez accueillants» sous le patronage de l'Union suisse du commerce
"*7* de fromage S.A.. à Berne.
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Il est temps de protéger HiUI
E59#!l votre réservoir contre le

BMBf Antigel COOP
Fr Î.50

le litre I I -  Jtm

à notre STATION-SERVICE, Portes-Rouges 55

notre automate vous délivre de l'essence W»JW
jour et nuit IJHllI \

Horlogerie
A vendre tout de
suite : Vibre-graphe
B 100, potence Fa-
vorite, outillage. Tél.
7 22 13 ou 7 16 72. FORD CAR Taunus 12 m-1966

3 portes - grise - 31,000 km,
état impeccable.

Reprise - Facilités de paiement

AVIS
Monsieur B. Shaw
déclarait : « Il n'y a
pas d'amour plus
sincère que l'amour
de la bonne chère. »
Jugez-en vous - même
aux Halles, à
Neuchâtel.

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du

I journal, rue Saint-Maurice 4.

CHIROLOGIE
MARIAGE

CONSEILLE BIEN
Madame Jacot,
Cliarmcttes 13,
Neuchâtel.
Reçoit même le
dimanche, sur
rendez-vous.
Tél. 8 26 21.

A vendre, pour cause de décès,

PEUGEOT 204
grenat, modèle 1967, de luxe, 10,000 km,
avec 2 roues supplémentaires montées de
pneus à neige. Sièges-couchettes et ceintu-
res de sécurité. S'adresser aux heures des
repas à Mme F. Dumont, Crêt-Mouchet 5,
Colombier. Tél. 6 39 71.

rjTIflfM llll | ¦HMIUIS MWI

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.

Faire offres sous chiffre s
P 950,049 N à Publicitas S. A.,
2301 la Chaux-de-Fonds.

K.—— — .111M1M»»» UMIIM M̂J

if I
Expertisées

FORD ANGLIA 1965, 6 CV, grise, f
2 portes, intérieur simili.

PORD CONSUL 1960, 10 CV,
grise, 4 portes, intérieur si-
mili.

AUSTIN 850 TRAV 1965, 4 CV,
S beige, 3 portes, intérieur si-

mili. 40,000 km.

HIUMAN MINX 1964, 8 CV, '
beige, 4 portes, intérieur si- f

;! mili.

Facilités de paiement.
Essais sans engagement.
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L'annonce
reflet vivant du marché

Pous le printemps 1969 nous cherchons

aPPrentlS ! dessinateurs et
dessinatrices techniques
mécaniciens,
mécaniciens de précision
de commerce

Prière de se présenter ou de faire offres avec certificat
scolaire.
Renseignements et visite d'ateliers et de bureaux sur
demande.
Service de bus entre Cressier - Neuchâtel - la Neuveville.

^^^^^^^^^^^^^ 
Emile EGGER & Co SA.I_ , Ba — '- ' - _ Fabrique de pompes et

B—«| |r«5 I 3 I—i F? ('e machines
ÎLmm LJ U C l \  2088 Cressier (NE)

Demander M. Jenzer.

y* 
™ "- . ." j formerait, dès le pj*J

k^
v - t "', ' ( printemps 1969, un j'~ > ]

mm apprenti I"âtEl de commerce I
Stages dans les différents services administratifs, f^
cours internes, semaine de cinq jours. jfejj
Après l'apprentissage, larges possibilités de fa ire [33
carrière dans le mouvement coopératif suisse. KHI

Formuler offres, avec livrets scolaires, à l'office w3
du personnel , Portes-Rouges 55, Neuchâtel. e*|

La Banque Exel, à Neuchâtel, avenue Rousseau
5, cherche

apprentie de bureau
pour entrée immédiate ou à convenir.
Bonne occasion, pour jeune fille ayant fré-
quenté l'école secondaire, de faire un appren-
tissage de premier ordre.
Pour de plus amples détails, s'adresser à la
direction de la banque.

Nous offrons, pour le printemps
1969, une place

d'apprentie vendeuse
à jeune fille désirant apprendre
un joli métier.
Travail facile ct intéressant.
Surveillance i<* l'apprentissage par
personnel qualifié. — Faire offres
ou se présenter à Elcxa S. A., nie
du Seyon 10, Neuchlîtcl.

La batterie
qu 'il vous faut, vous
la trouverez à des
conditions encore ja-
mais vues chez
Accus Borel,
Peseux,
Meuniers 7a.
Bevaix , Chenevières,
tél. 6 61 30 ou
8 15 96.

A vendre ou à
échanger contre
VW ou Morris 850
VOLVO 122 S
85,000 km,
très bon état.
Tel (0381 412 63.

ROVER 2000
blanche, 1964, 73,000 km.

ROVER 2000
blanche, 1965, 46 ,000 km.

Véhicules livrés expertisés,
état impeccable.
Reprises — Facilités.

Garage du Chasseron , Yver-
don. Tél. (024) 2 22 88.

j  •*. Dépassé

^̂ JSSSfe événements? !
(flluiiii/jt ifcMP^̂ » avec ou sans
>-/ <i VVl-v plaques vous

_
 ̂

" attend à la
lÊlSjS^ Station Mo-
IWjf^ bit, quai Per-

"̂V1* rier , à Neu-
châtel, chez :

Auto-Location A. Waldherr
Tél. (038) 4 12 65 - 5 93 55

Location à partir de 15 fr. la
journée et 15 c. le km.

A vendre vjf êjf

Austin 1100
modèle 1966
6 C V
première main
5 places
Occasion très
soignée
Expertisée ,
Garantie 3 mois
Grandes facilités
de paiement
Garage R. Waser
Rue du Seyon
34-38, 2000 Neu-
châtel . Tél. (038)
5 16 28.

j

A ven d re
Cyclomoteur
DK.W, 1966,
parfait  état. Tél.
8 47 37.

A vendre
Velosolex
5300
Prix 200 fr.
Tél. 5 60 30, dès
12 heures.

A vendre
Ford
Cortina
1967, expertisée,
bon état. Tél.
7 71 94.

A vendre
OPEL
RECORD
état de neuf. Prix
intéressant. Tél.
5 87 37, entre 19 et
20 heures.

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.

PERDU
chien de chasse
courant suisse
blnnc et jaune ,

femelle ,
avec No 35(i8fl2.
Samuel Grau ,

Clémesln.
Tél. (038) 717 03.

JAQUETTE FOURRURE rat musqué, taille
42, très bon état. Tél. 5 15 24, entre 17 et
19 heures.

UNE ROUE MONTÉE pneu neige 5.90.13
+ un pneu neige. Tél. 9 59 26.

TAPIS PERSAN 100 x 185 cm, 600 fr. Tél.
4 21 92, heures des repas.

SKIS A 15 métalliques , 185 cm, fixations
Kandahar, bon état. Tél. 5 71 31. .

DÉMOLITION : portes et portes-fenêtres de
dimensions différentes , appareil à lessive
Frina. Tél. 8 39 24, Peseux, heures des repas.
2 PNEUS NEIGE Michelin X 155-15 XV
radial , pour DKW 1000 S ou VW, comme
neufs. Valeur 200 fr., cédés à 100 fr. Tél.
7 17 89. 
PIANO BRUN droit , très bon état. Tél.
6 64 96. 
GRANDE ARMOIRE, hauteur 2 m, largeur
1 m 50, 50 fr. Tél. 6 64 96.

VÉLO, dix vi tesses, en bon état. Tél. 5 63 77.
VESTON New Style neuf , pure laine, brun,
taille 46, 55 fr. Tél. 5 98 94. *

1 PAIRE SKIS AUTHIER 190 cm, avec
fixations de sécurité 150 fr. ; 1 paire skis
Cortina, 185 cm , avec fixations de sécurité
140 fr. Tél. 5 37 74.

FANFARE DU RGT 8 — Disques de
1966, 1967, 1968. Tél. (038) 7 19 90.

SUPERBE MORBIER. Tél. 3 35 21.

SKIS BLIZZARD 210 cm. Tél. 5 10 53,
l'après-midi.

OUTILLAGE D'HORLOGER avec layette ,
machine à contrôler les montres. Occasion
unique. Tél. 5 31 60, heures de bureau.

VÉLO D'HOMME pour cause de décès,
70 fr. Tél. 8 34 20.

KODAK INSTAMATIC 250, pou r 150 fr.
Tél. 4 22 22.

TÉLÉVISION gran d écran , pour cause de
double emploi. Tél. 4 00 31.

POTAGER A BOIS, frigo 220 litres. Tél.
6 91 12.

MANTEAU ASTRAKAN, ligne moderne,
état parfait Tél. 5 15 85.

BEAUX PATINS de hockey, marque Graf ,
No 40. Prix 30 fr. Tél. 4 01 30.

TOUR D'OUTILLEUR modèle 102, prix à
discuter. Tél. 6 45 97, heures des repas.

4 PNEUS montés pour Ford Cortina. Tél.
6 45 97, aux heures des repas.

FOURNEAU EN CATELLES blanches, an-
cien, démonté, ainsi que vases (tonneau) com-
me décoration ou carnotzet , prix avantageux.
S'adresser à S. Stahli , Cormondrèche. Tél.
8 16 86.

MANTEAU D'HIVER et manteau de pluie,
robe, patins pointure 36, pour fillette de
9 à 11 ans. Tél. 5 66 83.

MANTEAU EN ANTILOPE noir , doublé
mouton, valeur 1800 fr., cédé à 1100 fr. Tél.
(038) 9 64 81.

PATINS, BOTTINES BLANCHES No 32,
souliers de ski No 32. Tél. 5 13 30.

30 LAPINS GRAS, et jeunes pour l'élevage.
Tél. 3 23 14.

BUFFET DE SERVICE long. 2 m, état de
neuf , 500 fr. Tél. 3 32 79, après 19 heures.

1 TABLE de salle à manger , noyer clair ,
avec 4 chaises rembourrées, à l'état de neuf.
Prix intéressant. Téléphoner à partir de
19 heures au (038) 4 03 25.

PATINS DE HOCKEY No 35. Tél. 5 94 38.

CHEVAL A BALANÇOIRE, neuf , 15 f r. ;
manteau en lainage , à l'état de neuf , pou r
fillette de 2 à 3 ans, 25 fr. Tél. 6 49 90.

MANTEAU jeune fille 13-14 ans, manteau
garçon 13 ans, bon état, bas prix. Tél.
5 74 51.

MAGNIFIQUE DINER en porcelaine , 58
pièces, bas prix. Tél. 5 39 59.

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

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

PATINS, BOTTINES BLANCHES, No 38-
38 ^. Tél. 4 29 74.

MONTRES ANCIENNES, 1 pendule neu-
châteloise ou campagnarde , pour collection-
neur. Adresser offres écrites à EC 5529 au
bureau du journal.

CHAMBRE au centre à personne tranquille.
Tél. 5 00 54, après 18 h 30.

APPARTEMENT MEUBLÉ d'une chambre
et cuisine. Tél. 5 16 89, après 19 heures.

JOLIE CHAMBRE, évenniellement avec
pension , part à la salle de bains , quartier
Maladière. Tél. 5 94 80.

CHAMBRE CONFORTABLE, part à la
salle de bains. Tél. 3 18 88, heures des repas,
Rouges-Terres. Hauterive.

STUDIOS, au cen t re, meublés, tout confort.
Tél. 5 15 85.

CHAMBRE MEUBLÉE, Sablons 1, rez-de-
chaussée à droite.

POUR OUVRIER, 1 chambre avec pension-
famille , au centre , tout de suite. Tél. 5 73 13.

DÉPÔT EN VILLE, accès par camion,
convient pour n 'importe quelle marchandise.
Tél. 5 82 82.

CHAMBRE avec confort , libre immédiate-
ment. Tél. 5 49 34, dès 10 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à 2 ïïts]
chauffage central , eau chaude et froide à
proximité , libre tou t de suite , haut de la
ville. Tél. 5 50 74.

CHAMBRE CHAUFFÉE, part à la salle
de bains, libre tout de suite , pour demoi-
selle. Tél. 5 50 74.

POUR LE 1er JANVIER, appartemen t do
2J4 pièces à Serrières ; immeuble moderne ,
tout confort , vue, 294 fr., tout compris. Tél.
(038) 8 57 58, le soir.

POUR DAME ou demoiselle, chambre indé-
pendante , eau courante. Libre immédiate-
ment, 80 fr. par mois. Jean Rosselet, Grand-
Rue 37, Corcelles. Tél. 8 17 14.

CHAMBRES pour messieurs, à Colombier.
Tél. 6 32 39. 
GARAGE CHAUFFÉ à Bôle, quartier
Beau-Site. Tél. 6 23 90.

CHAMBRE avec eau courante, à personne
sérieuse, à 3 minutes de la gare, 150 fr.
Tél. 5 01 89, heures des repas.

POUSSETTE DE CHAMBRE complète. Tél.
5 52 86.

STUDIO MEUBLÉ dans villa moderne, à
Serrières, avec cuisinette, W.-C, douche, dé-
gagement, situation tranquille , 300 fr., char-
ges comprises. Tél. 8 54 26.

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

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

APPARTEMENT DE 2 A 3 PIÈCES, cher-
ché en ville. Entrée immédiate. Tél. 5 25 50.

PIGNON OU APPARTEMENT de 2 pièces
est cherché par jeune couple. Tél. 5 55 56,
l'après-midi.

GARAGE est cherché si possible en ville.
Tél. 5 22 96, le soir.

COUPLE D'UN CERTAIN AGE cherche
appartement de 2 à 3 pièces, bas de Saint-
Biaise - Hauterive. Tél. 5 43 09.

APPARTEMENT de 314-4 pièces, à Neu-
châtel ou environs, pour tout de suite ou
à convenir. R. Gonseth, Sonvilier.

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

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

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

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

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

APPARTEMENT 1 à 3 pièces, meublé ou
non, région Marin - Hauterive - Saint-Biaise,
est cherché immédiatement, dans quartier
tranquille avec jolie vue. Tél. (032) 2 38 93
bureau, (032) 2 76 04 privé.

DAME cherche, à temps partiel , place
d'aide de bureau ou hôteL Tél. 5 57 37.

ÉTUDIANT SUISSE cherche travail , 3^t
heures par jou r, pour novembre et décem-
bre. Tél. 4 35 83, après 18 heures.

COUTURIÈRE se recommando pour retou-
ches et transformations de jupes , robes et
manteaux. Mme Broillet , rue de l'Hôpital 6,
Neuchâtel.

SOMMELIÈRE de métier cherche place ;
références. Libre selon entente. Tél. 6 14 33.
DAME CHERCHE, à domicile, travail de
bureau , de préférence. Adresser offres écri-
tes à FD 5530 au bureau du journal.

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

DAME cherche travail de dactylo à domi-
cile. Tél. 5 23 31, heures des repas.

REMPLAÇANTE est cherchée à la demi-
journée par magasin de tabac-jou rnaux.
Adresser offres à 3110-690 au bureau du
journal.

JEUNE HOMME ou manœuvre serait en-
gagé par peti t atelier de mécanique du Val-
de-Ruz, pour travau x de série. Tél. 7 10 21.

APPRENTI en chauffage est cherché pour
le printemps ou date à convenir. Tél. 5 50 74.

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

DACTYLO à la demi-journée pour factura-
tion et correspondance est demandée. Tél.
81981.

3 PEINTRES ET MANŒUVRE seraient en-
gagés. Tél. 5 51 34.

FOURRURES D'OCCASION, 1er choix,
achat et vente. F. Schmid, Serre 11, 519 53,
de 13 h 15 à 18 h 15. Fermé vendredi et
samedi, Toussaint.
CANICHE serait donné contre bons soins.
Tél. 6 40 26, l'après-midi.

PENSION POUR ENFANTS de 3 mois à
7 ans. Au Chaperon Rouge, 2016 Cortaillod ,
tél. (038) 6 25 72.

LOTO UNION, samedi 2 novembre, nie do
l'Hôpital 20.

PETITS TRANSPORTS, tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.
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BSSBK9 Journée quasi complète en ligue nationale
Les défenses décident du match à Davos SEOM ÉTRILLÉ

Davos - Genève Servette 3-1 (3-1 0-0
0-0).

Marqueurs : Kerstenholz Ire ; Henry
7me ; Jenny lOme ; Stuppan 19me.

DAVOS : Abegglen; Kradolfer, Gfeller ;
Stuppan, Henderson ; Pargaetzi, Flury, Kes-
tenholz ; Durst, Schmid, Hauser ; Sprecher,
Jenny, Christoffen. Entraîneur : Fryzek.

GENÈVE SERVETTE : Clerc ; Bettiol ,
Briffod ; Rondelli , Conne ; Nacf , Johner ,
Voide ; Henry, Giroud , Joris ; Moulin ,
Chappot , Haerberli. Entraîneur : Lauren-
deau.

Arbitres : MM. Ehrensberger , de Klo-
ten , et Spring, de Berg.

Notes : patinoire de Davos. Glace en

excellent état (température de 6 degrés).
2000 spectateurs.

Pénalités : Davos 4 minutes ; Genève
Servette 6 minutes.

L'équipe locale a connu un début en
fanfare et, à la 10me seconde déjà, Kers-
tenholz ouvrait la marque. L'égalisation
de Servette ne devait pas tarder, mais sa
défense n 'étant pas particulièrement bril-
lante , la formation romande devait en-
caisser régulièrement deux nouveaux buts
avant la fin de la première période. Si le
résultat ne changea pas jusqu 'au coup de
sifflet final , on le dût plus à la valeur

de la défense et du gardien davosiens
qu 'à la carence des lignes d'attaques ge-
nevoises, lesquelles tentèrent le tout pour
le tout. En fait, Davos connut des ins-
tants pénibles et nombre de phases de jeu
indescriptibles se sont déroulées devant sa
cage. Les Grisons ont, toutefois, mérité
leur victoire car Us ont démontré une
plus grande homogénéité que leur adver-
saire. Les hommes de Frcyzck ont con-
servé leur avantage initial grâce à leur
défense, tandis que celle des Genevois n 'a
que rarement laissé une impression de sé-
curité. A. B.

BERNE - SION 10-1 (1-1, 5-0, 4-0)

MARQUEURS : Wless, 2mo ; Micheloud,
lime ; Zahnd, 26me ; Diethelm 28m« ;
R. Schmidt, 34me ; P. Schmidt, 35me ;
Lcrch, 39me ; Detsberger, 48me et 58me ;
Brawund, Slme et 55me.

BERNE: Kiener ; Riiegg, Ziegler ; Bê-
cher, Hoffmann ; Lcrch ; Wiess, R. et P.
Schmidt ; Zurbriggcn , Iseli, Diethelm ;
Munz , Detsberger, Brawand. Entraîneur :
Diethelm.

SION : Heldner ; Zermatten, Fontannaz ;
Helfcr , Germanier ; Dondalnaz, Dayer, Tit-
zc ; Salzmann, Delnrzcs, Micheloud ; Schrœ-
ter, Hopplcr, Cosetto. Entraîneur : Salzmann.

ARBITRES : MM. Randln, de Villars,
et Magncnat, de Morges.

NOTES : Patinoire de l'Allmen. 2000
spectateurs. Temps agréable. Légère brume
sur la glace. Pénalités : Berne 4 minutes
et Sion 6 minutes.

Les premières vingt minutes furent ca-
ractérisées par une supériorité locale mais
le jeu fut malheureusement gâché par une
nervosité des deux équipes. Toutefois, lors-
que les Bernois eurent porté leur avance
à deux buts, au milieu du match, ils se
firent immédiatement plus pressants et ac-
culèrent les Valaisans dans leur camp de
défense.

L'excellent gardien Heldner dut capituler
une dizaine de fois par la faute de ses
arrières qui commirent de trop nombreu-
ses erreurs de position.

INTÉRIM

Rencontre médiocre à Langnau
LANGNAU - KLOTEN 2-3 (1-2 1-0

0-1)

MARQUEURS. — Spaeth 15me ; G. Wit-
twer 18me ; Altorfer 20me ; Schenk 34me ;
U. Lott 46me.

LANGNAU. — Horak ; P. Lehmann ,
Aeschlimann ; Meier, H. vVufhrich Hans
Wuthrich , G. Wittwer, Tanner ; F. Leh-
mann, A. Lehmann, S. Bertschy ; W. Leh-
mann , H. Lehmann , Schenk ; H. Wittwer.

KLOTEN. — Fehr ; Altorfer , J. Lott ;
W. Fre i , R. Frei ; Buchser, Spitzer , H.
Luthi ; U. Lott , Huber, P. Luthi ; Spaeth,
Weber , Keller ; Rufer , Kueni, Boesch ;
Schwaber.

ARBITRES. — MM. Aubort , de Lau-
sanne, et Vuillemin, de Neuchâtel .

NOTES. — Patinoire do Langnau. 3000
spectateu rs. Kloten se présente sans Uli
Luthi et Langnau sans W. Wittwer. A la
60me, Horak doit être remplacé par un
attaquant

PÉNALITÉS. — Langnau 6 minutes ,
Kloten 8 minutes et 10 minutes de mé-
conduite pour Spitzer.

Les joueurs locaux ont connu leur meil-
leur moment au début de la partie. Puis ,
les gens do Kloten ont trouvé leur rythme ,
ils dominèrent leur adversaire assez nette-
ment et le gardien Horak eut l'occasion
d'accomplir des arrêts formidables et de
retarder ainsi le succès des Zuricois.

La partie n'est, toutefois, jamais sortie

d'un niveau technique moyen . C'est le
moins mauvais qui a gagné.

A. M.
? ?
? Sierre - Viège 7-1 (3-0, 3-1, 1-0) ; ?
? Davos - Genève/Servette 3-1 (3-1, 0-0, ?
? 0-0) ; Langnau - Kloten 2-3 (1-2, 1-0, T
: o-D. ?
? Classement : ?
î Matches Buts J
J J. G. N. P. p. c. Pts ?
> 1. Kloten . . . .  2 2 13 4 4 *
? 2. Chaux-de-Fds 1 1  4 0 2 *
? 3. Zurich . . . .  i 1 5 1 2 ?
? 4. Genève / Scrv. 2 1 — 1 7  8 2 *
? 5. Sierre . . . .  2 1 —  1 9 11 2 I? 6. Davos . . . . 2 1 — 1 3 5 2 *
I 7. Langnau . . .  2 — — 2 7 9 — J
J 8. Viège . . . .  2 2 2 12 — J

J LIGUE B J
? Groupe ouest : Thoune - Bienne 6-2 ?
? (0-0, 3-1, 3-1) ; Berne - Sion 10-1 (1-1, ?
T 5-0, 4-0) ; Fribourg - Lausanne 1-5 7
J (0-2, 0-2, 1-1). Classement: 1. Lau- J
? sanne, 2 matches, 4 points ; 2. Berne, +
? 2, 2 ; 3. Thoune, 2, 2 ; 4. Langenthal, ?
? 2, 2 ; 5. Bienne, 2, 2 ; 6. Sion, 2, 2 ; ?
J 7. Young Sprinters, 2, 2 ; 8. Fribourg, ?
X 2' °- t
~ Groupe est : Uzwil - Lucerne 1-7 T
? (0-0, 0-2, 1-5) ; Coke - Lugano 4-3 J
? (1-0, 2-2, 1-1) ; Kusnacht - Grasshop- «
? pers 2-4 (0-0, 1-3, 1-1) ; Saint-Moritz - ?
? Ambri 2-3 (1-1, 0-2, 1-0). Classement : ?
I 1. Grasshoppers, 2 matches, 4 points ; ?
J 2. Ambri, 2, 4 ; 3. Lugano, 2, 2 ; 4. ?
+ Lucerne, 2, 2 ; 5. Saint-Moritz, 2, 2 ; I
? 6. Coire, 2, 2 ; 7. Kusnacht, 2, 0 ; 8. 4
? Uzwil, 2, 0. «

Bienne se montra mauvais perdant

EDI TÊTE. — Kloten, représenté ici par Peter Luthi ( 8 )  et Al t -
d o rf e r , se trouve en tête cfti classement après deux rencontres. II

jouera aux Mélèzes samedi... (Keystonc)

Thoune n'a pas laissé passer sa chance
THOUN E - BIENNE 6-2 (0-0 3-1 3-1).
MARQUEURS : Steuri et Kratzer 22me ;

J. Greder 29me ; Arm 41me et 45me ; Jen-
ny 49me ; Ch. Greder 56me.

THOUNE : Jaeggi ; Baumgartner , Ino-
bersteg ; Kunzi , Millier ; Arm, Steuri , Her-

ren ; Kratzer , Stauffer , Jenny ; Meyer, Equi-
lino, Spring. Entraineur : Sako.

BIENNE : Luthi ; J. Greder , Ch. Greder ;
Kleiner , Meyer ; R. Probst , B. Burri , M.
Burri ; Hugi, Aeschlimann, Bidermann ; 1.
probst , Perrenoud , Senn. Entraîneur : Cruis-
hang.

NOTES: 1400 spectateurs. Glace excel-
lente. A la fin du premier tiers HurzUer
est blessé par un coup de patin involon-
taire et doit recevoir des soins. Senn prend
sa place. Berger , au service militaire, est
absent chez Thoune. Spring le remplace
avant de céder sa place à Wilser. Pénalités :
Thoune 6 minutes et Bienne 8 min u tes
plus dix minutes de méconduite à Kleiner.

Tout auréolé de sa récente victoire sur
Berne, Bienne cru t, en l'espace de vingt
minutes, pouvoir tenir tête aux Oberlandais.
Du reste, leur tactique était simple : lais-
ser venir les attaquants adverses en cher-
chant à détruire le jeu puis, des contre-
attaques rapides lancées principalement par
les frères Burri , Aeschlimann ou Bider-
mann. Malgré quelques erreurs de posi-
tion , .laegi se montra sûr et vig ilant.

Tout autre fut la physionomie de la
seconde période. Attaquant franchement , la
première ligne thounoise put enfin concré-
tiser ses actions. Mais, après avoir acquis
un certain avantage les hommes de Fako
retombèrent dans un jeu trop personnel.

Dans la dernière reprise, Arm vit mê-
me un de ses tirs dévié dans la cage
biennoise. Ce qui n 'empêch a pas les Ober-
landais de poursuivre leurs pressions et
de s'imposer en fin de compte à un ad-
versaire qui n 'accepta pas sa défaite très
sportivement. A. Chabloz

Sierre - Viège 7-1 (3-0 3-1 1-0)
Marqueurs : N . Mathieu 3me ;Debons

6me ; Imhof 14me et Slme ; Wyssen
'24me ; K. Looher 29me ; G. Mathieu
35me ; Théier 44me.

SIERRE : Rollier ; Oggier , Henzen ; G.
Mathieu , J. Locher ; K. Locher , Zufferey,
Debons ; Théier, Taillens, Faust ; N. Ma-
thieu , Imhof, Chavaz. Entraîneur : Meyer.

VIÈGE : Bassini ; A. Zenhausern , B.
Zenhausern ; Kneza, Zubriggen ; P. Pfam-
matter, K. Pfammatter, H. Truffer ; G.
Truffer , In-Albon, J. Truffer ; F. Wyssen,
A. Wyssen, K. Wyssen. Entraîneur : Strem-
brok.

ARBITRES : MM. Brenzikofer et Mcrki ,
de Berne.

Notes : Patinoire de Sierre. 6000 spec-
tateurs. Viège est privé des services de
Biner blessé. A la 31ine minute Wili-
ner prend la place de Bassani dans le
but des Hauts-Valaisans. Pénalités :
Viège 6 minutes et Sierre 4 minutes.

Après la cuisante défaite subie à
Kloten les Sierrois se devaient de se
réhabiliter. Les néo-promus l'ont fait
d'une manière extrêmement brillante
en buttant une équipe viègeoise dont
l'équilibre général est fortement dimi-
nué pur rapport à la saison passée.
Grâce à un départ ultra rapide, les
Sierrois ont, en quelque sorte, étouffé
les Hauts-Valaisans qui ne s'attendnient
pas à une telle débauche d'énergie.

Il faut préciser tout de même que
Sierre a eu sa tâche facilitée par la
faiblesse de Bassani qui fut mauvais
durant  la moitié du match qu 'il joua.
Mais , cela n 'enlève rien aux mérites
des nouveaux pensionnaires de la
ligue A. A. CLIVAZ

B A S S A N I
A FLANCHÉ

Lausanne trop fort pour Fribourg
FRIBOURG - LAUSANNE 1-5 (0-2 0-2

1-1).
MARQUEURS : Neuhaus 13me ; Dubi

20me ; Kaeser 24me ; Neuhaus 34me ; Wirz
51me ; GiHiéron 55me.

FRIBOURG : Boschung ; Waeber, Hubs-
cher ; Fahrni , Kindler ; Etienne, Schaller ,
Purro ; Jeckelmann, Wehrli, Birbaum ;
Mayor , GiHiéron , Winteregg. Entraîneur :
Wehrli.

LAUSANNE : Luthi ; Rocatti , Schlaeppi ;
Pion , Mévillot ; Piotta , Pidoux ; Wirz, Neu-
haus , A. Berra ; Bern asconi , Descombaz,
Dubi ; Winiger , Friedrich , Kaeser. Entraî-
neur : Bagnoud.

ARBITRES : MM. Mœri , de Langenthal
et Nussbaum. de Langnau.

NOTES : Patinoire des Augustins. Temps
doux. Glace en excellent état. 1800 spec-
tateurs. Deux buts de Lausanne sont annu-
lés pour faute préalable d'un joueur vau-
dois. Inciden t au banc de la presse : Wehrli
s'en prend aux journalistes qui font des
commentaires sur l'équipe fribourgeoise .

Pénalités : Fribourg 2 dont une do 10
minutes à Wehrli pour méconduite ; Lau-
sanne 4 don t une de 10 minutes à Winiger
pour méconduite.

Sans avoir joué une mauvaise partie ,
Fribourg a dû s'incliner face à un adver-
saire plus fort que lui dans tous les do-
maines, mais en particulier sur le plan
des individualités, du patinage et de la ra-
pidité d'exécution. Vraiment, Lausanne a
montré le visage d'une grande équipe et,
sur la base de leur prestation d'hier soir,
les Berra, Wirz, Bernasconi, Dubi et au-
tres Neuhaus ainsi que l'intraitable gardien
Luthi ont justifié leurs prétentions à l'as-
cension en ligue A.

Par leur combativité, les Fribourgeois ont
fait illusion au cours du prem ier tiers-temps
durant lequel ils auraient pu mener à la
marque sans une certaine malchance et
sans les prouesses du portier vaudois, mais,
au fur et à mesure que Lausanne affirmait
sa supériorité , certains défauts se faisaient
jour dans la formation locale. Une part
d'affolement et de crispation mais aussi un
manque de maturité et un certain déséqui-
libre dans les lignes fribourgeoises furent à
la base de la défaite des hommes de Wehrli.
Cet échec n'est pas une catastrophe mais il
doit constituer un avertissement. La cons-
tatation de la force de Lausanne ne doit
pas être une cause de nonchalance de la
part des Fribourgeois. J. D.

JEU-CONCOURS OLYMPIC
LES RÉSULTATS DE NOTRE

UN VAINQUEUR TRÈS PERSPICACE
Le JEU-CONCOURS OLYMPIC, organisé pendant les 16mes Jeux olympiques

d'été à l'intention des lecteurs de P« Express Olympic », a obtenu un joli succès
puisque deux cents bulletins environ sont parvenus à notre rédaction.

Il s'agissait de reconnaître dix athlètes représentant notre pays à Mexico et de
nous donner leur nom de famille. Ces athlètes, dans l'ordre de parution de leur
portrait, étaient les suivants :

1. Antenen ; 2. Duttweiler ; 3. Burgin ; 4. Noverraz ; 5. Hurzeler ; 6. Bachmann ;
7. von Wartburg ; 8. Knill ; 9. Aminann ; 10. Caperonis.

Le portrait numéro 5.. (Hurzeler) a causé le malheur d'un grand nombre de- -
concurrents, si bien que cinq de ces derniers seulement ont trouvé les dix réponses
justes.

Une question subsidiaire avait été prévue pour départager les éventuels concur-
rents « ex aequo ». Il fallait donner, dans l'ordre, les trois grands vainqueurs des
Jeux, par le nombre total de médailles obtenues (or + argent + bronze). Les par-
ticipants à notre concours, pour obtenir la « note idéale », devaient donc indiquer :

1. Etats-Unis 107 médailles.
2. URSS 91 médailles.
3. Hongrie 32 médailles.
Aucun des cinq concurrents n'a réussi cet exploit mais l'un d'entre eux, M. René

Martin, faubourg de la Gare 13 à Neuchâtel, a tout de même été suffisamment pers-
picace pour indiquer les trois Etats dans l'ordre et les deux premiers totaux d'une
façon exacte. Il s'est trompé d'une médaille (31 au lieu de 32) pour la Hongrie.
M. René Martin remporte donc brillamment notre concours, ce dont nous le félici-
tons vivement. La plus grande des trois médailles d'or en jeu lui sera remise pro-
chainement.

L'attribution des deux autres médailles, qui a été faite en présence d'un
notaire à Neuchâtel, a permis de récompenser les deux concurre n ts suivants :

deuxième rang : Mme ou Mlle Yvonne GRIZE, Temple 36, Fleurier ;
troisième rang : M. Roger GUILLOUD, rue des Métiers 4, Yverdon.
Ces concurrents — à l'instar des deux qui n'ont obtenu aucune récompense —

n'ont pas montré, dans la question subsidiaire, une aussi grande précision que
M. René Martin , lequel nous a envoyé un bulletin véritablement impressionnant.

En conclusion, il nous reste à remercier les nombreux lecteurs qui ont pris
part — avec plaisir , espérons-le — à notre concours, à féliciter chaleureusement les
lauréats et à... consoler les perdants, qui ne manqueront sans doute pas l'occasion
que nous leur offrirons un jour de prendre leur revanche.

F. P.

Tramelan tenait à se vengerIIe LIGUE
JURASSIENNE

Tramelan tenait à se venger des humiliants échecs subis l'an passé
face à Delémont. Il a atteint pleinement l'objectif qu'il s'était fixé puisqu'il
a marqué autant de buts à son adversaire du jour , que celui-ci n'en avait
accumulé au cours de ses quatre précédentes rencontres. Les défenseurs
delémontains furent en effet surpris par les vives attaques des avants lo-
caux qui s'engagèrent avec décision dans les lignes adverses. Quant aux
visiteurs, ils ne se plièrent pas toujours aux exigences du jeu collectif, et le
point qu'ils ont égaré augmente la distance qui les sépare de Aile. Figu-
rent au tableau des marqueurs : pour Tramelan : P.-A. Vuilleumler, Chai-
gnat (penalty), Miserez 2 ; pour Delémont : Hoppler 3 et un auto-but.

Les Ajoulots de AUe sont actuellement
des gens heureux et comblés, et leur der-
nière victoire sur Longoau (buts de Mazi-
mann sur penalty et Gafaer) les a rendus
à juste titre euphoriques. Pourtan t l'issue
du match fut longtemps indécise. Le suc-
cès ne fut définitivement acquis qu 'à 20
minutes du coup de sifflet final. Bénéfi-
ciant , dimanche prochain , d'un repos bien
mérité , des poulains de l'ex-professionnel 'so-
chalien Mazimann prépareront avec un soin
particulier leur prochaine rencontre qui les
opposera à Delémont.

RAFLER DEUX POINTS
Le niveau technique et le rythme du

match Courtem aîche - USBB ne fut pas

des plus convaincants. En revanche, on se
battit de part et d'autre sans ménager ses
forces. Le jeu en valait d'ailleurs la chan-
delle , car le vainqueur pouvait prétendre
quitter provisoirement la région malsaine.
Obligeant son hôte à se confiner dans une
stricte défensive , Courtemaîche mérita un
succès forgé par des réussites de Reber
(penal ty) et Lièvre (2).

Imitant les fo rmations jurassiennes, Au-
rore tin t lui aussi à profiter de la venue
du modeste Madretsch pour rafler deux
points. Cette victoire hisse les Romand s
de Bienne à une position intermédiaire, qu 'ils
devraient pouvoir conserver.

CLASSEMENT

1. Aile , 8 matches 15 points : 2. Bou-
jean 34, 7 - 11 ; 3. Tramelan , 8 - 9 ; 4.
Delémont, 5 - 7 ; 5. Longeau , 7 - 7 ; 6.
Bévilard , 6 - 7 ; 7. Aurore , 7 - 7 ; 8. Cour-

temaîche, 7 - 5 ; 9. Taueffelen, 7 - 4 j 10.
USBB, 7 - 3 ; 11. Madretsch, 7 - 1.

INFLUX NERVEUX
3me ligue. — Groupe 6

La compétition prendra dimanche un
tournant décisif. Reconviâier qui creuse
l'écart avec toujours plus de conviction et
de fermeté sera opposé à son suivant le
plus proohe, Court. Une victoire du chef
de file scellerait déjà la course à la cou-
ronne suprême. Un succès du dauphin équi-
vaudrait par contre à relancer l'intérêt du
championnat.

Après le demi-échec du Noirmont, une
semaine suffira-t-elle aux protégés du pré-
sident Schœni pour maîtriser un influx ner-
veux défaillant ?

Avec des hommes de 'la trempe de Vœ-
iin, Spring, Bœgli et Léchenne, Reconvilier
forme un onze homogène difficilemen t
ébrantlable. Tramelan II, dernière victime
de son tableau de chasse, ne nous con-
tredira pas.

A l'extrême sud du tableau , la lutte
s'intensifie. Les moissons de la Neuveville
(2 victoires consécutives) et du Noirmont
ne sont pas de nature à réjouir les réser-
vistes de Tramelan , sevrés de points du-
rant tou t le mois d'octobre. Militants du
milieu de l'échelle, Les Breuleux et Courte-
dary ont présenté un spectacle médiocre.
Une réussi te de Jodry a suffi aux Brclot-
tiers pour empocher le gain du match.

1. Reconvilier , 8 - 15 ; 2. Court, 8 - 12 ;
3. Courtelary, 8 - 9 ; 4. Ceneri , 7 - 8 ;
5. Les Breuleux . 8 - 7 ; 6. Les Genevez ,
8 - 7 ; 7. La Neuveville , 7 - 6 ; 8. Sai-
gnelé gier , 8 - 6;  9. Tramelan , 8 - 4 ;  10.
Le Noirmont , 8 - 4.

ÉPILOGUE
Groupe 7. — L'hégémonie du duo Fon-

tenais - Courfaivre n'a pas tenu face aux
estocades répétées de leurs adversaires ; ces
deu x équipes ont fin alement cédé , à la
veille du baisse r de ridlau du premier
tour. Le champion sortant Courrendlin , et la
révélation de cette saison Chevenez , ont
mis à profit le double faux pas de leurs
adversaires pour les rejoindre et les dé-
passer.

Develier vaut mieux que son classement
actuel ; H l' a prouvé dimanche en forçant
les hommes .de Jeanmonod à sortir de leur

réserve pou r renverser un résultat qui leur
étai t déficitaire à la mi-temps.

Pour Chevenez également , de match qui
l'opposait à Bassecourt ne fut pas une sinécure.
Deux avertissements, un renvoi à l'encontre
des joueurs vadais, tel fut l'épilogue d'in-
cidents regrettables qui émaillèrcnt une par-
tie gagnée par les Ajoulots. Le tombeur
de Courfaivre n 'est autre que son sempi-
ternel rivail voisin. Courtételle n'a pas raté
pareille aubaine et a joué une bien mau-
vaise farce aux hommes de Chevalier qui
évoluaient pourtant chez eux. Le succès
des visi teurs ne souffre aucune discussion.
Ils se payèrent le luxe de rater deux pe-
nalties après avoir à quatre reprises dé-
joué la vigilance du portier remplaçant
Wicht.

Fontenais est à la recherche de son
deuxième souffle. L'ex-chef de file n 'a dû
qu 'à l'excellente prestati on de son dernier
rempart Bouvier de ramener un point outre-
Rangiers.

L'adjonction des nouvelles recnies Beu-
chta et Rossé n'a pas suffi à compense r les
nombreuses lacunes qui privent Glovelier
de toute victoire depuis le début des hos-
tilités. Delémont n 'a donc pas manqué le
coche et , sans politesse pour son hôte , s'est
octroyé deux points bienvenus.

1. Courrendlin , 6 - 13 ; 2. Chevenez,
9 - 13; 3. Fontenais, 8 - 12 ; 4. Courfai-
vre , 8 - 11; 5. Courtételle , 8 - 8 ; 6.
Vicqucs , 9 - 8 ; 7. Delémont , 9 - 7 ; 8. Bas-
secourt , 9 - 7 ; 9. Develier , 8 - 3 ; 10.
Glovelier , 8 - 2.

COUPE JURASSIENNE
DES VÉTÉRANS

Moutier a tenu 11 ans
Delémont , après maints échecs, est par-

• venu à ses fins. Depuis 11 années, en ef-
fet, Moutier conservait le trophée mis en
compétition par l'AJBF et défendait à cha-
que fois victorieusement son précieux bien.
Samedi , toutefois , les Prévôtois s'inclinè-
rent devant une formation delémon taine
composée presque exclusivement d'anciens
joueurs de première ligue. Krummenacher
avant le thé, et Mathez donnèren t à leur
équipe un avantage que les locaux ne fu-
rent pas en mesure de combler.

LIET

FOOTBALL

• Coupe des villes de foire : Vitoria
Sctubal - Lyon 5-0 ; l /mir  Argesul - Gocz-
tepe 0-3 ; Glasgow Rangers - Dunalnlk
6-1, Toutes les rencontres comptent pour
le second tour.

CYCLISME
9 Neuf équipes prendront le départ du

27me trophée Barncchi , vendredi à partir
de 13 heures. Cette traditionnelle épreuve
contre la montre, longue de 117 km, se
déroulera sur le parcours désormais clas-
sique des plnincs lombardes. Elle traver-
sera Mon/a, contournera Milan ct se ter-
minera au stade municipal de Bcrgnme.

Après maintes difficultés rencontrées pour
former les équipes, M. Mino Barncchi a
enfin résolu les nombreux problèmes qui
lui furent posés, notamment par les for-
faits de Gianni Motta ct de Eddy Merckx
ct par le veto opposé par les dirigeants
du G.S.F.A. pour une association Gimondl-
Adorni.

Steinemann à la direction du service
de compétition de la maison Porsche

Q& SMSMUIO Une indiscrétion l' a révélé

Deuxième, aux « 24 heures du Mans » on compagnie  de Dieter Spoerry, Rico
Steinemann va prochainement être nommé à la direction du service de compé-
tition de la marque allemande « Porsche ». Cette rumeur circulait depuis un
certain temps déjà dans les milieux de la presse spécialisée. Mais, et c'est bien
naturel , nous ne pouvions la rendre publique avant d'être en possession d'un
communiqué officiel ou du moins d'une confirmation de la part de l'intéressé.
Et pourtant hier , un journal populaire zuricois rendait cette information publique.
Nous nous rendions alors à l'improviste chez Rico Steinemann qui nous décla-
rait : € Effectivement des tractations sont en cours . Mais , ct c'est très important ,
il faut le souligner , aucune décision défini t ive officielle n'est encore intervenue.
Seule, une indiscrétion de la part d'un journal de houlevard (sic 1) a permis une
(plus grande propagation de ce qui ne doit être considéré que comme un brui t .
Lorsque les négociations auront abouti vous serez avertis. Pour l'instant , il est
trop tôt pour en dire davantage. »

Cette déclaration confirme donc bien ce que l'on savait déjà. Et, avant la
fin de l'année, il est quasi certain que la nouvelle déjà plus qu 'officieuse sera
définitivement officielle.

Roland CHRISTEM
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m Après KaeSin et von Aïlmen, Favre |

I 'Igg/ 1/̂ ippS tourne son regard vers Ses U S A S

• Willy Favre vient d'informer les
? dirigeants de ta Fédération suisse de
O ski qu 'il renonçait à l'équipe natio-
• nale . S'il a pris cette décision après

avoir part icipé au premier camp d' en-
0 traxnemeni sur neige, c'est que vrai-
• scmblablement quelque chose ne lui
• a pas plu ou bien, alors, que ses
2 projets d'avenir ont rapidement évo-
0 lue. On lui prête l'intention de s'en-
• gager dans une carrière de skieur
? professionnel aux Etats-Unis. L' at-
0 traction du dollar est toujours très
• vive , même si elle manque parfo is

de constance. Guy Périllat s'est
0 présenté sans tambour ni trompette
• à la porte de l'équipe de France,
2 lors du premier entraînement sur nei-

 ̂
?e à Chatnonix, car il n'a pas ob-

• tenu les garanties financières dont
2 il faisait dépendre son passage chez
2 les professionnels. Pour le moment,
O il préfère encore la sécurité de l'ama-
2 teurisme, tel qu 'il est conçu par l'équi-

pe de France , aux p romesses du pro-
% fessionnalisme.
• UNE VOIE TRACÉE
0 Stéphane Kaelin a, lui aussi, quit-
• té l'équipe nationale. Le sport de
9 haute compétition ne l'intéressait plus.
2 ri est parti pour les Etats- Unis où
• 3/i lui a confié la direction de l'éco-
2 'e de ski de Mount Rose, dans la
2 'égion du Lake Tahoe — décidément ,
© m y revient toujours — et l' entraî-
•

nement de l'équipe de l'Université
du Nevada , Reno, tout près de là.
Il suit ainsi la voie tracée par Ro-
ger Staub , Otto von A llmen et com-
bien d'autres. Ce n'est pas la moins
bonne, à la longue.

Willy Favre et Stéphane Kaelin :
au fa i t , on pensait qu 'il y en aurait
plus, à la suite des Jeux olympiques .
Mais , si l'amateurisme peut encore
retenir un Guy Périllat , c'est qu 'il
possède vraiment des arguments très
convaincants.

CONQUERIR
LEUR PLACE

Cette disponibilité nouvelle va évi-
demment rendre p lus diff icile l'ac-
cès à l 'équipe nationale , les jeunes
ne jouissant pas des avantages d' une
promotion presque automatique. Ils
devront conquérir leur place. Peter
Baumgartner aura donc le choix .
Cependant , il n'a pas l'intention de
se f ixer très tôt . Il va, au contraire ,
créer une base très large et se li-
vrer à des expériences diverses, af in
de cerner au p lus près certains pro-
blèmes concernant la form e des
skieurs. Il  va tenter d'en préparer
quelques-uns pour des dates précises,
il va essayer de leur faire atteindre
leur sommet à des époques détermi-
nées par le calendrier international.

La saison passée, par exemple ,
Bruggmann et Giovanoli ont mis

en œuvre une form e très précoce. '•
Giovanoli a tenu jusqu 'au bout , 2Bruggmann s'est étein t à partir de 2la f i n  janvier, mais Favre et Daet- »
wyler se sont révélés au Jeux olym- •
piques. l

SE MENAGER J
DES RESERVES •

Comme la saison s'étend ef fect i -  0
vement sur trois mois et demi et •
qu'il est p ratiquement impossible de ' '
maintenir un skieur au sommet de 2sa forme durant une période aussi o
longue , il est indiqué de se ménager •
des réserves, de prévoir des change- 2
ments, de solliciter les uns et les %
autres à des époques dif férentes pour •
avoir une présence suisse dans tou- 2tes les grandes compétitions interna- 0
tionales de la saison et de disposer •
d' une certaine vigueur athlétique au . 2moment de l'expédition américaine J
qui est importante. m

L'année passée, ça n'a pas bien 2marché aux Etats-Unis. 11 fau t  évi- . i
ter que l'équipe nationale s'e f face  %
en cours de saison. Il ne faut  pas •
qu 'elle parte à la débandade et que 2ses échecs collectifs jettent , en f in  9
de compte, le discrédit sur les vie- •
toires personnelles.

On va donc au-de vant d' une sai- 9
son très intéressante, c'est cet hiver •
que se préparent les championnats 9
du monde de 1970. Guy Curdy %

•

i Les jeunes à la conquête des places vacantes j
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Stade de Serrières I

Dimanche 3 novem- I,
bre, à 14 h 30 'f '~

XAMAX - SIONI
COUPE SUISSE |

Carte de membres demi-tarif



Prêts comptant
? 

Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS Bfc-——-m {"agftâfJAC
et envoyer l'annonce Case postale Hm l i ïfa '"n'"*"̂ *
à la 3000 Berne 23 I % # 1 CilSCI t̂S

ou à n'importe \M -»«-» M4-» **««¦¦ wquelle succursale ; W ! j aVarîïaseUX
de là JbwWfWliil *"

Banque Populaire Suisse
N0™ je m'intéresse

¦ à un prêt comptant
Adressa et désire recevoir

la documentation 

| nous agrandissons I
I pour mieux 1
I vous servir ! 1

| Dès l'automne 1969, notre magasin sera beaucoup plus grand
; et beaucoup plus moderne. Pendant la durée des travaux nous

tenons à conserver un étroit contact avec notre estimée clientèle
en mettant en vente chaque semaine nos...

B «à vous d'en profiter » I
i y j

$fe ROBE
j SrW  ̂A yTl̂ lOQ ÛVnOCOC en lainage gris avec col 

et poignets blancs, ferme- ^J | ;
#1» rtl IIUICO CApUdCO ture éclair et jeu de plis sur le devant 

*# «#•
"¦¦ !

i en vitrine et DnDE' Très jolie |% ĴF D 
[j en tricot

OUI TcIDIG SU rouge marine ou noir, col cravaté, petites fentes sur MM. ̂ ^
les côtes. ¦|'̂ ^

1,,

| rayon respectif. | 

¦ ' 
j \ j 

' i

Beau collier de vison
à poils foncés, pour 180 fr. seulement.

Envois à choix également.
Fourrures Holinger, Jupiterstrasse 4,

4153 Reinach. Tél. (061) 46 05 82.

HOTEL - RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes ct petites salles

pour banqnets
noces et séminaires

| Le SERVICE CULTUREL MICROS présente

1 THE MUDDYWAÏÏRS BLUES BAND
m Rhytm and Blues - Blues Soûl
|H Music USA

: ;'.;j avec.
! MUDDY WATERS(guitare/chant)

I ! &SÈ mm^SmmM^ ' ii;4' "• JS&1
I ' fflwWw IŜ ^BBjÉt' ^Hl?' ^&È

i :'r l ; WÈ S» ¦ B̂i mÊ*wSMQ HP Ĥft 'ttfiSr

BBH> JBÊfr\

i I fivIHk. ¦HHBHn*

j 0TIS SPANN (piano/chant)

1 LUTHER JOHNSON
' (guifare/chanf)

SAMMY LAWH0RN (guitare)
LAWRENCE WIMBERLY

"• . ! (basse)
PAUL 0SCHER (harmonica)
S. P. LEARY (batterie)

1 I SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL I
i I MARDI 5 NOVEMBRE 1968 à 20 h 30

Prix des places : Fr. 6.—, 8.—, 10.—
Location : Ecole-Club Migros;
11, rue de l'Hôpital (tél. 5 83 48)

! dès le mardi 29 octobre 1968

j | Réduction de Fr. 2.— sur présentation
de la carte de coopérafeur Migros, d'ap-

! prenti ou d'étudiant.

Association Démocratique Libérale
Section Neuchâtel-Serrières-La Coudre

Match au Loto
Vendredi 1er novembre à 20 h

au Cercle Libéral
- _

nnm
HOLIDAY ON ICE
1968 - LAUSANNE
Vendredi 1er nov. (soirée) dép. 18 h 30
Samedi 2 nov. (soirée) dép. 18 h 30
Dimanche 3 nov. (matinée) dép. 13 h

Prix 11 fr . + entrée : 13 fr .
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER %n252i

WêSIM
Ruelle du Port — O. Egger

le sympathique
restaurant des gourmets

chaque jour, midi et soir

Extrait de sa carte :
Filets de perche beurre
Truite Meunière
Quenelles de brochets
Scampis à l'Indienne
Cocktail de crevettes
Crabe en Bellevue
Cuisses de grenouilles
Ris de veau Clamait
Médaillons de chevreuil
Entrecôte gros poivre
Côtelette d'agneau poêlée
Choucroute à l'Alsacienne

Assiette chaude garnie
Fr. 4.—

BUFFET DE LA GARE
CHAMBRELIEN

Maria vous offre :

Du jeudi au dimanche :
Tripes à la Neuchâteloise et à

la mode de Caen.

Chaque vendredi
et samedi :

Busecca

Sur commande
Chasse - Escargots - Fondue
Côtes de porc - 'Truite au bleu

au réchaud.
Tél. (038) 6 51 09.

Monsieur et Madame Perret
informent la population qu'ils
reprennent dès le 1er novem-
bre 1968 le Buffet de la Gare
de Chambrelien. Par une mar-
chandise de qualité, ils espè-
rent vous donner satisfaction.
L'apéritif sera offert le jour

de l'ouverture.

L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS
——a——^HMMa—emnmin wiiMcaniM

Imprégnez maintenant vos souliers de ski et vos
bottes, vos jaquettes et manteaux de daim, vos

chaussures de cuir et de daim avec le nouveau

de Migros. Vaporisez le cuir propre et sec à une
distance de 20 à 25 cm et laissez sécher pendant

la nuit.-C'est déjà fait!
f i&GQ m

la bombe-spray, 280 g k€a J^̂ .̂
Résiste aux intempéries de l'hiver! liïïffl J i

* :'—•¦-:-i"'

Huîtres Portugaises ''.. ç\
hM Moules Marinière '" '"

StJ Choucroute garnie |f̂
LÏÏ Civet de chevreuil ; j

Bahmi Indonésienne

A vendre

JEUNES
TECKELS
pure race, avec
pedigree ; vaccinés ;
à 200 fr. Pour
renseignements,
téléphoner au
(021) 24 22 15, ou
de 18 à 20 h au
(021) 34 59 42.

SESHSIiï|MllriH11M IIII Î^ '̂'"nrrr "'i
Vols spéciaux

par les rapide» Coronado
| de Balair

Afrique orientale
U jours Fr. 1250.—

Intéressantes variantes i séjours
balnéaires aux abords de l'océan
Indien, safaris dans les riches
réserves d'Afrique or ientale,

escalades au Kilimandjaro.

KUONI — toujours en tête pour
les prix, le choix et la qualité I

Bienne : Dufour 17 / collège
Tél. (032) 2 99 22

DAIM
Pour le nettoyage de veste, 20 fr.,
de manteau, 23 fr.
Une bonne adresse : PRO DAIM, 1844
Villeneuve. Tél. (021) 60 15 46.

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

"sous mes yeux.

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. P O F F E T
tailleur. Ecluse 10.

Tél. 5 90 17, Neuchâtel

Maurice
GUILLOD
Antiquités -
Occasions
Rue Fleury 10
NEUCHATEL
Tél. 5 43 90

ACHAT et
VENTE
de meubles,
bibelots, livres,
vaisselle, etc.

La maculature
s'achète à bon prix au bureau

du journal

^̂  PRÊTS §1

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

Avenue Rousseau 5 Tél. 5 44 04 K

IpHa Restaurant H
Huîtres Impériales il

Saumon fumé
il Soupe de poisson

Selle de chevreuil
H Faisan en volière j



Les affaires s© corsent
d'entrée pour certaines
équipes de la ligue A

Les grands entrent en danse dimanche
COUPE
SUISSE
Seizièmes
de finale

L'entrée des clubs de ligue natio-
nale A va donner un peu de lustre
et d'intérêt à la coupe, plutôt som-
nolante jusqu'ici, bien que les cho-
ses vraiment sérieuses soient (en
principe) réservées au tour suivant.

Ces clubs, bons démarcheurs, ont
obtenu de ne participer qu 'à partir
du quatrième tour et surtout de
n'être pas opposés tout de suite
les uns aux autres. Ils profitent
donc d'un coup d'essai. Mais, atten-
tion à la première marche. Sans

aucune charité, on cherche où le
croc-en-jambe a le plus de chance
d'être tendu.

Huit équipes joueront à domi-
cile, Bellinzone ayant réussi à con-
vaincre Buochs à venir jouir des
joies automnales outre-Gothard ,
moyennant un honnête dédomma-
gement.

Ligue A contre
deuxième ligue

BULLE - LA CHAUX-DE-FONDS
L'exploit des Bullois a été de

bouter Vevey hors de compétition.
La farce s'arrêtera là.

Ligue A contre
première ligue

BELLINZONE - BUOCHS
Dommage que Buochs ait renoncé

à son droit de domicile, car il est
en tête de son groupe.

CS CHÊNOIS - SERVETTE
Après Urania, Servette ? Ce sont

des pensées de ce genre qui font
que vous êtes apprécié au bout du
lac !

LANGENTHAL - LUCERNE
Les Bernois, avant-derniers, n'au-

ront guère de respect pour le der-
nier. Iront-ils jusqu'au bout de
leurs perfides intentions ?

YOUN G BOYS - BERNE
Berne, huitième, n'a rien à at-

tendre du grand frère qui finira
les plats.

Ligue A contre ligue B
Ici, les affaires se corsent joli-

ment, surtout pour les clnbs en
déplacement.

BADEN - GRASSHOPPERS
Le chouchou de la coupe peine

souvent à l'ouverture. Il risque d'en
aller ainsi, une fois encore.
ÉTOILE CAROUGE - LAUSANNE
Fontenette, champ semé de gloire,

etc.. Lausanne n'a pas oublié son
élimination de l'an dernier, devant
Xamax. La récidive coûterait cher.

GRANGES - WINTERTHOUR
Les Soleurois ont souvent de cu-

rieux rêves. Par ailleurs, ils savent
que Winterthour, hors de ses ter-
res, c'est plutôt la course aux sacs.
Alors, hein I

THOUNE - BALE
Thoune a été si décevant, diman-

che, et Bâle si brillant, qu'un chan-

gement radical ne déplaisait pas.
Surtout que, pour une fois, Bâle
doit voyager.

XAMAX - SION
Il faudrait du bon Sion pour réus-
sir où Lausanne a échoué. Affaire
de rythme... et à suivre.

, BIENNE - AARAU
Bienne est tout de même à favo-

riser, Aarau ne devant sa survie
qu 'à une piécette d'argent, ainsi
que Cantonal vous le confirmera
volontiers.

LUGANO - MENDRISIOSTAR
Le Cornaredo, c'est beau, c'est

grand , mais pas généreux. Lugano,
en plus, s'est repris.

SAINT-GALL - WETTINGEN
Dans l'attente de gagner chez

lui contre ses pairs, Saint-Gall se
fera la main devant plus faible.

ZURICH - YOUNG FELLOWS
Simple affaire de routine, car il

y a un monde entre le Zurich du
Letziground et celui qui voyage.

A. EDELMANN-MONTY

A CAROUGE. — Le gardien stellien Poulet (qui a f f r o n t e  ici Kai-
serauer) aura, avec sa défense, à résoudre des problèmes que
Von suppose plus compliqués que ceux pos és par Young Fetlotvs.

Douze équipes de ligue B sont encore en lice
Des douze équipes de ligue B

engagées dans les seizièmes de fi-
nale de la coupe, il n'y en a que
trois qui ne joueront pas, au cours

du prochain week-end, contre un
adversaire de ligue A. Soleure de-
vra se rendre à Martigny où l'at-
tend une équipe de première ligue

fort bien dirigée par deux conseil-
lers techniques de solide renom :
Bernard Gehri et Peter Rœsch.
C'est dire que la tâche des Soleu-

rois sera très ardue. Chiasso et
Bruhl , tous deux de ligue B, s'af-
fronteront sur le terrain du club
tessinois. Ces deux équipes ne se
sont pas encore rencontrées en
championnat , cette saison. Précé-
demment, elles connurent, l'une
contre l'autre, des fortunes diver-
ses en pareille circonstance.

NOUVEAU COUP DE XAMAX ?

Les neuf autres rescapés de la li-
gue B partiront en campagne dans
l'intention d'être les héros de quel-
que surprise. C'est dans cet esprit
que Xamax recevra Sion en se rap-
pelant que , l'an dernier, à pareille
époque, il élimina proprement Lau-
sanne ! Ce Lausanne ne sera peut-
être pas tellement à la noce cette
année non plus, en se déplaçant à
Carouge : on peut être , en effet ,
« leader » de championnat et, mal-
gré cela, victime des caprices de la
coupe I

Bienne, qui traverse actuellement
une période assez troublée, aura
tout à craindre de son visiteur de
ligue B, Aarau qui, lui, est au con-
traire bourré d'ambition cette sai-
son. Voilà un match qui, bien
qu'ayant lieu à la Gurzelen bien-
noise, ne sera certainement pas de
tout repos pour l'équipe locale.

Thoune recevra les « grands sei-
gneurs > de Bâle en liesse en raison
de leur 75me anniversaire. Il serait
peu commun que les Oberlandais
remportassent ce match au moment
où les Bâlois sont encore tout à la
joie d'avoir battu, dimanche der-
nier, le champion suisse. Mais Bâle
rêve d'un doublé coupe-champion-
nat pour dignement fêter l'enthou-
siasme rhénan, mais sait-on jamais,
avec cette diablesse de coupe.»

PLUS FACILE

Plus aisée s'annonce, en revanche,
la tâche du champion Zurich qui ,
au Letziground, n'aura sans doute
pas de peine à se défaire d'un
Young Fellows bien modeste en ce
moment.

Le match Saint-Gall - Wettingen
s'annonce des plus ouverts, car
l'équipe argovienne affiche, en ce
moment, une très belle forme. De
même, Granges, qui recevra Win-
terthour, va sans doute chercher
à redorer son blason à cette occa-
sion... En déplacement à Baden,
Grasshoppers fera bien de ne pas
partir trop confiant. Il aura, cer-
tes, les faveurs de la cote, mais Ba-
den est souvent difficile à vaincre
chez lui. Enfin , Lugano sera engagé
dans un derby avec le néo-promu
de ligue B, Mendrisiostar, qui ne
devrait pas constituer pour lui un
bien gros obstacle, d'autant que la
partie aura lieu au Cornaredo.

Sr.

LA VÉRITÉ SUR GARBANI ET LE FG PORRENTRUY
Plaidoyer pour un entraîneur

f/JV HOMME SEUL. — Garbani se trouve malheureusement trop seul
pour aff ronter  des problèmes de toute nature.

(Archives)

Finaliste de première ligue en juin der-
nier, Paul Garbani et Porrentruy se re-
trouvent , aujourd'hui, derniers du même
groupe central. Il y a donc de quoi s'in-
terroger. Les questions pleuvent , les cri-
tiques aussi .

L'entraîneur de cette sympathique for-
mation, si on le qualifie tout naturelle-
ment d' * Ajoulot », est avant tout Ge-
nevois. C'est pourquoi on le voit de
temps à autre dans sa bonne ville, lors-
qu'il vient, fu rtivement, entre deux en-
traînements, rechercher un peu de ce
moral qui s'en va. C'est tout à fait  par
hasard que nous l'avons rencontré. Il est
vrai qu'au bout du lac, comme partout,
il existe des lieux de rendez-vous de
sportifs, qu'entraîneurs et journalistes
fréquen tent.

La question vient donc tout naturelle-
ment : Que se passe-t-il ?

Pour la réponse, Paul Garbani change
de fonctions. D'entraîneur, U devient avo-
cat. Il plaide sa cause avec ferveur ,
avec chaleur. Il est vrai qu'au rayon des
qualités de ce meneur d'hommes, l'amour
du football vient au premier rang. On
comprend donc combien H souffre de
la crise du F.-C. Porrentruy. Et, comme
on n'est jamais si bien servi que par
soi-même...

Garbani a commencé cette saison en
recevant des offres . Des offres alléchan-
tes de Xamax, qui lui a proposé de s'oc-

cuper du département juniors. En un mot,
le rêve. Non pas seulement sur le plan f i -
nancier, mais aussi — et surtout — sur
le plan professio nnel. Recruter, f ormer
des jeunes, c'est exactement ce qu 'a faut
à notre homme. Garbani demanda donc
à Porrentruy s'il y avait un moyen
d'honorer immédiatement sa parole (il
s'était engagé verbalement, sans pour-
tant préciser de date, auprès des diri-
geants neuchâtelois), mais c'est alors
qu 'éclata le drame.

MALADIE FATALE
Car il y a un drame, à Porrentruy,

qui peut se résumer comme suit : Tout
le club gravite autour de son président.
En fait , le Football-alub ne vit que grâ-
ce à son président, M.  Spirra, indus-
triel et suffisamment fortuné pour pou-
voir, à lui seul, combler tous les défi-
cits de la société. A titre indicatif, on
remarquera que le club jurassien est ce-
lui qui coûte le plus cher du pays, en
déplacement. Mille cinq cents francs
par mois...

Or, M.  Spirra est surpris par la mala-
die. Une maladie qui l'éloigné de sa ville,
de son club, de ses affaires. Soigné dans
un hôpital de la région bernoise, M. Spir-
ra ne peut plus avoir de contacts avec
le F.-C. Pas question, donc, de lui de-
mander d'écourter le contrat de l'en-
traîneur. Mais cela n'est pas grave. Ce

qui l'est plus, c'est que Hoppler et
Sch lichtig s'en vont. L 'un était le capi-
taine, celui qui — à trente ans — savait
donner l'exemp le. L'autre était un des
p ions maîtres du « onze » . Et , pour rem-
placer ces deux hommes, le comité ne
veut rien entendre. Camatta (Monthey),
qui était venu s'of fr ir , a essuyé une f in
de non-rècevoir. D 'autres aussi.

D'un autre côté, par contre, on sup-
p lie Garbani de rester, car les o f f res
xamaxiennes ont transpiré. Ce qui est
normal, ce qui est accepté. Mais le
championnat commence, et d'anciens dé-
fauts réapparaissent ; M.  Spirra n'est
plus là pour mettre de l'ordre. Le maxi-
mum des joueu rs qui suivent l'entraîne-
ment (de la première équipe s'entend),
c'est six ! Un est à Besançon, l'autre à
Bâle, le troisième à Ipsach, le quatriè-
me à Fribourg, deux autres à Bienne.
Ils rejoignent la forma tion le dimanche,
pour le match, et s'en vont...

AUTRES CA USES
Dans ces considérations, il faut re-

chercher le pourquoi des mauvais résul-
tats, qui n'inquiètent pas setdement l'en-
traîneur — voire le comité — mais en-
core les joueurs :

— Nous ne comprenons pas, disent-
ils, d'où vient ce changement.

Garbani répond qu'il faudrait un ou
deux nouveaux, ainsi qu'un peu plus de
discipline. Mais les dirigeants, en l'ab-
sence de M.  Spirra, disent non.

Il y a sussi d'autres fadeurs qui en-
trent en ligne de compte : à Porrentruy,
les gens, les jeunes surtout, ne restent
pas. Ainsi, p lusieurs jeunes joueurs de
talent, qui ont été recrutés et form és
par Garbani, se sont-ils exilés : au mo-
ment de gagner leur vie, ils partent dans
d'autres villes où les salaires sont adap-
tés au coût de la vie. Ce f acteur social
a son importance, mais les gens établis
dans l'endroit ne comprennent que di f f i -
cilement.

Enfin , Il y a les cas Claude et Loi-
chat : ces deux joueu rs de première va-
leur ont, bien sûr, été remarqués par
d'autres clubs. Servette « tourne autour »
de Loichat, mais La Chaux-de-Fonds
s'est incrustée au Jura, au travers d'un
de ses représentants, qui veut avoir si-
non un transfert immédia t, tout au
moins une option pour la f in  de la sai-
son. Cela aussi, se sait : les dirigeants
ajoulo ts pensent que h (forte) somme
offer te  par La Chaux-de-Fonds pour-
rait bien équilibrer les comptes. Et la
population, dans ses critiques acerbes,
dit que le trio de valeur de Porrentruy
(Garbani, Claude Loichat) se moque éper-
dument de la situation , puisque, de toute
façon , il va s'en aller.

ARCHI-FAUX
C'est faux, archi-faux, répond Garbani.

Tant mes garçons que moi-même avons
à cœur de remonter la situation. Pour
partir après que tout cela n 'existera plus.
J'ai personnellement, poursuit Garbani,
une dette morale envers M. Spirra. Quoi
qu 'il arrive — je veux que son club,
car c'est vraiment le sien — soit bien
placé.

Hors Garbani continue. Ses juniors A ,
B, C, ses interrégionaux, sont tous en
tête de leurs groupes. L'entraîneur qui
f i t  les beaux jours d'Etoile Carouge,
avant de faire , l'an dernier, ceux de
Porrentruy, tient à s'acquitter au mieux
de sa tâche. Il tient aussi à gagner le plus
de points possibles, ces prochaines se-
maines — (7 a déjà commencé contre
Old Boys (6-1) — pour pouvoir remet-
tre Porrentruy en bonne position, à son
successeur. Car les cinq ans de contrat
offerts par Gilbert Facchinetti, à qui il
a dit oui, il tient à les entreprendre le
p lus tôt possible. Mais pas  au détriment
de son employeur actuel.

Serge DOUNOW

La presse polonaise s'élève contre le choix de Munich
}]§0§MMM:M0iiW0^ Les Jeux de 1972 éveillent déjà (malheureusement) les passions

« Le choix de Munich comme ville
olympique est, pour le moins mauvais » ,
écrit le quotidien polonais « Express
Wieczorny ». Ce journal, ainsi que plu-
sieurs autres, estime que la capitale de
la Bavière n'est pas en mesure de ga-
rantir « l'atmosphère de paix, d'amitié
et de fraternité qui doit être celle des
Jeux olympiques ».

De son côté, l'agence officielle polo-
naise * P.A.P. > déclare : « Les organi-
sateurs des Urnes Jeux olympiques veu-
lent utiliser cer derniers â des f ins  poli-

tiques pour propager la politique revan-
charde de Bonn. Ils annoncent avec
morgue que l'organisation surpassera
celle de tous les autres Jeux olympiques.
Nous nous rappelons la période précé-
dant les Jeux de 1936, à Berlin, qui
furent une démonstration du mili tarisme
allemand » .

ENNEMI  A C H A R N É
L'agence estime que Mun ich est un

« centre antisocia liste » et que de nom-
breuses ' organisations revanchardes »

y ont leur siège ainsi que le poste
émetteur « Europe libre » . ' P.A.P. » met
enfin en cause certains membres du
comité organisateur des Jeux de Mu-
nich : M.  Benda, ministre de l'intérieur ,
qu 'elle accuse d'être le « promoteur des

lois anti démocratiques sur l'état d'excep-
tion » et M.  Willy Daume, « ennemi
acharné de la République démocratique
allemande » , qui « a transporté dans le
domaine du sport la politique de la
guerre froide ».

Organisée par le club de l'Epi et jouéo
à la Chaux-de-Fonds, la troisième manche
du championnat intercantonal de boules a
donne les résultats suivants :

Equipes. — 1. Erguel, 664 quilles ; 2.
Val-de-Ruz, 652 ; 3. Epi 643 ; 4. La Chaux-
de-Fonds 642 ; 5. Le Locle, 611.

Individuel : 1. Bourquin , 115 quilles ; 2.
Farine, 113 ; 3. Rey, 112 ; 4. Rubin , 112 ;
5. Surdez, 112 ; 6. Guillet, Barfuss, Liègmc,
Genier , tous avec 111 quilles .
Classement après 3 manches :

Equipes : L Erguel, 2120 ; 2. Val-de-Ruz,
r2095 ; 3. La Chaux-de-Fonds, 2052 ; 4.
Epi et Le Locle, 2027.

Individuel : 1. Barfuss, 360, quilles ; 2.
Bourquin , 358 ; 3. Surdez, 358 ; 4. Guillet,
357 ; 5. Bernard , 354.

Troisième manche
du championnat
intercantonalThompson a «senti » la mort

Bfi^fiE^WSm - Sa voiture dérape
alors qu'il roule à 624 km/h eure

A la suite d'un dérapage dangereux qui
faillit lui coûter la vie, le pilote améri-
cain Mickey Thompson a décidé de ren-
voyer de vingt-quatre heures sa tentative
de battre le record du monde de vitesse
sur la piste salée, longue de 16 km, de
Bonneville Sait Flats, dans l'Utah. Le dé-
rapage s'est produit au moment où la voi-
ture, qui roulait à près de 624 km/heure ,
venait de dépasser la borne des quatre
miles. J'aurais parié mille dollars que la
voiture allait se retourner. Pourquoi n'ai-
je pas capoté ? Je n'en sais rien, a dé-
claré le pilote.

VINGT-SEPT MÈTRES CINQUANTE
La voiture, sortie de la piste sur quel-

que 400 m, se dirigeait vers le bâtiment de
contrôle de l'Auto-club. Thompson réussit
à en reprendre la maîtrise en accélérant

le moteur avant et en coupant le moteur
arrière. Malgré cet accident, le coureur
tint à expérimenter une nouvelle fois le
piste mais il ne poussa ses moteurs qu'à...
528 km/heures, ayant remarqué que le sel
était trop dérapant. Mickey Thompson ten-
tera dans les jours à venir de battre le re-
cord de 634 km/heure détenu par les
frères Bob et Bill Summers.

Thompson a déjà échappé deux fois à
un accident fatal. Il y a quelques jouis ,
alors qu 'il s'entraînait sur la piste par un
vent assez violent, il avait connu une pa-
reille mésaventure.

La Ford Autolite spéciale de Mickey
Thompson, bleue et or, est longue de
27 m 50 et haute seulement de 65 cm.
Bile est équipée de deux moteurs, l'un à
l'avant et l'autre à llarrière.

D. MOMNARD:
RETOUR
À RR17HL
M. Femand Chapatte, président du

F.-C. Cantonal, nous apprend que
Daniel Monnard — dont le retour
au bercail avait été un sujet de con-
tentement — a été transféré une nou-
velle fois au F.-C. Bruhl. Cet excel-
lent joueur va, en effet, habiter Saint-
Gall pour des raisons professionnelles.
Nous lui souhaitons plein succès dans
ses nouvelles activités.

• m
• Cela est vrai en sport comme dans tous les autres domaines : un pou- ®
? voir qui dure trop longtemps finit par s'user. Le dynamisme d'un comité S
9 s'estompe inévitablement ; avec les ans, son empire sur les membres du 0
• club disparaît. L'habitude le tue. •

Il n'y a rien de tel, pour vous faire oublier les choses, que l'habitude 5
0 de les voir toujours à la même place, toujours semblables. 0
i Quand nous parlons de pouvoir, nous pensons aussi bien à celui du •
? comité qu'à celui de l'entraîneur. 2
p Dans un comité, un homme ne devrait pas rester plus de cinq ou six $
• ans. Le temps de réaliser une ou deux idées. Puis, il devrait s'en aller. •
5 Quitte à revenir cinq ou dix ans plus tard. Avec d'autres hommes, avec 9
s> d'autres idées, avec un dynamisme tout frais. Les gens qui passent quinze #
• ou vingt ans d'affilée (quand ce n'est pas trente I) au sein d'un comité, •
? contrairement à ce qu'ils croient, rendent un mauvais service à leur club, 2
0 donc au sport. Ils sont l'une des causes de notre immobilisme parce que, 0
• à la longue, ils deviennent des « fonctionnaires-administrateurs-routiniers », •
2 que rien ne saurait plus choquer ni enthousiasmer. 9
9 Le pouvoir d'un entraîneur s'use encore plus rapidement. En général, à 0
• part quelques exceptions, l'emprise de l'entraîneur sur ses joueurs s'ame- •
? nuise considérablement au bout de deux ou trois années déjà. Cela •
0 dépend, évidemment, de la personnalité de l'entraîneur et de l'esprit qui 0
• règne au sein du club. Mais aucun responsable d'équipe n'échappe à cette #
2 loi de l'usure, qui est, du reste, parfaitement logique, si nous songeons 9
0 aux contacts extrêmement nombreux que l'entraîneur a avec ses joueurs. 0
• Ces contacts, bien souvent, finissent par conduire à des relations d'égal à •
2 égal entre le premier et les seconds, d'où l'inévitable disparition du res- 9
0 pect et de l'obéissance dus au chef. 0
• Personne ne peut rien contre cette évolution : elle est naturelle. •
J II faut en tenir compte. François PAHUD %

I DE L'USURE DU POUVOIR !

SP0RT-T0T0 77T
1. Baden - Grasshoppers . . .  1 1 8

-g 2. Bienne - Aarau 6 3 1
3. Bulle - La Chaux-de-Fonds . 1 1 8

C^D 7") • 4. Buochs - Bellinzone . . . ." 1 3 6
CJ Ulx 5. Chênois - Servette . . . .  1 1 8
_̂ , 6. Chiasso - Bruhl 8 1 1

ç 3̂ experts 7. Etoile Carouge - Lausanne . 1 1 8
ÇJ3 8. Granges - Winterthour . . 1 7 2
^W VOUS '• Langenthal - Lucerne . . .  1 2 7

^̂  

10. 
Martigny - Soleure . . . .  7 2 1

OU proposent... !!• Saint-Gall - Wettingen . . .  7 1 2
f^̂  

r r 12. Thoune - Baie 1 2 7
13. Xamax - Sion 7 2 1
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Hssfl
^Mj^̂ MË̂ a f̂^w Vous êtes cordialement invité. A venir voir dans ce
fi Salon itinérant un aperçu de la gamme unique des
^̂^ ^^̂^ 4^|j nouveaux modèles GM poùr1969 créés aux USA,
Ĵ !̂ ^̂ ^̂ MF v̂̂ ^ffl r en Allemagne et en Grande-Bretagne.

wfe t?-V-̂*̂  ̂l'ï'Ŝ *'" * En vo'c' 'es marPues: 0Pe'- VauxhalF, Chevrolet,
fif^- ĵS^^ ŝ̂ -1-..?-' -̂  Buick, Oldsmobile, Pontiac et Cadillac.

JB^̂ ^̂ Î P̂ ^̂ .;*^
1'1 

ft ' Vous êtes cordialement invité. A vous asseoir
HÊ^W^̂ ^̂ ^̂ ^ Jù̂ è^R ï derrière le volant d'une de nosgrandes américaines
ss^ ŵ^»̂ ^̂ »̂ ^ r̂«̂ ^̂ §i 

luxueuses. C'est le confort suprême — mais vous
^̂ ^̂ ÊÊ^^^^^^̂ Ê^̂ "  ̂serez également étonné du confort des «petites».
fi^̂

jjj^

^
Ê ^̂ ^̂ ^ fe^i. Â i Attendez de voir les fabuleuses voitures de sport

43 faBMEIHllLUBBi de General Motors. Vous serez conquis.

Connaissez-vous la \Bf\ f\OTT^

^̂
^̂ ^^<̂ ^pfe»>du 

Motorama 
(et de la

Sfe^sss -̂''̂  P )'Jf route) avec son avant
ŝitHHk / 2È>)^^ surbaissé, et son arrière
'̂ ^̂ Ĵ

^ tronqué? C'est l'Opel GT.

'maximumde €§ÉÊÉ̂
confort propulsé par 103 CV: W W *
c'est la Record 1900 S. Une vraie cinq places (2 ou
4 portes) spécialement conçue pour la Suisse (et
montée en Suisse).

j b̂onne formule
ffà Wf\ pour les amateurs de sport: la
tf^lî y  ̂ Vauxhall 

Viva 
GT 

(114 CV). 
Son

Y^/^̂ ôj^î ^̂ rapport poids/puissance est
'N̂ NÉI ïiil lEip excellent: 8,3 kg/CV.
^pjpiiljUP' Compte-tours.ampèremètre,

\J——"̂ ^Wmanomètre de pression d'huile,
etc.

Vous êtes invité. Venez! Si vous avez une idée
précise en tête: vous avez toutes les chances de
la voir se matérialiser dans un des nombreux
modèles exposés. Si vous aimez vous tenir au
courant des techniques d'avant-garde: vous serez
enthousiasmé.

MON ooim» on L'entrée est libre et il y a beaucoup à voirl

La Chaux-de-Fonds, Pavillon des Sports
Vendredi 1" novembre 19-21 h.
Samedi 2 novembre 10-22 h.
Dimanche 3 novembre 10-22 h.

Sous réserve de changement au programme

à -£»In£i Infire *bouv®2ss^
f-â&V t >s ~^5 &\ IQMI «m^ îLffl gsZjy s'ouvre et se referme comme une fleur...
iifK- » ) h X \ A ^^̂  «^î t» ¦¦ ^M̂  ^M1

*»*™ ̂ tssV»̂  Premièrement: rabattre les 3 volets ! Deuxièmement: coudre!

w. ^̂ ^Ègt ^̂^̂^̂^̂ i §Mfâ!ÊÈif /  Parmi ,es nombreux modèles-elna, dès Fr. 395.—, vous trouverez vous aussi la machine à coudre qu'il vous faut.

^ssssL Ë̂ ^K̂ ^̂ ^̂ ^  ̂Jp£$£&-' /' Voici deux autres exemples:

B̂ ^rej^̂^ ^̂ â ^̂^̂ r* *&&Btë!̂ /&&  ̂ wË~̂ ~W 
le 

modèle 
,e 

plus comP'et> à usage wBilwLJlH la machine à coudre pour points utiles, idéale

^^
ya/

ĝ fe^- î î ^̂  \ 
BL«IM__B 

praticiuernent illimité. Cames incor- 
^̂ ^Ĥ ^̂ S pourtoute la couture courante, sans changement

v\. gS/ ^̂ Ss*»*̂ '"" Z Découvrez toute l'importance de cette nouvelle révolution -elna dans le domaine de la
^̂ . M £ SlBTinn '̂H'l f;J^ini,"hâ,S"a^D O machine à coudre 

de 
ménage. Demandez 

le 
prospectus gratuit 

en 
couleurs-elna lotus.

%\ Lit D..*» C:_J. l_l__-._.^ o T^l ir» *5Q\ C CQ 
O"! 

5 Possédez-vous 
une 

machinè'à'coudKéVoûï/rion 30/ 1
IV gif Rue baint-Honore 2 - Tel. (OJo) D Do 9J O Marque: Modèle: _ .....:. „.
1 I Ki 

 ̂ Q A adresser ù: -elna 3/a, case postale, '121 j  Genève 13

k • Sans caution ^H
m, • Formalités simplifiées VB

HL 9 Discrétion absolue H§

pllSl|My..wpp»'jia

CORDONNETS
plus de 200 teintes en stock

CENTRE DE COUTURE BERNINA

L. CARRARD
Epanchcurs 9 - Neuchâtel

I 

Grand choix de

apis d'Orient
anciens

A. MIORINI SSL
Neuchâtel Cha vannes 12

'H É̂ V i-r*t¥c-'r. jBI d

^
^1 PEAUX - DÉCORATION D'INTÉRIEUR |
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Achetez ici et épargnez beaucoup
d'argent
Vous économisez r f. 03.— è l'achat funa

B/acksi Decker D 820
Gratuitement vous recevez un accessoire scie-circulaire origi-
nal Black & Decker d'une valeur de Fr. 39.—

B 820 seulement «j ** ^ÉR-UL_—_JJJ

Fr.179.- ^WDm perceuse Black 8 Decker 12 M>«> |
i/llesses, très puissante poor scier. «1 \
poncer, percer à percussion. Bîi A
découper etc. 310 W. eapacllâ dan* I|i 4
racler 10mm, dans te bois dur WA
30mm. H! i¦an œsa l*Rcceuotre wle-drca- §": | «&^Mlalre original Black 4 Ij&f g|
Decker D 984 «sssKŜ ssWgrix da iisto Fr.39.— |jg M gr?3 Bfr

tofondenr de coupa 32 na, complet tïte lame de scie.
rotecUon et guida paraffita.

'our économiser da ranjenl e'esf pta avantageux cTacheler
d.

ÎXE3Q iSS£2 B E ' Ĵ &at IBWasVOo ÏM v^O. 3» IBSKS ,'. IJMilh ji iTn__AËf M_^HIVBTl H SBmkB̂ m? WW
Bassin 4 - Tel. 5 43 2 T
N E U C H A T E L

Distinction... f<

I MEUBLES î»W

\ 1$kMihals-A. ;
m. P̂ EUX (NB) Orsnd-Rue38 «1(088)81833 j
^^^̂

NEUCHATEL Pbg<luUo31 Tél.(038)40855

" A • ¦ •Avis de tir
Des tirs avec canon seront exécutés sur le lac de
Neuchâtel

mardi 5 novembre 1068, de 1100 à 1600
mercredi 6 » » de 1100 à 1600
jeudi 7 » » de 1100 à 1600
vendredi 8 » » de 1100 à 1600

Position des pièces : Tannenhof près Witzwil.
Zones dangereuses : 1. Grande zone (zone III ) de la

place des tirs d'aviation du lac
de Neuchâtel à Forel, conforme
à la publication spéciale du
commandant de la place d'ar-
mes de Payerne.

2. Partie médiane du lac à l'ouest
de la ligne Gudrefin - Neuchâtel
jusqu 'à la hauteur d'Yvonand
(inclus la grande zone de la
place des tirs d'aviation à
Forel) .

Les zones des bords du lac ne sont pas exposées. Les
instructions des sentinelles doivent être strictement
observées.
Les tirs sont interrompus pendant  le passage des ba-
teaux à vapeur. En raison du danger, il est interdit de
stationner dans la zone dangereuse mentionnée ci-
dessus. La population est priée de respecter les direc-
tives contenues dans le présent avis. Aucune responsa-
bilité ne peut être prise pour les accidents ou dom-
mages qui pourraient résulter de leur inobservation.

Renseignements : Place d'armes de Payerne.
tél. (037) 61 24 41.

TA GRD Section des essais de tir
à Thoune, tél. (033) 2 98 24.

Division technique
du groupement de l'armement

Section des essais de tir

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème :
Comme client de la Banque Rohner, vous êtes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Carte
de Crédit. A n'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui I

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

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

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

Nom: 

Rue: 

Localité: \\ / 344 i

présente en ce moment un
grand choix de chaudes \

ROBES DE CHAMBRE
l en laine des Pyrénées

coloris gais et variés

89 -à partir de \a# JBma •

I SAINT-MAURICE 10 NEUCHATEL
I 

j >J| un Crédit Renco ? ||j
1 .:' fS Parce que vous pensez aux t* ¦ *'Vj
* 

 ̂
imprévus qui peuvent arriver. «¦•"V

;
%j~,'l Parce qu'une action décisive f ; T , j

3^ii-j et: rapide vous permet d'être fcsÉKsfl!§¦ maître de la situation. fif |S9
R | Avec le Crédit Renco P- '̂jH
R— " ,| vous pouvez disposer, immé- H'."

-'
|ïi<?ife"' diatement, rapidement et t . ~ :
*. | v quand vous en aurez besoin, de I i. '¦*?

S> '"̂ f! qui vous est nécessaire. î^Vi» 4£ S Une des nombreuses raisons f̂ ?M
SliËKg d'être ou de devenir notre kf *> \i
, " ,* " client. '¦> '*|( j à
SMMêI Ecrivez, téléphonez ou passez fei'*-<sÎB
fe^Lï* * nos Dureaux- feJ1̂^

• 'M Crédit Renco S.A.HS
t ',"T|1211 Genève, Place Longemalle 16 ' WÈi

j n Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. CT

ffiçt  ̂ Nom 
Ĥ -M

$*$* l Rue ¦'̂
'
4

H fl Utilisez le service express:

Mme JEAN-PIERRE MAULER
PSYCHOLOGUE DIPLÔMÉE

PSYCHOTHÉRAPEUTE \
a ouvert son cabinet de consultations et reçoit sur

rendez-vous

12, place Numa-Droz Domicile : Poudrières 83
Tél. (038) 4 25 14 Tél. (038) 5 57 68

5 tapis
superbes milieux
moquette, 260 X 350
cm, fond rouge ou
beige, dessins Chi-
raz, 190 fr. pièce .
G. KURTH,
1038 Bercher.
Tél. (021) 81 82 19.

GÈ3j
AMITIÉ

Jeune dame, clans la quarantaine , présen-
tant bien, distinguée , affectueuse , désire
rencontrer monsieur, industriel , âge indi ffé-
rent, présentant bien, qualités en rapport ,
pour sorties amicales ct distractions. Discré-
tion désirée et assurée. Adresser offres
écrites à 1G 5533 au bureau du journal.

A vendre
quelques m3 de

TOURBE
HORTICOLE
prise sur place, ou
livrée à domicile.
Tél. (039) 6 73 75. ,

A l'occasion d' un

DEUIL
vous témoignerez
votre sympathie
par l'envoi d'une
carte que vous
aurez choisie chez
Reymond , 5, rue
Saint-Honoré , à
Neuch âtel.

1 vitre

cassée
Schleppy, vi t r ier

Tél. 5 21 68
Charmettes 16

A vendre

FRIGOS
de démonstration
à bas prix , état de
neuf et garantie
une année.
Tél. 5 45 23.

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

PIANO
A vend re beau
piano et petit
harmonium, le tout
à l'état de neuf.
Prix raisonnable .
Tél. (039) 2 75 68.
????????????
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vous off re

un traitement de beauté
gratuit

J®ls Du 5 au 9 novembre 1968
Madame Denise Waespi , directrice de Charles of th e Ritz
sera à votre disp osition p our un traitement de beauté
avec des pro duits de la maison Charle s of the Ritz.

Dans le salon de beauté au p remier é tage de notre
magasin, chaque cliente sera traitée individuellement
C'est pourquo i nous vous prions de bien vouloir prendr e
rendez-vous d'avance, p ar téléphon e.

Charles of the Ritz en exclusivité à Neuchâtel chez

KINDLER
Tél. 5 22 69

J ¦ 

I Corcelles-Cormondrèche GRAND MATCH AU LOTO
organisé par les sociétés locales

Halle de gymnastique | Abonnements : 25 tour», 10 francs"]
Superbes quinet i pendule neuchâteloise, gril, Turmix, jambons, plaques

Samedi 2 novembre, à 20 heures précises ae |ard, Sac de sucre 50 kg, etc.
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Merci.
(Comment a-t-elle pu deviner que je  rêvais depuis toujours d'une vraie Parker?)

.'
Pour Noël, offrez-lui une Parker. Et la forme Parker est adaptée I! y a des plumes-réservoir Parker 75

Il faut qu'il ait une plume réservoir qui à la main. Grâce à la combinaison ana- dès Fr.170.- et des stylos à billes
souligne sa personnalité (l'aspect de tomique correcte du diamètre, du Parker 75 dès Fr.90.-, seuls ou en sets
sa cravate ne vous laisse pas indifférente poids et de l'équilibre. Son profil spécial représentatifs. Autres plumes-réservoir
non plus!). Alors, offrez-lui une Parker. offre aux doigts un soutien parfait Parker dès Fr. 25.-, autres stylos à billes
La plume-réservoir Parker 75 en et la plume mobile s'adapte à l'angle Parker dès Fr.9.-. Dans les bons
«Sterling» (argent 925) ou «Vermeil» d'écriture de chacun. Avec un tel confort, magasins spécialisés, on vous présentera
(argent 925 doré), par exemple. écrire devient un plaisir. volontiers une collection de Parker.
Un chef-d'œuvre d'élégance, de fini et de Mais ne faites pas de test d'écriture, ou
perfection technique. De la point© • vous devrez trouver un autre cadeau
plathenium raffinée au capuchon pour lui.
distingué. ______ ¦ ,_—,

© PARKER
Parker - fabricant des stylos les plus
demandés du monde.
Représentant général pour la Suisse :

T Diethelm & Co. SA, Eggbuhlstrasso 36, 8052 Zurich

Cinéma Royal £,„ „ ta |
Saint-Biaise <P 3 38 38 Place gare BN ;
Ce soir 20 h 30 Parlato italiano 16 ans i

VERA-CRUZ
Cooper - Lancaster

Vendredi à dimanche 20 h 30 Dimanche 15 h \ I
Après le succès de Elle et Lui, voici I

VIVRE POUR VIVRE
(18 ans) ! ;

| SAMEDI 9-10 novembre DIMANCHE \
• ______________ ______ î

: Casino de la Rotonde !

VENTE
9

X en faveur de la paroisse S
S catholique de Neuchâtel «
• —"~~""~~—™™""-"~—"""~—~™~—" S

I Loto - Roue des millions j
| Compto i rs  - B u f f e t  - Jeux - Bar J
• «

• Samedi : Dimanche :

• dès 15 h ouverture de la vente 10 h 30 apéritif en musique •
S 15 h the «
• 19 h SOUPER 19 h SOUPER J• Civet de cerf Potage S
• ou Vol-au-vent •
| Vol-au-vent ou , , «_ Assiette froide m
X ou
© Salade pommes de terre Salade pommes de terre
0 et wienerlis et wienerlis a

• 20 h orchestre c BLACK-BOYS » 20 h orchestre « BtACK-BOYS » •

J Dimanche soir : tirage de la grande loterie |

• A tous nos amis et paroissiens, beaucoup de joie !

! Au nom du conseil de paroisse : Au nom des prêtres de la paroisse i S
0 Jules Biétry Jean Piccand, curé «

fk 
Retard des règles 4S&.

f PERIODUL est efficace en cas ¦»
de règles retardées et difficiles. | I
En pharm. Lohmann-Amr«In, «péo. pharm. ¦—I

ipjBi 3072 Ostormundînen JÊ9Ê

M E N U I S E R I E

D ECO P PET et O
Evole 69 - Tél. 5 12 67

—————————«¦¦¦ nMl ~_B——M—T""" ""*MF~"~—*~fc-»iii

qFMotch au loto
C L U B  D E S  L U T T E U R S

SFG Neuchâtel-Ancienne

Premier tour gratuit — Abonnements
Superbes quines

Jeudi 31 octobre 1968, à 20 h précises
CERCLE LIBÉRAL

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER BU

Samedi 2 novembre, dès 20 heures

au restaurant de la Rosière

GRAND MATCH AU LOTO
de la société de chant « La Brévarde »

SUPERBES QUINES - 1er tour gratuit

La carte de membre passif donne droit
également à 1 tour gratuit

Abonnements à 17 francs

; p"M""""™im^  ̂ JHiil 
mli 

lllimi I 
III 

II IWIi-IIBIIItU

NEUCHATEL - Maison des Syndicats
3, rue de la Gare

jeudi 31 octobre, vendredi 1er novembre
Chaque jour 20 h 15, nous offrons sans aucune obligation à

CHAQUE COUPLE ET A TOUS LES MÉNAGES

1 KO DE BEURRE SUISSE GRATUIT

Au cours de la soirée, présentation de notre film en couleurs

Le Chemin du Bon Goût
GLOBOMAT S.A., BALE

Neuchâtel, ruelle du Port

.* wew 3 ïeux automatiques '„
bien équipés

Chaque jour de 11 h à 24 h

!__Ea_H__HBHH_aa_____ B>



JEUDI 31 OCTOBRE 1968

L'ensemble de la journée sera placé sous des influences instables et agitées.
Naissances : Les enfants de ce jour seront d'un naturel gai , aimables et auront beaucoup
d'amis.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Soignez vos rhumes par des inha-
lations. Amour : Soyez certain de la véra-
cité des faits. Affaires : Un min imum d'or-
ganisation est indispensable.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Rendez visite plus souvent à votre
dentiste . Amour : Faites des concessions sur
le secondaire. Affaires : N'entreprenez pas
de nouvelles affaires.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Efforcez-vous de dominer vos nerfs.
Amour : Ne donnez pas une fausse impres-
sion do vous. Affaires : Conservez unique-
ment les affaires rentables.

CANCER (22/6-22/7)
Santé t Essayez de ne pas boire en man-
geant. Amour : Simplifiez les choses au
maximum. Affaires : Ne vous attardez pas
sur des projets chimériques.

LION (23/7-23/8)
Santé : Accordez-vous davantage de repos.
Amour : Ne rendez pas l'être aimé jaloux.
Affaires: Vos collègues ne vous sont pas
tous favorables.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Faites une cure d'eau minérale.
Amour : Ne soyez pas trop absolu. Affai-
res : Attaquez vos problèmes l'un après
l'autre.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ne prenez pas régulièrement des
diurétiques. Amour : C'est à vous de main-
tenir la paix. Affaires : Vous êtes trop in-
transigeant.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Faites une cure de désintoxication.
Amour : Oubliez le tor t qui vous a été
causé. Affaires : Ne subissez pas l'influence
de certaines personnes.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Vous êtes encore très fragile. Amour:
Un geste de votre part sera apprécié. Af-
faires : Tenez compte des conseils donnés.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Vos articulations sont rouillées.
Amour : Ne soyez pas si réservé. Affaires :
vous obtiendrez des résultats valables.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vous êtes allergique à certains mé-
dicaments. Amour : Ne parlez pas de votre
vie privée. Affaires : Ne prenez pas de ris-
ques inutiles.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Ne fournissez pas d'efforts exces-
sifs . Amour : Ayez un peu plus les pieds
sur terre. Affaires : Vos petits ennuis ne du-
reront pas.

NEUCHATEL
Théâtre : 20 h 30, A chacun sa vérité.
EXPOSITION. — Musée d'ethnographie :

Exposition Roumanie.
TPN, Centre de culture : Lithographies de

Picasso. 20 h 30, Une Lettre perdue.
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

Le Petit Baigneur. Enfants admis.
Palace : 15 h et 20 h 30, Comment j 'ai

appris à aimer les femmes. 16 ans.
Arcades: 14 h 45 et 20 h 30, Le Pacha.

16 ans. 17 h 30, La Belle au bois dor-
mant. 12 ans. ¦

Rex : 15 h et 20 h 30, La Cuisine au beurre.
16 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, Le Fou du
labo 4. 16 ans.

Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Baisers volés.
18 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Esoale 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. Tripet ,
Seyon. De 23 h à 8 h , en cas d'urgence,
le poste de police indique Je pharmacien
à disposition. En cas d'absence de votre
médecin , veuillez téléphoner au poste de
police No 17. Service des urgences médi-
cales de midi à minuit.

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 : Mary Poppins.

CORTAILLOD
Pharmacie de service. — Marx.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Vera

Cruz (v. it.)

LE LANDERON
CINÉMA. — Ctoéma du Château, 20 h 30 :

Un médecin constate...

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Exposition.

HPSI————é—S DANCING

Accord de coopération imminent
entre la France et la Turquie

ANKARA (ATS-AFP). — La seconde sé-
rie d'entretiens poli tiques entre le général
De Gaulle et les dirigeants turcs s'est ou-
verte hier après-midi à Ankara.

Un texte d'accord de coopération techni-
que que le général De Gaulle avait appelé
de ses vœux a été mis au point par les
experts des deu x pays.

Dans te matinée , le général De Gaulle
avait quitté sa résidence du palais de Yil-
diz à Istambou'l pour visiter le grand sérail ,
le • Topkapi Sarayi > , résidence des sul-
tans du XVème au XÏXème siècle , mainte-
nan t transformée en Musée.

Après avoir visité la salle des reliques ,
l'un des hauts lieux de l'Islam , le chef de
l'Etat français a quitté le grand sérail pour
se rendre à Sainte-Sophie, ancienne basili-
que transformée en mosquée.

Après Sainte-Sophie, le chef de l'Etat
français a visité l'hippodrome. Le général
De Gaulle , sans se déchausser , a enfilé

une paire de babouches pour visiter la mos-
quée bleue, ainsi nommée pour la couleur
de ses vitraux.

Incroyable mais vrai!
Elixir de Jouvence

pour les plus de 70 ans
Depuis des années on utilise ce produit

chimique appelé « Hydroxytoluène de bu-
tyle » (BHT) qui sert à conserver les
graisses dans de nombreuses variétés de
plats précu isinés, tels que salade à l'huile ,
pommes de terre frites , etc.. Il se trouve
qu 'à la suite de récentes recherches, ce pro-
duit semble agir sur les réactions biochimi-
ques de plusieurs espèces animales , et pro-
longer la vie des cellules vivantes. Un sa-
vant américain croit que l'action e rajeunis-
sante » du « BHT » est due aux radicaux
libres que contient cette substance chimique,
et qui freinent les réactions d'oxydation,
causes du vieillissement de nos artères. Les
expériences sur les souris ont révélé dans
certains cas un allongement considérable de
l'âge moyen atteignant jusqu 'à 50 % chez
certains sujets traités au « BHT » . On
suppose que dans l'avenir, il sera possible
d'appliquer ce remède miracle aux humain s
de plus de 70 ans qui veulent retarder leur
vieillesse.

' -"- _[I3_J_ '̂__M' : _F^  ̂ : \

|k JEUNES FILLES - JEUNES GENS
fi"  ̂ votre avenir est dans la

L TYPOGRAPHIE
W ne manquez pas de regarder l'émission de la TV romande

|k LES MÉTIERS
|pr jeudi 31 octobre, à 18 heures.

L'Irak face au problème du pétrole
I Les grandes compagnies pétrolières —

en premier lieu l'Irak. Petroleum , la Mo-
soul Petroleum et la Basrah Petroleum
plus connues ensemble sous le nom an-
cien de British Petroleum — regardent
avec préoccupation vers" l'Irak . Ce con-
sortium appartient pour 23 % % à la
Royal Duich Shell , 23 -ii % aux Britan-
niques, 23 :'* % à la Compagnie fran-
çaise des pétroles , 23 '¦%. % aux Améri-
cains (Standard Oil et Socony Mobil OïlJ
et pour 5 % a M. Gulbekian.

Toutes ces compagnies se trouvent ac-
tuellement dans une situation délicate , vu
que la politique de l'Irak est loin de la
stabilité.

Le régime actuel de Bagdad , dirigé
par cinq chefs militaires sous le nom
prestigieux de « Conseil de commande-
ment révolutionnai re » se trouve aux pri-
ses avec de sérieuses difficultés.

Il y a d'abord la question kurde . Se-
lon les statistiques, les Kurdes ne comp-
tent pas plus d'un million et demi d'in-
dividus, mais eux-mêmes affirment qu 'ils
sont environ quatre millions. Quoi qu 'il
en soit , c'est leur sol qui recelé le plus
de naphte. De surcroît son exploitation
y est particulièrement bien développée,
il faut ajouter que les musulmans-sun-
nites et les musuunans-shiites ne s'aiment
guère entre eux . Or, depuis assez long-
temps, les seconds (shiites) penchent vers
les Kurdes. Ht shiites et Kurdes mis en-
semble constituent approximativement
80 % de la population du pays. Un chif-
fre qui compte.

Cette richesse pétrolière est une des
premières raisons qui a toujours empê-
ché le gouvernement de Bagdad d'oc-
troyer aux Kurdes la véritable autono-
mie ¦— ou la demi-indépendance — de-
puis si longtemps demandée. Cela se
comprend. Les redevances pétrolières
constituent la principale source de revenu
du gouvernement. Pendant un certain
temps, les choses semblaient s'arranger.
Mais à l'heure actuelle , les rapports des
autorités centrales irakiennes avec le lea-
der Kurde Muflah-Al-Barzani se détério-
rent sans trêve. C'est pourquoi aucun
Kurde n 'a accepté d'occuper un poste of-
ficiel d'importance dans le pays.

Les problèmes de l'économie de l'Irak
deviennent de plus en plus ardus. L'une
des raisons , et non des moindres, en est
la fuite des capitaux. Après les troubles
de juillet dernier, un grand nombre
d'hommes d'affaires avaient quitté le
pays en emportant leur argent avec eux.

Le troisième point de préoccupation à
Bagdad est l'état de l'armée. Un nom-
bre considérable d'officiers ont été obli-
gés de la quitter en septembre. A vrai
dire , pas à cause de leur inaptitude ou
de leurs convictions politiques. Simple-
ment , afin de permettre la rentrée dans
les rangs des officiers membres ou sym-
pathisants du parti baash , mal vus par
les gouvernements précédents. Le même
procédé a été d'ailleurs appliqué à de
nombreux fonctionnaires civils.

On peut imaginer le mécontentement
qui en résulte. Des réunions secrètes ont

lieu, des projets de nouveaux coups
d'Etat sont formels. L'actuel gouverne-
ment est menacé surtout par quatre
groupes de militaires déçus, non liés en-
tre eux, par les nassariens et surtout
par l'organisation des frères musulmans
qui ne manquent point de partisans en
Irak. Jusqu 'ici le gouvernement de Bag-
dad se limitait aux moyens de répression
non violents, mais on affirme que les
autorités irakiennes veut prendre des me-
sures dures et sévères pour neutraliser
leurs ennemis.

L'opposition modérée de l'Irak récla-
me des choses raisonnables : un gouver-
nement stable et un parlement librement
élu. Les gran des compagnies pétrolières
ne demandent pas mieux, ne fût-ce que
pour négocier avec un minimum de sé-
curité.

M. T. CORY

LE 5 A B DES JEUNE S (Suisse romande). — Une fo i s  encore, nous revien-
drons sur le problèm e de la présentation de cette émission du service jeunesse.
Jusqu 'ici , la personne responsable n'est pas parvenue à le f a ire tout naturelle-
ment. Nous lui suggérons , non pas de modif ier  les textes ou un sty le nouveau
qui pourrait être sympathi que , mais bien de se souvenir qu 'une présentation
peut aisément se passer de mouvements corporels divers , sans liens directs avec
le texte. Mis à part cette remarque, l'émission d'hier f u t  particulièrement réus-
sie et enrichissante. Le reportage consacré aux Touareg n'aura pas manqué de
captiver les jeunes téléspectateurs. Mais nous ne nous y attarderons pas. Nous
pré fé rons  évoquer le problème du téléfilm qui termine l'émission. Le té lé f i lm
« Les Cadets de la forê t  » appartient à une série ni meilleure ni p lus lamentable
que les autres représentants d' un genre spécifi que à la télévision. Tout y est sté-
réo typ é ; des situations aux personnages. Elle ne détruit rien, mais ne construit
rien non plus.  Nous sommes persuadé qu 'il est nécessaire de divertir des jeunes
téléspectateurs , mais nous pensons que l' on pourrait trouver de meilleurs moyens.
Par exemp le , il serait possible de supprimer le téléfilm et de le remplacer , toutes
les trois semaines, par la projection d'un long métrage. Une telle initiative
entraînerait des frais  supplémentaires , mais satisferait beaucoup p lus les jeunes
qui, à la longue , ne suivent « Les Cadets de la forê t -a ou tout autre téléf i lm que
par habitude et n'en retirent qu 'un maigre p laisir.

AFFAIRES PUBLIQUES (Suisse romande). — A notre déception causée par
l'heure défavorable à laquelle est p rogrammée cette émission d'intérê t g énéra l,
s 'ajoute une amère déception. Depuis quelque temps , les journalistes qui avaient
lancé cette série et qui , par leurs compétences et leur sérieux, nous avaient con-
quis , n'apparaissent que très rarement. Leur absence se fa i t  sentir puisque d' au-
tres impulsions semblent faire  de cette émision un petit magazine d'informations
g énérales. Encore une f o i s , nous dénoncerons la lé gèreté avec laquelle on traite
une des rares émissions d'informations helvéti ques. A quand un retour à une
plus jus te  concep tion des choses ?

CARREFOUR (Suisse romande). — Consacrée au Théâtre populaire romand ,
l'édition sp éciale hebdomadaire du service des actualités romandes se proposait
de nous expli quer les diverses phases de la pré paration d' un spectacle orig inal.
Nous doutons que ce reportag e ait servi tes intérêts de la troupe. Cependant ,
l'expérience du Théâtre populaire romand , ses divers aspects , méritent d'être
mieux connus du public.  C' est pourquoi , il serait normal que les responsables de
la série « Aujourd'hui  » prennent la peine d'y consacrer un document réalisé selon
une méthode e f f i cace  : celle des « Femmes aussi ».

CETTE TERRE QUI EST MIENNE (Suisse romande). — Rock Uudson était la
vedette de ce grand drame familial  d i f f u s é  en couleur. Conçu et réalisé dans le
plus pur  style holl ywoodien , il n'est l'expression que de bons sentiments . Souhai-
tons que , de temps à autre , l' on nous o f f r e  des longs métrages p lus é t o f f é s .

J .-CI. LEUBA

Quelques suggestions

ZUKICH
(COURS DE OLOTUBO)

OBLIGATIONS 29 oct. 30 oct.
S % Fédéral 1949 . . 94— d 94.— d
2 %% Féd. 1964, mars 95.85 d 95.85 d
3 % Féd. 1955, juin 92.75 d 92.75 d
4 Vi % Fédéral 1966 . 99.25 d 99.30 d
4 % %  Fédéral 196U . 99.75 d 99.75 d
5% Fédéral 1967 . . 104.— 104.15

ACTIONS
Swlssalr nom 751.— 761.—
Union Bques Suisses , 4985.— 4970.—
Société Bque Suis» . 3225.— 3215.—
Crédit Suisse 3640.— 3645.—
Bque Pop. Suisse . . 2525.— 2525.—
BalUy 1300.— 1300.—
Electro Watt 1770.— 1770.—
Indelec 1315.— 1320.—
Motor Colombus . . . 1300.— 1300.—
Italo-Sulsse 207.— 207.—
Réassurances Zurich . 2240— 2250;—
Winterthour Accid. . 1055.— 1090.—
Zurich Assurances . . 5550.— 5575.—
Alu. Suisse nom. . . . 3250.— 3240.—
Brown Boveri 2675.— 2670.—
Saurer 1410.— 1405.— d
Fischer 1270.— 1270.—
Lonza 1690— 1690.—
Nestlé porteur . . . .  3185.— 3190.—
Nestlé nom 1970.— 1975.—
Sulzer 4400.— 4420.—
Oursina 6750.— 6750.—
Alcan-Alumtnium . . 114.— 113.—
American Tel & Tel 235 % 233 %
Canadian Pacific . . .  279 y2 276 %
Chesapeake & Ohlo . 313.— d 310.— d
Du Pont de Nemours 749.— 756.—
Eastman Kodak . . . 343.— 340.—
Ford Motor 252 % 256.—
General Electric . . . 403.— 402—
General Motors . . . 367.— 375.—
IBM 1354.— 1353—
International Nickel . 163.— 165 %
Kennecott 203 % 203.—
Montgomery Ward . . 189.— 185 %
Std OU New-Jersey . 342.— 350—
Union Carbide . . . .  197 %ex 194.—
U. States Steel . . . .  187 %ex 187 %
Machines Bull . . . .  76 M, 78 —
Italo-Argentina . . . .  34.— 34.—
Philips 192 Vi 191 %
Royal Dutch Cy . . . 244 % 243 —
Sodec 286 % 285 %
A. E. G 298- spllt 298.—
Farbenfabr. Bayer AO 230.— 230 %
Farbw. Hoechst AG 297 % 300.—
Mannesmann 173.— 175.—
Siemens 335.— 337.—

BALE ACTIONS
Clba , porteur 8625.— 8600.—
Clba , nom 6640.— 6575—
Sandoz 7900.— 7920.—
Gelgy, porteur , . . .15300.— 15200.—
Gelgy nom 7380.— 7380.—
Hoff .-La Roche (bj) 142000.- 142300.-

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . .  1175.— 1185.—
Crédit Fonc. Vaudois 935.— 935.—
Innovation S.A 375.— 360 —
Rom. d'électricité . 400.— d 400.— d
Ateliers constr. Vevey 620.— d 610.— d
La Suisse-Vie 3050.— 3025.— d
Cours communiques sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 29 oot. 80 oct.

Banque Nationale . 540.— d 540.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 765.— 765.—
La Neuchâteloise as. g. 1630.— d 1630.— d
Appareillage Gardy . 252.— 250— d
Câbl. élect. Cortaillod 9000.— 8800.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2900.— d 2900.— d
Chaux et clm. Suis. r. 515.— d 515.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1850.— 1825.— d
Ciment Portland . . . 4350j— o 4350.— o
Suchard Hol. S.A. cA» 1425.— d 1425.— d
Suchard Hol. 8-A. «B» 7850.— d 8000.— o
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 68.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 96.50 d 96.50 d
Etat de Ntel 4% 1965 98.75 o 100.25 d
Etat Neuch. 3% 1959 90.76 d 90.75 d
Com. Neuch. 3% 1947 99.— d 99.— d
Corn. Neuch . 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 5 % 1966 99.— o 99.— o
Le Locle 3 H 1947 99.50 d 99.50 d
Châtelot 3& 1951 98.50 d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1961 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3V4 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.— d 92.— d
Raf . Cressier 5 V. 1966 101.50 d 101.50 d

Conrs des billets de banque
du 30 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 . . . 61.— 54. 
Pièces anglaises . . . 46.— 49.—
Pièces américaines . . 245 260.—
Lingots 5400.— 5550—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

¦ ¦

Indice suisse des actions
GROUPES 18 oct. 25 oct.

Industries 980,0 972 4Banques 661,0 654ilSociétés financières . 315,5 313,8Sociétés d'assurances 700,8 694,7Entreprises diverses . 334,7 343*8
Indice total . . . 720 ,4 715,4

Emprunts de la Con-
fédération
Valeur boursière en

pour cent de la
valeur nominale 96,71 96,70

Rendement (d' après
l'échéance) . . . .  4,38 4,38

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

DU JEUDI 31 OCTOBRE

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Fur unscre jungen Zuschauer.
18.00 Vie et métier

La typographie.
18.30 Bulletin de nouvelles.
1-8.35 Sur l'antenne.
18.45 Rendez-vous.
13.55 Publicité.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 (C) Lcmoyne d'Iberville

Feuilleton.
19.35 Publicité.
19.40 Téléjournal.
19.55 Publicité.
20.00 Carrefour.
20.20 Publicité.
20.25 Continents sans visa

(90me édition).
22.00 Du fromage et des étoiles

Christian Nohel interprète ses comé-
dies de poches.
22.35 Tcléjournal.

| 12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
15.20 Ohé jeudi.
18.20 Flash-actualité et contact
1830 Teuf iteuf.

Jeu.
18.45 Actualité littéraire.
19.15 Bonne nuit les petits.
19.20 Actualités régionales.
19.40 Vive Ja vie

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
2030 Les Shadoks.
2035 Bus Stop

Film.
22.05 Sérieux s'abstenir.
22.25 Télé-nuit.

16.00 Annoncez la couleur.
19.05 Annoncez la couleur.
19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Le mot le plus long.
20.35 Point contrepoint.
22.15 Boxe.

16.45, le 5 à 6 des jeunes. 18.15, télé-
vision scolaire. 18.44. fin de journée, publi-
cité. 18.55, téléjournal , l'antenne, publici-
té. 19.25, Le Barrage , film. 20 h, téléjournal ,

Vie et métier (Suisse, 18 h) : Une ex-
cellente série. Ce soir : la typographie.
Continents sans visa (Suisse, 20 h 25) :
Souhaitons que l'équipe n'ait pas traité
que des sujets politiques.

J.-C. L.

publicité. 20.20, quitte ou double. 21.20,
contact. 22.10, téléjoumal. 22.20, causerie
au crépuscule.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18 h , téléjournal 18.05, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal et météo. 20.15, faut-
il une nouvelle réformation. 20.45, L'un
et l'autre, pièce. 21.50, La Rose blanche
ou la fin d'un mythe. 22.35, téléjournal,
commentaires, météo.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 7.25, le bonjour de
Colette Jean. 8 h et 9 h , informations. 9.05,
le bonheur à domicile. 10 h et 11 h, infor-
mati ons. 11.05, crescendo. 12 h, informa-
tions. 12.05, au carillon de midi. 12.15, le
quart d'heure du sportif. 12.35, 10, 20, 50,
100. 12.45, informations, ce matin dans le
monde. 12.55, Chère Elise. 13.05, les nou-
veautés du disque. 13.30, musique sans pa-
roles. 14 h, informations. 14.05, sur vos
deux oreilles. 14.30, le monde chez vous.
15 h, informations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, mémoires de
Sarah Bernhardt. 17 h, informations. 17.05,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.05, le
micro dans la vie. 18.35, la revue de presse.
18.45, sports. 19 h, le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, la bonne
tranche. 20 h, magazine 68. 20.20, sur les
marches du théâtre. 20.30, l'opéra : Macbeth,
drame lyrique, poème d'E. Fieg, d'après
Shakespeare. 22.40, informations. 23.50, mi-
roir-dernière. 23.55, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h , per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
légère. 20 h , vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disques. 20.30, chants, de
Maldorer , de Lautrémont. 21.20, pas un
mot à la reine mère. 22 h, silence on tourne
22.30, Europe-jazz. 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, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, pages de Sibelius. 9 h , ceux qui tra-
vaillent de nuit 10.05, Le Carnaval des ani-
maux , extrait Saint-Saëns. 10.20, radio-
scolaire. 10.50, Pièce pittoresque, Chabrier.
11.05, mélodies. 12 h, piano. 12.40, le
rendez-vous de midi, informations et musi-
que. 14 h, magazine féminin. 14.30, chan-
sons populaires espagnoles. 15.05, l'album
aux disques.

16.05, Mariage à Istamboul. 16.30, orches-
tre récréatif. 17 h, émission d'ensemble en
romanche. 17.30, pour les jeunes. 18 h,
informations, météo, actualités. 18.15, radio-
jeunesse. 19 h, sports. 19.15, informations,
actualités. 20 h, grand concert récréatif du
jeudi. 21.20, La République de Weimar.
22.15, informations, commentaires. 22.25,
hommage à Django Reinhardt (2me partie).

Problème No 631

HORIZONTALEMENT
1. Poète dramatique très fécond (trois

mots). 2. Support d'un conducteur élec-
trique. 3. Un cancre l'est. — Excès. 4.
Façon de s'exprimer. — Pronom. — Déte-
nue. 5. Lien grammatical. — Sur le Gar-
don. — Annonce un complément. 6. Deve-
nus visibles. 7. Ruine. — Domaine des an-
ges. 8. Il ne faut pas l'égorger. — Ses
colonnes vont jus qu'au ciel. 9. Trois fois. —
Phénomène de diffusion . 10. Sur la Ruhr.
— Grisons.

VERTICALEMENT
1. Souci féminin. — Partie d'une pièce.

2. Matière d'épines. — Ont des râteliers.
3. Se jette sur un cours d'eau. — Mem-
bres de la Chambre des lords. 4. S'occu-
pait d'impôts . — Qui est propre. 5. Sam-
son fut sa victime. — S'oppose à l'agré-
ment. 6. Conjonction. — Petits rongeurs à
odeur désagréable. 7. Habille . — Est
obtenu en pressant. — Possessif. 8. Se jette
dans la Seine. — Suivant 9. Sac cacheté
contenant des valeurs métalliques. — La
fourmi le fut fort. 10. Lourdes.

Solution du No 630
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^IjB î taire et tente de se réadapter à la vie civile.
•:- UN FIM DE FRANÇOIS TRUFFAUTyrt / »___^__™_-________-____-________-.

Q A Ê \êk A 4iAr fiA APrès « FAHRENHEIT 451 » et « LA MARIÉE ÉTAIT EN
IffiAlx X/ v i \M\\J\/\J NOIR "' TRUFFAUT dit avoir éprouvé le besoin de reve-

/m/VV* y) V V v v nir au concret. Il a réalisé un film DROLE, GRAVE et

j\ TOUS LES SOIRS 20 h 30 || |M|P "̂ WIBWaBEgMM| TOUS LES JOURS 17 h 30

C f c
r?~Wr ¦' .JB̂ *..- 4^^'̂ l*̂ Jr ?*~iP£ Sm î . avec
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Troisième incendie en deux
jours à Zizers (Grisons)

Gestes criminels disent les habitants

ZIZERS (UPI). — Un troisième Incen-
die en l'espace de deux jours a éclaté
mardi soir dans le village grisou de Zi-
zers. Une étable aux dimensions respecta-
bles a été la proie des flammes. U n'est pas
exclu que ce troisième incendie ait, comme
les deux premiers de lundi, une origine
criminelle.

L'incendie a été découvert vers 21 heu-
res par deux pompiers qui patrouillaient
dans le village. Afin d'éviter le drame de
lundi au cours duquel un garçonnet de
quatre ans périt brûlé vif, le commandant
des pompiers réquisitionna tous les hom-
mes disponibles. Alors que l'étable a com-
plètement brûlé, le bétail qu'elle abritait a
pu être sauvé.

SITUATION DRAMATIQUE
Lundi soir, un premier incendie avait

détruit une maison d'habitation et son éta-
ble — une ferme que son propriétaire ve-
nait de faire construire — le petit Her-

bert Disch, fils d'un sous-locataire avait
trouvé la mort dans les flammes.

Peu après un second incendie se déclara
dans une ferme de l'autre côté du village,
laissant une famille de neuf personnes sans
abri. Dans un appentis de cette maison, le
propriétaire de la première maison incen-
diée — qui n'avait pas encore été assurée
contre le feu — avait entreposé des ou-
tils.

10,000 fr. DE RÉCOMPENSE
A Zizers, tous les habitants sont ferme-

ment convaincus qu'il s'est agi d'incendies
criminels. Une enquête a été ouverte, mais
aucun indice n'a été découvert. Une ré-
compense de 10,000 francs a été offerte à
celui qnl peut fournir des renseignements
sur l'origine des incendies.

Fromage: la capacité compétitive
de nos produits augmentera dit Berne

Après le contingentement des importations américaines

Mais il faut étendre la production de qualité !
BERNE (ATS). — « Le contingentement

des Importations de fromage par te gou-
vernement américain est une mesure qui
frappe notamment les exportations de fro-
mages suisses. Comment le Conseil fédéral
apprécie-t-il les répercussions de cette • me-
sure protectionniste et quels sont à son
avis les moyens dont notre pays dispose
pour sauvegarder ses intérêts ? »

A cette question du conseiller national
Hagmann (CCS - TG), le Conseil fédéral
répond :

Le contingentement des importations amé-
ricaines de fromage, décrété comme mesure
urgente par le président Johnson te 24
septembre 1968, touche avant tout certai-
nes sortes de fromages à bas prix. Il s'agit
d'une mesure temporaire qui doit être rem-
placée par une réglementation définitive
lorsque l'enquête approfondie , menée par
la commission du tarif , au sujet des impor-
tations américaines de produits laitiers sera
terminée.

CONTRE LES FROMAGES
BON MARCHÉ

La limitation quantitative des importa-
tions constitue une mesure de défense con-
tre la pénétration excessive de fromages à
bon marché, d'origine européenne qui s'est
manifestée au cours de ces derniers mois
sur le marché des Etats-Unis. Le fromage
de table de hau te qualité a été exclu du

contingentement par la fixation d'une li-
mite de valeur. Seuls les produits dont te
prix est inférieur à 47 cents la livre tom-
bent sous te coup des restrictions.

Nous nous sommes efforcés, comme aus-
si les représentants de notre économie fro-
magère, afin de faire prévaloir cette so-
lution à Washington. Nobrc but principal
qui est de préserver du contingentement
tes exportations traditionnelles suisses de
fromages de table et de fromages fondus est
donc atteint pour l'instant

On peut s'attendre à ce que, du fait
de la limitation quantitative des importa-
tions de fromages à bon marché de nos
concurrents, la capacité compétitive des
produits suisses augmentera sur te mar-
ché américain, n s'ensuit que les mesures
américaines ne sont pas dirigées contre les
intérêts des exportateurs suisses.

LES VRAIES DIFFICULTÉS
D'autre part, la décision prise par te

gouvernement américain ne manquera pas
de freiner les importations de fromages a
bon marché. Cette conséquence sera éga-
lement ressentie par la Suisse, car, ces
derniers temps, la production de fromages
de moindre qualité a malheureusement aug-
menté, chez nous, de manière inquiétante.
L'utilisation de ces fromages comme ma-
tière de base pour la fabrication de fro-
mages fondus rencontrera dorénavant des

difficultés accrues, vu que l'accès au mar-
ché américain leur est maintenant prati-
quement fermé.

Outre le régime exceptionnel qui nous a
déjà été concédé par la CEE, solution par
laquelle nos fromages de qualité ont été
exclus du système des prélèvements ct sou-
mis à un droit de douane n'excédant pas
5 %, l'intervention américaine crée, elle aus-
si, une situation attirant une fois de plus
l'attention des milieux de notre économie
fromagère sur la nécessité d'attacher une
importance de premier ordre à l'extension
de la production de fromges de qualité.
L'idée directrice suivie depuis longtemps
déjà par nos industries d'exportation, à
savoir que le succès sur le marché mon-
dial réside dans la qualité des articles suis-
ses, vaut également pour le produit d'ex-
portation le plus important de notre agri-
culture. 1

Explosion d'une
bouteille d'oxygène:

un mort à Glaris
GLARIS (ATS). — Une bouteille d'oxy-

gène a éclaté pour des raisons non déter-
minées en plein quartier industriel de Gla-
ris. L'explosion a fait une victime en la
personne de M. Rudolf Mannhart, âgé de
36 ans, serrurier.

Le récipient avait été déposé devant l'ate-
lier de serrurerie Mannhart lorsqu'il explo-
sa. Selon des témoins, la victime tenait la
bouteille quand soudain s'éleva une flam-
me bleue d'un mètre, tandis qu'éclatait la
bouteille d'acier, et que s'écroulait le mal-
heureux mortellement blessé. L'explosion a
été si forte que l'on a découvert un éclat
de 20 kilos dans un jardin situé à une as-
sez grande distance. C'est par miracle que
l'on n'ait pas eu à déplorer d'autres victi-
mes.

Agression de Zurich :
la victime entre la vie

et la mort
ZURICH (ATS). — On précise au su-

Jet de l'agression commise à Zurich -
Affoltern, contre une femme chauffeur
de taxi, que celle-ci, âgée de 36 ans,
grièvement blessée par trois coups de
feu, a été trois heures sur la table
d'opération de l'hôpital cantonal. Mer-
credi à midi, son état était toujours
critique. Elle est toujours en danger de
mort. L'agresseur s'est enfui en empor-
tant 200 francs et n 'a pas encore été
arrêté, malgré les recherches.

La conductrice avait déclenché l'alar-
me, .une sirène au ton perçant, faisant
accourir, les rares personnes habitant
dans Te voisinage. Avant de tomber Bànér '
connaissance, elle eut la force de don-
ner à une femme un vague signalement
de l'agresseur. A l'hôpital, la malheu-
reuse n'a pas encore pu être interrogée.

Affaire Demarmels :
on retrouve l'arme

du crime
ZURICH (ATS). — Un porte-parole

de la police de la ville de Zurich a an-
noncé, mercredi, que l'arme qui avait
servi an garçon de café Peter Demar-
mels a perpétrer l'agression commise
sur la personne de son ami Hans-Pe-
ter Elber, âgé de 23 ans, a été retrou-
vée dans le canal du Letten, à Zurich.
Il s'agit d'un grand couteau de cuisine
avec lequel l'agresseur a frappé sa vic-
time d'au moins 25 coups.

De pins, on est parvenu à saisir, dans
la chambre de Demarmels, une somme
de quelque 15,000 francs en billets et
environ un kilo de monnaie provenant
des bureaux d'une agence de voyage de
la place.

Nouvelles locomotives
pour les CFF

WINTERTHOUR (ATS). — Les Che-
mins de fer fédéraux viennent de con-
fier à la Société suisse pour la cons-
truction de locomotives et de machi-
nes à Winterthour la livraison d'une
série supplémentaire de 52 parties mé-
caniques de locomotives électriques du
type RE 4/42. Six prototypes de ce
véhicule moteur livrés en 1963-64 ont
été soumis à des essais intenses en ser-
vice de traction normal. Il s'agit d'une
locomotive du type à deux boggies à
deux essieux moteurs , la puissance étant
de 6500 chevaux et le poids de 80 ton-
nes. Ce type tle locomotive est surtout
utilisé pour la traction des trains ra-
pides lourds.

Depuis l'essai avec les prototypes, des
commandes de 49 et 60 unités furent
passées en 1965 et 1966 respectivement.
Le nombre de machines de ce type, en
service, en cours d'exécution et com-
mandées ces jours s'élève à 167 unités.

(c) Les très nombreux journalistes
présents à l'aéroport de Genève-Coin-
trin, lors dn retour de MM. Alain Fa-
rina, du barrean de Genève, et Gilbert
Baechtold , de Lausanne, ont été à la
fois surpris et irrités par le silence
qui a accueilli certaines de leurs ques-
tions. Bien sûr c'est le rôle des gens
de presse qne poser des questions et
nul ne peut être critiqué pour l'avoir
fait.

Mais n'est-ce pas également le droit
strict — en même temps qu 'un devoir
sacré — pour les avocats, de respecter
le secret professionnel ?

Dès lors pourquoi tirer sur eux à
boulets rouges, comme cela a été fait
allègrement dans certains journaux ?

Si Mes. Farina et Baechtold n'en ont
pas dit davantage c'est qu'ils ne le
pouvaient pas sans mettre en péril
ceux que, précisément, ils ont pour mis-
sion de défendre. La réticence des deux
avocats devant le flot d'interrogations
qui les submergea, n'a pas d'autres mo-
biles. II n'est pas question de faire des
mystères, mais simplement de rester
fidèle à un serment, de se montrer
digne de la confiance qui a été placée
en eux. Un point c'est tout.

C'est pourquoi , pour notre part, nous
nous refusons à vouloir à toute force
arracher des confidences qui ne fe-
raient d'ailleurs, par leur publication,
qu 'aggraver un « malaise» déjà suffi-
samment monté en épingle.

Priorité au secret professionnel
après le < silence> des avocats !

Discours Tschudi à la conférence
générale de l'UNESCO à Paris

PARIS (ATS). — La 15me session de la
conférence générale de l'UNESCO a lieu
en ce moment à Paris. Les représentants
des 112 Etats membres, qui ont approuvé
un budget de 77 millions de dollars pour
l'exercice 1969 et 1970, ont eu l'occasion
d'entendre une allocution fort remarquée
de M. Edgar Faure. A son tour , le conseil-
ler fédéral Tschudi , au titre de président de
la délégation suisse à 3a conférence géné-
rale, a prononcé un discours sur les nom-
breuses activités de l'organisation.

M. TSCHUDI PARLE
DE LA JEUNESSE

L'UNESCO pourra-t-elle, dans la période
troublée qui est la nôtre, contribuer par
son action à l'établissement et au maintien
de la paix ? C'est par cette question an-
xieuse que débute l'exposé de M. Tschudi.
Dans tous les cas, le problème de la jeu-
nesse doit avoir, dans le contexte actuel
la priorité. L'UNESCO elle-même a été dé-
sorientée par la récente crise provoquée
par la jeunesse étudiante et qui a quelque
peu secoué les structures de notre société.
Mais si les difficultés semblent venir de
cette jeunesse, en elle se trouvent aussi les
solutions. Et M. Tschudi de montrer qu 'elle
est une c force qui va », agissante et cons-
ciente.

Le domaine des sciences exactes et na-.
huelles, que l'UNESCO a particulièrement
développé, doit aussi s'orienter vers un
programme fu tur : propager l'esprit scien-
tifique, cet esprit qui, par l'observation et
l'expérimentation , permet, « d'étendre les
connaissances et de réunir, sans idée pré-
conçue, des éléments d'appréciation, de dé-
termination et de choix ». Apte à < conci-
lier les éléments opposés », la science pos-
sède cette « vertu pacificatrice » dont no-
tre monde à tant besoin . D'ailleurs, la pro-
fonde solidarité entre savants et chercheurs
est chose bien connue.

Et c'est à l'UNESCO à susciter de plus
en plus souvent, des réunions d'hommes de

sciences et de recherche de toutes les par-
ties du monde.

Réception en l'honneur
de M. Tschudi

(c)  L'ambassadeur de Suisse et Mme
Pierre Dupont ont donné hier une ré-
cep tion en l'honneur de M. Hans-Peter
Tschudi conseiller fédéral , chef du dé-
partement fédéral  de l'intérieur et pré-
sident de la délégation de la Suisse à
la conférence g énérale de VUnesco .

Jeunes cambrioleurs
condamnés à Genève

(c) Trois jeunes « monte-en-l'air » se
sont assis sur ie banc d'infamie de la
cour correctionnelle. Il y avait là Jean-
Pierre Scheidegger, 19 ans, Bernois,
apprenti typographe, Lucien Monnet,
25 ans, Français, pâtissier et Bernard
Pache, 19 ans, Vaudois, également ap-
prenti typographe» .- „ ¦ . ,.- ,- .

Ce trio a commis une série impres-
sionnante de « casses » , ,§t de vols de
voitures. Pour sa part Scheidegger sor-
tait de prison lorsqu'il s'associa avec

ses deux comparses. Ce trio a été sévè-
rement puni,

Scheidegger a écopé de 18 mois d'em-
prisonnement, les deux autres de 15
mois et, bien entendu, le sursis leur
a été refusé. Il a été accordé par
contre, ce sursis, à un indélicat ou-
vrier chimiste neuchâtelois, Fernand

+A.K-33 ans, qui s'était engagé comme.»
r laitier,;pour faire .les livraisons., de .nuit i;
et les encaissements.» qu'il conservait
pour lui. Il extorqua ainsi 20,000 fr.
10 mois de prison, avec sursis donc,
pour le chimiste-laitier par Intérim.

Enfin la Cour correctionnelle a In-
fligé 15 mois d'emprisonnement ferme
à un agent de voyage français, Michel
Fernandez, 33 ans, qnl pnisa dans la
caisse de son employeur la bagatelle
de 48,000 fr. 

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a approuvé mercredi le message et le
projet de loi sur la « défense totale »,
officiellement : < Loi sur les organes
directeurs et le conseil de la défense
nationale ». Comme on le sait (l'avant-
projet avait été publié), il s'agit de
créer un organe chargé de coordonner
les divers services de l'administration
fédérale s'occupant de la défense na-
tionale (défense économique, protection
des civils, défense spirituelle, etc). La
première étude de base avait été rédi-
gée par le colonel cdt. de corps An-
nasohn.

Ce projet sera rendu public mercredi
prochain 6 novembre et commenté par
le conseiller fédéral Gnaegi, chef du dé-
partement militaire.

Modification de la loi
sur le statut des

fonctionnaires fédéraux
BERN E (ATS). — Le Conseil fédéral

a adopté un arrêté concernant l'exécu-
tion de la modification de la loi sur le
statut des fonctionnaires, où sont fixées
les modalités du passage de l'ancienne à
la nouvelle échelle des traitements et
du versement de l'allocation unique
pour 1968. Cette dernière correspond à
la moitié de la différence entre le trai-
tement selon l'ancien droit , majoré de
l'allocation de renchérissement, et le
traitement selon le nouveau droit. Les
cotisations uniques dues pour l'aug-
mentation du gain assuré en seront
déduites. Il est prévu de verser l'allo-
cation en décembre.

Le projet de loi sur
la «défense totale»

est approuvé

GENÈVE (ATS). — L'Association des
étudiants en médecine de Suisse com-
munique :

« La conférence des présidents des
associations locales d'étudiants en mé-
decine, et le comité central des l'Asso-
ciation des étudiants en médecine de
Suisse (A.E.M.S.), à Genève, ont appris
avec un profond regret et un sentiment
de vif mécontentement à l'égard des
autorités responsables la décision d'Im-
poser nn « numerus clausus » à la fa-
culté de médecine de Lausanne.

« Devant une situation qui menace
d'empirer lors des prochaines rentrées
universitaires, si des mesures excep-
tionnelles ne sont pas prises immédia-
tement pour palier au manque général
de place dans toutes les facultés scien-
tifiques de Suisse, l'Association des étu-
diants en médecine de Suisse tient à
rendre l'opinion publique attentive aux
graves conséquences d'un manque fu-
tur en jeunes médecins.

«Aussi nous associons-nous à VU.N.E.S.
pour demander aux autorités compé-
tentes la nomination immédiate d'une
commission spéciale chargée de ce pro-
blème, et devant à tout prix y trou-
ver une solution provisoire avant la
rentrée du semestre d'été 1969. »

Réaction des étudiants
suisses après le

«numerus clausus»
de Lausanne

ZURICH (ATS) .  — Le f i lm  suisse
« Secref de la vie » a obtenu le pre-
mier prix du 5me Festival interna-
tional du f i l m  scientifi que, éducatif
•et géographique de Téhéran. Il s'agit
d' un documentaire des f i lm s  Kern de
Bâle , réalisé sous la direction scien-
tifi que du professeur Adolf  Port-
mann. Au cours de la cérémonie de
remise des prix , qui s'est déroulée
le 15 octobre à Téhéran, le ministre
de l'éducation et de la culture
d'Iran , a remis à l' ambassadeur de
Suisse , au nom du producteur bâ-
lois, le « Dclp han d' or» , rép lique
d' une statuette iranienne du X H e
siècle avant J.-C. C'était la p remiè-
re fo i s  que la Suisse partic ipait à
ce festival.  Le f i l m  « Secret de la
vie » avait déjà obtenu la « Gondole
d' or » à la Biennale de Venise en
1967.

Un film suisse
couronné à Téhéran
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KLOSTERS (UPI). — Au cours d'un ac-
cident de la circulation à Klosters, une
femme a été tuée mardi après-midi, trois
piétons ont été grièvement blessés. D'après
les! renseignements de la police, une voitu-
re venant de Davos percuta un deuxième
véhicule puis fut déportée sur U trottoir
ou passait un groupe de piétons. Deux fem-
mes et deux enfants ont dû être transpor-
tés à l'hôpital où l'une d'elles ne tarda pas
à succomber à ses blessures.

Deuxième victime
Dans la soirée, ou apprenait que l'ac-

cident avait fait une deuxième victime.
Mme Rika Daescher-Baertsch, qui avait
été transportée à l'hôpital de Coire,
dans un état grave est décédée dans la
journée. D'après les renseignements de
la police, une voiture venant de Davos
percuta un deuxième véhicule puis fut
déportée sur le trottoir où passait un
groupe de piétons. Les deux femmes
ainsi que deux enfants hollandais qui
passaient leurs vacances dans les Gri-
sons se trouvaient dans la trajectoire
de la voiture folle et ont dû être trans-
portés à l'hôpital dans un état grave.
Alors que l'un des enfants est hors de
danger , l'autre a dû être transporté à
Colre.

Un mort trois
blessés à Klosters

LUCERNE (ATS). — Au début d'octo-
bre, la police de Lucerne arrêtait deux
jeunes • touristes » allemands de 21
ans, sur lesquels pesaient divers soup-
çons , mais qui ne semblaient pas être
de « gros poissons ».

Cependant, l'enquête a montré depuis
lors qu 'on avait affaire à deux bandits
dangereux, appartenant à une bande
dont les quatre autres membres ont
pu être arrêtés en Sarre. Cette bande
s'était manifestée en Allemagne par
un vol avec brigandage de 30,000 marks,
et en France (Alsace) par trois vols
avec brigandage d'un montant total
de 41,000 francs et un autre vol de
10,000 francs.

L'enqnête a pu être menée à bien
grâce à la collaboration des polices
suisse, française et allemande. L'nn
des Jeunes Allemands arrêtés à Lu-
cerne reste détenu dans cette ville.
L'antre qui n'avait commis aucun délit
dans notre pays, a été expulsé de
Suisse.

Bonne prise
de la police
lucerstoise

BADEN (ATS). — En décembre 1967,
la société A.E.P. < American Eléstric Po-
wer » a confiié à la Société Brown Bo-
veri & Cie à Baden , la commande la
plus importante que l'industrie euro-
péenne des turbines à vapeur eut ja-
mais obtenue

Les essais de stabilité faits vers la
fin de la semaine passée dans le lac de
Constance entre Romanshorn et Arbon
fournissent la preuve que l'on travail-
le intensément au premier turbo-groupe
de 1100 mw, destiné à une centrale ato-
mique au bord du lac de Michigan. Un
modèle de 13 tonnes, réduit à l'échelle
de 1 :6, d'un cylindre à basse pression
(dimensions d'encombrement d'environ
3,6 X 4,0 X 2,5 mètres y compris le
cadre des fondations) a été immergé
dans le lac depuis un ferry-boat des
chemins de fer fédéraux.

C'est à la profondeur de 63 mètres
que l'on atteint la limite de stabilité.
Le résultat obtenu par cette épreuve
correspond à six fois la sécurité de
service. Le cylindre qui sera livré aux
Etats-Unds aura les dimensions d'une
maison pour quatre à six familles.

Spectaculaire essai
d'immersion dans ie

lac de Constance

GENÈVE (ATS). — Lors de leur der-
nière séance plénière, le président et les
membres du CICR ont fait leurs adieux
et exprimé leur gratitude à leur chef du
service de liaison, M. François de Reynold,
qui, ayant atteint la limite d'âge, quitte
l'institution à la fin de ce mois. M. Mel-
chior Borsinger, jusqu'ici secrétaire à la
présidence du CICR, a été appelé à lui
Buocéder.

Un départ au comité
international

de la Croix-Rouge

A SAINT-ANTOINE

Il est dans le coma
(c) On a appris, dans la nuit de mardi
à mercredi, à Genève, qu'un drame
s'était déronlé à la prison de Saint-An-
toine.

Un des plus < illustres » détenus, le
trop fameux faussaire français Fer-
nand Legros, a tenté d'échapper à la
justice des hommes en avalant le con-
tenu d'un ou plusieurs tubes de barbitu-
riques. Une dose massive en tous les
cas. Le truand a été découvert inani-
mé et hospitalisé dans le coma. Il a
subi le traditionnel lavage d'estomac
mais son état reste très grave. Il n'a
pas repris connaissance. Ferand Legros
est détenu à Saint-Antoine depuis le
30 mars dernier, date de son arresta-
tion à Genève, dans des circonstances
rocambolesques que nul n'a oublié.

Une enquête est en cours pour tenter
de déterminer comment Fernand Le-
gros a pu se procurer les barbituriques
en question.

Folles nuits au Champagne :
il dépense 11,000 francs

volés...
(c) Charles Ogiier, Genevois, 47 ans , ac-
tuellement détenu a l'asile psychiatri-
que de Bel-Air, cambriola le magasin de
son employeur, en avril dernier, et fit
main basse sur 11,000 fr . Il connaissait
les habitudes de la maison et... la ca-
chette. Cette somme respectable, Ogier
la liquida en deux jours, ou plutôt au
cours de deux folles nuits au Champa-
gne, en galante compagnie. Cet exploit
lui a valu , devant la Cour correction-
nelle , la peine légère de 8 mois de pri-
son ferme .

Le faussaire
Legros avale

des barbituriques

(c) On est entré par nn saut-de-loup et
par une fenêtre dans le bureau du garage
du Rond-Point, situé sous la gare de Lau-
sanne, dans la nuit de mardi. Un coffre-
fort contenant 6,000 francs, et qui n'était
pas scellé, a été emporté. R y a quelques
dégâts. La somme dérobée représente la
paie des ouvriers.

Lausanne : renversée
par une voiture

(c) Mme Marthe Duffey, 77 ans, domi-
ciliée 21, avenue Recordon, à Lausanne,
a été atteinte par une voiture, hier, vers
11 h 20, avenue d'Echallens, et renver-
sée. On l'a conduite à la permanence
de l'ouest avec une commotion et une
fracture de la Jambe droite.

Coffre emporté
dans un garage

de Lausanne

en tombant d'un toit
(c) Le petit Carlos d'Ascenzo, 3 ans, do-
micilié à PriUy, 14, chemin Sous-mont, est
tombé du toit d'un garage et a dû être
transporté à l'hôpital cantonal avec nn
traumatisme cérébral.

Enfant blessé

(c) Un atroce accident s'est produit
dans la cour d'une ferme de Tutegny,
près de Gex et de la frontière genevoi-
se, ferme exploitée par la famille Bas-
tian. Le père, M. Louis Bastian, était en
train de manœuvrer un lourd tracteur.
En faisant marche arrière , il n'aperçut
pas son fils Didier, âgé de 20 mois, qui
se trouvait derrière l'engin, et il l'écra-
sa. Une roue passa sur le corps du bé-
bé. Celui-ci , hospitalisé aussitôt , ne put
être ramené à la vie. On mesure le dé-
sespoir du père et la consternation
dans toute la région gessienne où la
famille Bastian jouit de l'estime géné-
rale.

Un bébé de 20 mois
écrasé par le tracteur

de son père

calme les douleurs - combat les hémorroïdes sans opération
Des recherches scientifiques entre-

prises aux Etats-Unis ont permis d'éla-
borer une préparation d'une grande
efficacité contre les hémorroïdes.

Dans de nombreux cas traités soui
contrôle médical, une « amélioration
très frappante » a été constatée. Les
douleurs ont été calmées instantané-
ment. De plus, les tissus dilatés se sont
nettement resserrés. Parmi les cas con-
trôlés , il y en avait même avec des
hémorroïdes de très longue date. Les
résultats enregistrés ont été obtenus
sans utilisation d'autres médicaments :

ils sont dus uniquement à l'effet cura-
tif de la préparation.

Ce nouveau médicament est en vente
comme onguent soui la dénomination
de « Sperti Préparation H » (marque
déposée) contre les hémorroïdes. Prix
de la pommade (y compris applicateur)
Fr. 5.90. Egalement sous forme de sup-
positoires Fr. 6.60 Demandez-le au-
jourd'hui à votre pharmacien ou dro-
guiste. Dans la plupart des cas, il est
possible d'obtenir au bout de 2 ou 4
jours déjà non seulement un soulage-
ment, mais ine réelle amélioration.

SPERTI PREPARATION H

Une préparation contre les hémorroïdes

BERNE (ATS) . — La revision de l'or-
donnance fédérale sur la reconnaissan-
ce de certificats de maturité et la for-
te augmentation du nombre des candi-
dats ont accru de façon sensible les tâ-
ches de la commission fédérale de ma-
turité.

•Le Conseil fédéral a par conséquent
été amené à modifier le règlement pour
la commission fédérale de maturité. La
principale innovation consiste en l'aug-
mentatiion de 15 à 20 du nombre de3
membres fixés jusqu'ici de 9 à 11.

Cette modification permettra d'asso-
cier aux travaux de la commission tous
les milieux intéressés aux examens de
maturité (conférence des chefs des dé-
partements cantonaux de l'instruction
publique, cantons universitaires, EPF,
conférence des directeurs des gymna-
ses, société des professeurs de l'ensei-
gnement secondaire, fédération des mé-
decins, etc) .

De plus, le Conseil fédéral a décidé
de modifier les programmes de chimie
et de sciences naturelles (biologie) ar-
rêtés à l'annexe au règlement des exa-
mens fédéraux de maturité, afin de les
adapter à l'énorme évolution qui a
marqué ces disciplines depuis l'entrée en
vigueur du règlement. Les premiers exa-
mens organisés par la commission fé-
dérale de maturité sur la base des nou-
veaux programmes, auront lieu à la ses-
sion d'hiver de 1970.

Revision du règlement
pour la commission
fédérale de maturité
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Triple évasion
à Durham :

deux évadés repris
LONDRES (ATS-AFP). — Trois ban-

dits considérés comme figurant parmi les
plus dangereux de Grande-Bretagne se
sont évadés do la prison de Durham,
dans le nord du pays.

Les trois hommes, Walter Probyn, sur-
nommé « Face d'ange », John-Roger Mcvi-
car, surnommé « Monsieu r muscle », et
un détenu dont la police refuse de révé-
ler ,1'identité, ont réussi à sauter par-des-
sus un mur d'enceinte du pénitencier.

Les trois hommes se sont échappés au
cours d'une tentative d'évasion générale
organisée dans le bloc de haute surveil-
lance où ils purgeaient leurs peines. Aus-
sitôt alertée , la police a mis en place un
dispositif efficace qui lui a permis de
capturer deux des évadés. Seul Mcvicar
court encore tandis que la police ratisse
la ville de Durham et a établi des bar-
rages sur toutes les routes qui entourent
la ville.

Probyn est un véritable spécialiste des
évasions. U s'est déjà échappé 15 fois des
diverses prisons dans lesquelles il a été
enfermé. Repris chaque fois, il avait été
interné à Durham parce que le bloc de
haute surveillance de cette prison est con-
sidéré comme le plus sûr de Grande-
Bretagne.

«Soyouz 3» a atterri : un demi-succès
qui pourrait bien masquer un échec

MOSCOU (ATS-AFP). — « Soyouz 3 »
a regagné hier matin la terre après un
vol de moins de quatre jours, ce qui laissa
les observateurs sur leur faim.

L'expérience a, en effet, entraîné un
déploiement de moyens techniques (le lan-
cement de deux énormes cabines € Soyouz » ,
dont l'une était vide) qui , tant en ce qui
concerne la longueur du vol, l'importance
de l'équipage (un seul cosmonaute) et le
programme officiellement mené à bien ne
paraît pas se traduire par des résultats
de même ampleur.

Le record soviétique de durée dans l'es-
pace, établi en 1963 par Bykovsky avec
5 jours, n'est pas battu. Les jonctions de
deux vaisseaux cosmiques, déjà opérées
automatiquement à deux reprises par
l'URSS, n 'ont pas été rééditées : les deux
cabines « Soyouz » n 'ont fait que « se rap-
procher » .

DÉCEPTION
Alors qu'on prévoyait généralement un

long vol, l'expérience « Soyouz 3 » sem-
ble avoir été un vol do contrôlo technique
mais incomplet et de courte durée.

A moins que des expériences importantes ,
mais tenues pour l'instant secrètes, n 'aient
été faites par le colonel Beregovoi , le vol
de « Soyouz 3 » , semble so réduire à un
simple essai, encore incomplet, d'une ca-
bine ultra-moderne , qui s'était une pre-
mière fois révélée insuffisamment au point ,
lors du vol initial de Komarov en avril
1967.

Lancement , mise sur une orbite , pour-
suite dans le cosmos, orientation, change-
ment d'orbite et de récupération : la ca-
bine « Soyouz » a passé son examen au
cours des quatre derniers jours. Mais deux
épreuves importantes ne paraissent pas avoir
été essayées : la jonction complète, et le
fonctionnement du sas de sortie.

PRUDENCE ?
Côté soviétique , on se borne à déclarer

que le « colonel Beregovoi devai t mener
à bien un programme » et ce programme
a été exécuté.

« Il devait regagner le sol dès hier matin ,
après trois jours en orbite, ajoute-t-on de
même source. Il fut décidé hier qu'il res-

terait un jour supplémentaire dans l'espace
pour mener l'exécution de ce programme
totalement à son terme ».

Ces milieux soviétiques insistent sur la
prudence et l'absence voulue de hardiesse
qui caractérisent l'exécution du programme
spatial soviétique , dès que des hommes sont
en jeu.

Les observateurs s'attendent maintenant
qu 'après ce premier vol de contrôle , d'au-
tres expériences « Soyouz » plus poussées
mettront rapidement à l'épreuve les possi-
bilités de la nouvelle cabine.

UNE PLATE-FORME
<Si les Russes sont satisfaits à présent

des essais de leurs nouveaux vaisseaux cos-
miques « Soyouz », nous pouvons nous at-
tendre à un progrès rapide dans la cons-
truction d'une vaste plate-forme spatiale
tournant sur une orbite terrestre , et dans
l'envoi d' un homme qui tournera autour de
la lune », a déclaré sir Bernard Lowell,
directeur de l'observatoire de Jodrell-Bank,
peu après le retour du colonel Beregovoi
sur la terre.

La Tchécoslovaquie sera dès
janvier prochain un Etat fédéral

BRATISLAVA (AP). — La loi, à partir
du 1er janvier érigeant la Tchécoslovaquie
en une fédération de deux Etats — tchèque
et slovaque — a été solennellement signée
au cours d'une cérémonie qui s'est dérou-
lée au château de Bratislava.

< Nous couronnons les efforts do nom-
breuses générations de Slovaques et, en
union avec les Tchèques, nous aboutissons
à une conclusion dans la longue recherche
do l'égalité , a déclaré le général Svoboda,
président de la République, dans un discours
prononcé à cette occasion.

Selon le présiden t, la loi de fédéralisa-
tion est c un acte progressif et un acte
de justice historique » qui jette des bases
« assurant les dro i ts intégraux de deux na-
tions (tchèque et slovaque) et la réalisa-
tion des aspirations nationales » .

La loi, adoptée à l'unanimité par le par-
lement, à Prague , dimanche dernier , a été
signée par le président Svoboda, M. Cer-
nik, président du conseil, et M. Smrkovsky,
président de l'Assemblée nationale.

Elle prévoit deux chambres élues au suf-
frage populaire à Prague, la minorité slo-
vaque bénéficiant d'une égalité do repré-
sentation à la Chambre haute. Les deux
Etats seron t dotés d'uno assemblée aux
pouvoirs législatifs limités. Beaucoup do
modalités concernant la répartition des pou-
voirs entre les autorités fédérales et celles
des Etats n'ont pas encore été précisées.

Lorsqu'une délégation du consulat sovié-
tique à Bratislava est arrivée, des jeunes
gens' l'ont sifflée.

Le président Svoboda signant l'acte
fédérant la Tchécoslovaquie

(Telephoto AP)

Tandis que l'on continue à s'interroger
sur Ja personnalité de « Mister-X », chef
du trio d'espions « voleurs de fusée »
— selon certains il s'agirait d'un archi-
tecte Manfred R., 40 ans, de Krefeld —
on apprend que l'adjudant-chef pilote
Knope, 33 ans, un de ses complices, me-
nait grande vie . Excellent ecuyer, il était
président du club d'équitation d'ingolstadt
(Bavière) ville voisine de la base de
Neubourg, où son arrestation a fait scan-
dale.

Certes, Knope avait épousé une riche
héritière , mais on s'étonne maintenant
— à retardement — du train de vie
qu'il menait avec une solde d'environ
1600 francs et lui valait dans certains
milieux une réputation de « p lay boy » .
// possédait, en e f f e t , trois appartements,
entretenaient deux chevaux de selle ; ses
uniformes et ses complets sortaient des
meilleurs tailleurs ; il suscitait l'admira-
tion de ses camarades de l'escadrille 74
en arrivant à la base alternativement au
volant d' une voiture de sport ou d'une
grosse limousine.

Un des voleurs
de fusée

menait une vie
de « play-boy »

L'Irlande et...
la Bretagne

UN FAIT PAR JOUR

L'Irlande donne actuellement beau-
coup de soucis à la France. C'est pour-
quoi cette semaine — fait symptoma-
tique — le chef du gouvernement ir-
landais (celui de Dublin) sera à Paris,
comme y sera également, celui de l'Ir-
lande du Nord (Belfast).

Marché commun, accords culturels,
examens des problèmes dits « d'intérêt
commun » Non. C'est de la Bretagne
qu 'il sera question, même si l'on vous
assure du contraire. Paris veut deman-
der à Dublin , et accessoirement à Bel-
fast, si l'on sait là-bas de quelle façon
sont fabriqués les engins qui sautent
actuellement de Rennes à Landivisiau.

Bien sûr, en ouvrant les journaux ,
trois initiales appararaissent : FLB...
Front de libération de la Bretagne...
Et il y a actuellement, de par le monde,
tant de fronts qui veulent libérer quel-
que chose, que le fait n'étonne plus
guère. En France, d'ailleurs, on ne
s'étonne pas, on ne s'inquiète pas non
plus : on se souvient.

On se souvient par exemple, que cer-
tains activistes bretons ont choisi de
s'exiler en Irlande pour échapper aux
tribunaux français. On se souvent qu 'une
poignée d'entre eux, par une curieuse
altération de leurs sentiments nationa-
listes « avaient, à une certaine époque,
été suffisamment fous pour s'imaginer
que l'Allemagne nazie « libérerait » la
Bretagne de la France.

Un vieux proverbe irlandais dit : « Le
malheur de l'Angleterre fait le bonheur
de l'Irlande ». Paris n'entend pas s'im-
miscer dans cette querelle de famille.
Mais, dans la capitale française, on
voudrait être certain que les destruc-
tions opérées ici et là, ne font pas la
joie à Dublin, ou à Belfast , de quelques
exaltés qui jouissent aux environs de
ces deux villes d'une retraite tranquille
pour certains, et pour d'autres de la
nationalité irlandaise, bien qu 'ils soient
nés à Audieme ou à Dournenez.

Au Quai-d'Orsay, on se souvient de
l'exultation des services allemands de
l'amiral Canaris quand éclatèrent en
Irlande au début de 1939, les premières
bombes « libératrices ». L'agence nazie
DNB écrivait alors : « L'armée clandes-
tine somme les Anglais de quitter im-
médiatement le pays ». Or, dans cette
armée libératrice, il y avait un person-
nage dont le nom n'avait rien d'Irlan-
dais puisqu'il s'appelait Hermann Gortz,
officier de liaison allemand auprès des
terroristes irlandais. Il y avait aussi un
certain Gunther Schutz , membre des ser-
vices secrets de Hambourg. A Paris,
sans contester l'héroïsme de certains
résistants irlandais, on n'oublie pas non
plus qu'un de leurs chefs, Sean Russell,
voyait dans la « fraternité d'armes ger-
mano-irlandaise » un moyen de réunir
les deux friandes. En somme, Paris ,
voudrait savoir, 1968 n'étant pas 1940,
s'il n'y a que des pétards bretons al-
lumés par des • résistants » bretons. A
Dublin , sur ce sujet, les renseignements
ne doivent pas manquer. Au moins, le
gouvernement français l'espère-t-il.

Entre 1939 et 1945, la plaque tour-
nante de l'activité des agents allemands
et irlandais, ce n'était pas l'Angleterre,
mais la Bretagne occupée. Comme le
prouvent certains documents, c'est par
certains ports bretons et par le canal
d'agents • autonomistes » bretons que so
faisaient les liaisons. A Paris, on de-
mandera certainement pourquoi flotte à
quelques kilomètres de Dublin un dra-
peau breton, et quelle est l'activité exac-
te de celui qui jadis fonda le « parti
national breton ». On demandera égale-
ment des nouvelles de ceux qui sous
le couvert de l'autonomie bretonne, n'hé-
sitèrent pas à porter l'uniforme alle-
mand.

Et à Paris, montrant le numéro du
19 août 1942, de la « Neue Zurcher
Zeitung », on demandera peut-être aux
hommes d'Etat irlandais si la remar-
que d'un grand journal suisse s'appli-
que aujourd'hui à la France : • Une
petite partie de la population préférerait
voir l'Angleterre battue surtout parce
qu'elle croit pouvoir attendre d'une
Allemagne victorieuse, le retour des
comtés du nord et l'unification de l'île. »

R n'est pas question de vaincre la
France. S'agit-il de la démembrer ?

L. GRANGER

Discours du trône : Wilson s'exprime
par la voix de la reine Elisabeth

Le carrosse de la reine en route pour le parlement
(Telephoto AP)

LONDRES (AP). — La reine Eli-
sabeth a ouvert la nouvelle session du
parlement et a lu le discours du trône ,
entièrement écrit par les ministres travail-
listes , qui définit le programme du gou-
vernement.

Ce programme prévoit notamment l'abais-
sement de la majorité électorale et de la
majorité légale de 21 ans à 18 ans. Cet-
te dernière mesure permettra aux jeunes
gens de signer des .contrats sans avoir
besoin d' autorisation paternelle.

La reine a annoncé, d'autre part , que
le gouvernement engagerait des consulta-
uons sur la nomination d'une commission
chargée d'étudier les modifications qui doi-
vent être apportées aux relations entre
Londres et l'Ecosse et le Pays-de-Galles.

En ce qui concerne la politique étran-
gère , le programme gouvernemental ne pré-
voit aucune innovation : poursuite des ef-
forts de la Gran de-Bretagne pour entrer
dans le Marché commun 'et pour parvenir
à un règlement au Moyen-Orient par l'in-
termédiaire des Nations unies, signature
du traité sur la non-dissémination des ar-
mes nucléaires.

La Grande-Bretagne , a ajouté la reine ,
va signer également la convention des Na-
tions unies contre le génocide.

Aucune précision n 'a été donnée sur
les mesures qui seront prises pour réduire
les pouvoirs de la Chambre des lords.

La session du parlement qui prendra

fin l'été prochain , sera vraisemblablement
la dernière du gouvernement travailliste ac-
tuel. M. Wilson doit procéder à des élec-
tions soit au printemps , soit à l'automne
1970.

Au cours de la cérémonie , le maréchal
Montgomery, 80 ans, a été pris d'un ma-
laise et a dû être transporté dans la bi-
bliothèque de la Chambre des lords. Son
état n 'inspire pas d'inquiétu de.

Deux Américains lauréats des prix
Nobel de physique et de chimie

STOCKHOLM (ATS-AFP). — L'Acadé-
mil royale des sciences de Suède consti-
tuant le jury du prix Nobel do physique
a désigné comme lau réat pour 1968, le
professeur Alvarez, de 1'Univeifcité de
Berkeley aux Etats-Unis , pour « les con-
tributions décisives qu 'il a apportées à la
physique des particules élémentaires » .

Le professeur Luis Alvarez , est né en
1911 à San-Francisco. Après des études
à l'université de Chicago il a passé son
doctorat en 1936, il a exercé à l'Université
de Californie , à titre de « professeur-per-
manent » , à partir de 1945.

Le prix Nobel de chimie a été attribué
au professeur Lars Onsager de l'Université
de Yale , aux Etats-Unis, pour la « découver-
te des relations de réciprocité qui mainte-
nan t portent son nom , et qui sont fonda-
mentales pour la thermodynamique des pro-
cessus irréversibles ».

Le professeur Lars Onsager est né à
Oslo le 27 novembre 1903. Après avoir
obtenu en 1925 son diplôme d'ingénieur
chimiste à l'Ecole polytechnique supé-
rieure de Trondheim , il poursuivit ses études
à Zurich pendant deux ans, puis se rendit
aux Etats-Unis où il passe son doctorat
de chimie théorique, en 1935. Il est ci-
toyen américain depuis 1945.

L'amie de Markovic
expulsée d'Italie

ROME (AP) . — Frappée d'uno mesure
d'expulsion Mlle Zorina Milosevic, peintre
yougoslave qui a été interrogée à la suite
de l'assassinat du « gorille » d'Alain Delocn,
Stevan Markovic , a quitté Rome par avion
à destination de la Yougoslavie.

Mlle Milosevic , qui n'avait pas renouve-
lé son permis de séjour italien, n'a fait au-
cune déclaration avant do partir.

Mardi , elle a été interrogée avec deu x
do ses compatriotes par un inspecteur de la
sûreté française, à propos do l'assassinat de
Markovic.

La jeune Yougoslave vivait à Rome de-
puis plusieurs années. Elle a affirmé que
son frère Milos, ex-garde du corps de De-
lon, trouvé mort à Hollywood il y a deux
ans, ne s'était pas suicidé mais avait été
assassiné.

Mexico :
l'armée se retire des écoles

MEXICO (ATS-AFP). — L'armée s'est
retirée mardi après-midi , des huit écoles
qu 'elle occupait depuis plus de deux mois,
autour de l'Institut polytechnique.

Bombardements sur le Viêt-nam du Nord
A l'ambassade américaine , les officiels

ont fait savoir qu 'il n'y aurait plus de
démenti ou de confirmation sur les en-
trevues entre M. Bunker ct le président
Thieu. Pourtant, parmi les fonctionnaires
américains des échelons inférieurs, on con-
sidère l'arrêt des bombardements comme
acquis.

Ces rumeurs ont pris corps après la
rencontre secrète et imprévue mardi entre
le président Johnson et le général Abrams.
Si, tout d'abord, le porte-parole de la
Maison-Blanche a déclaré qu 'il s'agissait

•¦ d'un examen général de la situation mi-
litaire au Viêt-nam », on apprenait ensuite,
de bonne source, que le chef d'Etat amé-
ricain avait pris l'avis du commandant des
forces américaines au Vict-nam sur les
conséquences militaires d'un arrêt total des
raids sur le Viêt-nam du Nord.

Les principaux responsables de la poli-
tique vietnamienne ont participé à la con-
férence, notamment MM. Rusk , Cllfford
et le chef d'état-major nilcrarmcs, le gé-
néral Wheeler.

BIENTOT
D'autre part, selon le ministre des affai-

res étrangères thaïlandais, M. Khoman ,
qui revient de Saigon, les négociations en-
tre les Etats-Unis et Hanoï sur l'arrêt des
bombardements et l'ouverture de discussions
élargies sont entrées < dans leur phase fi-
nale » et certains résultats peuvent être
afendus pour bientôt

Le ministre a précisé que le point cru-
cial à régler demeure la question de la ré-
ciprocité. Avant d'ordonner l'arrêt des bom-
bardements, les Etats-Unis, selon lui, vou-
draient obtenir l'engagement qu'il n'y aurn
plus d'attaques à la roquette ou au mor-
tier sur les grandes villes.

LE .FRONT »
Au milieu de ces bruits encourageants,

le président Thieu a fait savoir au cours
d'une conférence de presse que tant que le
Viêt-nam du Nord n'aura pas fait preuve
de bonne volonté, U n'y aura pas d'arrêt
des bombardements. Hanoï, a-t-il ajouté,

n 'a fait preuve d'aucun assouplissement.
11 continue à réclamer l'arrêt inconditionnel
des raids et à exiger que le front soit
reconnu comme interlocuteur valable à des
négociations.

Néanmoins, à Paris, une personnalité of-
ficielle d'un pays combattant, au côté du
Viêt-nam du Sud, qui a tenu à conserver
l'anonymat, a déclaré au sujet de l'arrêt
des bombardements : « Tout est réglé ».

A PARIS
Les milieux officiels américains de Pa-

ris qui semblent, eux aussi, avoir reçu
des consignes de silence, se sont refusés
à tout commentaire sur les rumeurs qui
courent

L'arrivée d'un groupe d'officiels sud-viet-
namiens dans la capitale parisienne, tst
venue donner encore un peu plus de con-
sistance à ces bruits et laisse prévoir l'élar-
gissement prochain de la conférence. En
outre, des liaisons directes par radio doi-
vent être établies entre la mission et Saigon.

Quant aux pourparlers amérlcano-nord-
vietnamiens, dont c'était hier la 28me sé-
ance, fis n'ont donné encore aucun ré-
sultat

Papandreou : état critique
ATHÈNES (AP). — Georges Papan-

dreou, ancien premier ministre grec, a eu
de nouvelles hémorragies intestinales et
son état est déclaré critique.

TRAGÉDIE SUR LA ROUTE DE L'OPIUM
TÉHÉRAN (A TS - AFP).  —
Cinq contrebandiers et deux gui-

des, sur un groupe de neuf hommes,
qui tentaient d'in troduire en Iran de
l'opium en traversant à dos de cha-
meau île vaste désert du « Lut », sont
morts de soif après s'être pe rdus, et
manqué les points d'eau où ils es-
péraient s'approvisionner.

C'est un des deux survivants, qui,
en se présentant à un pos te de gen-
darmerie, après avoir erré sept jours
dans les dunes de sable, a donné
l'alerte. Il a indiqué que les contre-
bandiers venus d'Afghanistan, avaient
franch i de nuit , la frontière avec
262 kilos d'opiums et neuf fusils .
S 'étant adjoint les services de quatre
guides iraniens, ils s'étaient alors éga-
rés sur les pistes du « Lut » , afin
de rejoindre Kerman, au sud-est de
l 'Iran , où ils devaient livrer leur mar-
chandise.

La caravane, prise dans une tem-
pête de sable, s'était égarée. Au bout
de trois jours, la soif commença à
se faire sentir . Il fu t  alors décidé
de la isser deux des contrebandiers
assurer la garde du chargement, les
guides iraniens et trois Afghans s'e f -
forçant de rejoindre au p lus tôt une
région habitée. Ce n'est qu'après cinq
jours d' une march e épuisante que
deux hommes parvinrent au premier
village : quatre d'entre eux étaient
morts en cours de route, le cinquième
devait mourir d'épuisement à l'arrivée.

Lorsqu'une patrouille de gendarme-
rie, guidée par un avion de recon-
naissance, rejoignit l'endroit où les
Afghans avaien t laissé leurs deux
compagnons, ils ne trouvèrent plus
que deux cadavres desséchés à côté
des ballots d' opium , des armes et des
carcasses des chameaux, à demi dé-
vorés pa r les vautours.

Doyon: le canal de Suez pourrait
devenir un cimetière égyptien

TEL-AVIV (AP). — Le général Moshe
Dayan a déclaré que le canal de Suez sera
transformé en « cimetière égyptien » si le
Caire lance une attaque par surprise.

« S'ils nous attaquent subitement et sur
un large front a-t-il dit, tout le champ de
bataille deviendra un vaste cimetière égyp-
tien. Nous leur donnerons un coup étour-
dissant. Nous avons préparé tous les
moyens nécessaires pour le faire », a-t-il
dit au cours d'une réunion à huis clos du
parti unifié du travail.

Le discours du ministre de la défense a
été publié mercredi par le quotidien «Maa-
riv » et l'entourage dn général a confirmé
que c'était « plus on moins ce qu'il avait
dit ».

Le ministre a prédit une aggravation
continue de la tension sur le canal après

le duel d'artillerie de samedi. Les problè-
mes intérieurs de l'Egypte, a-t-il dit «l'em-
pêchent de modifier son attitude agressive
et par conséquent, la situation s'aggrave de
jour en jour ».

Il s'est refusé à répondre à une question
concernant la possibilité d'une intervention
active de l'URSS en cas de nouvelle guer-
re au Moyen-Orient

Pur ailleurs, tandis que l'agitation se
poursuit en Cisjordanie occupée, les autori-
tés militaires israéliennes, ont arrêté M.
Zaro, maire de Ramallah, et expulsé en
Jordanie neuf notables arabes.

Des bombardiers
russes en maraude

JÉRUSALEM (AP). — Un escadron de
bombardiers « TU-16 » pilotés par des So-
viétiques, et basé au Caire opère constam-
ment des vols de reconnaissance dan s la
région , a déclaré le vice-président du con-
seil, M. Allon , devant lo parlement. Ces
bombardiers , a-t-il ajouté, relèvent du com-
mandement direct de la marino soviétique.

Le vice-président du conseil n'a pas pré-
cisé cependant si ces appareils avaient fait
des missions au-dessus des territoires oc-
cupés par Israël. Selon' de bonnes sources ,
il est peu probable que les bombardiers
aien t pénétré dans l'espace aérien israélien.

Nixon :
un brin d'inquiétude
NASHVILLE (AP). — Selon un sonda-

ge, M. Richard Nixon mène devant M.
Humphroy dans 24 Etats, disposant d'assez
de suffrages pour l'emporter.

M. Nixon a même porté sa marge de voix
de 58 à 63. Le sondage a été fai t sur les
électeurs inscrits qui achètent du « pop-
corn » dans les cinémas et dans les grands
magasins.

Cependant, M. Nixon a reconnu , en dé-
pit de l'avance que lui accordaient à
l'échelle nationale les sondages d'opinions,
qu'une poignée de voix en plus ou en moins
pourrait signifier sa victoire ou son échec
aux élections présidentielles.

Bien que les preuves de sa culpabilité n'aient pas été apportées

Drôle de procès, drôle d'accusé, drôle de
verdict. On annonçait un procès d'espion-
nage, l'espion Picard était un très haut
fonctionnaire , détenteur un temps de cer-
tains secrets en tant que chef de la dé-
fense civile. Ll risquai t de dix à vingt ans
de détention.

L'accusation relevait contre lui des « in-
telligences de nature à nuire aux in térêts
militaires politi ques et économiques de la
France avec des agents étrangers » , ce qui
constitue le délit d'espionnage.

Le procès n 'a fait jaillir aucune preuve
matérielle, aucune conviction. Ce qu 'on lui
a reproché tout au Jong des quatre jour-
nées d'interrogatoires et de confrontation
de témoins, c'est d'avoir eu des contacts
avec des diplom ates étrangers don t l'accu-

sation dit qu 'ils étaient des agents de ser-
vices de renseignement , d'avoir trop parlé
avec ces gens-là , d' avoir comme d'autres
avaient fait leur guerre personnelle, sa di-
plomatie personnelle , parallèle , sous-entendu
anti-gaulliste. On a parlé d'aveux sans les
préciser , Picard réplique : « On m 'a lavé
le cerveau , convaincu de ma culpabilité , on
m 'a suggéré le suicide après une lettre
d'excuses au général De Gaulle.

» Des contacts , j ' en ai eu , bien sûr , mais
j'étai s couvert , mandaté même par les plus
hauts personnages de l'Elysée. Ils le dé-
mentent : t Nous ne le prenions pas au
sérieux. »

PROCÈS POLITIQUE... ?
Les preuves annoncées au début du pro-

cès de la culpabilité de Picard n 'ont pas
élé apportées. S'agit-il alors seulement d'une
machination , d' un procès politique contre
un homme qui de gaulliste est (cela seul
est certain) devenu antigaull i ste qui ne s'en
cachait pas et parlait trop ?

Finalement , l'avocat général a requis une
peine de dix ans de détention criminelle
en vertu du fameux article 80 qui réprime
les rencontres , les contacts avec les agents
de puissances étrangères clandestins ou non.

Pou r l' avocat générai, Picard voulait par
tous les moyens « s'opposer à la diplomatie
officielle française » . Ce serait donc un
procès politiqu e ?

Le procès Picard est un procès d'inten-
tions. Il y a eu des contacts mais pas des
intelli gences avec des agents étrangers et
l'avocat Richard Dupuy de tracer in fine
ce portrai t de son client: « Mouche du
coche, touche à tout , bavard , fonctionnaire
qui a cessé de plaire et qui ne veut plus
servir un gouvernemen t qui ne veut plus
de lui , Picard est peut-être tout cela, mais
il est inoffensif . Son procès c'est celui de
la liberté ! En l' acquittant , vous prouver ez
que la France est toujou rs le pays de la
liberté , de la démocratie et de la Répu-
blique ! »¦ La « mouche du coche » a été condam-
née à sept ans de détention. La cour de
sûreté pouvai t infliger de dix à .vingt ans ,l'avoca t général qui se déclarait convaincu
de la culpabilité de Picard avait demandé
d|x ans. Jean DANÈS

Picard a été condamné
à 7 ans de détention

NOORDWIJKERHOUT (ATS-AFP). —
Cent trente prêtres hollan dais se sont réu-
nis pendant deux j ours sous la présidence
du primat de Hollande , pour faire le point
de la situation de la catholicité dans le
pays.

Dans un communiqué publié à l'issue de
leurs travaux , ces ecclésiastiques expriment
leur inquétude pour l'avenir.

« Nous sommes convaincus, dit ce texte,
qu'il faut trou ver des moyens pour que le
sacerdoce devienne accessible aux hommes
mariés ».

Les prêtres hoBBandais
et le célibat

LAGOS (AP). — La radio du Biafra
a annoncé que la province sécessionnis-
te se passerait des services de M. Hank
Warton, américain d'origine allemande,
qui procédait aux livraisons aériennes
d'armes au Biafra.

Le commentateur a accusé M. Warton
d'être un agent de la CIA et de collabo-
rer avec les Britanniqu es contre le Bia-
fra.

Selon les Biafrais , M. Warton qui a
gagné 28 mil lions de francs grâce au
trafic d'armes, avait commencé à sabo-
ter les vols en septembre dernier. N'ayan t
pas acheminé des armes à temps, il se-
rait à l'origine de la perte par le Biafra
des villes d'Aba et d'Owerri.

Le Biafra change d'armurier

àUl l U N - V U N l N U J U N  (AP) . —
Hundray Falcon V, père d'une nom-
breuse famille et pourvoyeur de lait
et de ' viande pour des millions de
personnes, est décédé mercredi à l'âge
de neuf ans.

Fdlcon dont la fam ille est origi-
naire de Hollande , naquit dans les
collines du nord-est de l'Angleterre .
Dès sa prim e enfance , il révéla des
dons qui devaient bientôt le rendre
célèbre dans le inonde entier .

Selon ses familiers, sa mort serait
due à une extrême fat i gue . * Il a
trébuché sur les genoux et il n'a pu
se relever. Nous avons su alors que
sa f in  était proch e » a déclaré l'un
d'eux.

Falcon, taureau de la race fri-
sone, était l'orgueil du centre d'insé-
mination artificiel de Sutton Boning-
ton et le plus célèbre animal d'Angle-
terre.

Seul et unique

MOSCOU (ATS-AFP). — Le comitécentral  du parti communiste d'URSS s'est
réuni hier matin à Moscou en session plé-
nière ordinaire. M. Leonide Brejnev a pré-
senté au plénu m un rapport sur « l'appli-
cation des décisions du 23me congrès du
parti, relatives aux questions agricoles » ,
annonce l' agence Tass.

L'Irlande sur le chemin
de la réunification

LONDRES (AP) .  — A l'issue de l'en-
tretien d'une heure qu 'il a eu avec M.
Harold Wilson le premier ministre
irlandais , M. Jack Lynch a déclaré mer-
credi qu 'il était convaincu que la Gran-
de-Bretagne ne souhaitait pas mainte-
nir la division de l'Irlande.

« Si l'Ulster et le sud de l'Irlande
parvenaient à un accord, la Grande-
Bretagne ne s'y opposerait pas », a-t-il
ajouté !

Plénum du comité central du PC
à Moscou

SÉOUL (AP). — Un autocar , à bord
duquel quelque 80 personnes rentraie nt
d'un enterrement , est tombé aujourd'hui
dans une rivière , après avoir fait une
chute de 25 mètres, près de Chinju , à
80 km à l'ouest de Fousan. L'accident a
fait 38 morts et une quarantaine de
blessés.

Autocar dans un ravin en Corée :
38 morts

Autonomistes bretons
près de Versailles ?

VERSAILLES (AP). — Une explosion
due à une charge de plastic a crevé hier
matin plusieurs des canalisations desser-
vant lo réservoir de Louveciennes, qui
alimente en eau potable les villes de Ver-
sailles, ainsi que Bougival, Marly, Saint-
Cyr et d'autres communes.

La conduite principale de près d'un mètre
do diamètre a été éventrée. Les dégâts
sont très importants. Les enquêteurs ont
retrouvé sur les lieux mêmes de l'atten-
tat un certai n nombre de tracts portant
l'inscription « pour une Bretagne libre ,
combattons l'ocoupation française avec
les commandos FLB » .

D'autre part, non loin du lieu de l'at-
tentat on devait retrouver plusieurs pains
de dynamite qui n 'avaient pas explosé et
qui proviennent d'une société d'explosifs
de Cugny (Aisne).

CAGLIARI (Sardaigne) (ATS - AFP). —
Le croiseur lance-missiles soviétique qui

avait stationné pendant 24 heures à la
limite des eaux territoriales italiennes au
large du cap Teulada, à l'extrémité sud
do la Sardaigne, et avait repris la mer
hier matin, est revenu au même endroit.
Des exercices sont on cours au centre
d'entraînement des forces de l'OTAN de
Teulada. Il y a quelques jours , des navi-
res de guerre américains avaient croisé
un navire de guerre soviétique dans les
bouches do Bonifacio, puis au large des
côtes occidentales de la Sardaigne.

Croiseur soviétique
près de la Sardaigne


