
ALORS QUE LES COMMUNISTES FONT RETRAITE
<

Johnson attend toujours les réponses de Hanoi et du cabinet sud-vietnamien
SAIGON (AFP-AP). — Alors que toutes les grandes unités nord-vietnamiennes et du Vietcong qui paraissaient prêtes à lancer une

nouvelle offensive générale, il y a deux mois, ont fait retraite de l'autre côté des frontières, comme on l'affirmait de source militaire
américaine, les propositions du président Johnson pour un arrêt des bombardements contre le Viêt-nam du Nord sont l'objet d'intenses
discussions à Saigon, et, semble-i-il aussi, à Hanoï, où un désaccord partage peut-être « éperviers » et « colombes », selon les milieux diplo-
matiques de Washington.

Le débat porterait notamment sur la partici-
pation du F.N.L. et du gouvernement de Saigon
aux négociations, qui suivraient une détente sur
le terrain. En attendant , les raids aériens amé-
cains contre le nord se sont poursuivis hier,
et d'autres étaient prévus pour aujourd'hui.

A Saigon, les consultations se multiplient entre
les responsables sud-vietnamiens. Une conférence
doit réunir aujourd'hui à Vnng-tau (ex-Cap-
Saint-Jacques) «les responsables politiques et les
chefs des quatre régions militaires, sous la pré-
sidence du général Thieu, chef rie l'Etat du
Viêt-nam du Suri. Jeudi, l'ambassadeur américain
Bunker avait déjà conféré avec le président Thieu.

Il semble bien que, jusqu 'ici, les Américains se
heurtent aux réticences sud-vietnamiennes.

M. Tran Van-hong, président du conseil, a
déclaré publiquement que Saigon n'accepterait
pas un arrêt des bombardements s'il n'apparais-
sait pas favorable au Viêt-nam du Sud. Hong
a rappelé à l'agence Viet-nam-Presse que tout
accord sur un arrêt des bombardements devra
recevoir l'accord du gouvernement sud-vietnamien
et de l'Assemblée nationale. Les principaux chefs
politiques, ct les « leaders » de la Chambre des
députes et du Sénat seraient plutôt froids.

(Lire la suite en dernière page)

John Carlos (au centre), accompagné de sa femm e et suivi de Tommie Smith qu 'on peut reconnaître
à ses lunettes, ne semblent, pas encore bien réali ser ce qui leur arrive. (Téléphoto AP)

SAIGON A L'HEURE PU
CHOIX: GUERRE OU PAIX

APRÈS L'EXCLUSION DE SMITH ET CARLOS DES J.O.

Certains athlètes blancs suivraient le mouvement
MEXICO (AP).  — « Si les deux athlètes devaient rentrer,

alors toute l'équipe pourrait les suivre » a déclaré l'athlète noir
californien Lee Evans (400 ni) à propos de l'exclusion des athlè-
tes .Smith ct Carlos.

Evans est de l'Université de San José
d'où était partie la première menace
d'un boycottage des Jeux olympiques
par les Noirs américains.

« Je ne peux pas le croire » a dit
Evans en apprenant la mesure prise
contre ses deux coéquipiers . Il a
ajouté qu 'il y aurait une réunion des
athlètes pour prendre une décision.

Un autre athlète américain , Eon
Freeman , a déclaré : « C'est vraiment
comme si je rentrais moi-même. C'est
terrible ».

Freeman et Evans doivent courir le
400 m. Freeman a encore déclaré en
apprenant la nouvelle : « Je pense qu 'il
y aura un tas de Noirs qui vont ren-
trer ». Et Harold Conally, lanceur du
marteau , a ajouté pour sa part : «Et
certains blancs aussi ».

GENÈSE
Le comité olympique américain a en

effet suspendu les athlètes Noirs Tom-
mie Smith et John Carlos, qui avaient

provoqué un incident mercredi soir
lors de la remise des médailles et leur
a enjoint de quitter le village olym-
pique.

Smith et Carlos, tous deux étudiants
à l'Université d'Etat de San-José (Cali-
fornie) avaient , rappelons-le, baissé la
tête et refusé de regarder le drapeau
américain , qui était hissé dans le stade,
à la suite de leurs exploits dans le
200 m., où ils s'étaient classés respecti-
vement 1er et 3me. Les deux athlètes
avaient aussi levé . un poing ganté de
noir , pendant l'exécution du « Star
Spanglcd Banner ».

Jeudi , soir, le comité international
olympique avait déclaré que les deux
athlètes avaient enfreint la règle, qui
veut que la politique ne soit pas mêlée
au sport. De son côté, le comité améri-
cain avait publié des excuses, mais an-
noncé qu 'une autre déclaration -gérait
faite aujourd'hui.

(Lire la suite en page 18)

MEXIC O : TOUS LES
NOIRS AMÉRI CAINS
PLIERONT-ILS RAGAGES?

FIN D'UNE ILLUSION:
JACKIE KENNEDY SERA
DEMAIN M»* ONASSIS
Cordon de sécurité autour de l 'île de Scorpios

ATHÈNES (AP). — Un porte-parole de M. Aristote Onassis
a déclaré que le mariage de l'armateur avec Jackie Ken-
nedy aurait lieu demain dans l'île de Scorpios.

Jacqueline Kennedy 39 ans et Aristote Onassis, 62 ans
(Téléphoto AP)

« M. Onassis, lui-même, s occupe de tous les
détails ct ne nous a rien révélé d'autre jusqu 'ici »,
a déclaré le porte-parole. On ignore, notamment,
la liste des invités qui sont attendus aujourd'hui
à Athènes pour la cérémonie. Les invités seront
acheminés dans l 'île de Scorpios par hélicoptère
des leur arrivée. Le porte-parole a ajouté que
M. Onassis a exprimé le désir que le mariage ait
lieu dans lu plus stricte intimité et aucun jour-
naliste ni photographe ne pourra y assister.

On a d'ailleurs informé les journalistes que
personne ne pourra s'approcher de Scorpios lorsque
Onassis et Mme Kennedy y seront arrivés. Des
vedettes rapides patrouilleront aux abords de l'île
pour en interdire l'accès.

Venant de NewjYork, en compagnie de ses
deux enfants, Caroline, 10 ans, et John-John, sept
ans, Mme Jacqueline Kennedy était arrivée à An-
dravida , en Grèce, vendredi en fin de matinée.
Outre ses deux enfants, Caroline et John, deux
de ses belles-sœurs. Pat Kennedy (séparée de l'ac-
teur de cinéma Peter Lirwford) et Jean Stephen
Smith, toutes deux sœurs de l'ancien président ,
sa mère et son beau-père, Mme et M. Auchin-
loss, la suite de Mme Jacqueline Kennedy com-
porte encore sa sœur, la princesse Radzvill.

(Lire la suite en dernière page)

«Elle a p erdu la tête!»
BOSTON ( A P ) .  — Les réactions au remariage, de Jacque-

line Kenned y,  enreg istrées à la sortie de la messe dans une
chapelle du centre de Boston , sont très diverses.

— « Passer de John Kenned y à Onassis , c'est vraiment
étonnant , a répondu une f emme .  Elle doit avoir perdu la tè-
te. »

Un agent d' assurances se préoccupe peu du nouvel époux.
« A mon seul intérêt , a-t-il déclaré , c'est la position de

l'Eg lise catholi que sur le mariage puisque Onassis est divor-
cé. »

Pour un autre f i dè l e  : « Elle a le. droit de se remarier . Le.
problème c'est que si le premier mariage d'Onassis a été re-
connu par Rome , elle ne peut se marier avec lui à l'Eglise. »

Un f idèle  qui s'est a f f i r m é  « très surpris » a ajouté : « J e
croyais qu'elle était bonne catholique. »

Une femme , constatant que c'est la première fo i s  que
Mme Kenned y est libre «de  fa i re  ee qu 'elle veut»  a fa i t  re-
marquer qu'après tout « M. Onassis n'est pas candidat à la
présidence ou à quelque chose de semblable ».

C'est à bord de ce yacht , le « Christina» que
Jackie passera sa lune de miel

(Téléphoto AP)

POUR OU CONTRE JA CKIE?
| « Incroyable ! » C'est par cette exclamation que fut accueillie partout la [
| nouvelle du remariage de Jacqueline Kennedy (39 ans) avec Aristote Onassis
| (62 ans, 69 selon les gens se disant mieux informés). Et, la nouvelle parais-
| sont peu vraisemblable, en effet, les commentaires négatifs, voire déplaisants \
| à l'égard de Jackie, allaient bon train. Onassis, divorcé, étant de religion |
= orthodoxe, et la veuve de l'ancien président américain étant catholique, le \
f remariage serait impossible. Le proche avenir prouvera sans doute qu'im- =
| possible n'est pas... grec, du moment qu'on a le soutien massif de la cava- I
| lerie de saint Georges. j

| La différence d'âge, aussi, élèverait une barrière difficile à franchir. =
§ Surtout pour une jolie femme comme Jackie. Avec un beau temp érament par- [
| dessus le marché. Ne disait-on pas déjà , du vivant de son mari, que leur [
| ménage n'était pas sans nuages ? Et que, si John-F. Kennedy n'était pas pré- =
| sident, les deux époux se seraient (depuis longtemps sé parés ? Mais les exem- [
| pies de jolies femmes, unies à des conjoints beaucoup plus âgés qu'elles, ne |
| manquent pas, dans toutes les catégories sociales. Peu importe aux femmes \
| l'âge de leur mari, s'il est célèbre, très, très riche... ou si l'amour s'en mêle, i

| Car , dans le fond, l'amour, comme beaucoup d'autres sentiments, est-ce =
1 donc vraiment une question de... chronologie ? Et les coup les mieux assortis, j
| quant au nombre d'années respectives, sont-ils toujours et partout si heureux, =
| si unis et si vertueux ? Un regard - autour de nous suffit pour nous persuader î
| du contraire, hélas I |

| Bien sûr, après la tragédie à laquelle Jackie fut mêlée de manière si =
1 directe et si cruelle, il y a moins de cinq ans (le 22 novembre 1963, à Dallas, I
| Texas...), sa décision aujourd'hui paraîtra choquante, monstrueuse peut-être, à I
I beaucoup de gens. C'est que, veuve d'un président des Etats-Unis, elle évolue \
i dans un univers que le commun des mortels imagine difficilement. Comme §
I Aristote Onassis, à la tête d'une fortune colossale, mène une existence extra- =
| ordinaire, démesurée, fantastique, une vie de milliardaire n'est pas une vie [
1 d'homme, est-on tenté de dire. |

I Pourtant, Onassis est un s e l f  m a d e  man .  Il y a cinquante ans, il =
j  n'était qu'un petit télégraphiste pauvre, à Buenos-Aires. Et Jackie, malgré tout, |
| et tout, et tout, n'est qu'une femme. Alors, pourquoi ne pas, simplement, |
i leur f... la paix ? I
| R.A. f
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DU SOLEIL.. .
Caprices des saisons. Ce week-end d'automne nous o f f r i ra  peut-

être ce que tant d' autres nous ont refusé en été : le soleil. Samedi et
dimanche la météo prévoit un temps généralement ensoleillé dans toute
la Suisse avec quelques bancs de brouillard se dissipant dans la mati-
née. La température , comprise en p laine entre 3 et S degrés, atteindra
13 à 1S degrés l'après-midi.

Le déséquilibre des
forces Est-Ouest

LES IDÉES ET LES FAITS

L

'AVERTISSEMENT que, de Lisbonne,
le général Lemnitzer, comman-
dant suprême des troupes alliées

en Europe, a adressé aux nations du
monde occidenta l n'est certes pas à
sous-estimer. « Les pays du Pacte de
Varsovie, a-t-il déclaré, possèdent les
forces armées classiques les plus puis-
santes de l'univers. Elles sont ap-
puyées par d' a b o n d a n t s  moyens
aériens tactiques et nucléaires, et, de
plus, il existe des moyens nucléaires
s t r a t é g i q u e s  capables d'infliger à
l'Occident des dommages catastrophi-
ques. »

Veut-on quelques chiffres que nous
puisons dans un article documenté de
la « Gazette de Lausanne » ? L'OTAN
dispose en temps de paix, dans les
secteurs du centre et du nord de
l'Europe, de septante-deux formations
blindées, mécanisées, d'infanterie et
aéroportées face à nonante-quatre uni-
tés soviétiques et à septante-cinq
appartenant aux divers Etats du Pacte
de Varsovie. Côté ouest, il est pos-
sible d'engager 4800 blindés et 2800
avions à vocation tactique, alors que,
côté est, on dénombre quelque 11,000
chars et 5300 avions.

Ce décalage de forces au profit du
bloc oriental et au niveau de l'arme-
ment classique — nous ne parlons pas
ici des perspectives atroces d'une
guerre atomique — donne d'autant
plus à réfléchir que l'URSS se livre
présentement à toute une série d'inti-
midations qu'on ne saurait pas da-
vantage négliger. L'accent est porté
actuellement en Méditerranée. Depuis
que l'Union soviétique s'est installée
grâce à la complicité des Arabes dans
le port d'Alexandrie et, par-delà dans
le bassin oriental de cette étendue
d'eau, c'est-à-dire dans toute la zone
du Proche-Orient, elle cherche à sil-
lonner maintenant l'ensemble du
« mare nostrum » des anciens Romains.

On estime à une cinquantaine le
nombre des unités de guerre sovié-
tiques qui croisent actuellement d'un
bout à l'autre de la Méditerranée, et
jusqu 'à Casablanca, pour une préten-
due visite d'amitié au roi du Maroc.
Mais le pays le plus visé est natu-
rellement l'Algérie. Ce n'est un se-
cret pour personne que son armée
est équipée par les Soviétiques, que
les techniciens russes y sont installés
à demeure, surveillant l'économie et
les installations industrielles, bref, que
Boumedienne louche de plus en plus
vers Moscou. Si bien que M. René
Payot, dans le « Journal de Genève »,
a bien raison de rappeler la pré-
diction de Lénine disant que pour
abattre les Etats cap italistes, il faut
les tourner par le sud. L'OTAN à
Lisbonne s'est d'ailleurs montré in-
quiète aussi de cette mainmise sovié-
tique sur la Méditerranée.

Ajoutons pour mémoire, et toujours
sous l'angle des rapports Est-Ouest ,
le dernier « diktat » imposé, cette se-
maine même, par les Russes au gou-
vernement de Prague. Cette fois, le
Kremlin a joué cartes sur table. Le
fait qu'il n'a fixé aucun délai pour
l'évacuation des forces d'occupation
n'est pas seulement un nouveau crime
commis envers les malheureux Tchè-
ques. Il perpétue la menace du pis-
tolet braqué envers tout ce qui ne
ressortit pas au monde communiste.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)
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IN MEMORJAM
A mon cher époux

Léon GODAT
20 octobre 1964 - 20 octobre 1968

Chaque, jour présent dans mon ecriir,
ton beau et cher souvenir me reste

un réconfort.
Ton épouse

rœmrirmnTmkvwmmmammaiiiini ™ m ¦

La Société des Anciens-Bellettriens
neuchâtelois a le regret de faire part
du décès de

Monsieur Marcel BOREL
survenu le 16 octobre 19G8.

Le Club neuchâtelois d'aviation a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

John de MEERLEER
époux de Madame Andrée Cordy, membre
actif.

Les obsèques ont eu lieu le 18 octobre
1968. à Bruxelles.

©La 
C C A. P.

garantit l'avenir
de vos enfant*

Tél. (036) 5 40 92 Neuchâtel
Agent général Ch» Robert

Le comité de la fanfare < L'Epérance >
de Corcelles-Cormondrèche a le regret
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur Paul GERBER
membre honoraire.

Culte au temple de Corcelles, same-
di 19 octobre à 13 h 30.

Le comité des Contemporains de 1884
fait part à ses membres du décès de

Monsieur Paul GERBER
de Corcelles.

Nous garderons de cet ami le meilleur
souvenir.

Culte au temple de Corcelles, samedi
19, octobre, à , 13 h 30.

Monsieur et Madame Robert Spichi-
ger-Benoit , à Mertola (Portugal) ;

Madame Ernest Barret-Gaberel ;
Madam e Hélène Gaberel-von Allmen

et ses enfants, à Renens et à Genève,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
font part du décès de

Madame Clara GABEREL
leur chère mère, sœur, bclle-sccur, tan-
te, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui , dans sa 82me année.

Neuchâtel , le 18 octobre 1968.
(Avenue des Alpes 41)

Jésus lui dit : « Je suis la
résurrection et la vie. Celui qui
croit en moi vivra , quand mê-
me il serait mort ; et quicon-
que vit et croit en moi ne
mourra jamais. »

Jean 11 : 25-26
L'incinération, sans suite , aura lieu

lundi 21 octobre.
Culte à la chapelle de l'hôpital des

Cadolles , à 13 h 30.
r

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Aux Geneveys-sur-Coffrane

La salle des travaux manuels, fort bien équipée. — Celle des travaux ménagers : moderne et ne man-
quant de rien.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Vendredi, h; village des Geneveys-sur-
Coffrane sera en fê te . En f in  d'après-
midi, se déroulera la manifestation inau-
gurale du nouveau centre scolaire. C'est
l'accroissement de la population villa-
geoise et les besoins en locaux, consé-
quence de la mise en œuvre de la ré-
forme scolaire qui ont entraîné cette
réalisation .

En novembre 1963, les autorités sco-
laires adressèrent une requête à la com-
mune : elles avaient besoin d'un bâti-
ment.

Les façades nord avec l'une des entrées principales et ouest dotée de larges baies vitrées. A droite
l'escalier intérieur reliant les trois étages.

On ne fait  jamais trop pour la j eu-
nesse ; c'est ainsi que trois ans après,
le pouvoir législatif votait à cette inten-
tion une somme de deux millions et de-
mi de francs , donnant du même coup
le feu  vert à cette construction, œuvre
remarquée de l'architecte Conrad Muller,
de Beîle.

Onze classes primaires et préprofes-
sionnelles, pour les jeun es du village
et de la région Coffrane , MontmMin,
Malvilliers ; salles de classe, de travaux
manuels, d'art ménager, une aula, bi-

bliothèque, bureau du corps enseignant
et administratif, tel est le contenu de ce
bâtiment résolument moderne, spacieux,
rationnellement conçu.

Ce n'est que la première étape de
l'ensemble scolaire prévu et qui compren-
dra ultérieurement d'autres constructions
dont une salle de gymnastique , une p lace
de jeux, etc .

Cette réalisation est le fruit  d'une
commune entreprenante qui entend don-
ner à sa jeunesse, au prix d'un sacri-
fice certain, un instrument d 'étude mo-
derne et parfaitement adapté à son usage.

Dans une semaine, inauguration
du nouveau centre scolaire

De Boudry à Assouan en compagnie
dl... - • A * ¦ I I "  F - i l -  .... . I i.t niJUllli-j /

un véritable egyptologue...
(sp) C est une véritable leçon sur l'Egypte
ancienne et moderne que nou s ont don-
née, mercredi soir, à la salle de paroisse
de Boudry, un groupe de jeunes du pas-
teur Eugène Porret. Oui , une leçon par-
ticulièrement vivante , claire et précise, grâ-
ce aux très belles diapositives, aux com-
mentaires qui les accompagnaient.

Il y a longtemps que le pasteur Por-
ret se rend en Egypte avec différents grou-
pes sur les traces de l'histoire ancienne et
biblique . Son idée est de faire découvrir
à ses participants , jeunes ou moins jeunes,
les merveilles artistiques, des monuments
et tout ce qui a participé d'humain à leur
création : bref , une réflexion sur un pays
qui montre , par ses monuments conser-
vés, à ses visiteurs, toute son histoire de-
puis son commencement jusqu 'à aujour-
d'hui.

Le voyage a duré 24 jours, en plein
été. Pou r le logement , l'Office du touris-
me égyptien avait mis à disposition du
groupe ses meilleurs hôtels , M. Porret
étant l'ami de son directeur. Les visiteurs
furent même reçus par le consul de Suisse
au Caire. Le groupe de Boudry (ils étaient
une douzaine) qui s'était grossi de jeunçs
venant de Suisse romande , prit le bateau
à Naples pour Alexandrie. De là, on se
rendit au Caire où l'on vis 'ita les pyram ides
et l'ancienne capitale de l'Egypte , Mem-
phis. Puis ce fut la descente du Nil jus-
qu 'au barrage d'Assouan sous 50° à l'om-
bre ! On visita les temples de Karkna ,
Louksor, Edfou , les immenses statues de

la dynastie des Ramsès , la Vallée des
Rois.

Les jeunes de Boudry ne se sont pas
contentés d'agir en touristes. Ils ont visité
ces merveilles avec un esprit scientifique ,
arrêtant leur regard sur les détails des
fresques, sur les hiéroglyphes, les sculp-
tures des colonnes. Les diapositives qu 'ils
ont faites en témoignent. Mais ils avaient
avec eux un véritable egyptologue : le pas-
teur Porret lui-même qui sut admirable-
ment les guider , sachant attirer leur atten-
tion sur un dessin , un motif que le pro-
fane ne remarquerait pas et ayant pour-
tant une importance capitale dans le dé-
roulement de l'histoire.

Dans la salle, on entendait des oh !
admiratifs lorsqu 'un cliché montrait un
paysage au lever ou au coucher du so-
leil. Et des chuchotements nous faisaient
Comprendre que plusieurs personnes se dé-
cidaient déjà à se rendre l'an prochain en
Egypte avec le pasteur Porret.

Les jeunes gens de Boudry et leur gui-
de avaient atteint leur but : donner envie
à d'autres de tenter la grande aventure.

Monsieur le rédacteur en chef ,
La correspondance de M. L. Grand-

jean , de Peseux, parue dans votre
journal du 18 ct sous la rubrique
« Non , ce n'est pas juste », exige une
mise au point.

Il est exact que l'assuré ayant 65
ans mais dont l'épouse n 'a pas en-
core accompli sa 60me année béné-
ficie d'une rente de vieillesse sim-
ple.

En revanche , ce que M . Grandjcan
semble ignorer , c'est que dans ce
cas, et pour autant que l'épouse ait
accompli sa 45me année, l'assuré bé-
néficie , en plus de sa rente de vieil-
lesse simple, d'une rente complé-
mentaire pour sa femme jusqu'au
moment où les conditions mises à
l'octroi de la rente de vieillesse
pour couple seront remplies (60 ans
de l'épouse).

Or cette rente complémentaire
pour l'épouse est non négligeable
puisqu 'elle représente le 40 % de la
rente de vieillesse simple , alors que
cette dernière est augmentée de
60% lorsqu'elle est transformée en
rente de viellesse pour couple, soit
une différence de 20 % seulement.
Exemple : rente de viellesse simrple
250 f r. + rente complémentaire pour
l'épouse 100 fr . soit 350 fr. au total
alors que la rente de vieillesse pour
couple sera dans ce cas de 400 fr.

Pour éviter tout malentendu je
vous serais reconnaissant de bien
vouloir donner connaissance à vos
lecteurs de ces précisions.

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

Caisse cantonale de compensation
L'administrateur :

R. Frasse

Apropos des rentes de l'A.V.S.

COMMUNI QUÉ
Cincduc au Studio, samedi

ct dimanche à 17 h 30
premier spectacle saison

19<>8-1»6»
Le nouveau film en couleurs : LA

FRANCE VUE DU CIEL — DE
LA CORSE EN NORMANDIE. Ce
tout nouveau film français nous surprend
surtout par la perspective inattendue des
vues : les caméras ont été montées sur un
hélicoptère spécial . Le spectateur survole
donc les côtes françaises ct peut ainsi en
admirer les beautés sous un angle tout
nouveau. L'hélicoptère quitte la Corse. Le
voyage continue sur la Provence ct la Ca-
margue paradisiaque puis sur le sud-ouest ,
cette grande baie romantique au bord de
l'Atlantique. La Bretagne ct la Norman-
die, que nous voyons ensuite , sont parmi
les plus belles provinces françaises.

Prévisions du temps pour toute la Suisse.
— Le temps sera en partie ensoleillé avec
des passages nuageux aux niveaux moyen
et élevé. Des bancs de brouillard se for-
meront la nui t  en plaine ct se dissiperont
dan s la matinée . La température en plaine
sera comprise entre 3 et 8 degrés tôt le
matin ct entre 13 et 18 degrés l'après-
midi. Vent faible du secteur ouest.

Evolution probable pour dimanche et
lundi. — En plaine au nord des Alpes ,
bancs de brouillard ou de brouillard éle-
vé matinaux , sinon en général ensoleillé.
Température en légère hausse. ¦

Il comitato dell'Assoclazione Nazionale
Combattent! e Reduci Italiani, annuncian-
do la scomparsa dell'amico e collega

Battista TODESCHINI
prega i membri di prendere parte a]
cordoglio intervenendo ai funerali , che
avranno luogo seconde l'annuncio délia
famiglia dell'estinto.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. — 17 octobre. Donzé,

Patrick-Fernand-Serge, fils de Serge-Xavier-
Joseph , horloger à Neuchâtel , et de Fer-
nande-Marthe-Marîe , née Crevoisier.

PUBLICATION DE MARIAGE. —18 oc-
tobre. Rufer , Claude-André, étudiant en let-
tres, et Voisard , Françoise-Marie-Lydia, les
deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 18 oc-
tobre. Mercier , Jean-Louis-Marc, gestion-
naire de stock à Suresnes (France), et Lun-
ke, Christiane, à Neuchâtel ; Diserens, Jean-
François-Bernard, magasinier, et Barrière,
Bluette-Myrielle, les deux à Neuchâtel ; Ge-
noud , Michel-André, technicien à Neuchâ-
tel, et Fitzi, Elsa-Margrit, à Zurich ; Ro-
bert, Claude-André-Arnold, employé de
commerce à Neuchâtel, et Frank, Karin-
Ursula-Elsa-Wilma-Toni, à Schlieren (ZH) ;
Meylan , Willy, comptable, et Pfister, Lisa-
Lotte .Madeleine, les deux à Neuchâtel ;
Gougler, Georges-Bernard , mécanicien-élec-
tricien , et Kury, Suzanne-Marie-Rose, les
deux à Neuchâtel ; Johner, Lucien-René-
Alfred, ouvrier de fabrique, et Fâssler,
Berta, les deux à Neuchâtel ; Schrag, Jac-
ques, dessinateur à Neuchâtel, et Amos,
Marie-Carmen-Delphine-Françoise, à la Neu-
veville.

4a Grande Chance » pour quelques élus
Hier soir au Théâtre

Raymond Colbert avait lancé l'émis-
sion radio-télêvisée «La Grande Chance»
l'an passé, pour découvrir les je unes
artistes de variétés qui, certainement, se
cachaient en Suisse romande. Sous la
forme d'un concours à épisodes, la for-
mule avait obtenu un succès mérité
qui justifiai t une réédition en 1968-1969.

Trois « champions des variétés 1968 »,
Michel Biihler, Denis Peterman et
Stéphanie, participaient hier soir, en
vedette, au premier tournoi de cette
saison, organisé au Théâtre de Neu-
châtel. Les concurrents qui, un peu
plus tôt , s'étaient présentés au jury
et au public, ont ainsi pu mesurer
le chemin qui leur reste à parcourir
s'ils tiennent à esquisser une carrière
dans le music-hall. Et ce n'est pas l'un
des aspects les moins positifs de cette
« Grande Chance » que de mettre tous
ces candidats au vedettariat en face
d'une réalité trop souvent méconnue,
dans des conditions les plus saines
possibles.

Ils étaient dix, s'accompagnant eux-
mêmes ou soutenus pa r les Radionautes,
l'orchestre de variétés de la Radio ro-
mande, à briguer les trois places qui
leur donneront une chance de participer
à la finale . On ne connaîtra les élus
que plus tard , mais le public présent

(Avipress - J.-P. Baillod)
dans la salle, lui, a fai t  son choix sur
place : les « Incablocs » d'abord , un duo
de Neuchâtelois qui se sont donné
ce nom pour « faire un gag ». S'ils ont
improvisé leur poncho avec des jetés
de divan, ça a été pour travailler d'au-
tant plus sérieusement la musique fol -
klorique sud-américaine dont ils se sont
fa i t  une spécialité. Daniel Meylan, de
Peseux , à 15 ans, a décidé d'utiliser sa
crinière comme accessoire de scène, plu-
tôt que de tailler celle des autres.
Ex-apprenti coif feur , il a décidé de tro-
quer ses peignes contre un micro, voici
trois mois : son interprétation de
« L'Opportuniste » , de Jacques Dutronc,
ne le cède en rien au créateur de la
chanson. Enfin , juste hommage à cette
chanson poétique trop longtemps né-
gligée , le public a plébiscité « Le Trou-
badour » , de Jean-Georges Muller , au-
teur - compositeur - interprète , animateur
au Centre des loisirs de la Boine :
c'est une vocation qui prédispos e sou-
vent à gratter de la guitare, mais pas
toujours à composer de très bons poè-
mes... et J.-G. Millier semble bien y
être parvenu.

Animée par Michel Dénériaz, l'émis-
sion enregistrée hier soir sera di f fusée
samedi 26 octobre par la Radio ro-
mande, sur le premier programm e.

A. B.

Un nouveau médecin
Dans sa séance du 12 juillet 1068,

le Conseil d'Etat a autorisé M. Pier-
re-Jean Pillond , domicilié à Neuchâ-
tel , à pratiquer dans le canton en
qua l i t é  de médecin.

Young sprinters ||
mardi - jeudi - samedi j
patinoire de Monruz i

entraînements
Juniors : de 18 à 19 heures
Ire équipe : de 19 h à 20 h 30 \ \
2me équipe : de 20 h 30 à 22 h. I

Hôtel du Cygne, Bevaix
Ce soir dès 20 h 30

DANSE
avec l'orchestre Raymond Claude
(5 musiciens).
Ambiance - Gaieté.

A COLOMBIER
Samedi 19 octobre, à 13 h 30

Saint-Imier I
championnat

Dimanche 20 octobre, à 16 h 30
C O L L Ë G I A L E

2me concert
Andrée Wachsmuth-Loew,
violoniste
Samuel Ducommun, organiste.
Entrée libre. Collecte.

GRANDE SALLE DU COLLÈGE
AUVERNIER

Samedi 19 octobre 1968, dès 20 H 15

LOTO
de la Société de musique
« L'AVENIR ».
Abonnements Fr. 16 .— pour toute
la soirée.

CORNAUX
Salle du collège à 21 heures

Bal des Vendange*
avec GILBERT SCHWAB et son
ensemble.
En intermède, le quatuor « LES
MELODIAN'S ».
Entrée, danse, cotillons, 4 fr.

|" ¦"¦¦¦¦ ¦ "¦¦¦¦¦ y
CERCLE LIBERAL
Ce soir dès 20 heures

2 tours W tffetPf^i Abonnements
gratuits Ai W M W 16 fr.

de la Forteresse ï

Ce soir, à 20 heures, au

Cercle National
GRAND LOTO
de « L'ORPHÉON »
Abonnements 18 francs pour toute
la soirée.

Peseux - Halle de gymnastique
Samedi 19 octobre

BAL DES VENDANGES
orchestre « Moonglow Combo ».
Ambiance.
Prolongation d'ouvertu re autorisée.

Grande salle - Maison des Syndicats
NEUCHATEL
Samedi 19 octobre 1968, dès 20
heures

Match au loto
des bouchers

Organisé par l'Association suisse du
personnel de la boucherie - Section
de Neuchâtel
Abonnement : 18 fr.

On ne joue que des produits carnés
Pas de quines au-dessous de 6 fr.

ce soir a  ̂ n 13
C O N F É R E N C E
par M. Charles Gerber, professeur à
l'Ecole d'anthropologie de Paris.
C A R A C T È R E  E T  S A N T É
(Les mystères de l'hérédité).
Aula du nouveau gymnase, fbg de
l'Hôpital , Neuchâtel. Entrée libre.

Salle du vieux collège, Bôle
Ce soir,

MATCH AU LOTO
organisé par 1' « Union chorale » .

Dimanche 20 octobre, à 15 h et 20 h
Hôtel de la Couronne, Colombier

Grand match au loto
des éclaireurs de Colombier

Loto de la Cécilienne
Le 20 octobre 1968 dès 15 h.

Restaurant du Faubourg - Neuchâtel

CE SOIR... A COLOMBIER
en faveur des nouve aux uniformes

de la
Musique militaire

Grand bal des vendanges
avec « LES LEANDERS » (6 musi-
ciens).
Buvette Jeux Bar.

Escalier Charmettes -
avenue Dubois

Pour cause de réparation et d'enten-
te avec la Direction de police, l'es-
calier public entre l'école des Char-
mettes et l'avenue Dubois est can- ,
celle dès le 21 octobre 1968 durant
environ une semaine.

La direction des travr.ux publics.

Hôtel de Commune — BEVAIX
Ce soir, de 22 heures à 4 heures

Bal des vendanges
avec « Herrijcan's ».
De l'ambiance, de la gaieté.

Hôtel de la Croix-Fédérale
Serrières

En attraction

ROGER ET CÉSAR
théâtre de poche neuchâtelois

II IHFI Ce soir ' à 2 0  h 30 ¦
lalgi « UNE LETTRE PERDUE »,
Location : bar du TPN dès 13 heures
(tél. 5 90 74) et à l'entrée.

Stade de Serrières

Dimanche 20 octobre,
à 10 heures,

XAMAX II - ETOILE
Dimanche, dès 13 heures, match des
réserves : XAMAX - THOUNE.

Chaque soir au

Corsaire
vous danserez
dans un décor mexicain

ISS]

(jÇffijffS SECTION
V-^-S^s/J NEUCHATELOISE

Mercredi 23 octobre, à 20 h 30,
à la Salle des conférences, à Ncnchâtcl

Cordillère des Andes
conférence avec film de Raymon d Lambert,
guide et instructeur de ski.
Billets à retirer ou à commander à l'Office
du TCS, Promenade-Noire 1, à Neuchâtel ,
tél. 4 15 31.

MARI N-ÉPAGN 1ER

(c) sur 1 initiative de M. Ernest lifeller
professeur, un club de ski comptant
quarante membres au départ a été fon-
dé.

La présidence en a été confiée à M.
Gfellcr  et la partie technique dépendra
de JI. J. Toed li , instructeur suisse de
ski. Au programme d'activité de la
société figure un cours de gymnastique
préparatoire, un cours de ski pour
adultes et un cours pour la jeunesse.
Il est aussi question de développer le
ski de fond.

Fondation d'un Ski-club

BERNARD PERSOZ D,r •̂«ftiàJW»*''

L'Association démocratique libérale de
Corcelles - Cormondrèche a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur Paul GERBER
ancien viticulteur - pépiniériste.

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

Je suis le cep et vous êtes les
sarments. Jean 15 : 5.

Madame Anny Gerber , à Corcelles, et
son fils Roland Burgdorfcr , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Paul Gerber-
Charles et leurs filles Evelyne et Corinne,
à Corcelles ;

Monsieur Arnold Schumacher-Gcrber et
ses filles, Mesdemoiselles Marthe, Hélène
ct Claudine , à Neuchâtel et à Bâle ;

Monsieur et Madame Walte r Yaude-
Gerber , leurs enfants et petits-enfants, à
Paradise et à Berkeley (Californie) ;

Monsieur et Madame Henry Gerber-
Brônimann , leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petite-fille, à Paradise (Californie),

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la très grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Paul GERBER
ancien viticulteur - pépiniériste

leur très cher et bien-aimé père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère , oncle,
cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui
paisiblement, au terme d'une longue mala-
die supportée avec un courage exemplaire ,
dans sa 85me année.

2035 Corcelles, le 16 octobre 1968.
(Petit-Berne 9)

Heureux l'homme qui endure l'épreuve
patiemment , car il recevra la cou-
ronne de vie.

Jacques 1 : 12.
L'incinération , sans suite, aura lieu sa-

medi 19 octobre.
Culte au temple de Corcelles, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la Bé-

roche, Saint-Aubin.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à l'hospice de la Côte,
chèques postaux 20 - 391

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La commission scolaire de Môtiers a le
pénible devoir d'informer ses membres, le
corps enseignant et les élèves du décès de

Monsieur Georges BOREL
époux de leur dévouée collaboratrice , col-
lègue et institutrice , Madame Léa Borel.

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

Observatoire de Neuchâtel 18 octobre
1968. — Température : moyenne 9,9, min :
5,7, max : 12,7. Baromètre : moyenne :
724,8. Eau tombée : 0,1mm. Vent domi-
nant : direction : sud jusqu 'à 20 heures , en-
suite sud-est, faible. Etat du ciel : cou-
vert par brouillard avec quelques faibles
éclaircies de 11 h à 13 heures, faible pluie
dès 21 h 15.

Niveau du lac 18 ocL à 6 h 30: 429,32
Température de l'eau : 14 '/« °

Observations météorologiques



Les élections cantonales du printemps :
les partis devant un choix difficile

La course aux fauteuils du Château,
dont la finale — probablement en deux
manches — aura lieu au printemps pro-
chain, s'annonce passionnante. En effet,
les éliminatoires qui, en raison de deux
démissions, ont commencé très tôt, se
révèlent disputées à souhait et les qua-
lifiés d'avril ou de mai prochain arrive-
ront devant le peuple après une longue
période de pourparlers particulièrement
agitée. Pour certains partis, c'est le can-
didat qui se révèle difficile à choisir,
pour d'autres la tactique, les alliances ou
même le programme.

A la source de tant de points d'inter-
rogation, quatre faits politiques impor-
tants retiennent notamment l'attention :

• La retraite de MM. Barrelet et
Clottu.
• La victoire à l'arraché, il y aura

bientôt quatre ans, des socialistes qui
enlevèrent au deuxième tour et pour
quelques dizaines de listes seulement, le
siège du PPN.
• L'arrivée sur la scène politique des

indépendants.
O L'incontestable poussée de l'ex-

trême-gauche dans le canton, poussée
qui pourrait être stoppée par les récents
événements de Tchécoslovaquie.

Les partis bourgeois devraient donc,
en bonne logique, et en bonne politique,
non seulement pourvoir au remplacement
des partants, mais encore chercher à ré-
cupérer « leur » quatrième siège perdu,
celui du P.P.N. Les socialistes, pour leur
part, veulent tout mettre en œuvre pour
assurer « leur » second siège, tandis que
le POP cherche les arguments capables
d'arracher malgré tout un fauteuil (en
1965, il manquait à M. Steiger près de
16,000 voix).

Rappelons tout d'abord les résultats
enregistrés en 1965 au premier tour de
scrutin (majorité absolue 21,003 voix) :
MM. Clottu (libéral) 22,275 voix ; Gros-
jean (radical) 21,843 ; Barrelet (radical)
21,757, tous trois élus ; Perret (P.P.N.)
20,996 (il lui manquait 7 voix pour ob-
tenir la majorité absolue) ; Bourquin
(socialiste) 17,441 ; Schliippy (socialiste)
15,318 ; Steiger (POP) 5045.

On le sait, au deuxième tour, le P.P.N.
Perret perdait le bénéfice de son avance
et se faisait coiffer au poteau par le so-
cialiste Schlâppy bénéficiant des voix
de l'extrême-gauche, un accord sur un
programme minimum en sept points
ayant été conclu entre socialistes et
popistes.

Depuis, la gauche a renversé la ma-
jorité dans la délégation neuchâteloise au
Conseil national (2 socialistes, 1 POP,
1 radical et 1 libéral) et, lors des élec-
tions communales de ce printemps,
l'extrême-gauche a réussi à s'implanter à
Neuchâtel-ville et à poser des jalons dans
le Val-de-Ruz ainsi que dans le Val-de-
Travers (un candidat a été élu à Buttes).
On le constate, la situation de départ
n'est plus la même. D'une part, la ré-
partition 2-2-1 (2 socialistes, 2 radicaux,
1 libéral) a remplacé l'ancienne 2-1-1-1
(2 radicaux, 1 libéral, 1 P.P.N., et 1 so-
cialiste) et, d'autre part, la poussée de
l'extrême-gauche, de même que l'appari-
tion des indépendants, apportent des élé-

ments nouveaux au problème. Tout com-
me d'ailleurs les événements de Tchécos-
lovaquie qui ne manqueront pas de per-
turber un courant qui paraissait irréver-
sible. C'est pourquoi il convient d'analy-
ser les positions respectives des partis
avec le plus de réalisme possible.

Chez les socialistes, la situation est
simple : deux conseillers d'Etat sortants,
deux sièges à conserver. Ils ne présente-
ront probablement pas de troisième can-
didat, car ils estiment leur représentation
équitable. Cela découle logiquement de
leur profession de foi sur la proportion-
nelle mise en pratique lors de l'élection
du Conseil communal de la Chaux-dc-
Fonds. L'objectif est donc clair : assurer
à tout prix ce deuxième siège décroché
de justesse il y a quatre ans. Deux noms :
MM. Fritz Bourquin et Rémy Schliippy.
D'autre part, les socialistes sont contre
le système des blocs. En vertu de ce
principe, ils ne devraient conclure aucune
alliance, ni à gauche avec le POP, ni à
droite avec les radicaux, comme certains
le pensaient... à voix haute.

On relève un certain embarras chez
les popistes. L'affaire de Tchécoslovaquie
est arrivée au mauvais moment. Malgré
leur condamnation de l'agression sovié-
tique, ils savent que le coup de Prague
ne laissera pas l'électeur neuchâtelois
indifférent. Ils présenteront cependant
une candidature de combat, car non seu-
lement ils ne veulent pas d'élections
tacites (ce qui est d'ailleurs impensable)
mais ils tiennent à connaître le verdie
du peuple. Leur candidat ? Le professeur
Jean Steiger, chef du groupe commu-
niste au Grand conseil et nouveau pré-
sident du parti neuchâtelois, présenté en
1965, ou M. Frédéric Blaser, animateur
et secrétaire politique. Rappelons que,
lors des élections fédérales de 1967,
MM. Steiger et Blaser avaient récolté
le même nombre de voix (4830) derrière
le Dr Dubois, élu (5368).

Les indépendants n'ont pas encore
ébauché leur attitude. Il semble cepen-
dant qu'ils ne présenteront pas de can-
didat, d'une part parce que ce serait
quelque peu prématuré, d'autre part pour
que leurs éventuels représentants au
Grand conseil puissent avoir les coudées
franches. Par contre, ils ne manqueront
pas de donner des mots d'ordre et pro-
poseront sans doute aux électeurs de
choisir les plus capables parmi les can-
didats des partis démocratiques, à l'ex-
clusion des communistes.

Les radicaux n'ont aucun problème
pour leur tête de liste, M. Carlos Gros-
jean, conseiller d'Etat sortant. Son colis-
tier sera vraisemblablement un homme
du Bas, M. Yann Richter, président du
Conseil communal d'Hauterive. Donc
pas de difficultés de personnes, mais
bien de tactique électorale. Faut-il re-
conduire l'entente avec les libéraux el
surtout le P.P.N. ? De nombreux radi-
caux estiment la formule actuelle satis-
faisante, les socialistes ayant droit selon
eux aux deux sièges qu'ils occupent. Une
candidature progressiste ne les enchante
donc guère. Bien plus, avec M. Jacques

Béguin sous l'étiquette P.P.N., les radi-
caux peuvent croire leur second siège
menacé ainsi qu'un département politi-
quement important. On le constate, la
décision radicale n'est pas simple à pren-
dre. Certes, il resterait la possibilité de
faire en sorte que le 2-2-1 actuel soit
reconduit. Mais ni les popistes, ni le
P.P.N., ni même les indépendants ne
pourraient accepter une solution qui
équivaudrait à des élections tacites.

Pour leur part, les libéraux doivent
remplacer M. Gaston Clottu qui, lors
des derniers scrutins avait toujours ré-
colté le plus de suffrages. Lourde et dif-
ficile succession donc. Aucune décision
n'a encore été prise. Un nom a cepen-
dant été prononcé à plusieurs reprises,
celui de François Jeanneret, avocat et
député. L'homme est jeune et dynamique,
brillant politicien. Il serait donc un can-
didat possible. Une considération néga-
tive entre cependant en ligne de compte.
Si, finalement, le scrutin désignait
MM. Grosjean, Bourquin, Schlâppy,
Béguin et Jeanneret, le Haut — et plus
précisément !a Chaux-de-Fonds — serait
représenté par quatre conseillers d'Etat,
ce qui ne serait guère équitable. Certes,
il convient de prendre les meilleurs can-
didats avant de faire du régionalisme.
Mais n'y a-t-il pas dans le Bas des hom-
mes de premier plan ? Bien sûr ! Citons
déjà M. Jean-François Aubert, professeur,
qui, lors du dernier scrutin au National,
suivait immédiatement M. Clottu. Mais
sa place semble plutôt à Berne où ses
qualités pourraient pleinement s'épanouir.
Une autre personnalité pourrait faire
l'unanimité sur son nom. Nous voulons
parler ' du directeur de l'Ecole normale,
M. Jean-Michel Zaugg, qui serait le suc-
cesseur rêvé de M. Clottu à la tête du
département de l'instruction publique. Sa
valeur est incontestée. Bien introduit au-
près de la jeunesse, il connaît à fond
ses problèmes et ses aspirations. Grâce
à ses qualités reconnues, M. Zaugg par-
tirait avec un préjugé favorable. Autre
argument : il représenterait et le district
de Boudry où il habite et la ville de
Neuchâtel où il dirige l'Ecole normale.
Les libéraux savent que leur siège sera
âprement disputé et que seule une per-
sonnalité de premier plan pourra lutter
victorieusement contre de remuants ad-
versaires. Cet homme existe. A eux,
d'abord, de faire l'unanimité autour de
son nom, puis en se prononçant sur la
répartition qui correspondrait le mieux à
leurs convictions politiques.

Enfin, le P.P.N., après sa déconvenue
d'il y a quatre ans, semble vouloir re-
venir à la lutte avec le nouveau conseiller
communal de la Chaux-de-Fonds, M. Jac-
ques Béguin. Très connu dans les mi-
lieux agricoles, il pourrait réussir là où
M. André Perret a échoué. Encore con-
vient-il de connaître les prises de posi-
tion définitives des partis.

En résumé la situation se présente
aujourd'hui de la façon suivante :
• Trois candidats certains : MM." Gros-

Jean (radical Bourquin et Schlâppy
(socialistes).

9 Deux candidats probables : MM.
Richter (radical) et Béguin (P.P.N.).

© Présenteront un candidat : les libé-
raux (candidat inconnu) et les popistes
(M. Steiger ou M. Blaser).
• Candidat improbable : les indépen-

dants.
Si ces sondages se révèlent exacts, nous

aurions donc, au printemps prochain,
sept candidats comme il y a quatre ans.
Mais les prises de position seront-elles
les mêmes ? Nous en doutons un peu.

Jean MORY

Une jeune fille grièvement blessée
A COLOMBIER

Un accident difficilement explicable
s'est produit hier vers 15 heures à Co-
lombier, sur la RN 5. Mlle Jacqueline
Juvet , âgée de 15 ans, étudiante, domi-
ciliée à Lugnorre, dans le Vully (Fr),
roulait à cyclomoteur rue Saint-Etienne.
En débouchant sur la RN 5, elle tourna
à droite et emprunta la piste d'évite-
ment, tout au bord de la chaussée, en
direction de Boudry. Soudain, arrivée à
la hauteur du signal « interdiction de
tourner à droite », elle obliqua à gauche
en direction du buffet du Tram, sans

que rien n'ait permis de prévoir son
geste.

Au même instant, une automobile arri-
vait d'Areuse, conduite par Mme Ru-
perta Imer , 33 ans, de Boudry. Elle ne
parvint pas à éviter le choc, malgré
un freinage énergique. La jeune fille
fut projetée à quelques mètres, après
avoir violemment heurté de la tête le
haut du pare-brise de la voiture. Trans-
portée en ambulance à l'hôpital de la
Providence, à Neuchâtel , elle s'y trou-
ve dans un état critique, souffrant pro-
bablement d'une fracture du crâne.

DOSSIERS SCOLAIRES OUVERTS A NEUCHATEL:
«Oui» au recyclage des professeurs du secondaire

IL  
y a quelques années que la Société suisse des professeurs de l'enseignement

secondaire, s'exprimant principalement par les voix de MM. Stachle et Uhlig,
demandait la création d'un centre intercantonal permanent de perfectionnement

du corps enseignant secondaire. Depuis jeudi après-midi, c'est chose faite. La con-
férence des directeurs cantonaux de l'instruction publique , siégeant à Neuchâtel
sous la présidence de M. Gaston Clottu et en présence du conseiller fédéral H.-P.
Tschudi, a adopté les statuts et voté le budget de cet organisme. La décision est

BEVAIX. — M. Clottu (au centre) accueille les invités du canton.
(Avipress - J.-P- Baillod)

non seulement importante par la réalisation qu 'elle entraîn e mais aussi, dit-on ,
parce que des conseillers d'Etat ont, pour une fois, fait leur une proposition du
corps enseignant...

Le centre aura son siège administratif à Lucerne mais les cours qu 'il donnera
seront évidemment décentralisés. L'action portera sur deux fronts principaux : déjà
recycler certains enseignants, les remettre régulièrement dans le bain du jour , et
aussi inculquer à de jeunes professeurs la méthodologie. Il y a vingt ans, la
science était encore relativement stable, du moins ne faisait-elle pas les pas de
géant dont elle est coutumière aujourd'hui . Dès lors, les connaissances doivent
être sans cesse rafraîchies, remises sur le métier. On doit aussi ouvrir plus encore
l'esprit des professeurs aux nouvelles méthodes d'enseignement, ainsi les procédés
audio-visuels ou les laboratoires de langues. Pour ce faire , le centre de Lucerne
dispose désormais d'un budget de 160.000 fr. auquel les cantons apportent leur
écot et la Confédération son appui . Un comité de direction de neuf membres a
été mis en selle qui comprend , outre cinq conseillers d'Etat , un représentant de
la Confédération et trois délégués de l'enseignement secondaire.

RATIONALISATION DES BATIMENTS
Jeudi, la conférence suisse des directeurs de l'instruction publique s'est égale-

ment occupée d'un projet du Conseil de la science demandant la création d'un cen-
tre de recherches en matière d'éducation des techniques pédagogiques. Quant au
problème posé par la rationalisation des constructions scolaires, un comité a été
chargé d'étudier la création d'un centre d'information. Ce pourrait être une véri-
table « bibliothèque-bureau de renseignements • que l'on pourra consulter chaque
lois que les cantons ou les communes voudront construire un bâtiment scolaire.
En deux mots, on dit aux collectivités publiques : bien sûr , vous pouvez choisir
l' architecte qui vous plaît et celui-ci le projet dont il rêve. Par contre , certaines
normes doivent être respectées, ainsi celles concernant les locaux de récréation , le
cubage des salles, l'aération ou l'isolation.

Les chefs des départements de l'instruction publique se sont rendus hier ma-
tin à l'Abbaye de Bevaix, où M. Clottu leur fit goûter le vin du crû , puis au
château des Monts en passant par la Tourne et une bonne table de la Brévine.
La veille au soir, un repas servi à l'hôtel DuPeyrou avait marqué la fin de la
journée de travail. Aux côtés de M. Gaston Clottu , on remarquait la présence des
anciens conseillers d'Etat Antoine Borel et Camille Brandt. Ils représentaient à
eux trois près d'un demi-siècle de dévouement à la cause de l'instruction publique.

(ch.)

Une école de recrues de P. A. s'entraîne
nuitamment dans le centre de Neuchâtel

« Allez-y doucement, il est touche
à la colonne vertébrale. — Et sur-
tout, que les sanitaires ne le dépla-
cent pas de sa plan che de sauveta-
ge. * Quelques noctambules attardés
au faubou rg de l'Hôpital, l'autre nuit ,
auraient pu entendre ces mots pro-
noncés par un jeune caporal de l'éco-
le de recrues de protection aérienne
246, basée à Genève et en canton-
nement dans la région de Morat .
Trois compagnies — p rès de quatre
cents hommes, du matériel iourd, de
nombreux véhicules — étaient en-
trées en ville après deux heures du
matin pour sauver ce qui pou vait
l'être d'une ville en ruines, touchée
de plein fouet par des bombarde-
ments. Progressant lentement derriè-
re les lances d 'incendie, dans un en-
chevêtrement inextricable de tuyaux
sous pression, les sauveteurs de la
P.A . renforcés par une pa rtie de
l'école de recrues sanitaire de Lau-
sanne, cherchaient des f lessés, les
évacuaient vers l'arrière après leur

avoir donné les premiers soins. Une
fich e, sur chaque figu rant, indiquait
la nature ele ses blessures supposées.

En attente à Marin , à Colombier ,
à Cortaillod , dans la caverne artifi-
cielle de Champ-Bougin , la P.A., jus-
qu 'à deux heures, n'était pas sûre
d'intervenir : peut-être la p rotection
civile de Neuchâtel — qui , en l'oc-
currence, n'a pas par ticipé à 'la pa r-
tie tactique de l'exercice —: aurait-
elle pu se tirer d'affaire seule. Les
nécessités de l'instruction ont voulu
qu'elle n'y parvienne pas, et qu 'elle
ait demandé de l'aide à la troupe.

A cinq heures du matin , hier, Neu-
châtel avait oublié les bombes et les
motopompes avaient cessé de trou-
bler le repos des cygnes du port .
Sous les ordres des capitaines Schwei-
ter et Heimann , la troupe — qui
avait assuré elle-même le service d'or-
dre, en ville — pouvait regagner ses
places de sta tionnement et se prépa-
rer pour le grand congé. (A.B.)

REVOIR LA POLITIQUE DES TRANSPORTS, C'EST
AUSSI REPENSER L'ITINÉRAIRE D'UN COLIS À

DESTINATION DES DRENETS...

TRANSPORTS. — On reconnaît en haut M. Roger Bonvin et, en bas, quelques-uns des délégués de la
SKAG.

(Avipress - J.-P. Baillod)

LA SKAG A TENU SES ASSISES ANNUELLES

IL 
y a un siècle , l' inauguration de la

ligne Bulle - Romont se fit dans l'eu-
phorie générale. Le conseiller fédéral

Schenk était alors au nombre des invités.
Cent ans et quatre mois plus tard , son
collègue Roger Bonvin , venu pour quel-
ques heures à Neuchâtel où il était égale-
ment question de transports, routiers ceux-
ci, ne sembla guère être de la fête. Ce
n 'est pas l'homme mais le département où
il fait ses premiers pas qui paraissait visé...

Président de l'Union des entreprises con-
cessionnaires suisses de transport par auto-
mobiles (la SKAG, plus brièvement dit),
le conseiller aux Etats. Willi Rohner, a rap-
pelé qu 'il manquait à l'actuelle politique
suisse des transports une planification à
longue vue, ainsi qu'une définitition claire
de ses objectifs et une direction fidèle à
elle-même de la part des autorités. C'était
hier à la salle du Conseil général et le
président Rohner venait d'ouvrir l'assemblée
annuelle de la SKAG qui groupe 76 entre-
prises dont le réseau s'étend sur 2650 km
et transporte en moyenne quelque 177
millions de personnes chaque année. Faute
de cette politique , poursuivit M. Rohner,
on assiste à un éparpillement des efforts
dans la planification du trafic et l'accès des
différentes régions aux transports, comme
aussi à une utilisation irrationnelle, parce
que trop peu systématique, des fonds dis-
ponibles, enfin à un équilibre souvenu peu
judicieux des différents modes de trans-
port qui ne sont pas toujours exploités
ni mis en valeur comme ils devraient- l'être.

MIEUX RÉPARTIR LES TACHES
L'urgence d'une conception globale en

matière de politique suisse des transports
saute aux yeux lorsque l'on sait que les
investissements des vingt prochaines an-
nées dans le pays s'élèvent, pour les seuls
transports , à quelque 105 milliards de fr.
Or, ici , la politique des transports est avant
tout dictée par le Conseil fédéral en gé-
néral et par le département des transports
et communications et de l'énergie en par-
ticulier. 11 incombe donc à ces autorités de
veiller à ce qu 'une conception générale se
fasse jour dans les plus brefs délais.

Déjà, les buts d'une politique suisse des
transports doivent être définis par les au-
torités fédérales et ceci d'entente avec tous

les milieux intéressés. Ainsi , afin d'assurer
une utilisation judicieuse et économique des
moyens de transports publics actuels, il
faut instituer entre les transporteurs (et le
mot est pris , là , dans son sens le plus
large), une étroite collaboration combinée
avec une répartition adéquate des tâches.
A l'avenir , le trafic réservé au rail devrait
être avan t tout celui à longue distance, et
dans les agglomérations , celui des masses.
Les moyens routiers de transports publics
auront en revanche à assurer principalement
la diffusion en surface, tant en ce . qui
concerne le trafic local que le trafic ré-
gional. Une rationalisation sensible serait
réalisable grâce à un groupement régional
des entreprises de transports publics : par
ce moyen , on pourrait non seulement uti-
liser au mieux les modes de transports exis-
tants , améliorer et coordonner les horai-
res, harmoniser les tarifs , mais encore réa-
liser dans l'ensemble de substantielles éco-
nomies.

Un exemple de ce manque de politique
globale a été fourni par M. Daum , direc-
teur des Chemins de fer privés neuchâte-
lois. Les trolleybus qui circulent entre les
Hauts-Geneveys et Villiers sont soumis à
l'autorité de surveillance des chemins de
fer parce qu 'ils s'alimentent à une ligne
de contact. Or, les PTT ne couvrent que
les déficits des lignes automobiles. Le trol-
leybus, engin bâtard , ni train ni autocar,
n 'est pas subventionné par l'Office fédéral
des transports et n 'est pas reconnu par les

I PTT. C'est donc au canton et aux com-
munes qu 'il faut tendre la main pour bou-
cher les trous. Est-ce normal et surtout
est-ce tellement logique ?

Les proglèmes de la politique suisse des
transports ayant été longuement évoqués
par M. Rohner , on entendit ensuite M. G.
Dreyer. Le directeur des TF et du GFM
parla de la révision de la loi sur la durée
du travail , des différen tes étapes de cette

revision et des divergences qui se créent
entre partenaires au sujet du contenu de
cette loi.

LE RAIL ET LA ROUTE
Quant à M. Bertschinger, de la direc-

tion générale des CFF, il parla des essais
faits par son administration pour parvenir
à une meilleure répartition des tâches en-
tre le rail et la route. S'inspirant d'exem-
ples à l'étranger et en raison des frais éle-
vés qu 'occasionne le trafic des expéditions
partielles, les CFF ont étudié le système
des . gares-centres » . Il s'agit de distribuer
les colis par camion dans un rayon de
25 à 30 km autour d'une gare-centre, le
transport de marchandises entre ces gares
restant le privilège du rail. A cet effe t, le
réseau des CFF a été divisé en quarante
zones et des essais sont en cours à Zoug
et à Berne.

Ce fut évidemment cet exposé qui sou-
leva le plus de questions. On entendit en-
core M. Daum qui mit le doigt sur un
anachronisme aussi légal... que peu banal !
Un système de camionnage CFF existe à
la Chaux-de-Fonds. C'est avec Morges, la
seule gare du pays à être dotée de ce
système. Si un colis doit être livré aux
Brenets, il est chargé sur un camion à la
Chaux-de-Fonds, acheminé par la route
jusqu 'au Locle puis rechargé dans le train
des Brenets ! Ainsi, les CFF ménagent-ils
les intérêts privés et c'est louable. Mais ne
serait-il pas plus simple, termina M. Daum,
de laisser le camion continuer jusqu 'aux
Brenets et de ristourner sa part au chemin
de fer privé ?

Avant que ne soit levée cette séance,
M..' Martenet salua le conseiller fédéral
Bonvin et les délégués de la SKAG au
nom des autorités communales. Peu après,
mais au château de Boudry cette fois, le
conseiller d'Etat Jean-Louis Barrelet devait
fai re de même. Cl.-P. Ch.
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Excès de vitesse et ivresse au volant

65 permis de conduire retirés
durant le mois de septembre...

Le département des travaux publics
communique :

Durant le mois de septembre 1968,
il a été retiré 65 permis de conduire
se répartissant comme suit :

District de Neuchâtel
• POUR UNE PÉRIODE D'UN
MOIS :

1 pour dépassement téméraire ; 1
pour inobservation priorité et accident ;
4 pour dépassement vitesse autorisée ;
5 pour perte de maîtrise et accident.
• POUR UNE PÉRIODE DE
DEUX MOIS :

8 pour ivresse au volant.
• POUR UNE PÉRIODE DE
TROIS MOIS :

1 pour ivresse au volant , accident et
fuite .
• POUR UNE PÉRIODE DE
QUATRE MOIS :

1 pour ivresse au volant ct antécé-
dents.

District de Boudry
• POUR UNE PÉRIODE D'UN
MOIS :

1 pour excès de vitesse et accident ;
1 pour départ prématu ré d'un stop et
accident ; 2 pour perte de maîtrise et
accident.
• POUR UNE PÉRIODE DE
DEUX MOIS :

2 pour ivresse au volant.

• POUR UNE PÉRIODE DE SIX
MOIS :

1 pour dépassement imprudent , acci-
dent , récidive ; 1 pour ivresse au vo-
lant , récidive.

• POUR UNE PÉRIODE D'UN
AN :

1 pour ivresse au volan t , récidive.

District du Val-de-Travers
• POUR UNE PÉRIODE D'UN
MOIS :

2 pour per te de maîtrise et accident.

• POUR UNE PÉRIODE DE
DEUX MOIS :

1 pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur ; 2 pour
ivresse au volant.

District du Val-de-Ruz
• POUR UNE PÉRIODE D'UN
MOIS :

2 pour perte de maîtrise et accident.
• POUR UNE PÉRIODE DE
DEUX MOIS :

I pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur.

District du Locle
• POUR UNE PÉRIODE D'UN
MOIS :

1 pour perte de maîtrise et accident ;
1 pour excès de vitesse et accident ; 2
pou r dépassement vitesse autorisée.
• POUR UNE PÉRIODE DE
DEUX MOIS :

1 pour avoir obliqué à gauche sans
indiquer son changement de direction
et accident ; 2 pour ivresse au volant.

District
de la Chaux-de-Fonds
• POUR UNE PÉRIODE D'UN
MOIS :

3 pour inobse rvation priorité et acci-
dent ; 7 pour perte de maîtrise et acci-
dent.

• POUR UNE PÉRIODE DE
DEUX MOIS :

2 pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur ; 3 pour
ivresse au volant .

• POUR UNE PÉRIODE DE
TROIS MOIS :

1 pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur , au ..volant
d' un véhicule non immatriculé.

• POUR UNE PÉRIODE DE
QUATRE MOIS :

1 pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur et accident.

• POUR UNE PÉRIODE DE
SIX MOIS :

1 pour inobservation priorité , perte
de maîtrise , accident , récidive.

• POUR UNE PÉRIODE ILLI-
MITÉE :

2 pour ivresse au volant , récidive .
De plus, quatre interdictions de con-

duire ont été prononcées contre qua-
tre conducteurs de cyclomoteurs pour
avoir circulé en étant pris de boisson.



w û*v Ferme de 6 pièces à
Af^^X rénover pour 

vacances
v ~J\ /ts '*' J terrain d'environ 5000 m2, eau , électricité,
7 \~/f l ~~''̂  situation tranquille, vue sur le Bas-Vallon , sur
\̂S J la route de la Ferme-Robert , à Noiraigue.

H h « Maison de vacances
rieucnatei 4 pièces, cuisine, bains, calorifère à mazout,

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

offre à vendre aux-Fées.
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ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par

voie d'enchères publiques, pour le compte d'un particulier,
dans la salle du rez-de-chaussée de l'hôtel Terminus, place de
la Gare, à Neuchâtel, les objets suivants :

LE MERCREDI 23 0CT0RRE 1968
dès 14 heures

meubles anciens et autres : 60 chaises de divers styles, soit :
Louis-Philippe, Napoléon III, 1900, etc. ; 1 fauteuil Voltaire ;
1 salon Napoléon III ; 1 grand bureau cylindre, Louis XVI ;
1 armoire chinoise, laque noire ; 1 table à jeu ; plusieurs
petites tables ; 1 grande table ronde ; 1 miroir Louis XV,
bernois ; 1 grand fauteuil , recouvert velours ; 10 tableaux dont
1 de Louis de Meuron et 1 de Ch. Humbert ; 2 tapis genre
Smyrne ; 2 paires d'appliques bronze ; 2 tabourets de piano
et divers meubles dont le détail est supprimé

LE JEUDI 24 0CT0RRE 1968
dès 14 heures

argenterie ancienne et moderne, notamment 1 grand plateau
style Louis XV, 1 soupière, 2 sucriers, et divers écrins et ser-
vices ; vaisselle : porcelaines Chine et Japon , assiettes, grands
vases , plats , bronzes, cloisonnés , vases Galle , bibelots ; cristaux
de table : séries de verres et flûtes.
Conditions : paiement comptant , échutes réservées.
Exposition : les mercredi 23 et jeudi 24 octobre 1968, de 11 à
12 heures, exclusivement.

Greffe du tribunal

La Neuveville
Beaux appartements à louer

-3 pièces Fr. 280.-
-4 pièces Fr. 380.-

Charges non comprises.

Pour tous renseignements , s'adresser à : Pizzera &
Lador , gérance, rue Hugi 5, Bienne. Tél. (032)
3 82 80.
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cherchent à louer , dans la région de
Corcelles-Peseux.

un local
de 150 à 200 m2
pour permettre le développement d'un de leurs
ateliers.
Adresser offres écrites à la
Direction de l'entreprise.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir ,

MAGASINIER
ou

aide-magasinier
de toute confiance , capable d'initiative,
avec notions d'allemand.
Nous offrons une situation stable dans notre
service pièces détachées, un travail intéressant
avec responsabilités, semaine de 5 jours, caisse
de retraite.

Adresser offres à : Etablissements ALLEGRO
Arnold Grandjean S. A.
Marin-Neuchâtel

If VILLE DE NEUCHATEL
Places au concours à la police locale
Cherchez-vous un emploi dans un
corps de police doté d'un matériel
moderne ?
— Si vous êtes apte au service mili-

taire
— Si vous jouissez d'une bonne

santé
— Si vous pouvez justifier une

bonne conduite et une instruction
suffisante,

Nous vous offrons :

— une atmosphère de travail agréa-
ble

— un service varié (police - pre-
miers-secours - ambulance)

— un salaire en rapport avec les
responsabilités

— les prestations sociales d'une ad-
ministration publique.

Vous pouvez obtenir tous les ren-
seignements désirés auprès du com-
mandant de la police, faubourg de
l'Hôpital 6a.
Nous attendons vos offres manuscri-
tes, avec curriculum vitae, adressées
à la Direction de la police, hôtel
communal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
25 octobre 1968.

Direction de la police

Appartement
de 4 pièces à remettre à la Neu-
veville, chemin de la Récille 2E,
à partir du ler novembre ou
date à convenir. Tout confort ,
situation ensoleillée et tran-
quille, vue sur le lac , 440 fr .
tout compris. Tél. (038) 7 85 10
(à partir de 15 heures).

URGENT. On cherche à louer

studio meublé
à Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres à case postale
1027, à Neuchâtel.

Saint-Moritz (Engadine)

Jeune dame
très cultivée, de langue française, excellent milieu social , aux goûts
artistiques, pouvant fournir  meilleures références, est demandée
comme secrétaire pour 4 mois dans magasin de grand luxe.

Pour renseignements plus détaillés, prière de s'adresser sous chif-
\ fres 10851 - 42 à Publicitas, 8021 Zurich. /

A louer pour début décembre 1968, à
SAINT-AUBIN,

appartement de 2 pièces
tout confort. Loyer : 267 fr. par mois,
charges comprises.

Pour tous renseignements,
«¦¦uw s'adresser à : Fiduciaire An-
\jKrfBnE ? tonietti & Bbhringer , Châ-
mBâ» teau 13, 2000 Neuchâtel. Tél.

(038) 4 25 25.

Dame seule cherche à acheter

maison familiale
de 3 à 4 pièces, ou éventuellement louerait
appartement de 3 pièces, région Vignoble
ou Val-de-Ruz. Adresser offres écrites à
E. R. 5419 au bureau du j ournal.||f| ij» L'Observatoire cantonal
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cherche

un monteur en électronique
ou éventuellement

un technicien électronicien
Traitement et date d'entrée à convenir.
Les offres de service (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vi-
tae , doivent être adressées à la direc-
tion de l'Observatoire cantonal , à Neu-
châtel , jusqu 'au 31 octobre 1968.
Pour renseignements : tél. (038) 5 12 38.

Belle

maison patricienne
de 6-7 pièces maximum, est cherchée
par un couple d'un certain âge qui vou-
drait en faire sa demeure définitive. An-
cienne ferme de style à transformer
pourrait aussi convenir. Région Neuchâ-
tel , ou environs immédiats .
Faire offres sous ch i f f res  P 22240 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

.le cherche à acheter, à Neu-
châtel ou aux environs,

villa
aux pièces spacieuses, confort
moderne et vue imprenable.
Eventuellement, terrain bien
situé.

Adresser offres à case postale
40603, 2001 Neuchâtel.

Je cherche à acheter

MAISON ou CHALET
ou PETIT RURAL

à l'usage de week-end, région lac de
Neuchâtel - Seeland ou Jura , ait. maxi-
mum 800 m. Adresser offres écrites à
E. P. 5404 au bureau du journal.

ENCHÈRES DE CHÉDAIL
A NOIRAIGUE

Le jeudi 24 octobre 1968 dès 13 heures, M. Pierre Rubi , à
Noiraigue, vendra par voie d'enchères publiques , à son domi-
cile , pour raison de cessation de culture , le matériel ci-après :

Matériel : 1 tracteur Bûcher D 1800, avec faucheuse, relevage
hydraulique, 1 toit pour tracteur, 1 paire de chaînes à neige,
1 charrue portée neuv«, 1 jeu de herses, 2 chars à pneus dont
1 supportant 4 tonnes, 1 tombereau basculant, 1 tonneau à li-
sier, 1 râteau faneur Fhar, 1 semoir à grains, onze socs, 1
canadien porté (le tout pour tracteur), 1 butteur, 1 herse à
cheval, 1 brouette à 2 rouies, 1 brouette à fumier, 1 berrot à
sacs, 1 crique, 1 bineuse a mains, 1 garde-bétail Rex , avec lan-
terne et chargeur, 1 aiguiseur à couteaux de faucheuse, 2
portes de pâturage dont 1 en tube, 1 bassin ciment, 1 broyeur
â pommes de terre, 1 lot tôles galvanisées et plaques éternit
pour toiture , fil barbelé, 1 boille et seau à traire, plusieurs
cloches et potets, ainsi que tout le matériel nécessaire à
l'exploitation d'une ferme dont le détail est supprimé.

PAIEMENT COMPTANT ÉCHUTES RÉSERVÉES
CANTINE SUR PLACE

Greffe du Tribunal du Val-de-Travers

:¦¦ '. ' v 'M- ...»
!ij:§§ &v
¦ COMMUNE DE MÔTIERS

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

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

CONSEIL COMMUNAL

A vendre à Avenches, dans jolie
si tuat ion , sous le château,

FABRIQUE
pour 25 à 40 ouvriers, avec vestiai-
res et W.-C. hommes et dames, lo-
caux pour bureaux et divers, grand
garage avec porte double, dépendan-
ces et grand dégagement.

Terrain attenant de 3000 m2 pour
agrandissement possible.

Peut convenir pour n'importe quelle
industrie ou commerce.

Construction 1925.
Dans l'immeuble de la fabrique est

installé un appartement de 5 cham-
bres.
Prix des immeubles de la fabrique,
360,000 fr.
Prix du terrain attenant , 100,000 fr.

IMOCOM, Régie immobilière et com-
merciale, Terreaux 9, Neuchâtel.

im==ii!=MEin=in=m=ii
A vendre grand

TERRAIN
à bâtir très belle situation,

au Val-de-Ruz.

Fiduciaire P. Béraneck,
Neuchâtel. Tél. 5 26 26.
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PESEUX
Magasin à louer à titre provi-
soire.
Adresser offres écrites à LY
5411 au bureau du journal.

A louer à Serroue
sur Corcelles,

APPARTEMENT
de 3 chambres.
Situation tranquille.
Conviendrait égale-
ment pou r week-end.
Tél. 8 32 72.

MORAT-
Faubourg
Appartement de
2 chambres , cuisine ,
100 fr. (éventuelle-
ment salle de bains) ,
libre tout de suite.
Tél. (037) 71 18 39.

Connaissez-vous les avantages du travail en équipes ? — Tout
en faisant un horaire de travail complet (8 heures par jour ),
vous disposez alternativement des matinées ou après-midi pour
vos courses, votre ménage, etc.

Nous cherchons, par suite d'expansion de notre centre de pro-
duction , des

awjs&issaï xvatoi. „ . ¦----"¦ttf

OUVRIÈRES
de nationalité suisse, âgées de 20 à 45 ans , disposées à travail-
ler en équipes alternatives, dans nos différents départements
de production.

Avant de vous présenter , prenez rendez-vous par téléphone —
(038) 5 78 01, interne 220 — ou adressez votre offre écrite au
service du personnel des
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., 2003 NEUCHATEL

I frMSffgp I
B ^SP. f̂'1'̂  ¦jyL'..-.- " ' . ' ' HHM*' -jft*fffl Nous cherc hons un „,

i i
j chauffeur-livreur j
I 

travailleur, robuste et de toute n
confiance, connaissant si possi- S
ble la ville. ¦

I 
Place stable , bien rémunérée. la
Semaine de 5 jours , avantages $j
soc iaux.

H Faire offres ou se présenter au m
chef du personnel.

¦ ¦

£55A
Fabri que de machines spécialisées dans les presses

automati ques et de découpage fin , cherche un

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

par de fréquents déplacements.

Les ingénieurs ou techniciens diplômés âgés de 25 à 40 ans,
connaissant à fond les langues française et anglaise, désirant
se créer une s i tua t ion  intéressante au sein d' une équi pe
jeune et dynamique, sont priés d'envoyer leurs offres manus-
crites, accompagnées des documents usuels , à la Direction de

ESSA fabri que de machines S. A.
2555 Brùqq - Bienne

PENSION pour dames âgées
cherche

cuisinière ou personne
sachant faire la cu is ine . Convien-
drait à personne désirant une si-
tuation stable à des condi t ions
favorables. Entrée immédiate ou
à convenir. Faire offres à :
Les Lilas, pension pour dames
âgées, 2055 Saint-Martin. Tél. (038)
713 31.

Nous cherchons :

sommelière
remplaçante 3 ou
4 jours par semaine ;

aide
de cuisine
Faire offres au
Restaurant de la
Rosière , Parcs 115.
Tél . (038) 5 93 73.

Particulier cherche
à acheter

VILLA
ou terrain à bâti r
pour villa. Région
Neuchâtel , la
Coudre, Hauterive.
Adresser offres
sous chiffres
SA 2985 B à
Annonces Suisses
S.A. « ASSA » ,
3001 Berne.

TERRAIN
pour villas. A vendre
à Peseux 805 m2.
Situation magnifique,
vue imprenable.
Adresser offres
écrites à
1710-648 au
bureau du journal.

Seulement
25c.lemot!
C'est le prix
d'une petite an-
nonce au tarif
réduit dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

A louer
immédiatemen t

chambre
indépendante

meublée, au centre
de la ville, 150 fr.
par mois. Faire
offres à case postale
789, Neuchâtel.

. m̂ammmmammmmmmammwmmmmmM m̂ m̂ammaa m̂ m̂ .̂

Foyer Favag |
cherche

¦ ' I
une fille de cuisine |

pour entrée immédiat e ou date à convenir. |
Bon salaire, semaine de 5 jours . p
Faire offres ou se présenter le matin au Foyer sa
Favag, 2000 Neuchâtel, Monruz 36. Tél. 514 98. g

•1 §

Importante maison de textile et de tricotage

moderne, de la région de Saint-Gall, cherche

collaborateur en qualité de

maître tricoteur
A un dessinateur créateur connaissant les mé-

tiers circulaires Wévenit et leurs possibilités,

nous offrons une place très intéressante.

Toujours en tête de la mode, dessin, création

de nouveauté dans le tricot, direction de notre

fabrication tel est le poste que pourra occuper

un candida t  sérieux ct capable.

Adresser offres  écrites détaillées à AD 5287

au bureau du journa l .

¦¦¦¦¦¦¦—¦——¦—"M—¦¦»»—¦¦¦¦¦¦¦——¦—¦—¦¦¦

engage pour son service mécanique : i;

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
expérimentés, habitués à des travaux précis et
variés ;

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES
pour étampes d'horlogerie.

Faire offres , se présenter ou téléphoner à
Portescap, 157, rue Jardinière, 2300 la Chaux-
dc-Fonds. ;

\
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Famille cherche
à louer
domaine
bien mécanisé, avec
pâturages de 30 à
50 poses.
Adresser offres écri-
tes à KY 5425 au
bure au du j ournal.

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



Pour tous vos travaux de revê-
tement de sols, adressez-vous
à la maison spécialisée, six

poseurs à disposition.

PARQUETS
en tout genre

LINOS - PLASTIQUES
TAPIS TENDUS

TAPIS DE MILIEU
Ponçage de vieux parquets

et imprégnation

Albert CHRISTEN
Pralaz 11 PESEUX

Tél. 8 18 19
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L'annonce
reflet vivant du marché ;

I (|U6 VOUS îî «ItlFCZ JEH1S1S

cette annonce esc pour vous*
Les raisons que l'on peut invoquer pour ce sont les parents, qui tolèrent ce mau-
refuser la télévision, personne ne les vais usage.
connaît mieux que Philips, qui a vendu Les autorités scolaires ont par consé- j
à l'heure qu'il est, raisons ou pas, plus quent raison quand elles mettent en [
de 16 millions de téléviseurs. garde contre un emploi abusif de la télé-

Cela étant, nous désirons examiner ici, vision. Mais elles ne visent pas la télévi-
I en toute objectivité, les arguments que sion elle-même. Elles savent que le troi-

l'on avance le plus fréquemment contre sième programme de la SSR, par exemple,
la télévision. Les voici: sera un remarquable programme instruc-

1° Les programmes de la télévision tif. Il ne faut pas considérer la télévision [
sont mauvais. uniquement comme une distraction -

2° La télévision détruit la vie de fa- c'est aussi un moyen d'enseignement. Il j
mille. .'¦ •' "¦- ¦ y a actuellement en Suisse 12 000 person- •',li "",n '

3 ° La télévision est préjudiciable aux . nés qui apprennent le russe à la télévision,
enfants. Le corps enseignant ne peut que se ré-

Aucun de ces arguments n'est absolu- jouir de cette promesse d'enrichissement
ment sans valeur. Il est vrai, par exemple, culturel. La télévision scolaire s'imposera (
que les gens qui n'ont pas la télévision certainement, ne serait-ce que pour des f
| n'ont pas de mau- ^^^^mK^^KS^B^- T^p5̂ -- rai80118 pratiques.

vais programmes à r— ~ —r—:——--»»] En Amérique, il n'y
subir. Mais cela est \ \ . 1 || a pour ainsi direplus \
tout aussi vrai des i \ \ || I de salles de classe
téléspectateurs qui j J|l qui ne soient équi- i
ne choisissent pas t j v lBI pées de la télévision.
cesprogrammes.On | | Wr  ̂ Il &'*&£ bien en-
peut recevoir au- j s J [p""" tendu de compléter j
jourd'hui, presque g 1 , 'M »+ l'enseignement,non !
partout en Suisse, ; V.„_ ^ J MH de le remplacer.

. deux programmes |-JL_ J» ' ' —^J.BM| H en est donc de 
l^MMkïMM^M

ou davantage. Il est °̂ "̂ "̂  la télévision comme ;
bien rare qu'ils soient tous mauvais exac- de l'énergie atomique. Elle vaut exacte-
tement en même temps. ment ce que valent les gens qui l'em-

La télévision, d'autre part, est aussi ploient. Mais une chose est sûre: on ne |
incapable de détruire la vie de famille peut concevoir le monde de demain sans j .
que de la créer quand elle n'existe pas. l'énergie atomique. Et ceux qui se pas-
Une famille qui regardela télévisionparce sent aujourd'hui de la télévision doivent
qu'elle n'a rien à se dire, n'avait rien à accepter qu'on leur dise qu'ils vivent I.
se dire non plus avant l'introduction de dans le monde d'hier, qu'ils sont insuf- j
la télévision. Et dans une famille qui vit fisamment informés, qu'ils n'ont jamais
intensément, les commentaires sur le aperçu les plus importantes personnalités |
| programme commencent aussitôt que le de notre époque et qu'ils ratent les meil-
I programme s'achève. leurs spectacles et les plus grands artistes. ;

Il est naturellement déplorable que Cette annonce n'est en aucune façon
des enfants, au lieu de jouer en plein air, destinée à vous persuader d'acheter
ou de faire leurs devoirs, passent l'après- malgré tout un téléviseur. Mais songez
midi devant le petit écran ou voient, le qu'un téléviseur sur deux, en Suisse, est
soir, des programmes qui ne leur sont un Philips. Ce que nous voulons simple-
pas destinés. Mais ce n'est pas la télé- ment, c'est que l'on ait de la compré-
vision qui est responsable du mauvais hension pour nos clients, qui ont depuis

[ * usage que les enfants font de la télévision, longtemps la télévision chez eux.

L _ PHILIPS i
Livrable tout de suite - Pose d'antennes tout genre - Conditions de vente très avantageuses - Location crédit social intéressant

JEANNERET & C° Seyon 26-28-30 - Tél. 545 24, concessionnaire des PTT

moteurs hors-bord
1, 5, 9, 10, 18, 25, 40, 50 CV.
Chantier naval Fischer, Auvernier.
Documentation sur demande,
fél. (038) 8 34 08.

MANCHETTES
pour trainings dans tous les tons

CENTRE DE COUTURE BERNINA

L. CARRARD
Epancheurs 9 Neuchâtel

Bien dormir d'accord ! VŒGELI d'abord ! I
le spécialiste pour un bon matelas I

__ Porc à voiture au nord de l'immeuble '
Quai Philippe-Godet 14 LÏ*! Tél. 5 20 69 §|

*••••••••••••
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* SELECTRON JOUE *
* CARTE SUR TABLE *
¦K Les spécialistes de SELECTRON

 ̂
savent avec précision quelle
sorte de partenaire convient à )f

¦K cette femme désireuse de créer

 ̂
un foyer et de donner le meil-
leur d'elle-même pour susciter jf

•¥ un amour véritable. C'est peut-
.j être vous. Qui sait ?

Le caractère de milliers de jf
¦* personnes, m e m b r e s  de la

+ 
grande famille SELECTRON, a *
été minutieusement étudié, de sf

* sorte que les propositions qui

 ̂
vous seront faites entreront
exactement dans le cadre de >f¦¥ vos aspirations.

jj Ecrivez-nous sans attendre pour
recevoir n o t r e  documentation 

*¦¥ gratuite qui vous parviendra
vj discrètement. *

: HÙmamoN :
* SELECTRON Universel S. A. *Agence pour la Suisse romande:
* 56, av. du Léman, 1005 Lausanne

* Tél. (021) 28 41 03 FN *

rapide — discret — avantageux
• Je désire recevoir, sans engagement, votre "_ documentation _
M Nom _ l
M Rue I
_ Localité ' lNL —— —. — -J

jj&vw K \ PreSaBBË j

Veuillez ma faire parvenir sans
engagement votre documentation

Nom: . 
Prénom: „ „
Adresse: . 



Les concerts du dimanche referont sans doute
de Fleurier le centre musical de naguère...

Autrefois assez vive, la petite guerre
d 'influence que se livraient sournoise-
ment Covassons et Fleurisans appartient
maintenan t au passé. Le mot « colla-
boration » est aujourd 'hui à la mode et
rien de ce qui se passe à l'est du dis-
trict ne laisse indifférent les habitants
de l'ouest. Pour le bien des municipali-
tés et des individus, l'heure est à l 'in-
tercommunalisation, même sur le plan
artistique et culturel . La Société d'ému-
lation a depuis longtemps dépassé le
cadre strictement covasson dans leque l
elle était née en 1858, et il n'est pas
rare, de nos jours, de recenser davantage
de spectateurs externes que de Covas-
sons à l'une ou l'autre des manifesta-
tions que f  Emulation organise à la Salle
de spectacles, à la Salle grise ou à l'an-
cienne chapelle indépendante. Pour sa
part, ta Société du Musée de Fleurier,
fondée en 1859, a revisé ses statuts afin
que son institution soit dorénavant le
Musée régional d'histoire et d'artisanat.
Mais qui dit collaboration ne dit pas
forcément centralisation.

UNE PERIODE CREUSE
AVANT UN RENOUVEA U

Depuis une vingtaine d'années, Fleu-
rier avait perdu l'habitude d'entendre
dans ses propres murs des concerts clas-
siques donnés par etéminents interprètes.
A part quelques récitals mis sur pied p ar
les « Compagnons du théâtre et des
arts » , les mélomanes n'avaient guère
l'occasion de satisfaire leurs goûts, sinon
en assistant aux manifestations musicales,
toujours très prisées, de l 'Emulation à
Couvet. Depuis l'arrivée dans ht parois-
se fleurisane du pasteur François Jacot
et de sa femme , organiste diplômée, un
renouveau très net a marqué la vie ar-
tistique, grâce aussi à l'installation d'ex-
cellentes orgues dans le temple rénové
après le sinistre de 1964. En e f f e t , pour
la troisième fo is  cette année, des con-
certs sont organisés à ïéglise le diman-
che, soit en f in  d'après-midi, soit au dé-
but de la soirée. André Luy, Georges-
Henri Pantillon, Guy Bovet, Blanche
Schif fmann , A lfred Mitterhofer, Mady
Bégert et d'autres encore ont déjà été
les hôtes de ces heures dominicales vouées
à la grande musique. Et comme aux
concerts de l'Emulation, le public y
vient de pa rtout.

L'AGE D 'OR A VÉCU ...
Malgré cette reprise réjouissante, 

^ 
H

n'est poin t pens able d'en revenir à l'âge

Fin des vacances
(c) Après une semaine de vacances, les
élèves des écoles primaires, secondaires et
du gymnase pédagogique reprendront le
chemin des collèges lundi matin.

Un Fleurisan
au service du C.I.C.R.

(c) M. Jacques Simon, de Fleurier, vient
de partir pour Lagos où il a été envoyé
en mission par le Comité international de
la Croix-Rouge. __-=ma—==ŝ

d'or où Fleurier faisait réellement f i gure
de centre musical du Val-de-Travers. Au
cours de ces deux ou trois dernières dé-
cennies, Fleurier a perdu son orchestre,
« La Symp honie » , créé vers 1875 et qui
donna près de 40 concerts durant la
vingt dernières années de son existence ,
un autre ensemble instrumental, consti-
tué en 1919 , l'Orchestre des écoles se-
condaire et normale ; te Madrigal , grou-
pe vocal dirigé par Marc Junod , le père
de la danseuse Marion Junaut ; et l'en-
semble vocal f é m inin, fondé par Mme
Charlotte Jéquier , cantatrice .

Trois sociétés assumèrent successive-
ment la tâche d'organ iser des concerts
à Fleurier pendant cette belle époque.
IM première fu t  la Société du musée qui,
dès sa naissance en 1859, remplit avec
succès le rôle d'agent de liaison de toute
la vie culturelle du village . Dès novem-
bre 1915, et jusqu 'en 1944, l'Art socia l
prit la relève et o f f r i t  au public 82 con-
certs don t les programmes po rtèrent les
noms d Adolphe Veuve, de Paul Miche ,
ele Charles et Caro Faller, de Charles
Schneider, d'Achille Déifiasse, de Louis
de la Cruz-Frœlich, de la Société de
musique de chambre et du petit chœur
Sine Nomine de Neuchâtel, etc. Enfin ,
dès 1944 ,Vassociation Pro Arte, prési-
dée par Me René Dornier, p oursuivit
l' activité de l 'Art social ; cet te associa-
tion a, elle aussi, disparu, laissant aux

actuels Compagnons du théâtre et des
arts, nés autour de Pierre Boulanger, le
soin de continuer son travail artistique
en matière de concerts, de conférences,
de représentations théâtrales et d'exposi-
tions de peinture.

... MAIS LA MUSIQUE N 'EST
PAS MORTE !

Si les disparitions ont été nombreuses
dans le monde musical fleurisan, cela
ne signifie pas que le penchant des ha-
bitants pour l'interprétation se soit éga-
lement amoindri. A ctuellement , Fleurier
compte 5 ensembles vocaux : les 2 chœurs
mixtes paroissiaux protestant et catho-
lique ; le chœur d'hommes La Con-
corde, jadis appelé l 'Invisible ; le Mdn-
nerchor, et la chorale du gymnase pé-
dagogique. Dans le domaine instrumen-
tal, on recense 3 formations : l'harmonie
L'Espérance et son corps de cadets ;
la fanfare L'Ouvrière ; et le club d'ac-
cordéonistes Areusia . A cet inventaire
un peu brutal, il y aurait lieu d'ajouter
les noms de quelques musiciens indé-
pendants, souvent formés dans des con-
servatoires, dont la carrière à peine com-
mencée est déjà très prometteuse. Il vau-
dra la peine d'en parler une autre fois.
Car, ainsi que l'affirmait le poète Ver-
laine, ce qui compte c'est « de la musi-
que avant toute chose » ...

Eric-André KL A USER

Le coulage de la dalle. (Avipre ss - Schelling)

A l'écoute de vos opinions..,.

5l nous devons reconnaître que
nous vivons dans une période de
haute conjoncture, nous voudrions
aussi pouvoir constater que l'intégrité
de chacun suit cette courbe ascen-
dante. Hélas ! ce n'est pas tout à
fai t  cela que vous révéliez, l'autre
jour, f in  observateur anonyme ; à
des interlocutrices plus qu 'étonnées,
vous traciez, avec un sens de l'hu-
mour peu commun, les dessous de
ce que vous avez, nommé « une in-
dustrie florissante » ! Industrie fon-
dée et alimentée par de trop nom-
breux « chapardeurs > que ton ren-
contre un peu partout et qui opèrent
avec une désinvolture, un manque
de conscience bouleversant !

Car enfin , si les grands magasins
à libre service en particulier, et d'au-
tres voient ces indélicats personnages
pratiquer leur « sport » avec une bril-
lante dextérité, on ne semble p a s  s'en
émouvoir outre mesure. Aurait-on
vraiment perdu le sens de la proprié-
té à ce point ? Ne sait-on plus dif-
férencier « le tien et le mien » , « le
nôtre et le .vôtre » ?

L'en vie, cette maîtresse insatiable,
bouleverserait-elle totalement le cœur
des- honnêtes gens ? . On peut se- ..le
demander devan t une marée si te-
nace de vols petits et grands. Et ce
qui est le plus étonnant c'est que
ce n'est pas précisément l'acheteur
qui en a besoin « qui prend » mais
bien celui qui est déjà comblé pa r
l'existence ! Pourquoi ? Qui pourra
éclaircir ce phénomène peu reluisant
d'une époque prospère ?

Si le citoyen est le refle t d'une
natio n et une nation celui d' autres
peuples , peut-être nous sera-t-il plus
facile de concevoir ce qui se passe
dans les hauts lieux, et de diagnosti-
quer ainsi le mal qui ronge comme
un ver destructeur, les fondements
d'une société saine.

L' envie , la soif dévorante de pos-
session et de domination ; l'amour
de son confort , de sa propre sécuri-

té, de ses biens personnels. Et pour
satisfaire cette soif-là tous les moyens
sont bons ! Et tout est permis devant
les folles exigences de ce sentiment
férocement égoïste ! « Une industrie
florissante » / Celle de braves gens
qui volent comme ils parlen t ? Une
page sombre, bien sombre , plutôt à
inscrire au côté de celles qui carac-
térisent la mentalité de ce temps.

Une leçon aussi : le bonheur ne
se bâtit pas dans la facilité , pas plus
pour les individus que pour les peu-
p les. Il faut  payer sa part et quel-
quefois très cher. •

Personne ne peut se l'approprier
illégalement . Un jour la lumière se
fera , rendant justice aux victimes de
ce mal insidieux : la convoitise, qui
fait de l'homme pour l'homme un
ennemi redoutable, une sorte de bête
af famée.

Anne des Racailles

Une industrie florissante A l'heure
de « La bonne tranche »

(sp) Les Verrières et Môtiers ont été les
deux villages du Vallon retenus pou r
participer à la « Bonne tranche » . Le
jeudi 24 octobre à Chardonne (Vaud)
chef-lie u du Val-de-Travers sera opposé
alors que . le 12 décembre, les Verrières
affronteront Cugy (Fribourg).

Tout est prêt à Fleurier
pour.. . rompre la glace !

CHAULAGE — Préparation de la bosselle qui aspergera une solution de chaux
et d'eau sur la patinoire pour la rendre plus blanche. Au sommet de la bossette,

assurant le mélange, M. Marcel Perrinjaquet.
(Avipress - RU)

De noire correspondant : ¦
Le préparation de la glace a demandé

de nombreux efforts aux hommes chargés
de ce travail . Jeudi soir , et toute la nuit
de jeudi à vendredi , MM. Gilbert Clerc
et Robert Vautravers ont giclé de l'eau
par petites couches successives pour former
une épaisseur praticable de glace d'environ
3 centimètres. Pour rendre la glace plus
blanche, la patinoire a été chaulée au
moyen d'une bossette remplie de chaux mé-
langée à de l'eau.

De même sous la responsabilité des frè-
res Robert et Marcel Perrinjaquet et de
leus aides , on a aussi marqué les lignes
délimitant les zones pour le hockey sur
glace. Tous ces travaux se son t déroulés
par un temps froid , mais idéal. Le com-
presseur de la patinoire de Belle-Roche a
fonctionné à plein rendement et à une
température de moins 14 degrés.

Hier soir , l'équipe première du Club des
patineurs de Fleurier a inauguré la glace
en s'entraînant sous les ordres d'Alfred
Stettler et sous l'œil intéressé du président
de la société , M. Daniel Gran djean et des
membres de son comité. Aujourd'hui , la
glace sera certainement prise d'assaut par

bon nombre de patineurs qui se réjouis-
sent depuis longtemps de rechausser les
patins.

La troupe est partie
(c) Au cours de la nuit de vendredi à sa-
medi , la compagnie II, de l'école de re-
crues sanitaire 239, a quitté le village fron-
tière pour regagner la caserne de Lausanne.
Jamais encore jusqu 'ici, une unité sanitaire
n 'avait été stationnée aux Verrières. Ces
jeunes gens, commandés par le Plt. Gun-
tern , se sont montrés aimables autant que
disciplinés , c'est dire qu 'ils laisseront un
agréable souvenir chez nous.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : Culte 9 h 45, M. Brod-

beck ; culte de l'enfance 9 h 45 (cure
et Parc) .

Buttes : Culte 9 h 45, M. Fuchs ; culte
de jeunesse 8 h 50 ; culte de l'enfance
10 h.

La Côte-aux-Fées ! Culte 10 h, M. Vuil-
leumier ; culte de jeunesse 8 h 50 ;
culte de l'enfance 10 h.

Couvet : Culte 9 h 45, M. Perriard ; culte
de jeunesse 8 h 45 (Vieux-Collège) ; cul-
te de l'enfance 8 h 45 ; culte des tout-
petits 9 h 45 (Vieux-Collège) ; culte à
l'hôpital 8 h 05.

Fleurier : Culte avec sainte cène 9 h 45,
M. Jacot (présentation des responsables
de la jeunesse) ; culte de jeunesse 8 h 30;
culte de l'enfance 11 h :  culte des tout-
petits 9 h 45 (cure) ; culte du soir 20 h ,
M. Jacot.

Môtiers : Culte avec sainte cène 9 h 45,
M, Perre t (présentation des responsables
de la jeunesse) ; culte de jeunesse 8 h 50;
culte de l'enfance 11 h.

Boveresse : Culte 19 h 30, M. Perret; cul-
te do l'enfance 11 h.

Mont-de-Boveressc : Culte 14 h 30, M.
Perret

Noiraigue : Culte 9 h 45, M. Barbier ;
culte de jeunesse 9 h ; culte de l'enfan-
ce 11 h.

Travers : Culte 10 h, M. Roulet ; culte
de jeunesse 9 h ; culte de l'enfance
11 h.

Le Sapclct : Culte 14 h 30, M. Roulet
Saint-Sulpice : Culte 9 h 30, M. Nègre ;

culte de jeunesse 9 h ; culte de l'en-
fance 10 h 30.

Les Verrières : Culte 9 h 45, M. Monin ;
culte de jeunesse 9 h ; culte de l'enfan-
ce 9 h 45.

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

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

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

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

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

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet , chemin de Plancemont 13, samedi

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

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

mardi 20 h, vendredi 20 h, études bi-
bliques et conférences.

Les cosaques russes à Cortaillod !
BILLET DU SAMEDI

Il y a une centaine d'années, au
moment où s'e f f r i ta i t  l' empire otto-
man et où s'a f f i rm aient les nationa-
lismes en Europe, le vénéré pasteui
G.-A. Rosselet de Cortaillod pré-
disait qu 'un jour les cosaques russes
abreuveraient leurs chevaux aux fon-
taines de son village.

Il y eut alors quelques sourires
car alors la Russie paraissait bien
lointaine . Ma is, déjà lors de la der-
nière guerre, alors que les cosaques
de Vlasso v sévissaient à nos fron-
tières, les gens de la région se sou-
vinrent ele la prédiction du pasteur
Rosselet .

A ujourd'hui , certes, il n'y a rien
à craindre pour l'immédia t et nous
vivons en paix avec les Russes. Pour-
tant, stratégiquement parlant, la Rus-
sie est devenue beaucoup plus pro-
che et les cosaques de jadis, devenus
soldais des chars, campent dans les
forê ts de Bohême et de Moravie , à
60 km île Vienne et à 300 km à
peine de nos frontiè res. Ceci est un
signe des temps !

L'autre jour, nous rappelions que
Dieu est le maître de cette histoire
que nous vivons, que le sacrifice du
Christ la domine et que son retour
en marquera ï achèvement 1 Face au
déroulement de l'histoire, nous affir-
mions l'espérance de l 'Eglise.

A ujourd'hui , soulignons que , mê-
me si des situations nouvelles et dif-
ficiles devaient survenir , c'est en
Dieu seul que nous élevons nous
confier . Il est la force des f aibles
et, mieux encore, comme nous le
rappellent tant de récits bibliques et
comme le souligne l'apôtre Paul, « Sa

force s'a f f i rme  dans notre faiblesse ! »
(7/ Corinth iens 12.9).

Ce n 'est pas dans la recherche
d'appuis politiques que nous trouvons
notre force. Toutes les fo i s  que l'Egli-
se a recherché ces appuis si généreu-
sement donnés par tes Etats dès la
conversion de l'empereur Constantin,
elle a, du même coup/ confessé sa
faiblesse spirituelle ; au fait , son man-
que de fo i  en la force invincible
du Dieu vivan t .

Les non-chrétiens nous donnent
souvent aujourd'hui des exemples de
foi.  L'autre jour à la TV , un repor-
ter interrogeait un p ieux bouddhiste
en lui demandant ce qu'il pens ait de
l'avenir de son pays et de sa reli-
gion. Le bouddhiste lui répondit : « Je
crois que, d'une manière ou d' une
autre, nous passerons au communis-
me, mais, comme toutes les doctri-
nes humaines, le communisme passe-
ra, tandis que notre religion demeu-
rera . »

Les cosaques russes ne sont pas
aujourd'hui à Cortaillod , mais les
empires du monde s'affirment et s'af-
frontent . Il y a, même parmi nous
et entre nous, une tendance à la con-
testation que nous ne connaissions
pas jadis.

Pour tenir bon en toutes circons-
tances, mettons toute notre fo i , toute
notre confiance en Dieu, en Celui
qui « ne nous a pas donné un esprit
de timidité, mais un esprit de for-
ce, d'amour et de prudenc e ! » (//
Timothée 1.7).

Ayons donc la force des faibles ,
la force toute-puissante du Dieu vi-
vant. Jean-Pierre Barbier

Télévision en couleur
Démonstration au magasin

JACCARD
avenue de la Gare 9,
Fleurier , tél. (038) 911 94.
Radio - Disques
Magnétophones
Qualité - Choix - Service

LsOIREE Ĵ
I FILM I

Safaris en Afrique orientale
Nous vous emmènerons dan s des pays
étranges ct lointains grâce à nos magni-
fiques films en couleur.
Des éléphants , des lions, des girafes ,
des gazelles, etc., toute une faune en
liberté dans son élément.
Des plages de sable doré au bord de
l'océan Indien , le troc et le marchan-
dage sur les marchés multicolores...
tout ceci c'est l'Afrique , et nous la
mettons à votre portée.
Nous vous invitons cordialement.
Entrée libre !
Mercredi 23 octobre , à 20 h 15
S Grise, C O U V E T
~~ i Lausanne ,

/OYAGËS Grand-Pont 2,¦ ¦r-ms îj .él (02i) 221122
¦̂ ^^fflT^ BBI

'ï̂ ^flB 
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B «.̂  1 "" J L. I j Innovation ,¦'¦'¦̂ ¦¦¦ '¦¦¦ i tél. (021) 22 3415

SAMEDI
CINÉMAS. — Colisée (Couvet) , 20h30 :
Le Petit Baisneur.

Mignon (Travers), 20 h 30 : Le CIA mène
la danse.

Pharmacie de service. — Perrin (Fleurier)
Permanences médicale et dentaire. — Dr

Schmid (les Verrières).
Vous noterez aussi. — Fleurier, Salle de

l'Armée du Salut dès 8 heures : Vente
des Moissons.

DIMANCHE
CINÉMAS. — Colisée (Couvet), 14 h 30

20 h 30 : Le Petit Baigneur ; 16 h 45 :
Le Comte de Monte-Cristo (version ita-
lienne).

Pharmacie de service. — Perrin (Fleurier) .
Permanences médicale et dentaire. — Dr

Schmid (les Verrières).

Une dalle pour la «Pénét rante»
(c) Hier matin, sur le chantier de « la Pénétrante », à Boveresse, on a
commencé de couler la dalle en - béton qui sera le passage aérien de
« la tranchée verte », au-dessus de la nouvelle route cantonale No 10
Neuchâtel - les Verrières. Ce qui constitue le passage inférieur de « la
Pénétrante » à Boveresse est le plus important ouvrage d'art entre la
sortie est de Fleurier et Couvet.

(c) On sait que, depuis de nombreux mois
déjà, un comité d'initiative s'était constitué
en vue de la construction d'un télésiège
Buttes - la Robellaz.

La commune de Buttes avait donné son
accord à la réalisation de ce projet à la
condition que la question financière soit
préalablement réglée avant l'ouverture des
travaux.

Le comité s'est constittié comme suit :
MM. Daniel Schelling, président ; Claude-
Michel Juvet , secrétaire ; Charles Reussner,
caissier ; André Sutter , Pierre-André Juvet
Charles Schneeberger , Claude Muller et
Eugène Maier , membres.

Ce sont vraiment
des élections tacites

La chancellerie d'Etat communique ;
Le 27 septembre dernier , le Conseil d'Etat

avait pris un arrê té prononçant la dissolu-
tion des au torités communales de Buttes , la
majorité des membres du Conseil général
ayant démissionné , d'une part, les partis
socialiste et de l'Entente butteranne ayant
refusé de présente r des candidats, d'autre
part. ,

Les élections pour la désignation d'un
nouveau Conseil général furent fixées aux
26 et 27 octobre prochains. Or, à l'expi-
ration du délai pour le dépôt des listes ,
il est apparu que le nombre de candidats
était égale au nombre deu conseillers gêné- ,
raux à élire .

Dans ces conditions , le gouvernement a
rapporté son arrêté de convocation des élec-
teurs et proclamé élus tacitement les 17
candidats dont les noms avaient été dépo-
sés au secrétariat communal.

Comité d'initiative
du télésièqe
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SAINTE-CROIX

(c) Un accident s'est produit hier à
16 h 45, sur la route du Château de Sainte-
Croix , à Bullet , au lieu dit « les Rochet-
tes ». Un piéton, M. Bernard Ulrich,
20 ans, domicilié à Sainte-Croix, qui che-
minait en direction de cette localité s'est,
pour une raison indéterminée, élancé au.
milieu de la route au moment où surve-
nait une fourgonnette. Le conducteur ne
put évite r le piéton , qui fut transporté
à l'hôpital de Sainte-Croix fortement com-
motionné.

Jeune homme blessé

(c) M. et Mme Gabriel Junod-Belet ont
célébré leurs noces de diamant , au ha-
meau de la Sagne. Ils sont âgés respec-
tivement de 87 et 79 ans. Ils sont en
bonne santé.

Noces de diamant

(c) Un bûcheron, M. Melchior Juarez,
travaillait non loin de la localité de
Sainte-Croix avec un groupe d'autres bû-
cherons. Il a été grièvement blessé lors
de la chute d'un sapin. Atteint à la tête,
il a été transporté à l'hôpital cantonal
à Lausanne. Il souffre de lésions internes
ct d'une fracture du fémur.

Atteint par la chute
d'un arbre

MONTALCHEZ

(c) Jeudi matin, un agriculteur des Priscs-
de-Montalchez , M. Joël Burgal , occupé au
battage du grain chez un voisin, M. Da-
niel Nussbaum, a fait une chute dans la
grange. M. Burgal montait une échelle.
Il devait être découvert gisant sur l'aire
de la grange ; l'échelle était en parfait
état ct on n'y a découvert aucune trace
de cassure ni aucun défaut. M. Burgat
a été conduit à l'hôpital avec une frac-
turc du crâne.

Accident de travail

PAYERNE

(c) L'Association des anciens collégiens
a tenu sa réunion annuelle , à l'hôtel
de la Gare, sous la présidence de M.
G.-H. Bornand. Au cours de la partie
administrative , M.  Jean-Maurice Béraneck
a été désigné comme nouveau président ,
tandis que M.  Georges Ischi occupera le
poste de caissier, en remp lacement de
M. Jean-Louis Delacour. En outre, Mlle
Denise Racine et M . Michel Husson ,
ont été désignés pour faire partie du co-
mité.

« Pro Ticino »
(c) Les membres de la section de Payer-
ne de « Pro Ticino » se sont réunis en
assemblée générale, sous la présidence de
M. Gilbert Morandi. Au cours de la séan-
ce, de nouveaux statuts furent discutés,
puis approuvés. La soirée se termina aux
sons de quelques chants tessinois et de-
vant un bon verre de Merlot.

Anciens collégiens

, YVERDON

(c) Un jeune Espagnol habitant nn village
des environs d'Yverdon a dû être conduit
à l'hôpital de cette dernière ville, à la
suite d'nne bagarre qui s'était produite
à la sortie d'nn restaurant n a été assez
grièvement blessé et souffre d'une fracture
de la clavicule et de contusions au visage.

Bagarre : un blessé

(c) M. Jean-Pierre Barmaverain, d'Yver-
don, qui circulait en voiture entre Vau-
lion et Premier, au lieu dit « Croisée de
Nidau ¦> , est sorti de la route. Son véhi-
cule a terminé sa course contre une re-
morque qui se trouvait en stationn ement
à proximité, les roues en l'air. Son occu-
pant a été transporté à l'hôpital d'Yver-
don, souffrant d'une fracture de l'avant-
bras droit Quant à la voiture, elle est
démolie.

Auto démolie

(c) Un cycliste de Vuarrens, M. Daniel
Basu'an, circulait dans la région de la
Brasserie, à la sortie d'Yverdon, direction
Lausanne. Il a été retrouvé inanimé au
bord de la route par un automobiliste de
passage, dans la soirée de jeudi. Fortement
commotionné ct blessé assez grièvement
au visage, il a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon.

Retrouvé inanimé

(c) Vendredi à 16 h 20, un accident s'est
produit à l'intersection des mes du Midi-
rue des Moulins, à Yverdon. Un auto-
mobiliste yverdonnois circulait dans la rue
du Midi, venant du Curtil-Maillet. Il bi-
furqua à gauche, pour s'engager dans la
rue des Moulins. Lors de cette manœu-
vre, il coupa la route a une voiture rou-
lant en sens inverse. Sous l'effet du choc,
la conductrice prioritaire, Mme Antoi-
nette Meier, ainsi que sa passagère, Mme
Aiuiettc Francillon , toutes deux d'Yver-
don , ont été blessées et transportées à
l'hôpital , souffrant de blessures à la face
et de commotions cérébrales. Dégâts im-
portants aux deux véhicules.

Deux blessées

(c) Hier à 18 h 30, au lieu dit « le Bey > ,
deux voitures circulaient en direction
d'Yverdon , venant de Neuchâtel. La pre-
mière bifurqua à gauche au moment où
le véhicule qui suivait voulut dépasser.
Il se produisit une collision au cours de
laquelle les deux voitures subirent des
dégâts assez importants. Pas de blessés.

Gros dégâts

(c) Un artiste yverdonnois, M. Ralph
Lehmann a reçu récemment le prix de
la « Fondation Lélo Fiaux », créé cette
année et qui a été décerné au Musée des
arts décoratifs de Lausanne. Ce peintre
yverdonnois partage le prix avec un
peintre genevois , M . Jean Baier. Rappe-
lons que M. Lehmann habite Yverdon
depuis deux ans. 11 a exposé plusieurs
de ses œuvres lors du dernier Festival
du château à Yverdon et il a également
signé la tapisserie qui orne le plafond
du restaurant suisse à l'exposition de
Montréal.

Artiste à l'honneur

GRANGES-PRÈS-MARNAND

(c) M.  et Mme Louis Jossevel-Rochat ,
à Granges, ont célébré le cinquantième
anniversaire de leur maraige, entourés
de leurs enfants et petits-enfants.

Noces d'or

(c) On apprend le décès, à l'âge de 77
ans, de M. Robert Decoppet ingénieur, ct
administrateur de la scierie de Vuitebœuf.
Le défunt , fils de l'ancien conseiller fédé-
ral Camille Decoppet, avait passé sa jeu-
nesse à Yverdon ct îi Lausanne, avant de
faire carrière dans l'industrie. Il travailla
notamment chez Brown-Boverl, n Baden ,
avant de prendre la direction de la scierie
de Vuitebœuf , en 1959.

Mort d'un industriel
vaudois

Licenciement
(sp) Hier soir, les pompiers qui, depuis
l'incendie de lundi à la ferme Pellaton se
sont relayés jour et nuit sous le com-
mandement du capitaine Pierre Boll, ont
pu être licenciés après avoir travaillé soit
à l'évacuation et à l'arrosage du foin soit
à des tours de garde durant la nuit.

Vente paroissiale
(sp) Les ventes paroissiales, chez nous,
font  encore partie de la vie du village.
Elles stimulen t beaucoup de dévouement ,
elles procurent la bonne entente ' entre
tous, suscitent des rencontres amicales
et sont nécessaires à nos paroisses. Celle
de la paroisse catholique du BaF-Vallon,
aujourd'hui et demain à Travers, s'an-
nonce dans cette bonne tradition .



Couverture de lit en Acryl
velours permanent (environ 150 x
210 cm) 35.-I

2 couvertures 55.—
seulement (au lieu
de 70.-)

f \̂ (vous économisez
f MIGROS j  15.-1)
L. , » tLLiygd 3 couvertures 82.50
THn)l 'nfHÉWr seu lement (au lieu
^H j T̂ de 105.-)

vous économisez
22.50 I) etc.

Nouveau en Suisse... et en pre-
mière à MIGROS I

Champignons frais
lyophilisés
La lyophilisation maintient l'arôme
et le goût au maximum I

Poids net : 14 g préparés à par-
tir de 196 g de champignons frais

1.40 (100 g = 10.-)

Le roi des fruits est maintenant
encore plus avantageuses à
MIGROS 1

Ananas « Del Monte »
la boîte de 241 g net

Baisse :
maintenant —.70 seulement

Ananas « Del Monte »
la grande boîte 1/1 , 836 g net

Baisse :
maintenant 1.90 seulement

EN CETTE FIN DE SEMAINE D'OCTOBRE

D est bien évident que cç qui va dé-
frayer la chronique , encore et toujours ,
en ces 19 et 20 octobre , c'est toujours
MODHAC, 9me du nom. Le succès ap-
pelle le succès, et la foule grossit tou-
jours autour et alentour des stands. Ce
qui donne beaucoup d'esprit aux commen-
tateurs :

— Savez-vous, disaient-ils aux spectateurs ,
au cours de la soirée de gala « Prestige
de la coiffure » , où des figaros-rois et des
rois-figaros vous faisaien t en moins de
deux, d'une fille quelconque , une divine
porteuse de « Rêve du Rhin » , « Barcarol-
]e » ou < Beau Danube bleu » , savez-vous,
vous autres travailleurs , qui est le patron
des ouvriers ?

— Ben , voyons : c'est Saint-Urbain !
— Et celui des coiffeurs ?
— Saint-Ignace, pard ine !

LA TV AU PINACLE
Notre lauréat Jean-Claude Schweizer a

été pris à la volée par Dame TV et a
séduit par son œil vif , sa barbiche percu-
tante et son enthousiasme débordant. Un
auquel on ne fera pas taire de sitôt le
pinceau , m'est avis !

Hier soir, le directeur René Schenker,
entre deux voyages était venu inspecter
ses troupes, par là-haut Avec son adjoint
Ehrler , maître lui des actualités. Carrefour ,
et tout. Reçus par les autorités , avec les
honneurs dus aux difficiles fonctions qu 'ils
occupent. Car contente r tout le monde
et la Société suisse de radiodiffusion , en
l'espèce, c'est un peu la quadrature du
cercle. Seulement pour les « provinces »
que nous sommes, on a un peu l'impres-
sion que la TV n 'a pas conscience que
les Jurassiens du haut ou du bas sont
aussi membres à part tout ce qu 'il y a
d'entière de notre bonne S.S.R.

On vit aussi la bouillante Marina Mar-
kévitch, l'une des héroïnes de « Terre des
hommes », venue un peu prendre la me-
sure du groupe de travail des Montagnes
neuchâteloises. Avec son mari , le grand
violoncelliste Dimitry Markévitch , qui don-
nera le 26 novembre à la Salle de musi-
que de la Chaux-de-Fonds un récital de
violoncelle (avec la pianiste Paillette Zan-
longhi) entièrement en faveur de « La Mai-

son » , ce village romand pour 1 enfance
martyrisée du monde , œuvre d'un véritable
apôtre, Paul Veillon , de Martigny. Tout
pour ce concert , a été obtenu gratuite-
ment. Ici comme ailleurs , « Terre des hom-
mes » jouit d'un extraordinaire prestige à
cause de la noblesse de sa cause et de
la qualité de ses protagonistes.

DU COTÉ DU MUSÉE PAYSAN
La grande kermesse qui deux jours du-

rant mettra en liesse le village en forme
de proue des Planchettes , tête de pont
des Montagnes sur le Doubs , est la premiè-
re fête d'automne qui marquera régulière-
ment les étapes de constitu tion du musée
artisanal et paysan dont l'aura est en fait
tout à fait régionale , concernant le pays
de Neuchâtel haut et bas et le Jura voi-
sin. Réunir tous les élémen ts de la vie
de nos pères, leur décor, leurs outils , leurs
meubles, leurs habits , tel est le but que

l'on s'est fixé. Pour restaurer dans son in-
tégrité la ferme seizième siècle des Eplatu-
res-Grises 5, sur le Sentier , il faut 400.000
francs dont l'actuelle action financière doit
récolter cent mille francs. Montrer à ce
bon peuple ses origines paysannes et terrien-
nes est hautement nécessaire et qui plus
est, savoureux I

Mais , une question : qui nous dira où
est passé le superbe cartouche d'époque
qui surmontait la porte d'entrée, et qui
a disparu il y a peu ? N'est-il pas possible
de le retrouver et de le remettre en pla-
ce ?

J.-M. N.

Quelques pointes et des commentaires!
Demande d'un crédit de 52,000 fr.
pour les W.-C. du collège primaire

De notre correspondant :
Malgré le nom qui lui a été attribué

par la population locloise, le NOUVEAU
COLLÈGE est un des plus anciens du
canton. C'est également de loin le plus
grand puisqu 'il compte plus d'un millier
d'élèves.

Comme tous les bâtiments, ce collège
a subi l'outrage des ans et certaines répa-
rations y ont déjà été fai tes. En 1959 et
1961, le Conseil général avait voté des
crédits pou r un montan t total de 504,000
francs. Les travaux prévus ont été exécu-
tés, à l'exception de l'insonorisation des cor-
ridors inférieurs , ainsi que le remplacemen t
des fenêtres de la façade nord.

De cette somme, il reste 56,200 francs
à disposition , ce qui devrait permettre de
terminer le programme prévu. Comme les
fenêtres de la façade nord sont encore en
bon état , le Conseil communal estime ce-
pendant judicieux d'utiliser une partie du

solde , soit 48,000 fr., pour couvrir partiel-
lement les dépenses nécessaires à la re-
mise en état des W.C.

PROGRAMME DES TRAVAUX
En effet , sur la demande de la commis-

sion scolaire et du médecin scolaire , le
Conseil communal propose au législatif ,
non seulement de transformer certaines ins-
tallations sanitaires , mais également de re-
faire la menuiserie et la peinture des lo-
caux en question.

Le programme des travaux , intéressant
10 groupes de W.C- (56 cabines au total),
comprend notamment le remplacement de
toutes les cuvettes de W.C, des portes des

cabines et des fenêtres , ainsi que la pose
de faux plafonds et le remplacement d'une
partie des écoulements.

Le devis estimati f s'élève à 100,000 francs.
Compte tenu des 48,000 fr. à disposition ,
le Conseil communal sollicite un crédit
de 52,000 francs. Au moment opportun ,
une demande sera présentée pour le rem-
placement des fenêtres de la façade nord.

En raison de la nécessité de ces réno-
vations , il est d'ores et déj à certain qu 'au-
cun conseiller général ne s'y opposera. La
question du collège primaire sera alors
partiellement réglée. Par con tre, le futur
collège secondaire donnera encore de gros
soucis aux autorités locloises.

Une vingtaine de conseillers d'Etat au Locle

M. Gaston Clottu (à gauche) emmène ses hôtes à la découverte du
château des AAontS. (Avipress . R. Cy)

(c) En conférence à Neuchâte l , les chefs
des départements de l'instruction publique
des 25 cantons et demi-cantons suisses ont
profité de la magnifique journée d'hier
pour partir à la découverte du canton.
Après avoir vis i té l'abbaye de Bevaix , ils
ont été reçus au Château des Monts par
M. René Felber , président de la ville.

Là, sous la conduite du conservateur , M.
Ephrem Jobin , ils ont admiré les remar-
quables pièces du Musée d'horlogerie et les
automates de la collection Sandoz.

Au cours du vin d'honneur servi à la
salle d'armes, M. Felber a notamment rap-
pelé l'importance de l'horlogerie à l'ère
de l'électronique et du « cosmonautisme » .

Dans sa réponse , M. Gaston Clottu , pré-
sident de la conférence , s'est plu à remer-
cier la ville du Locle de son accueil agréa-
ble et sympathique. Après quelques propos
flatteurs à l'égard des habitants de la Mère
commune des Montagnes , il conclut en af-
firmant : « Nous conserverons un souvenir
lumineux de ce musée qui est un exemple
unique et un magnifique témoignage de la
tradition locloise. »

A l'issue de cette visite , les conseillers
d'Etat se sont rendus à la Brévine où un
déjeuner les attendait. Ils se sont ensuite
séparés, chacun rentrant dans son canton
satisfait et souriant

Une route bordée de bois

(c) A la suite d'une récente coupe de
bois, plusieurs stères de c foyard » ont
été alignés en bordure de la route du
Soleil-d'Or, juste au-dessous de la bifur-
cation avec la route des Petits-Monts. Cet
amoncellement cadre fort bien avec le pay-
sage du quartier mais n 'est pas du goût

de tous les automobilistes car il limite
quelque peu la visibilité dans le virage si-
tué devant le hangar des pompes. Il est
parfois difficile d'allier la beauté de la
nature avec les exigences de la vie mo-
derne. C'est bien dommage !

(Avipress — R. Cy)

L'alimentation d'un carnassier bien sympathique
Quand le chat tourne en miaulant autour
de son assiette, tous ses amis compren-
nent ce que cela veut dire : no-
tre carnassier domestique a faim et il
voudrait manger. Autrefois, cela pouvait
poser un problème. Aujourd'hui, ce n'en
est plus un.
Les conserves d'aliment pour chats cons-
tituent maintenant la solution idéale tant
pour la qualité que pour le prix. Voyez
notre nouvelle offre :

13  
boîtes de « Ron-Ron »

en niulti pack pour 1.20
Autrement dit : 40 centimes pour une
abondante portion journalière (205 g)

d'une nourriture complète et bien équi-
libré e, préparée hygiéniquement et qui
plaira à tous les chats. Les composants
de cet aliment , viande, foie, poumon et
autres abats, arrivent congelés à la fa-
brique et sont immédiatement mélangés
avec différentes sortes de céréales, des
légumes (carottes , oignons , poireaux) , de
la levure de bière et de l'huile de foie
de morue ; cela donne un menu parfait ,
varié et équilibré dans l'assiettte du minet.
Si vous désirez que votre chat ait le re-
gard brillant et le poil luisant, profitez
de notre multipack et faites une petite
provision de « Ron-Ron ».

Filets de poulet
émincés et congelés , marque de
qualité « Optigal » ! les 100 g

L-
(emballages de 250-300 g)

C'est maintenant le temps des vacances!
Aujourd'hui encore, bien des gens pen-
sent que seuls les mois de juillet et août
sont les vrais mois de vacances. Les
skieurs, eux au moins ont découvert les
joies de février ! En réalité , chaque sai-
son offre maintenant des possibilités
idéales de vacances à tous ceux qui ne
sont pas paralysés par les conventions...
ou par les vacances scolaires. L'arrière
automne, décrié à tort, décembre, que
l'on trouve désagréable, et le long hiver
offrent pourtant d'excellentes occasions
de voyage et de détente. Les gens avi-
des de vacances devraient savoir exacte-

ment ce qu 'ils veulent : se dorer au soleil
sur des plages, fréquenter les concerts ,
les musées, les théâtres, voire les caba-
rets d'une grande ville , découvrir des
pays et des peup les étrangers, ou bien
— ce qui convient surtout en hiver —
se donner du mouvement dans la neige,
par les joies du ski ou de la luge. En
fait , le vacancier n'a plus qu'à indiquer
à Hotel plan quels sont ses désirs pour
les mois d'automne et d'hiver, et la gran-
de organisation de voyage de la com-
munauté Migros lui dira dans quelle par-
tie du monde il peut les satisfaire.
Les vacances à la mer sont aussi agréa-
bles en hiver , et beaucoup de gens le
savent déjà. Ils ne sont certainement pas
les seuls à penser qu'il doit être bien
plaisant de rentrer en janvier , bronzé de
la tête aux pieds. Malheureusement, la
plupart de nos concitoyens croient en-
core que de telles vacances d'hiver sont
réservées aux millionnaires. Est-ce bien
le cas ? Jugez-en vous-même d'après un
exemple : Vous partez en décembre en
avion à réaction pour les îles Canaries.
Vous vous laissez vivre, vous vous bai-
gnez, vous vous en donnez à cœur joie
durant deux semaines sous les palmiers
et les bananiers. A combien, croyez-vous,
se montera le prix du vol, du séjour à
l'hôtel et des services, tout compris ? A
700 francs I Un rêve qu'il devient facile

de réaliser ! Mais sans l'aide d'Hôtelplan ,
par vos propres moyens, vous devriez
payer, pour l'avion seulement en classe
touriste, plus de 850 francs.
Cela n'est qu'un exemple. Vous pouvez

aussi choisir des vacances d'hiver plus
chères, ou moins chères. Où que vous
alliez , en Amérique du Sud , en Extrême-
Orient , en Afrique , ou simplement à
Château-d'Oex,

Hotelplan est prêt à vous aider à
choisir des vacances, merveilleuses et
avantageuses, correspondant à vos
goûts : au bord de la mer, dans la
neige, en chalet, ou en voyage.

Adressez-vous à l'un de ses bureaux à
Genève, Lausanne, Berne, Lugano, Zu-
rich, Saint-Gall, Lucerne ou Winterthour.
L'alimentation d'un carnassier bien sym-
pathique.

Le patron en chemise de couleur
Il y a deux ans encore, presque tous les
hommes, au bureau, portaient une che-
mise blanche. Cette tenue signifiait ou
qu 'on était patron, ou qu'on avait l'am-
bition de le devenir. Et comme chacun ,
dans un bureau , appartient à l'une ou à
l'autre de ces deux catégories, les plas-
trons blancs constituaient la grande ma-
jorité et même la règle. Quant à ceux
que leur travail n'obligeait pas à en por-
ter, c'est le dimanche qu 'ils arboraient
une belle chemise blanche 1 La vie des
vendeurs de chemises était alors simple,

quoique aussi un peu ennuyeuse. Cepen-
dant, les chemises d'hommes sont actuel-
lement touchées par une sympathique va-
gue de couleur. La monotonie du blanc
a également été détrônée au bureau. Ce
fu rent d'abord les directeurs et les ap-
prentis qui rompirent avec la tradition.
Leur situation sociale leur permettait de
prendre les premiers cette liberté. Et de-
puis, la chemise de couleur s'est impo-
sée partout et dans toutes les situations.
Les acheteurs et les vendeurs de chemi-
ses Migros ont su sauter dans le train

en marche ! Depuis longtemps, on trouve
dans les magasins Migros, à côté de bel-
les chemises blanches , un grand choix de
non moins belles chemises de couleur
pour hommes (ou même rayées). Actuel-
lement, c'est le bleu clair qui est le plus
demandé. Cette teinte est à la fois très
à la mode et très discrète. Les tons du
complet , de la chemise et de la cravate
doivent naturellement s'harmoniser dis-
crètement. La chemise de couleur ne per-
met pas de porter n 'importe quelle cra-
vate ; c'est pourquoi , à côté du rayon de
chemises, vous trouverez à Migros un
grand choix de cravates adaptées à ce
renouveau.
La monotonie, dans le domaine des che-
mises, n 'est pas rompue seulement par
les teintes, mais aussi par la coupe : no-
tre nouvel assortiment d'automne et
d'hiver comprend , par exemple, la che-
mise d'homme à col roulé , très à la mo-
de, et diverses autres formes de col. Par-
mi nos marques « M - Telstar »,
« M-Club » et « Frappant Extra », cha-
cun trouvera la qualité qui lui convient.
Les chemises les plus appréciées sont les
chemises de coton, renforcé de fibre
synthétique , qu 'il ne faut pas repasser, et
dont le col et les manchettes résistent
mieux à l'usure, par exemple la « Tel-
star ».
Migros accorde la plus grande importan-
ce à la qualité de l'étoffe, à la coupe
ct à une confection irréprochable. Notre
laboratoire tient ces points sous contrôle
constant ; c'est pourquoi les chemises
Micros sont de bonnes chemises.

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

CINÉMAS. — RHz, 15 h , 17 h 30,
20 h 30 : Le Miracle de l'amour.

Corso, 15 h, 20 h 30 : Arizona Coït ;
17 h 30 : Superrapina a Mtlano.

Plaza, 15 h . 20 h 30 : Les Professionnels-;
17 h 30: Tin-Star.

Scala, 15 h , 20 h 30 : Une fois avant de
mourir.

Eden, 15 h . 20 h 30 : La Mort était au
rendez-vous.

Modhac 68: 14 à 2 h : accordéons -
Fête de la bière.
Biennale des Amis des arts : Bill +
Duarte.
MUSÉES. — Manoir : Claudine Houriet,
huiles, gouaches.

Club 44 : Paul Klein , le peintre du Plat-
Pays.

Histoire naturelle : collections africaines et
régionales.

Horlogerie : quatre siècles de création hor-
logère.

Histoire : présentation nouvelle de docu-
ments neuchâtelois.

Pharmacie d'office : Burki , Chs.-Naine 2.
Dès 22 h, No 11.

Permanence médicale et dentaire : 2 10 17.
Théâtre ABC, 20 h 30 : « Fuchsjagd » , A.

Christie (allemand), par l'ABC, direction
Leu.

Théâtre de poche des Tréteaux arlequin.
20 h 45 : Spectacle divertissement Que-
neau , Allais , Martin du Gard.

Parc des Sports , Charrières, 20 h 15 : cham-
pionnat LNfA football , la Chaux-de
Fonds - Winterthour.

Halle des fêtes des Planchettes, 15 à
24 h : Grande kermesse pour Musée ar-
tisanal et paysan.

Ancien-Stand, 20 h 30 : Concert du club
accordéons Edelweiss.

DIMANCHE
CINÉMAS. — RHz, 15 h , 17 h 30, 20 h

30: Le Miracle de l'amour, 18 ans. .
Corso, 15 h , 20 h 30: Arizona Coït-

17 h 30: Superrapina a Milano.
Plaza , 15 h , 20 h 30 : Les Professionnels.

17 h 30 : Tin-Star.
Scala, 15 h, 20 h 30 : Une fois avant de

mourir.

Eden, 15 h, 20 h 30 : La Mort était au
rendez-vous.

Modhac 68: 14 à 24 h :  The Dixie Corne
Backs.

EXPOSITIONS. — Beaux-Arts : 50me
Biennale des Amis des arts : Bill +
Duarte.

MUSÉES. — Manoir : Claudine Houriet ,
huiles, gouaches .

Histoire naturelle : collections africaines et
régionales.

Horlogerie : quatre siècles de création hor-
logère.

Histoire : présentation nouvelle des docu-
ments neuchâtelois.

Pharmacie d'office : Coopérative , L.-Robert
108. Dès 22 h, No 11.

Permanence médicale et dentaire : 2 10 17.
Salle de musique, 17 h: « La Nique à Sa-

tan », de Frank Martin , Union chorale,
chœur d'enfants , solistes, etc. E. de Ceu-
ninck.

Centre sportif , 9 h : championnat suisse
marche Vétérans.

• AU LOCLE
SAMEDI

CINÉMAS. — Lux, 20 h 30: La Grande
Sauterelle. 17 h 30: Le Spie vengon o
dal semifreddo (en italien).

Casino, 20 h 30 : Benjamin ; 17 h 30, Tem-
pesta all a frontei ra (en italien).

EXPOSITIONS. — . Ccntrexpo : Fernand
Vaucher , peintre.

Musée des beaux-arts : Albert Farhny, pein-
tre.

Pharmacie d'office : Mariotti.
Permanence médicale et dentaire : le No 17

renseignera.

DIMANCHE
CINÉMAS. — Lux, 14 h 30 20 h 15 :

La Grande Sauterelle. 17 h : Le spie
vengono dal semifreddo (en italien).

Casino, 14 h 30: Benjamin .
20 h 15 : Relâche.

Casino-Théâtre, 20 h 15 : Récital Barbara.
EXPOSITIONS. — Centrcxpo : exposition

Fernand Vaucher , peintre.
Musée des beaux-arts : Albert Fahrny, pein-

tre.

Poires de table
« louise- bonne»

du Valais, Ire qualité, excellentes
et juteuses.
En cornets à anses de 3 kilos net
au prix MIGROS de 2.25 =

""¦/il par kilo net
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, Vî i KmlflfiHBKS^ 
f f m s m mg Kf » ^m mmuammfm} 'i  ̂plus ce, maj ore une ex, iSSÊBESBlMtoanes. tirai ^̂ ^W ë̂imâÊÊâ

j f f fê i  3flwe9r»w

-**.tî.ï 0 * * " *^X ~ P̂ îv

•» ^ vWScT abondance, saveur, prix atttm'am.

(c) Alors qu 'elle venait de quitter le « stop »
à la croisée des rues de l'Ouest et Numa-
Droz, une auto conduite par un habitant
des Brenets, M. P.S., a renversé Mme Li-
na Kocher, 68 ans, qui traversait la chaus-
sée en courant. Projetée à terre par l'avant
de la voiture. Mme Kocher a été trans-
portée à l'hôpital au moyen de l'ambulan-
ce. Elle souffre d'une fracture de la jam-
be gauche, d'hématomes au visage et de
contusions au genou gauche.

Perte de maîtrise
(c) Hier , peu après midi , une violente col-
lision s'est produite devant l'immeuble Parc
2 entre une voiture et un taxi en station-
nement. C'est à la suite d'un virage pris
trop vite que M. P.L. a perd u la maîtri-
se de sa voiture. Dégâts importants .

Passante renversée
par une auto

On a vole une Renault « 4 L » bleu
clair , dans la nuit  de jeudi à vendredi, à
la Chaux-de-Fonds. Elle était stationnée
devant le No 19 de la rue de la Paix ,
et porte plaques de police NE 23617.

Etat- civil de la Chaux-de-Fonds
du jeudi 17 octobre 1968

NAISSANCES. — Clémence, Didier, fils
de Laurent-Paul-Louis , spécialiste en ins-
truments et de Graziella-Maria, née Ri-
naldi. Beney, Natacha-Sandra , fille de Char-
les-François , polisseur et de ltalia , née Ve-
rardo. Mattcucci , Milko , fils de Renato ,
monteur en chauffages et de Leda, née
Blasi. Clottu . Christian-Claude , fils de Jean-
Claude-Raymond , électricien et de Fran-
çoise-Huguette. née Devins.

DÉCÈS. —¦ Scheidegge r , Fernand-Sa-
muel , horloger , né le 22 juin 1913, veuf
de Gcrmainc-Alice , née Tissot-Daguette ,
Charrière 3. Hartmann , née Thomas, Ger-
maine-Bertha , ménag ère, née le 15 juin
1901 , épouse de Hartmann , Georg-Léon ,
le Locle. Chédel , René-Maurice, mécani-
cien , né le 26 juillet 1889, époux de Fer-
nande-Marianne , née Fridelance, Concorde 5.

Auto volée
Hier vers 22 h 20, à la croisée des

rues de l'Hôtel-de-Ville et Jehan-Droz,
une voiture conduite par M. W. S., du
Locle, a coupé la route à une moto
pilotée par M. A. B., du Locle. Pas de
dégâts mais le motocycliste a été légè-
rement blessé à une jambe et conduit
à l'hôpital. Après avoir reçu des soins,
il a pu regagner son domicile.

Etat civil du Locle du 18 octobre
1968

NAISSANCES. — Polizzi , Patrizia , fille
d'Antonio , ouvrier de fabrique , et de Rosa
née Pedronetto.

PROMESSES DE MARIAGE. — Pos-
torino , Santo-Carmelo , ouvrier d'usine, et
Foti , Carmela.

Motocycliste blessé

La recette de la semaine

Faire étuver 1 oignon haché , puis ajou-
ter 250-300 g de filets de poulet émin-
cés. Faire rôtir à grand feu en re-
muant continuellement et saupoudrer
d'une cuillerée à soupe de farine. Mouil-
ler avec un verre de vin blanc ou un
jus de citron ou à volonté avec les deux
ensemble. Ajouter sel, poivre et épices
mélangées.
Dans une autre casserole, faire étuver
dans du beurre, des champignons lyophi-
lisés (nouveaux en Suisse et en première
à MIGROS). Les préparer d'après la re-
cette imprimée sur le paquet et les ajou-
ter à la viande de poulet, avec du persil
finement haché, un peu de lait ou de
crème.
Servir avec du riz, des pâtes, sur toasts
ou comme farce pour bouchées à la
reine.

Filets de poulet émincés
aux champignons



Une auto
dans la Suze

Après un bond de 12 mètres

La voiture, baignant dans la
Suze.

(Avipress - adg)

(c) Hier, peu après 15 heures, un Ita-
lien, M. Vincenzo San Giorgi, né en 1939,
domicilié à Tavannes, circulait au volant
de sa voiture en direction de Bienne. An
tournant de « Tourneriez », il perdit le con-
trôle de sa machine qui faucha trois bor-
nes. Le conducteur fut éjecté, alors que
la voiture dévalait le talus bordant la
chaussée d'une hauteur de quinze mètres
et sur une longueur de vingt-cinq mètres.
Elle vint s'arrêter dans le courant de la
Suze. Le conducteur n'est que très légè-
rement blessé ; U a été conduit à l'hôpi-
tal pour contrôle. Quant à la machine, el-
le est hors d'usage.

Jura: l'indignation se manifeste après l'annonce
de la mise en place des «troupes d'occupation»...

Il y a longtemps qu'une telle vague
d'étonnement et, disons-le, d'indignation,
n'avait soulevé le Jura. Les récents aveux
du Conseil fédéral ont, en effet, stupéfié
les gens de nos districts qui s'étonnaient
bien de voir, depuis quelque temps, à tout
moment, des troupes stationnées ou en
manœuvre dans la région, sans penser tou-
tefois qu'il s'agissait là de troupes « d'oc-
cupation », pour reprendre le mot lancé par
le Rassemblement jurassien et par certains
journaux.

Par quel sentiment autre que l'indignation
pouvait être apprise la nouvelle que 40,000
cartouches à balles, 99 grenades à main
et 832 grenades lacrymogènes avaient été
distribuées avant la Fête du peuple juras -
sien , alors que cette manifestation se dé-
roule depuis vingt ans sans avoir jama is
donné lieu seulement à un rapport de
police ?

MÉCONTENTEMENT
Il est difficile pour le moment de dire

comment se concrétisera le mécontente-
ment populaire, mais on peut être sûr en
tous cas que l'hospitalité reconnue et sa-
luée par tous les commandements d'unités
qui servaient dans le Jura ces derniers
temps, se muera en une froide indifférence,

voire en hostilité. Des conséquences à long
terme sont également à prévoir et cette
affaire n'aidera en tous cas pas à combler
la pénurie de cadres des, troupes juras-
siennes, pénurie signalée en septembre der-
nier dans le rapport de gestion du dépar-
tement militaire fédéral. « On doit malheu-
reusement relever, lisait-on, que de plus
en plus les aspirants-sous-officiers tentent
par tous les moyens d'échapper aux ser-
vices liés à leur promotion... On se heurte
en particulier à des difficultés avec les
candidats jurassiens... Cet état d'esprit est
d'autant plus déplorable que les unités ju-
rassiennes souffrent de toute façon d'une
pénurie de cadres. »

Le mécontentement jurassien est tel que
« Le Pays » de Porrentruy pouvait intituler
hier son article de fond, dû à la plume
du conseiller national Jean Wilhelm : « Al-
lons-nous haïr l'uniforme suisse ? ». Sous
ce titre fulgurant, M. Wilhelm rappelle
tout d'abord que chaque semaine des ami-
cales d'unités ayant servi dans le Jura
pendant les deux dernières guerres viennent
se remémorer sur place la chaleureuse hos-
pitalité qui leur fut accordée. Il rappelle
également que c'est aux troupes jurassien-
nes qu'on fit appel, en 1918, pendant

les fameuses grèves de Zurich. Puis, ayant
cité les récentes décisions des autorités fé-
dérales, il écrit : « On croit rêver : ne voi-
là-t-il pas le char retourné ? Les Jurassiens
seraient-ils devenus des prêtres, des anar-
chistes et des sauvages ?... Comment a-t-on
pu arriver en haut-lieu à une telle aber-
ration ? L'Histoire, un jour, dira toutes
les intrigues et les manœuvres torses qui
aboutissent maintenant dans le Jura à la
création d'une véritable situation tchèque.
Plutôt que faire confiance aux représen-
tants du pays réel, les officines et les an-
tichambres du pouvoir ont toujours pré-
féré s'en référer aux lécheurs opportunistes
et maccarthystes multiformes qui mettent
dans un même sac tous les « istes » du
dictionnaire. Un coup de téléphone, une
dénonciation intéressée, une faille minime,
un manque de chaleur bernoise, le refus
d'entrer dans telle corporation, l'apparte-
nance à tel parti politique ou tel groupe
autonomiste, le refus d'obtempérer aux or-
dres et ukases du pouvoir, tout est bon
pour mettre la population en fiche, surveil-
ler ses téléphones et la conditionner de
manière idoine avec désormais la menace
ouverte et officielle d'une occupation et
répression militaire ! »

Puis M. Wilhelm conclut en déclarant
que les Jurassiens sauront ne pas accept-
ter le stationnement de troupes d'occupa-
tion. Une résistance passive naîtra, qui
n'ira pas jusqu'à la violence, mais qui se-
ra nette et catégorique : « Aujourd'hui ,
écrit-il , l'uniforme gris-vert qui fut aussi
le sien se transforme d'un coup en celui
de l'oppression et de la répression. Et cela
pour suppléer aux effectifs insuffisants du
commando Spocrri et venir au secours
de l'impéritie bernoise— Comment dès lors
ne pas craindre une catastrophe devant
cette révélation scandaleuse ? Est-on par-
venu au point de non-retour où le flux
de la résistance bousculera inexorablement
tous les obstacles ct les derniers scrupules ?

Quoi qu 'il en soit, ou peut gager que les
Jurassiens ne sont pas près d'accepter, à
l'instar des Tchèques, un traité institution-
nalisant le stationnement des troupes d'oc-
cupation sur leur territoire, celles-ci fus-
scnt-elles animées de psychologie et de
bonne volonté... Chez nous, d'aucun pour-
rait 

^ 
dès l'abord penser à des solutions

extrêmes. Nous estimons néanmoins pour
l'heure, que la justificati on de cette « pro-
tection » est si piètre et si sollicitée que
l'on verra nécessairement un retour offi-
ciel en arrière, sous le coup aussi d'une
résistance passive jur assienne, dosant in-
telligemment et politiquement ses moyens,
lesquels ne sauraient de toute manière som-
brer dans la violence et dont la netteté
catégorique pourrait surprendre. »

INITIATIVE BLAMABLE
Dans le « Démocrate » de Delémont, M.

Jean Schnetz rapporte les faits puis après
avoir conclu qu 'il n'y a rien de choquant
à ce que des troupes en service aient été
affectées à la surveilance d'installations mi-
litaires, il déclare qu 'il aurait mieux valu
faire connaître tout de suite les mesures
prises pour assurer la surveillance et la
protection des bâtiments réellement mena-
cés. Il conclut en ces termes : « On ne
s'est pas contenté d'établir, en Ajoie, un
service de piquet, des gardes, des rondes
de surveillance autour d'ouvrages militaires.
On a fait jouer à Bure, à une troupe en
service, un exercice pendant lequel on a
distribué aux hommes de la munition de
guerre. Malgré la difficulté qu'on a d'ob-
tenir des précisions à ce sujet, le fait est
bien réel. Ce qu 'on ignore, c'est si on doit
cette initiative intempestive à l'excès de
zèle d'un commandant d'unité ou éventuel-
lement à des ordres venus de plus haut.
Il ne semble, en tout cas pas, que les au-
torités cantonales aient demande que de la
munition soit distribuée à la troupe. Quoi
qu 'il en soit, cette initiative n'est pas seu-
lement maladroite, elle est blâmable, dan-
gereuse, et nous la condamnons, même si
nous admettons que des troupes puissent
être chargées de certaines tâches de sur.
veillante et de protection. »

On attend maintenant partout avec im-
patience les décisions qui seront prises par
le comité directeur du Rassemblement ju -
rassien. De toutes part, hier, des coups de
téléphone ont afflué à Delémont, donnés
par des journalistes de Suisse et de l'étran-
ger, désireux de savoir avant l'heure, l'at-
titude qui sera adoptée. C'était peine per-
due, car cette attitude devait être définie
hier soir, à ia ferme des « Vies » au-des-
sus de Develier, où le comité directeur te-
nait sa séance. L'intérêt de cette assemblée
est tel que la télévision a demandé une au-
torisation spéciale pour pouvoir procéder à
quelques prises de vues. Ces images passe-
ront ce soir sur le petit écran.

Bévi

LE RJ ACCUSE LE CONSEIL FÉDÉRAL DE COMPLICITÉ
A l'issue de la réunion qu'il a tenue

hier soir, le Rassemblement jurassien a
publié un communiqué :

Les faits suivants sont parvenus à la
connaissance du Rassemblement juras-
sien, soit par des témoignages directs,
soit par des articles parus dan s la pres-
se :

0 A l'occasion du cours de répéti-
tion d'une troupe stationnée en dehors
du Jura , les officiers ont donné une
heure de théorie concernant la place
d'armes de Bure. Ils ont déclaré que
les rapports entre l'armée et la popu-
lation d'Ajoie étaient difficiles, et qu 'une
extension du périmètre de la place
d'armes était prévue. Puis ils ont ré-
vélé que, pendant la Braderie de Por-
rentruy et la Fête du peuple juras-
sien, un bataillon approvisionné en mu-
nitions de guerre et 40 chars blindés
étaient prêts à marcher contre les ma-
nifestants.

• Un bataillon de troupes blindées
du 8me régiment stationné à Bure a
été doté de munitions de guerre. Lors
d'une prise de drapeau, le commandant
de ce régiment déclara à la troupe :
« La population de Bure a perdu le
sens des proportions , il nous appartient
de le lui redonner. »

9 Un sous-officier a refusé cette mu-
nition en affirmant qu 'une telle mesu-
re n'était pas justifiée. Il a été puni
et le médecin du régimen t l'a sommé
de se présenter chez un psychiatre.

O Le 6 septembre , veille de la Fête
du peuple jurassien , un commissaire
de la police bernoise est venu donner
des instructions aux cadres des trou-
pes blindées mises en état d'alerte.
0 Du 9 au 28 septembre , un ba-

taillon du l ime  régiment d'infanterie
soleurois était maintenu en état d'alerte
et doté de munitions de guerre, de bar-
belés, de gaz lacrymogènes et de véhi-
cules avec haut-parleurs. Lors d'un exer-
cice, il a été question « de la lutte
contre l'ennemi intérieur ».

O Lors du cours de répétition men-
tionné au début du communiqué , une
« théorie œcuménique » des aumôniers
militaires a porté sur l'obéissance du
soldat enve rs son supérieur.

@ Une déclaration publiée par le
Conseil fédéral confirme que l'armée
suisse s'est alliée à la police bernoise
pour opprimer la minorité ethnique
du Jura. Cette occupation militaire, de
plus en plus visible ces derniers mois,
a été ordonnée secrètement, et sous de
vains prétextes. Le commandant du
lime régiment d'infanterie a prétendu
que les troubles politiques, dans un pays
voisin ,faisaient craindre une incursion
armée sur notre territoire , et la pré-
sence d'agents civils au service de cet-
te puissance. Quant au Conseil fédéral,
il affirme tardivement, et sans preuve
aucune , que « des milieux séparatistes
jutassiens entendaient s'attaquer » à des
installations militaires de la Confédéra-
tion suisse. En réalité, l'intervention mi-
litaire dans le Jura, et la préparation
morale à laquelle sont soumises les
troupes de répresssion, sont le fruit d'un
bellicisme dirigé contre les Jurassiens
de langue française.

A la lumière de ces événements, les
raisons pour lesquelles des places d'ar-
mes ont été imposées ou projetées dans
le Jura apparaissent clairement. Elles
sont les bastions militaires qui doivent
permeUre de juguler toute résistance ju-
rassienne, en rendant moins suspecte
la présence des troupes mises à la dis-
position de l'Etat bernois. La cabale
de M. Buri , directeur des affaires mili-
taires du canton de Berne, dirigée con-
tre les officiers Tissières et Hayoz, doit
être jugée dans ce contexte an tijuras-
sien.

Le « Rassemblement » entend réagir
contre cette in trusion de l'armée dans
la question jurassienne , qui compromet
les chances d'une solution négociée,
tout en faisant courir un grave dan-
ger à la population du Jura. Il suffit
de rappeler la tuerie de Genève, en

1933, pour connaître le risque couru
lorsque des militaires, non préparés
à ce genre d'affrontement , sont oppo-
sés à des manifestants.

Le comité directeur du Rassemble-
ment jurassien réuni à Delémont le
18 octobre 1968 a décidé ce qui suit :

1) Il invite la population du Jura
à s'abstenir de tout contact avec les
militaires de l'armée suisse, ceux du
Jura exceptes. Citoyens et citoyennes
doivent garder leurs distances en refu-
sant toute collaboration aux troupes en-
voyées dans le Jura.

2) U accuse le Conseil fédéral d'être
le complice du gouvernement bernois
et d'avoir joué un double jeu en prê-
tant la main à la nomination d'une
commission dite des bons offices en
même temps qu'il mettait la force ar-
mée à disposition de l'Etat de Berne.

3) Il accuse en outre le Conseil
fédéral d'avoir violé plusieurs articles de
l'ordonnance du 6 décembre 1965 à
laquelle il se réfère, donnant ainsi nn
camouflet aux autorités civiles jurassien-
nes compétentes.

4) Par conséquent, les démarches vi-
sant au règlement des problèmes juras -
siens par la médiation fédérale — une
lettre devait être adressée au Conseil
fédéral la semaine prochaine pour obte-
nir une entrevue — seront suspendues.

5) Les délégués du Rassemblement
jurassien et des organisations affiliées
seront convoqués en assemblée extra-
ordinaire pour prendre les mesures pra-
tiques qu 'imposent les circonstances.

6) Quant aux efforts visant à sou-
mettre le problème du Jura aux ins-
titutions internationales, ils doivent être
accentués dans la mesure où les au-
torités suisses, imitant les Russes en
Tchécoslovaquie, usent de leurs fusils
d'assaut, de leurs canons et de leurs
blindés, pour intimider un peuple dont
le seul tort est d'aimer la liberté et de
Confédération suisse.

Le Conseil d'Etat bernois a élaboré un
nouveau projet de loi sur l'industrie

Le Conseil exécuti f du canton de Berne
vient d'adresser un rapport de la direction
de l'économie publique au Grand conseil,
rapport qui a trait à un projet de loi sur
l'industrie. La législation actuelle date du
7 novembre 1849 , mais, au cours des dé-
cennies, des lois particulières ont été édic-
tées, ce qui eut pour effe t d'abroge r une
large part de la loi de 1849. Dans sa te-
neur actuelle , cette loi se trouve réduite à
l'état de fragment , plus de 80 actes légis-
latifs composant aujourd 'hui le droit can-
tonal en matière de police industrielle. Par
consé quent , cette diversité est préjudiciable
à une application rationnelle, de sorte qu'une
concentration s'imposait. Ce fut déjà le
cas en 1922, mais le souverain a refusé le
texte proposé.

Cette année, le Conseil exécutif revient
à la charge et propose une loi s'étendant
aussi bien sur les exploitations industrielles
proprement dites que sur le commerce des
marchandises. Celle législation remplacera
non seulement l'actuelle loi sur l 'industrie ,
mais aussi la loi sur le commerce des mar-
chandises. Le projet innove en ce sens
que les professions de prêteur d'argent sont
aussi concernées.

En revanche, les professions d'avocat, de

notaire , de médecin et le commerce des
médicaments sont réglementés par des ac-
tes législatifs particuliers. Les auberges et
les cinémas sont aussi exclus du projet, puis-
que soumis à des prescriptions spéciales
contenues dans la Constitution fédérale et
relevant de la législation fédérale. Quant à
l'économie agricole et forestière, elle ne
sera pas, ainsi que précédemment, soumise
à la loi sur l 'industrie , bien que certaines
exploitations — surtout dans l'élevage —
prennent de plus en plus le caractère d'in-
dustrie.

LE PROJET
Le projet de loi comprend 84 articles

divisés en six chapitres. Tout en s'effor-
çant de préserver le principe de la liberté
du commerce et de l'industrie, le législa-
teur a, dans le premier chapitre , fixé les
principes généraux d'application de la loi.
Auss i y trouve-l-on une définition de l'in-
dustrie. L'article 3 prévoit la création d'un
registre des indust ries qui supprime les
deux registres publics existant aujourd'hui
où les personnes désirant exercer une pro-
fession ou une industrie pour leur propre
compte, sont tenues de se faire inscrire .
Cette dernière obligation demeure mais le
système proposé permettra aux organes de

la police des industries d'avoir une vue
d'ensemble plus précise sur les activités
industrielles.

La deuxième partie du projet s'occupe
des activités industrielles nécessitant une au-
torisation et la troisième contient les pres-
criptions applicables aux industries consi-
dérées individuellement. Il convient notam-
ment de relever, dans la troisième partie,
que les kiosques, industries ambulantes et
salons de coiffure tombent également sous
la réglementation de la fermeture des ma-
gasins. Quant aux postes de distributeurs
d'essence, le projet précise que les heures
de fermetures ne devraient pas varier d'une
commune à l'autre.

Signalons encore, à ce troisième chapi-
tre, que la vente par camions-magasins est
soumise à une autorisation spéciale, pour
autant que ces camions aient un horaire
et un endroit fixés.

Enfin , la cinquième partie contient les
dispositions pénales et la sixième , les dis-
positions finales. II y est notamment pré-
cisé que la loi ne pourra entrer en vigueur
qu 'au moment où toutes les ordonnances
d'exécution nécessaires auron t été élaborées.

M.-G. CHELNIQUE

Six grands chantiers en ville de Fribourg
De notre correspondant :
La capitale fribourgeoise, « petite grande

ville » avec ses 40,000 habitants, agglo-
mération importante si l'on y adjoint les
communes de la périphérie, connaît depuis
quelques années un développement accé-
léré. Et les tâches d'équipement auxquelles
elle fait face avec un indéniable succès,
sous la houlette du Conseil communal di-
rigé par M. Lucien Nussbaumer, syndic,
sont entreprises à un rythme rapide. À eux
seuls, deux quartiers nouveaux en cons-
truction au Schoenberg et à Torry, ainsi
que l'important complexe des Neigles, où
fonctionnent déjà les usines d'incinération
des ordures et d'épuration des eaux, et où

M. Lucien Nussbaumer, syndic de
Fribourg, présentant la construc-
tion des nouvelles écoles du quar-

tier du Schoenberg

de nouveaux ateliers communaux sont en
construction, sont de très vastes réalisations
d'ensemble.

Au cours d'un grand tour de ville fait
à bord d'un car, sur quelque 26 kilo-
mètres, la presse a jeté un regard sur les
travaux accomplis et en cours. Le péri-
ple commença aux Neigles, où les usines
d'incinération et d'épuration fonctionnent.
Cette dernière sera inaugurée en 1969, lors-
que les bâtiments annexes ct les abords
seront achevés ; 85 % des eaux usées de
la ville, y compris celles des abattoirs, sont
actuellement épurées. Cet hiver, une sta-
tion de pompage sera construite au Gra-
bensaal, sous le pont de Zaehringen, pour
amener les eaux de la ville basse (Auge
et Neuveville). Le projet d'une station sé-
parée et plus restreinte d'épuration pour le
quartier Saint-Marc est à l'étude. Une der-
nière étape consistera à relier Bourguillon
et le Gottéron à la canalisation de la
station .

Mise en service à fin janvier 1968, l'usine
de crackage de l'essence donne satisfaction.
La démolition des anciennes installations
est achevée. Et les aménagements encore
en cours seront terminés par la plantation,
au printemps prochain , de peupliers qui
masqueront le gazomètre. Un jardin pu-
blic sera très certainement créé. On pré-
voit l'inauguration de l'usine pour l'an pro-
chain.

Les anciens rails des trams ont été en-
levés sur un premier tronçon de l'avenue
de Pérolles, ce travail devant se poursuivre
au gré des possibilités budgétaires. Quant
au jardin public proche des halles du

comptoir , son aménagement coûtera plus
d'un demi-million de francs. 11 comprend
une vaste place de jeux pour enfants, une
esplanade pour concerts et représentations
en plein air , et constitue sans doute un
ensemble remarquable. On prévoit en outre
l'aménagmenent de jardins publics à Beau-
regard et au parc du jet-d'eau , près du
pont de Zaehringen.

A la place Georges-Python, à la place
Saint-Pierre (où l'on construit un édicule
réclamé depuis fort longtemps), près de
l'étang du Jura (où une société coopéra-
tive en formation construira une maison
pour personnes âgées, plus de 60 appar-
tements avec locaux et services collectifs),
d'importants aménagements sont réalisés ou
sont en cours. Il en est de même à
Sainte-Agnès (routes nécessaires à la cons-
truction des HLM, premier passage souter-
rain pour piétons). Un deuxième passa-
ge semblable sera construit l'an prochain
au carrefour Saint-Barthélémy, au Schoen-
berg.

Dès la saison prochaine, la nouvelle
place de sport du Cimetière pourra être
utilisée. Un important élargissement de la
route Joseph-Chaley se poursuit, avec tous
les aménagements.

Complexe scolaire qui coûtera 9 mil-
lions avec les installations pour la pro-
tection civile, l'école du Schoenberg com-
prendra 24 classes et deux salles de gym-
nastique notamment Le bâtimen t des clas-
ses doit absolument être prêt pour la ren-
trée de 1969. L'avancement des travaux
est tel qu'on est tenté d'y voir une ga-
geure.

Les Arts et métiers et les trois
semaines de vacances : oui, mais..

La chambre de l'Union cantonale fri-
bourgeoise des arts et métiers, récemment
réunie sous la présidence de M. Raymond
Bardy, a analysé deux motions déposées
au Grand conseil en vue de l'octroi de
trois semaines de vacances obligatoires aux
salariés fribourgeois.

La Chambre regrette que cette amélio-
ration de la durée des vacances ne soit
pas laissée, comme par le passé, à la
compétence des organisations économiques ,
c'est-à-dire réglées par les conventions col-
lectives de travail. Cette solution perme t,
en effet , de mieux tenir compte des par-
ticulari tés de chaque profession. Pourtant ,
l'Union cantonale ne s'opposera pas à tou-
te idée de réglementation des vacances par
la voie légale. Mais elle subordonnera son
accord à la suppression de certains jours
fériés qui n 'ont plus de justifica tion à
notre époque où la compétition économique
devient de plus en plus âpre.

M. Ferdinand Masset, secrétaire canto-
nal , a présenté un rapport sur divers su-
jets fribourgeois d'actualité , et en parti-
culier sur le 5me comptoir de Fribourg,
dont la date a été arrêtée du 3 au 12 octo-
bre 1969.

Débattan t le projet fédéral d'extension
des pouvoirs de la Banque nationale, les
membres se sont prononcés contre tout
pouvoir légal donné à la Banque nationale
en vue d'une limitation des crédits en cas
de perturbation économique. Les arrêtés
fédéraux pris il y a quatre ans ont dé-
montré que les cantons économiquement
faibles , et Fribourg en particulier , pâtis-
sent en premier lieu de telles mesures gé-
néralisées en vue de diriger l'économie. La
Chambre réserve toute fois sa décision dé-
finitive .

En fin de séance, les vœux de la Cham-

bre ont été apportés à M. Jean Barras,
mgénieur à Bulle, vice-présiden t cantonal ,
qui a fêté dernièremen t son 70me anni-
versaire.

(c) Hier , le tribunal criminel de la
Gruyère a condamné un agriculteur âgé
de 40 ans, domicilié à la Roche , à 3
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans, pour une escroquerie à
l'assurance. Il avait touché plus d'un
millier de francs, après avoir déposé
un plainte pour un vol qui ne fut ja-
mais commis.

Attentats à la pudeur
(c) Un veuf , âgé de 73 ans, un ouvrier
célibataire de 20 ans, un autre de 24
ans , un homme marié de 39 ans et un
dernier de 26 ans ont été condamnés
hier pour a t tenta ts  à la pudeur des
enfan ts , à des peines d'emprisonne-
ment allant de 10 mois dans le cas du
premier à 45 jours , avec sursis pendan t
cinq ans.

Le plus âgé s'en était pris à une fil-
lette, alors qu'elle n 'avait pas encore
dix ans. Les autres avaient commis
leurs actes sur la même enfant , alors
qu 'elle avait douze , puis treize ans.

Escroquerie à l'assurance

BROC

(c) Hier , on a transporte a l nopual de
Riaz , un ouvrier de la chocolaterie de
Broc , qui avait fait une chute à cyclomo-
teur à Broc. Il s'agit de M. Max Bugnon ,
âgé de 52 ans, domicilié à Bulle , qui
souffre d'une commotion.

Cycliste motorise blesse

Troupes de piquet dons le Juru :
peu de rendions dnns In presse

De notre correspondant de Berne :
Dans leur grande majorité, les journaux

de la Suisse allemande se sont bornés à
reproduire le communiqué officiel — par-
fois même écourté — annonçant, avec
deux mots et demi de retard, la décision
du Conseil fédéral de prendre des mesu-
res préventives de caractère militaire dans
le Jura bernois.

On a pu lire cependant quelques com-
mentaires, en particulier dans les deux
principaux journaux de la ville fédérale.

Le < Bund » approuve sans réserve les
mesures prises et les présente comme la
conséquence inévitable d'une escalade dans
la violence qu'il reproche aux séparatistes,

comme aussi leur intransigeance, leur re-
fus de toute discussion autrement que de
puissance à puissance avec le pouvoir po-
litique. Il admet pourtant implicitement que
l'effet psychologique de telles dispositions
est pour le moins discutable, puisqu'il écrit :

« Il reste à souhater que la « Commis-
sion Petitpierre » parvienne à provoquer
,1111e certaine détente, car sans cette détente,
les mesures de protection ne parviendront
pas à rétablir le calme et l'ordre ».

Le « Berner Tagblatt », lui aussi, admet
la légitimité de ces mesures. En revanche,
il ne peut comprendre pourquoi elles n'ont
pas été annoncées an moment opportun.
Il écrit :

DURCISSEMENT DES POSITIONS
« Le citoyen, en fin de compte, a le

droit de savoir ce qui se passe dans le
pays et c'est seulement s'il est bien in-
formé qu'il fera preuve de la compréhen-
sion nécessaire pour des mesures qui peu-
vent mener loin, même si elles ne sont
appliquées que contre une toute petite mi-
norité d'irréductibles. On peut se deman-
der encore si le moment était bien choisi
pour un service d'ordre.

» Le travail de la commission des bons
offices, que préside M. Petitpierre, ne s'en
trouvera pas facilité. Car de telles mesu-
res, si justifiées soient-elles, incitent, en
général, les antagonistes à durcir leurs po-
sitions, quand elles ne renforcent pas la
résistance. Il est bien difficile d'engager une
discussion sur les possibilités d'une détente
de dispositions militaires prises par les
autorités ».

Même note dans les « Luzerncr Neueste
Nachrichten » où Mme Béatrice Steinmann,
rédactrice parlementaire, pose aussi cette
question :

« Même si on avait de bonnes raisons
de redouter de nouveaux coups de main
de la part des séparatistes, pourquoi n'a-t-

on pas informé l'opinion publique ?Estime-
t-on que le règlement oblige à de telles
« cachotteries » et que c'est là le meilleur
moyen de désamorcer la question jurassien-
ne ? Aujourd'hui , on doit péniblement ex-
pliquer que dans un cas isolé seulement,
des hommes ont touché de la munition de
combat et que ce cas fait l'objet d'une
enquête. Le peuple suisse est reconnaissant
au Conseil fédéral de veiller à l'ordre et
à la sécurité du pays et de prendre au
sérieux les dangers venant de l'extérieur.
Mais alors, le gouvernement ne voit-il pas
que sa fausse politiq ue d'information jette
le doute sur les mesures légitimes qu'il
est appelé à prendre et donne carrière
à toutes sortes de rumeurs et de supposi-
tions ? ».

QUESTIONS
Pour la « National-Zeitung », le commu-

niqué est loin de répondre à toutes les
questions, en particulier à celle-ci :

« A-t-on largement distribué de la mu-
nition de combat ? La troupe savait-elle
pourquoi elle était mise de piquet ? Les
hommes avaient-ils été rendus attentifs à
l'éventualité d'une intervention entraînant
un régime de service actif autrement plus
sévère qu'un service ordinaire ? Avait-on
pris soin de justifier les dispositions aux-
quelles ils étaient soumis ? Enfin, pourquoi
faire tant de mystères. La réponse saute à
l'esprit. On voulait, à tont prix éviter de
troubler davantage le climat politique dans
le Jura bernois, mais c'est ce résultat in-
verse que l'on a obtenu, car aujourd'hui
le malaise est plus épais encore. U n'est
pas exclu que maintenant les activistes
passent à l'action : et une bien mauvaise
action ».

Mais comprendra-t-on, en haut lieu, les
leçons de cette nouvelle mésaventure ?

G. P.

Deux j eunes filles de Porrentruy
ont disparu depuis une semaine !

(c) L'inquiétude monte, à Porrentruy
où l'on est sans nouvelles depuis une
semaine de deux jeunes filles de la lo-

calité : Marceline Noirjean, 18 ans et
Manuela Mazzi , 20 ans. Ensemble, elles
ont passé la soirée de samedi dernier
à Delémont, en compagnie de camara-
des qu 'elles ont quitté vers 23 heures.
Depuis elles sont introuvables. Habi-
tuées de l'auto-stop, on pense que c'est
par ce moyen Qu 'elles auraient dû logi-
quement tenter de rentrer à Porren-
truy. Marceline Noirjean travaillait jus-
qu 'à ces dernières semaines à Zurich.
Depuis son retour à Porrentruy, elle
n'avait pas repris d'occupation. Quant
à Manuelle Mazzi , elle travaillait à
Porrentruy. Les deux jeunes filles n'ont
emporté avec elles ni pièces d'identité,
ni vêtements, ce qui laisse supposer
que leur fugue, si fugue il y a, n'a
pas été préméditée.

La police mène une enquête qui s'an-
nonce difficile.

CHASSERAL

(c) Depuis six semaines, les bagueurs
d'oiseaux du Chasserai font un travail de
patience. Jeudi , le nombre des volatiles cap-
turés, bagués et relâchés, avait atteint le
chiffre de 1800. On pense que si le temps
reste au beau , d'ici l'arrivée de la neige ,
on aura bagué à Chasserai quelque 2500
oiseaux. Jeudi , la Télévision romande a
fait un reportage sur ce camp.

Chez les bagueurs
d'oiseaux

MOUTIER

(c) Cest demain que Mme Vreru JBidert
de Delémont sera officiellement installée
en tant que femme pasteur à la tête de
la paroisse protestante alémanique de Mou-
tier.

Jardin d'enfants
pour les Italiens

(c) Demain aura lieu à la rue de la
Gare à Moutier , l'inaugu ration officielle
d'un jardin d'enfants et d'une école enfan-
tine réservés aux petits Italiens du chef-
lieu de la Prévôté.

Installation d une femme
pasteur

A l'école de parachutisme
(c) Comme on le sait, une école de pa-

rachutisme a été créée à Bienne . Chaque
fin de semaine , des sauts ont lieu sur
la nouvelle place de Bienne-Kappelen. A
la fin du mois, l'école organisera un cours
de pliage pour la formation des futurs
parachutistes.

Collision
(c) Hier, à 16 h 15, deux automobiles

sont entrées en collision à la Haute-Route.
Dégâts.

Lo parti bourgeois PAB possède actuel-
lement trois sièges au Conseil de ville et
un au Conseil municipal. La liste présen-
tée comporte 29 noms don t quatre dames.
Voici la liste du PAB :

Fritz Marthaler , ancien ; Francis Donzé ;
Rudolf Moser, ancien ; Hansueli Grunig ;
Jakob Habegger, ancien ; Hans Haefeli ;
Erika Graf-Sutter ; Fritz Krâhenbiihl ;
Margrit Gugelmann-Hirsbrunner ; Werner
Luscher ; Elisabeth Jauch ; Fritz Muller ;
Gert Schneider ; Peter Staudenmana ; Ros-
marie Tuscher-Lôffel ; Josef Anetzhofer ;
Ernst Geiger ; Fritz Bichsel ; Kurt Staufer ;
Rolf Etter ; Walter Muller ; Théo Kalt ;
Hans Ritter ; Hans Klantschi ; Josef Thom-
men ; Roger Muller ; Hans Tuscher ; Max
Minder ; Walter Bieri.

Encore des noms
pour les élections

seize concurrents romanas ont parti-
cipé cette année au concours des p oètes
suisses de langue française. Le jury, pré-
sidé par M.  Henri Perrochon, a attribué
des prix à qua tre poètes è Mlle Danielle
Berger, de Ley din (« Résonances »),
MM . Willy Derron , de Bienne, (« Ode
à la cigale »), Michel Floquet , Genève
(« Pâques »J, et Albert Mathier , de Mon-
tana (« Torrent »).

En outre , le jury a attribué deux men-
tions à Mmes Renée Verniory, de Ge-
nève, et Simone Moll-ColLet, de Lausan-
ne.

Un Biennois reçoit
un prix de poésie

Chasse à l'homme dans la Glane
mais Maillard brouille sa piste

Le brigand Marins Maillard, détenu
à Bellechasse, qui s'était évadé mercredi
après-midi à la faveur d'une sortie en
montagne, au-dessus de Châtel-Saint-Dc-
nis, n'a toujours pas été arrêté en dé'
pit des nombreuses recherches entre-
prises. Rappelons que l'homme, âgé de
30 ans, est originaire d'Hennens (Gla-
ne) et qu 'après la plupart de ses éva-
sions, il semble avoir le mal du pays
et retourne dans la région romontoisc.

L'évadé s'est montré particulièremcnl
habile à brouiller sa piste. Mercredi , un
chien policier la suivit sur une certaine

distance. Dans la montagne, Maillard
prit le plus souvent des itinéraires sur-
prenants, coupant dans les ravins et mar-
chant dans les torrents notamment. Plu-
sieurs fois, le chien retrouva la piste,
pour la perdre enfin définitivement, de
façon étonnante.

Jeudi soir, Maillard aurait été aperçu
près de Villaz-Saint-Pierre. Scion ce ren-
seignement, il se trouverait donc bien
dans la région glânoise. Tout renseigne-
ment à son sujet est à communiquer à
la police cantonale de Fribourg, tél.
(037) 3 01 11, ou au poste de police le
plus proche.



TBS BALOISE
(gg VIE /ACCIDENTS

Nous cherchons, pour notre agence générale de Neuchâtel, un

COLLABORATEUR
expérimenté , ou débutant dont nous assumerions la formation.
Soutenu par l'agence générale et ses spécialistes, sa tâche consis-
tera à gérer un important portefeuille d'assurances, à entretenir
nos relations d'affaires et à développer notre clientèle dans le
rayon qui lui sera confié.

Il s'agit d'une mission de confiance pour un homme jeune, dyna-
mique, décidé à travailler de façon indépendante et prêt à pren-
dre ses responsabilités.

En contrepart ie, nous offrons une situation stable avec d'intéres-
santes possibilités de développement. Revenu minimum garanti et
augmentant en proportion des résultats obtenus, indemnité de
frais , caisse de retraite.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres — avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo — à M. J. Sublet, agent géné-
ral , case postale 365, 2001 Neuchâtel.

Haslen Installations SA
CHERCHE

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLOGRAPHE

habile et consciencieuse, langue mater-
nelle française.
En trée : ler décembre 1968 ou date à
convenir.
Faire offres, avec photo et prétentions
de salaire, ou se présenter à

HASLER INSTALLATIONS S.A.
Rue des Gouttes-d'Or 17

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 4 37 37 ,

'

On cherche, pour entrée immé-
diate,

bonne sommelière
Congés réguliers, bons gains.
Tél. 7 91 58.

Nous cherchons :

SOMMELIÈRES
OU SOMMELIERS
FILLES DE BUFFET

Débutantes acceptées
Tél. (038) 5 94 55 
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Nous cherchons une jeune

STÉNODACTYLO
connaissant parfaitement le français, et capable
de dactylographier correctement des lettres
dictées en allemand.

Faire offres, accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photographie et de copies de certi-
ficats, au service du personnel, adresse ci-
dessus.

FAVAG
cherche

SECRÉ TAIRE
pour le chef du personnel.

D a c t y l o g r a p he ,habile et conscien-
cieuse, langue maternelle f r a n ç a i s e
avec bonnes notions d'allemand.

Entrée : ler  décembre  ou date à
convenir.

Faire offres manuscrites, avec photo,
curriculum vitae et prétentions de
salaire, à

FAVÂG
SA

2000 NEUCHÂTEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

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

ROMAN
oar 22

SAINT-ANGE

» Il confie à son pays le soin de me guérir. Si je ne guéris
pas, il en éprouvera encore plus de commisération , cette
affectueuse commisération dont il se montre si généreux à
mon égard. « Mon enfant, mon petit enfant. » Je ne suis
plus une enfant et je ne veux plus de son apitoiement. Je
guérirai seule ! »

Alors qu'elle prenait cette résolution, un élancement la pé-
nétra plus profond et elle ajouta en blêmissant :

« Je ne pourrai jamais guérir , mais je ferai semblant. •
Lentement, au volant de sa Floride, elle contournait le

temple de Diane. Il était 18 heures. Elle aperçut au passage
le porche béant d'une église comblée d'une lumière bleue
comme une eau de piscine.

Elle stoppa et pénétra dans le sanctuaire.
« Mon Dieu, j'ai bien besoin de prier. >
Une voûte ogivale très pure, blanchie à la chaux portée

par des piliers de granit et des murs couverts d'azulejos cé-
lestes, régnait sur une nef vide aux dallages de marbre.

Elle monta jusqu'à l'autel brasillant de dorures. Elle vit
qu'elle marchait sur des tombes.

Par des grilles de cuivre s'éclairaient des caveaux. Elle les
scruta. Ils étaient remplis d'ossements.

« Eux aussi ont été mus par les passions. Maintenant , ces
morts ont gagné leur paix. »

Elle s'agenouilla enfin et s'abîma dans son imploration.
Elle ne demandait rien d'autre que du courage, la force de
reprendre la vie quotidienne auprès de son père, de ses amis,
sans trahir la blessure qui la torturait et la torturerait à jamais.

Une humiliation soudaine lui fit courber les épaules.

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

? De quel droit réclamais-je comme un dû le bonheur ?
Qu'ai-je fait jus qu'à présent pour mériter ce qui m'a été pro-
digué ? Quelles sont mes bonnes actions, mes œuvres ? Je n'en
vois qu'une : je fais la joie de mon père, mais sans effort.
Quoi que j 'accomplisse, je suis certaine de le rendre heu-
reux, cela ne peut m'être compté comme mérite... Alors, que
ma souffrance actuelle en soit un, le premier. Inscrivez-le à
mon « avoir » , ô mon Dieu ! »

Avant de quitter l'église, Corinne erra dans les chapelles.
Elle lut soudain sur un tombeau de bronze le nom de Dona
Branca de Vilhena. Il lui souvint de la remarque de son guide :
« Vilhena est un nom courant au Portugal. »

Elle eut un pauvre sourire .
« Quelle oraison adresserai-je maintenant à cette dame qui

porte le nom qui me fait battre le cœur. Elle est morte depuis
si longtemps et mon amour est mort aussi depuis une
éternité... »

Elle essuya ses larmes qui ne cessaient de couler et parce
que, sous les dehors d'une enfant exigeante et capricieuse ,
une délicieuse bonté la rendait incapable de rancune , elle
murmura avec ferveur :

— Eh bien ! dona Branca , épargnez à l'Insensible le re-
mords de m 'avoir causé tant de peine.

X X X
Lorsqu'elle parvint à l'hôtel de Vila Viçosa , Jean-Paul Ger-

saint attendait en somnolant l'appel téléphonique de Corinne,
Il sursauta lorsqu 'elle apparut dans l'embrasure.
— Que se passe-t-il ? Pourquoi reviens-tu ?
Elle l'entoura câlinement de ses bras.
— Décidément, je ne suis pas si grande fille que je pensais

l'être. Hier, je me suis sentie si seule , si loin de toi , que je
préfère rentrer dormir sous ton aile.

Il l'étreignit.
— Tu ne m'as jamais dit si ouvertement que ma tendresse

de vieil historien hurluberlu t 'était nécessaire.
Pour cacher son émotion , il lui demanda aussitôt :
— Es-tu allée au moins à Saint-François à la recherche

du chef de la milice céleste, tenant son nuage en laisse ?
Elle prit un air penaud.
— Non , je n'ai pas encore satisfait ton idée fixe. J'ai tout

le temps... nous avons tout le temps d'y aller ensemble.
Et elle retenait son envie de pleurer.

Pendant les quelques jours qui suivirent, Corinne se mil
aux ordre s de son père et le suivit à la bibliothèque du palais.
Le senhor conservateur lui dictait la traduction des textes por-
tugais qu'elle prenait à la machine.

La douce senhora Madeira e Silva venait l'arracher à ces
travaux. Elle avait compris qu'une déception avait été infligée
à la jeune fille , mais n'osait l'interroger.

Corinne , un soir, au cours d'une flânerie autour d'un mi-
roir d'eau cerné de bancs et d'ombrages , confia seulement
à son amie :

— Americo de Vilhena ne me répond plus. J' ai perdu l'es-
poir qu 'il m 'écrive un jour. Je crois que mon rêve mourra en
Alentejo , mais que l'Alentejo mettra un baume sur mon
mal , n 'est-ce pas ?

La charmante femme se contenta de lui serrer le bras
affectueusement.

— Oui, certes, Corinne et bravo d'être si vaillante.
X X X

Boisselier et sa tante étaient rentrés de Beja la veille.
Frank rôdait sur le belvédère et se demandait s'il n 'irait

pas , dès le soir même, à Vila Viçosa pour tenter de ren-
contre r Corinne.

Il avait  appris à l'hôtel que la jeune fille n 'était pas restée
plus de vingt-quatre heures à Evora et s'en étonnait.

« Elle avait l'intention de demeure r dans ma ville au moins
une semaine et je comptais l'y retrouver. Que cherchait-elle à
Evora, une aventure qui n'est pas survenue ? Alors, de dépit,
elle serait retournée près de son père.

» Mes chances de réussir se sont peut-être accrues. En tout
cas, sous ses apparences de bonne compagnie, elle semble
libérée des préjugés communs à son milieu , cela facilitera mes
approches. »

II fumait  rêveusement , accoudé au balustre , lorsqu 'une con-
versation , qui lui parvenait du salon aux fenêtres entrebâil lées ,
l' in tri gua soudain.

Il approcha et reconnut la voix de sa tante et celle de
cette jeune fille qui avait servi de guide à Mlle Gersaint.

« Oh ! oh ! l'entretien roule sur Corinne, cela m 'intéresse.
Ma tenue de sieste est trop négligée pour que je me permette
d'intervenir. J'en apprendrai sûrement plus en demeurant
invisible.

La tante de Boisselier paraissait curieuse de s enquérir de
sa compatriote inconnue.

— Alors, c'est vous qui l'avez promenée dans Evora. Quelle
impression en avez-vous reçue ?

— Excellente. Elle est simple, charmante, enthousiaste.
— Oui, et très jolie, ce qui ne gâte rien. Mon garnement

de neveu me l'a déjà chanté sur tous les tons. Enfi n, vous
pensez que c'est une jeune fille bien ?

— Cert ainement !
— A Evora les jeunes filles bien n 'errent pas la nuit sur

les remparts , ne quittent pas leur père pour résider.à l'hôtel...
mais elle est Française et elle est ici en touriste. De mon
temps, en France , les mœurs étaient aussi sévères qu 'ici. Cela
a bien changé, paraît-il. Il faut que je me fasse une raison.

La vieille dame soupira en se rencognant sans doute dans
sa bergère, dont elle tapota les coussins selon son habitude.

La gentille visiteuse poursuivit :
— Mlle Gersaint s'est beaucoup intéressée au palais des

comtes de Valverde , surtout à cause d'une coïncidence extra -
ordinaire . Elle a reconnu la fenêtre mauresque de la bibliothè-
que donnant sur la terrasse et la tour lanterne de la cathé-
drale.

» Un artiste protugais, Americo de Vilhena , a reproduit
exactement cette vue sur un tableau que Mlle Gersaint a eu
l'occasion d'admirer à Paris.

» Elle s'est informée aussitôt du peintre, me demandant
s'il était connu ici , s'il appartenait aux amis du comte et de
la comtesse, s'il avait séjourné au palais. Quant à moi, je
n'ai pu lui donner aucun des renseignements qu'elle paraissait
si anxieuse d'obtenir. Mais à vous, chère madame, le nom
dira peut-être quelque chose »

La tante devait réfléchir en croquant un bonbon. Elle
f in i t  par affirmer :

— Non , Americo de Vilhena . cela ne me dit rien du tout.
Jamais les Valverde n 'ont eu un Americo de Vilhena parmi
leurs relations. Je les ai beaucoup fré quentés avant leur départ.

» Un artiste de passage se sera arrangé pour viste r le
palais. Il faut peu de temps pour griffonner quelques traits
sur un carnet de croquis et la mémoire fait le reste. »

(A suivre.)
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Nous cherchons un jeune

monteur de service
pour notre service d'entretien. Le candidat
serait chargé de faire l'échange de nos détec-
teurs auprès de nos clients dans les cantons
de Vaud, Genève, Fribourg et Neuchâtel et de-
vrait être domicilié dans la région lausannoise.
Nous mettons à sa disposition un véhicule
spécialement aménagé pour ces travaux.
Nous demandons une personne aimant les res-
ponsabilités et ayant des aptitudes pour un
travail technique.
Il va de soi que nous nous chargerons de la
formation de base.
Pour tous renseignements, prière de prendre
contact avec notre service du personnel.

Nous cherchons pour entrée immédiate

j nettoyeuse |
pour l'entretien de nos magasins. j

! Engagement à la demi-journée. Horaire :

I 
de 7 h à 11 h 30. \ ' \
Se présenter au chef du personnel. I
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Jeunes gens ayant terminé leur scolarité obligatoire
au printemps 1969 et désirant se diriger dans la
branche électricité trouveront dans notre entreprise
une place d'APPRENTI MONTEUR-ÉLECTRICIEN. Le
certificat fédéral de capacité qu'ils obtiendront à la
fin de cet apprentissage donne, en outre, les perspec-
tives professionnelles suivantes :

¦ monteur spécialiste en courant faible
¦ chef monteur
¦ contremaître
¦ maîtrise fédérale
¦ certificat A de l'entreprise fédérale

des PTT
¦ ingénieur-technicien ETS

Pour tous renseignements, s'adresser à ELEXA S. A.,
électricité, téléphone PTT, avenue de la Gare 12,
Neuchâtel.

La direction de l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel engage, pour le ler janvier 1969 ou
date à convenir, une

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

Nous cherchons un

employé
qualifié, pour de vastes travaux de catalogues
et de traductions (allemand et français) .

Pour ce poste susceptible de développement,
les connaissances irréprochables en langues et
branche sont indispensables.

Nous offrons une bonne rémunération correspon-
dans aux capacités, excellentes institutions so-
ciales, semaine de 5 jours , belle place de travail
dans immeuble neuf moderne, communications
par car depuis la gare et le centre de la localité.

Envoyez votre offre , avec les documents habi-
tuels, àB

BREITLING
chronographes

demande

personnel féminin
pour différents travaux d'horlogerie en fabri-
que. Personnes consciencieuses seront mises au
courant. Se présenter ou faire offres au dépar-
tement de fabrication, Montbrillant 3, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 313 55.
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MM^BCSHI] HflMPA NY INCINEMORK
cherche, pour entrée immédiate ou date à con-
venir :

EMPLOYÉ DE BUREAU
BILINGUE

pour la dactylographie, des travaux de statis-
tique , de planning et de bureau en général ;

DESSINATEUR TECHNIQUE
(en horlogerie ou micro-mécanique)
pour
— l'établissement des plans de fabrication
— l'entretien des corrections de plans
— l'établissement à neuf de documents tech-

niques

Prière de faire offres manuscrites, avec copies
de certificats, au bureau du personnel de la
maison susmentionnée, faubourg du Jura 44,
2500 Bienne.



Nous cherchons un jeune
¦

employé de banque
consciencieux, possédant de très bonnes connaissances de la
langue française. Travail intéressant et varié.

Semaine de 5 jours. Conditions intéressantes de salaire et caisse
de retraite. Adressez-nous une offre avec curriculum vitae, ou
renseignez-vous téléphoniquement. Discrétion assurée.

UNION SUISSE DES CAISSES DE CRÉDIT MUTUEL
Direction du département bancaire, Saint-Gall
Tél. (071) 22 73 81.

SIMCA IIOO-elle a tout...
et même davantage t

Car elle ne cesse d'être à la mesure de toutes vos ëxi- première. Ses performances surprennent (140 km/h chrono,
gences. Sortir en famille (nombreuse) ? Pas de problème, elle accélérations généreuses). Sa tenue de route stupéfie.
est super-spacieuse (moteur transversal et traction avant), Sa carrosserie à 3 caissons, ses freins (à disque à l'avant),
décrète la corpulente tante Adélaide. Garer en ville? ses pneus à carcasse radiale donnent sécurité et maîtrise.
Dimensions et faible rayon de braquage en font la citadine Sa suspension enchante. Son confort (sièges bien matelas-
accomplie. Transporter des objets encombrants? Jeu ses) et sa climatisation font oublier les distances,
d'enfant avec la 5ème porte et la banquette arrière escamo- Sa sobriété (3 premières places au Mobil Economy Run)
table. Partir en vacances? La grand'route est sa vocation ménage le portefeuille. Qui dit mieux?

Essayez-la-un examen sévère en fait toujours la gagnante. ^w ^^.
En versions Berline LS et GLS 3 portes , GL et GLS 5 portes , *2?!» SIMCA _ ~*JWL~"1ft̂
Break LS et GLS 3 portes, GLS 5 portes. f^f SUISSE S.A. SIMCA, a Chrysler product 
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K^̂ BHj Votre plus proche agence SIMCA :

KAJ Neuchâtel : Garage des Falaises S. A., route des Falaises 94, tél. (038) 5 02 72
P**  ̂ Lucens : 1 Wullschleger-Savoye, Garage - S. à r. I., tél. (021) 95 81 60
==l Fleurier : Edmond Gonrad, garage, tél. (038) 914 71
B9 Saanen : Fred Rôlli, garage, tél. (030) 4 29 66

SH/A
Analyses de marché

cherche une

secrétaire
pour son département d'étude des biens
de consommation auprès des consomma-
teurs.

Les qualités souhaitées sont :
— langue maternelle française et

connaissances d'allemand

— habileté à rédiger
— esprit d'initiative

Nous offrons :
— un travail varié et intéressant
— tous les avantages sociaux d'une

entreprise moderne
— une ambiance de travail agréa-

ble dans une très jolie contrée.

Entrée à convenir.

Nous attendons votre offre avec plaisir.

I H A Ana lyses de marché
6052 HERGISWIL-au-Lac

(à 5 minutes d'auto de Lucerne)

^̂ ^^
îî
p̂  

PAR BBBSEEBBB
FABRIQUE D'HORLOGERIE ÉTABLISSEUR i

en plein développement
cherche

secrétaire de direction
apte à seconder efficacement la direction

• assumer le secrétariat à l'échelon directorial
• capable de rédiger la correspondance en allemand, français, an-

glais, éventuellement espagnol
• capable de travailler d'une manière Indépendante
• ayant l'entregent nécessaire pour assurer les contacts avec une

clientèle internationale et recevoir les clients en l'absence du
directeur.

Le poste offre entière satisfaction à secrétaire aimant les
responsabilités.

sït Bg ^^GSj BJMjB I Veuillez adresser vos offres avec rél. Ne 465

I? y *> 1 SELECTION DES CADRES
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pV •rVS * J.-A. Lavanchy Dr es sciences économiques
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WlJËxQ I GarHn"e <fma «"«ration absolue - Pas de test psychotechnique I

Nous cherchons un

EMPLOYÉ COMMERCIAL
avec certificat de fin d'apprentissage ou forma-
tion équivalente et connaissances de la langue
allemande.
Nous offrons une activité variée avec respon-
sabilités, semaine de 5 jours, caisse de retraite.
Ce poste conviendrait à employé désirant se
créer une situation stable avec possibilité
d'avancement.
Discrétion assurée.
Prière d'adresser offres sous chiffres BL 5384
au bureau du journal.

TECHNICUM CANTONAL BIENNE
Ecole technique supérieure (ETS)

!
Le Technicum cantonal de Bienne met au concours un poste

complet, à la division mécanique technique, de

professeur de branches

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

pour le 1er avril 1969

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

Nous demandons :
formation complète d'ingénieur-mécanicien avec longue
activité pratique dans l'industrie. Connaissances appro-
fondies du français et de l'allemand (enseignement en par-
tie bilingue).

Le cahier des charges
renseignant exactement sur les conditions d'engagement,
peut être demandé, par écrit, au Secrétariat du Technicum
cantonal de Bienne.

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

TECHNICUM CANTONAL BIENNE
Le directeur i C. Baour

On cherché
sommelière
extra , connaissant
si possible les
deux services, pour
samedi et dimanche
Tél. (038) 7 94 51 .

On cherche , pour
date à convenir ,

sommelière
éventuellement
débutante. Très
bons pourboires
assurés ; nourrie
et logée.
Faire offres à
l'Hôtel Puttus,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 6 72 02.

— Vous êtes de nationalité suisse, âgé de 25 à 40 ans, et à la
recherche d'un emploi stable, avec un salaire adapté à la
vie actuelle. •

— Vous attachez une grande importance aux prestations so-
ciales.

— Alors adressez-vous à nous.

Nous cherchons pour notre centre de production en pleine
expansion des

OUVRIERS
pour nos différents départements de production et d'entretien ,
avec horaire de travail normal ou en équipe alternative ,
semaine de 5 jours.

Avant de vous présenter, prenez rendez-vous par téléphone —
(038) 5 78 01, interne 220 — ou adressez votre offre écrite au
service du personnel des
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., 2003 NEUCHATEL



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

dessinateur horloger
ou

dessinateur en microtechnique
qualifié et dynamique pour compléter notre
équipe du département technique.
Un candidat capable aura l'occasion de se créer
chez nous une situation d'avenir.
Les candidats désirant travailler dans une am-
biance agréable , au sein d'une équipe jeune , sont
priés de faire leurs offres de service à :
Service du personnel de la MAISON CERTINA ,
KURTH FRÈRES S. A., MANUFACTURE DE
MONTRES DE PRÉCISION , 2540 Granges (So).
Tél. (065) 8 71 12.

cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU
qui aurait pour tâche de passer chaque jour
quelques heures au central téléphonique d'une
part et assurerait d'autre part la mise à jour
permanente d'un fichier d'adresses.

La préférence sera donnée à des candidates
âgées de 35 à 40 ans, ayant de l'expérience ou
du goût pour l'une ou l'autre de ces activités.
La formation nécessaire pour occuper le poste
leur sera donnée dans l'entreprise.

Adresser les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae , d'une photographie et
de copies de certificats, au service du person-
nel , adresse ci-dessus.

On demande , pour
entrée immédiate,

NURSE

D I P L ÔM É E
pour un enfan t, à
la campagne, près
de Genève. Écrire
à Mme J.-P. Ecoffey,
18, quai du Seujet ,
1201 Genève , ou
téléphoner au
(022) 32 53 23
entre 9 et 16 h ,
sauf pendan t le
week-end.

CARACTÈRES S. A., Neuchâtel

cherche

mécaniciens-fraiseurs
de nationalité suisse , étrangers au bénéfice du
permis C ou hors contingent.

! Faire offres manuscrites, adressées au chef du
l personnel, ou se présenter à l'usine — jeudi

excepté — rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.
Nous garantissons une discrétion absolue.

Jeune sténodactylographe
serait engagée par étude d'avocats ,
pour le début de janvier 1969.
Adresser o f f r e s  sous chiffres
DK 5360 au bureau du journal .
HOME WATCH Co LTD
fabrique d'horlogerie
Pierre-à-Mazel 11
N e u c h  â te l

cherche

POSEUR-EMBOITEUR
Travail à domicile.
Téléphoner au (038) 5 82 88.

Nous engageons :

SECRÉTAIRE
pour correspondance et autres tra-
vaux dactylographiques ;

EMPLOYÉE
chargée de travaux de bureau va-
riés, comprenant une part de dac-
tylographie.

Prière de faire offres , de téléphoner
ou de se présenter à OMEGA, dépt
du personnel commercial ef adminis-
tratif , 2500 Bienne. Tél. (032) 4 35 11 ,
interne 502.

Le Centre Electroni que Horloqer S. A.,
centre de recherches

scientifi ques et techni ques,
désire engager :

un horloger-rhabilleur
un mécanicien-outilleur

Les candidats ayant quelques années de pra-
tique, de l'esprit d'initiative et de collabo-
ration , des facultés d'adaptation à des tra-
vaux spéciaux et aimant un travail intéres-
sant et varié , sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites, avec photo, curriculum
vitae et copies de certificats, au Centre Elec-
tronique Horloger S. A., case postale 378,

2001 Neuchâtel.

IMPORTANTE MANUFACTURE
cherche :

Horloger
bien au courant de la manipulation de
montres électroniques.

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

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

-̂ -̂

Nous cherchons pour notre atelier de Neu-
châtel

quelques ouvrières

destinées à être formées pour opération de
réglage. B

Faire offres ou se présenter à : fi
FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S. A. \ \
Côte 106 - Tél. (038) 5 98 01 U
2000 Neuchâtel |

§i| PAUL DUBOIS S. A., décolletages V j

K| engage pour entrée immédiate ou date à f yyj
if"?! convenir (fjg

1 décolleteurs I
i ç j  de vis de montres sur machines Tornos I i

Kl Faire offres , avec prétentions de salaire et cur- I |
;r J riculum vitae, à l'adresse ci-dessus. |f i

PWPi NEUCHÂTEL

Ijgyg engage

pour son restaurant self-service
LA TREILLE

JEUNES FILLES
ou ÉTUDIANTES

le mercredi et le samedi après-midi
pour débarrasser les tables.

¦
¦• - , ';

Prendre contact avec M. R. Straut-
mann, restaurateur. Treille 4, Neu-
châtel , tél. 4 00 44.
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*w ->f V/r 'ViMlSi t.. . J ŜG''** iii*i*Snl ¦̂.ânrffT '̂Pr'
engagerait , pour entrée immédiate ou date à
convenir , pour travail en fabrique :

horlogers complets
retoucheurs (euses)
personnel masculin et féminin

(éventuellement à la demi-journée)

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

Numa Jeannin S. A.
Fabrique de montres « OLMA »
2114 Fleurier

^T
»T
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PAILLARD S. A. offre places stables
et intéressantes :
— dans son usine de Sainte-Croix à

ferblantier
et

serrurier-appareilleur
— dans son usine d'Orbe à

mécanicien-électricien
et

mécanicien d'entretien
Suisses en possession du certificat de
capacité de fin d'apprentissage et
ayant quelques années de pratique ou
étrangers avec formation équivalente.

Les candidats devront être aptes à
travailler d'une manière indépen-
dante , faire preuve d'initiative et
avoir le sens de la collaboration.

Les personnes intéressées par ces
postes sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites, avec copies de
certificats, au service du personnel
de Paillard S. A., 1450 Sainte-Croix ,
tél. (024) 6 23 31.

f&&v
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Organisation mondiale de banque cherche

STÉNODACTYLO
capable et à même d'accepter ,après mise au
courant , un emploi à responsabilités diverses.
Connaissances d'allemand et d'anglais désirées.
Place stable pour personne capable.
Semaine de 5 jours. Bonnes conditions de
travail.

Les intéressés sont priés de prendre contact
avec nous par écrit ou par téléphone, pour
fixer un rendez-vous.
AMERICAN EXPRESS INTERNATIONAL
CORPORATION
Streitgasse 20, Bâle - Tél. (061) 23 38 00

Nous cherchons , pour notre service
des factures (exportation),

employé (e)
de commerce
de langue maternelle française ,
ayant quel ques notions d'allemand
et , si possible , d'anglais ou d'espagnol.

Vous trouverez un poste varié et
intéressant.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser offres sous chiffres
1 1 1/ 4 0 / 28 à notre bureau d'engage-
ment 1.

S.A. BROWN, BOVERI & CIE, 5400 BADEN

Nous cherchons une j

SECRÉTAIRE
pour notre service de comptabilité générale.

Nous offrons :
— un poste intéressant où le travail essentiel

consiste à assurer la correspondance dû
chef de service et le traitement de docu-
ments confidentiels.

Nous demandons : :]
— une formation de commerce complète %
— une connaissance parfaite du français , celle

de l'allemand est souhaitée mais pas indis-
pensable 'i

— du goût pour les chiffres
— une expérience de quelques années dans un s

* poste analogue
— âge souhaité : 30 à 35 ans.

Adresser les offres manuscrites , accompagnées îj
d'un curriculum vitae , d'une photographie et
de copies de certificats, au service du person-
nel , adresse ci-dessus. 1

Entreprise horlogère de Neuchâtel engagerait
pour date à convenir

jeune couple
sérieux et consciencieux , capable d'assumer le

service de concierge
de son immeuble.
Le mari, responsable du nettoyage quotidien
des locaux et des abords de l'immeuble, devra
posséder le permis de conduire pour autos
légères.
Préférence sera donnée à qui sera en mesure
d'exécuter les menus travaux d'entretien .
Appartement de quatre pièces tout confort à
disposition.

Adresser offres écrites à MY 5395 au bureau
du journal.

FÂVÂS
cherche 3

une secrétaire
du chef
d'administration

de langue française, ayant de bonnes
notions d'allemand, habile sténodacty-
lographe, discrète et possédant si pos-
sible, quelques années de pratique.

Faire offres manuscrites, avec préten-
tions de salaire, date d'entrée, curri- |
culum vitae et photo, à :

FAVAG
SA

| 2000 NEUCHATEL (Vlonruz 34
Tél. (038) 5 66 01

¦" y .rrr y y y
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Nous cherchons une habile |B|

dame-commis sténodactylo I
Nous désirons : Pç|
Apprentissage commercial complet ou formation P.^
équivalente. Langue maternelle : français , si possi- I
ble connaissances d'allemand. fS

Nous offrons : É8|
Activité intéressante et variée dans le domaine de HE
l'aviation civile. Conditions de salaire avantageu- K]">î
ses*. Climat de travail agréable, semaine de 5 jours. Ijjjj
Caisse de retraite. Lieu de travail : Berne. H'ij

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum Kg*
vitae, photo et copies de certificats, à l'Office fédé- Pa
rai de l'air, 3003 Berne. |fî



En marge de MexicoCONTACT
TV

D

EPUIS samedi et pour une quinzaine de jours, nous avons la possibi-
lité de suivre, en direct et dans d'excellentes conditions techniques, tous
les grands moments des Jeux olympiques d'été de Mexico. Des milliers

de techniciens, plusieurs satellites de télécommunication, plusieurs puissantes
antennes de relais, des années de recherche, des tentatives infructueuses et
des milliards d'investissement auront été nécessaires pour permettre, en ce
mois d'octobre 1968, à quelques centaines de millions de récepteurs répart is
tout autour du globe, de recevoir des images de Mexico, pour permettre aux
habitants de dizaines de pays souvent antagonistes de vivre ensemble à l'heure
Mexico.
N'est-il pas merveilleux de pouvoir suivre le moment présent à plus de
8000 km ? N'est-il pas formidable de penser que le monde entier , ou presque ,
aurait la possibilité, par l'image, de participer à cette communion universelle
réalisée grâce à l'idéal sportif ? Un exploit technique remarquable mais aussi
un rêve réalisé et un espoir pour l'humanité.
La possibilité que nous avons de recevoir à domicile des images de l'événe-
ment au moment où il se passe, quel %ie soit l'endroit, devrait ouvrir d'im-
menses possibilités à la télévision, pour autant qu'elle étende cette pratique
d'échanges à d'autres domaines que le sport ou les actualités importantes. Ce-
pendant, elle est encore limitée par la nécessité de stations intermédiaires en-
tre les satellites et les émetteurs normaux. Mais, nous pouvons tout de même
espérer que d'ici quelques années, la science des télécommunications permet-
tra une véritable mondovision ; c'est-à-dire que les émissions nous parvien-
dront directement des satellites. En songeant à cette future possibilité, nous
regrettons amèrement l'absence d'un système unique de télévision en couleur
pour le monde entier. Ces divergences, causées essentiellement par des inté-
rêts financiers, reculeront cette communication entre les hommes par l'image
directe. Les rivalités entravent le progrès des relations et de la technique.
Depuis l'assassinat du président John Kennedy, nous avons régulièrement pu
suivre des émissions retransmises par satellites sur les réseaux européens. Il
semble que ce soit devenu une simple retransmission que celle qui consiste à
envoyer des images de Mexico en Europe ou au Japon. Les téléspectateurs
paraissent oublier quelque peu tout ce que cache une telle réception. Il en est
de même sur le plan de la conquête spatiale. Le public est blasé. C'est pour-
quoi, il nous a paru juste, une fois encore, de relever l'exploit technique et
de rappeler les perspectives d'avenir de la « Mondovision ».
N'oublions pas, chaque fois que nous vibrons à la vision d'exploits sportifs,
que nous devons ces plaisirs à une armée de techniciens, de spécialistes ct de
chercheurs qui mériteraient aussi, dans leur spécialité, une médaille d'or.
Nous la leur décernons pour vous.
Notre reconnaissance va aussi au personnel de la Télévision romande qui,
pendant quinze jours, au cours de la nuit, enregistre les images en provenance
de Mexico ou de l'Eurovision afin que nous ayons la possibilité de voir cer-
tains exploits à l'heure des repas, afin que rien de ces XLXe Jeux olympiques
ne nous échappe. II faut prendre des notes, visionner, montée la séquence
de reflets filmés, préparer les commentaires. Ce travail aussi se fait en cou-
lisse mais il est indispensable. Bien entendu, les autres actualités n'en sont
pas pour autant réduites.
La télévision romande montre une fois de plus qu'elle sait être dans le temps
comme elle l'a fait lors des événements de Tchécoslovaquie, lors de l'assas-
sinat du sénateur Kennedy ou lors des événements de Paris. C'est pourquoi
nous souhaiterions qu'elle adopte la même attitude à l'égard des événements
nationaux et des problèmes que nous avons à résoudre. Si sa technique peut
être mise à la disposition de manifestations se déroulant à des milliers de
kilomètres, il doit être possible de l'appliquer sur de très courtes distances.
Ce n'est qu'une question de volonté et de respect des « Statuts » de la SSR.

J.-C. LEUBA

§i Wk$ &me *<<<
L'AVENTURE
Dans le cadre de « Samedi-Jeunesse » Paul Lambert, l'au-
teur de « Fraternelle Amazonie > , présentera les extraits
les plus marquants de ce document exceptionnel (SAME-
DI 17 h 05). Robert d'Acier enquête sur un gros cam-
briolage commis dans un champ de course. Un fuyard ,
poursuivi par la police, s'est tué en voiture , mais ni le
cadavre ni les restes de l'auto ne semblent contenir d'in-
dices... (MARDI 20 h 25).

LES BEAUX-ARTS
Une rencontre avec le pein tre belge Paul Klein , à la
Chaux-de-Fonds, et une présentation de l'activité théâ-
trale de cette saison en Suisse romande formeront l'es-
sentiel de EN MARGE (DIMANCH E 13 h 30).

LA MER
C'est dans la mer des Antilles, plus que dans toutes
les autres, que se pratique la chasse aux trésors : on
y a identifié plus de milles épaves. LES TRÉSORS DE
LA MER (DIMANCHE 15 h 20) permettra d'assister au
repêchage des galions espagnols de Philippe V.

LA CHANSON
« Chansons à aimer > présentera (DIMANCHE 16 h 10)
R1CET-BARRIET comme il est, avec tout son enthou-
siasme et toute sa bonne humeur contagieuse.

LES MISSIONNAIRES
« Présence catholique », à l'occasion du CENTENAIRE
DES PÈRES BLANCS, fera l'historique de cette société
de missionnaires qui s'est attachée , depuis 1867, à la pro-
motion de l'Afrique (DIMANCHE 19 h).

LES ANIMAUX
« La Grande Aventure des petits animaux » présentera
(LUNDI 18 h 55) deux insectes diamétralement opposés :
la MANTE RELIGIEUSE, toute figée qu'elle soit dans
une atti tude de prière, n 'en est pas moins extraordi-
nairement cruelle , dévorant vivantes toutes ses proies.

La LARVE DE PHRYGANE , par contre , sans arme,
au long corps mou, n 'a qu 'un but : se fabriquer une
armure avec tout ce qu 'elle peut trouver au fond de
l' eau : brindilles , sable , coquillages...

LE TESSIN
La seconde partie de l'émission qu '« Horizons » consacre
au Tessin rappellera une réalité trop souvent oubliée :
le Tessin n 'est pas un canton de plaine , mais bien de
montagne. L'agriculture , souven t, n 'y suffit pas à faire
faire vivre ceux qui habitent les hautes vallées (DI-
MANCHE 19 h 20).

LE MONDE MODERNE
« Profils 68 » a réalisé une enquête à la Cité universi-
taire de Genève , en montant la vie de deux résidan-
tes : NADIA et LENY. L'une est originaire de Lausanne ,
y trouve surtout une organisation matérielle très au point.
L'autre , hollandaise , apprécie d'y rencontrer des étudiants
pour ne pas être seule. Mais les deux sont conscientes
du fait que la Cité ne peut résoudre tous les problèmes
qui se posent aux étudiants (LUNDI 20 h 30).

LE SUSPENSE
Le Dr Glind a créé un centre d'entraînement où il cher-
che à donner à ses élèves une force et des réflexes
supérieurs à la normale. Connaissant l'existence des
« Champions », il veut comparer leurs capacités avec cel-
les de ses poulains. Torturée, Sharron résiste et ne livre
pas son secret, mais ses forces s'épuisent... (LUNDI
21 h 15).

LA LITTÉRATURE
« La Vie littéraire » sera consacrée d'abord à Gilbert Trol-
liet , dont on vient de publier une anthologie , puis à Mi-
chel Planchon , dont « Les Aman ts de Saint-Guénolé » ont
obtenu le Prix Veillon (LUNDI 22 h 05).

L'AVIATION
De Pilâtre de Rozier au réacteur moderne , il y a à peine
deux siècles. Le « Cinq à six des jeunes » , continuan t sa
visite au Musée des transports de Lucerne , suivra l'his-
toire des avions modernes en compagnie d'un pilote de
Swissair (MERCREDI 17 h).

LE CINÉMA
Anthony Mann a tourné PORT DES PASSIONS (Thun-
der Bay) en 1953, avant la plupart des westerns qui ont
fait sa gloire. On retrouve déjà dans ce film le sens de
l'espace et la vision poétique qui' 1 caractérisent Mann
(MERCREDI 20 h 30).

LES MÉTIERS
Le SAPEUR-POMPIER professionnel est un homme qui
a décidé de vouer sa vie à la sauvegarde de son pro-
chain , souvent au mépris de sa vie. En contact avec
toutes les activités humaines, le sapeur-pompier profes-
sionnel, entre chaque intervention, ne s'ennuie pas : il
doit posséder à fond un métier < civil » qui soit en
rapport étroit avec ses activités à la caserne : mécanicien ,
carrossier , tailleur, menuisier, etc. (JEUDI 18 h).

LA MUSIQUE
La télévision romande présentera en Eurovision de Stock-
holm (JEUDI 21 h 20) deux des plus grands interprètes
du monde, Brigit Nilsson (soparno) et le chef d'orches-
tre Sergiu Celibidache , secondé par le meilleur orchestre
d'Europe du Nord : l'Orchestre symphonique de la radio-
diffusion suédoise.

LES SPECTACLES
« Spectacles d'un soir » présentera (VENDREDI 20 h 25)
un vaudeville presque classique d'André Roussin, LORSQUE
L'ENFANT PARAIT.

Le programme
des retransmissions
depuis Mexico
SAMEDI
12 h 15/13 h 15 : Natation : plongeon , finale trem-

plin , dames ; 100 m crawl , 100 m brasse.
Cyclisme : finale poursuite individuell e.
Athlétisme : 400 m décathlon , 80 m haies dames.

19 h 00/19 li 25 : Aviron (direct) : finale skiff ; fi-
nales 4 avec barreur et 2 sans barreur.

20 h 25/21 h 15 : Aviron (direct) : finale double
seuil ; finales 2 avec barreur et 2 sans barreur ;
finale grand huit.

22 h 15/1 h 30: Athlétisme : 4 x 100 m ; -4 x 4 0 0 m ;
1500 m ;  800 m finales dames ; 1500 m décathlon.

DIMANCHE
16 h 45/18 h 45 : Cyclisme : finale vitesse ; pour-

suite par équipe.
Natation : finale 100 m brasse ; finale 100 m li-
bre ; finale 100 m brasse dames ; finale 100 m
libre dames.
Boxe, poids et haltères ; lutte libre : finale.
Escrime : finale fleuret dames.

21 h 45 22 h 00 : Cyclisme : poursuite par équipes.
22 h 00/0 h 30: Athlétisme : finale hau teur ; finale

poids dames ; 1500 m finale ; 4 x 100 m finale ;
4 x 100 m dames, finale ; 4 x 400 m finale ;
marathon.

0 h 30 0 h 40 : Natation.

LUNDI
12 h 15/13 h 15 : Natation : 100 m dauphin dames ;

100 m dauphin ; finale 200 m 4 nages dames ; fi-
nale 200 m 4 nages ; finale 400 tri dames, libre.
Athlétisme : 1500 m ; 4 x 100 m dames ; 4 x
100 m ; 4 x 400 m.

MARDI
12 h 15/13 h 15 : Natation : 100 m dos ;

finale 100 m dauphin ; finale 100 m dauphin da-
mes ; 4 x 200 m crawl, finale.
Gymnastique.

17 h 00/18 h 30: Natation (direct) : 100 m dos dames,
400 m 4 nages.

21 h 55/22 h 00 : Gymnastique (direct).

MERCREDI
12 h 15/13 h 15 : Gymnastique.

Natation : 100 m dos dames ; finale 100 m dos ;
finale 200 m crawl, dames ; finale 200 m brasse.
Escrime : finale épée.

22 h 15/23 h 00: Equitation : Grand Prix des Nations.
23 h 00/24 h 00 : Gymnastique.
24 h 00/1 h 50 : Natation : finale plongeons haut vol,

dames ; finale 400 m crawl ; finale 200 m brasse,
dames.

JEUDI
12 h 15/13 h 15 : Cyclisme.

Natation : finale 100 m dos dames ; 400 m 4 na-
ges, finale.
Gymnastique.

22 h 10/22 h 45 : Natation.
22 h 45/ 0 h 30 : Gymnastique (direct) .

VENDREDI
12 h 15/13 h 15 : Natation : finale 200 m dames ;

finale 200 m papillon ; finale 200 m papillon da-
mes ; finale 200 m crawl.
Gymnastique.
Boxe.

22 h 50/23 h 30 : Finales canoé.
23 h 30/2 h 15: Natation (direct) : 200 m dos, 200

m dos dames, 1500 m ; finale plongeon haut vol ;
finale 200 m dos dames.

A P O L L O  V I I  EN C O U L E U R S
En alternance avec les Jeux olympi-
ques de Mexico, la TV romande re-
transmettra le retour de la capsule spa-
tiale « Apollo VII », son amerrissage et

la prise à bord du porte-avions « Essex »
des trois cosmonautes. Les émissions en
couleurs seron t diffsuées MARDI en-
tre 12 h et 13 h 30.

La mariée était en noir
Film français de François Truffaut

Jeanne Moreau : contre six' hommes

Excellent Truffaut... Je suis sûr que le ci-
néma français possède en lui le plus hu-
main de ses réalisateurs. On n'a pas oublié
les personnages de ses films précédents
parce que lui-même les avait sentis. Truf-
fant n 'analyse pas, ne dissèque pas, il
sent.
« La Mariée était en noir » , c'est Jeanne
Moreau face à cinq hommes. C'est une fan-
tastique histoire d'amour dans laquelle il
n'y a pas une seule scène d'amour.
Jeanne Moreau incarne Julie Kohler , mais
pour moi je ne veux pas m'imaginer une
autre femme que Jeanne Moreau. Cette
actrice a une présence si évidente , une per-
sonnalité tellement forte , qu 'elle ne sera
jamais un au tre personnage qu 'elle-même.
Et ceci n 'est point péjoratif. Cela serait si
je parlais de Gabin qui reste toujours Ga-
bin et rien que Gabin. Jeanne Moreau est
toujours Jeanne Moreau mais chaque fois
différente. Je la crois capable de sauver
un film fabriqué par le plus ignoble tâche-
ron. Alors quand elle collabore avec un
Truffaut...
Quand je dis que Jeanne Moreau , dans
« La Mariée » fait face à cinq hommes, il
y en a six exactement : cinq qu 'elle tuera
et le sixième sera celui qui la démasquera.
Pas pour les spectateurs , car Truffaut nous
affranchit très vite, mais cela fait partie de

la logique de l'histoire . On est bien un
peu surpris quand elle balance dans le
vide sa première victime , mais cela est
sans équivoque, c'est bien Jeanne Moreau
la meurtrière. Cependant on ne sait pas
pourquoi elle a tué. On sera renseigné
avant qu 'elle exécute le troisième homme.
Elle lui dit pourquoi elle va le faire mou-
rir : ils étaient cinq hommes , cinq copains ,
qui , par insouscience et négligence grave ,
sont la cause de la mort de son mari , tué
net par une balle de fusil , au bras de la
jeune épousée, sur le parvis de l'église.
Mais cette balle n 'a pas tué qu 'un homme ;
elle a en même temps fait disparaître à
jamais toute trace d' amour dans le cœur de
la jeune femme. Elle n 'avait aimé qu 'un
seul homme, n'avait vécu que dans l'attente
de l'épouser, dès l'instant où on le lui
avait tué, sa vie n'avait plus de signification ,
sinon celle de se venger.
Il ne faut pas voir dans « L a  Mariée » une
histoire policière parce qu'on y décèlera
inévitablement des invraisemblances , mais
une espèce de conte — un « conte cruel »
à la manière de Villiers de l'Isle-Adam.
.p ai un qu on erau un peu suipus quunu
elle tue le premier. C'était Claude Rich ;
on aimait bien ce personnage un peu effé-
miné, précieux. Le second , c'était Michel
Bouquet , timide et célibataire , un tantinet
ridicule , mais sympathique malgré tout. Le
troisième , c'était Michel Lonsdale , un arri-
viste qui avait une belle villa avec femme
et enfant ; pas sympathique , mais pas jus-
qu 'au point de lui souhaiter une mort vio-
lcnle. Le quatrième était Michel Denner ,
un pein tre un peu extravagant , une riche
personnalité ; il s'en faut de peu pour que
Jeanne retrouve l'amou r ; vraiment on re-
grette quan d elle le tue : pas seulement pour
nous , mais pour elle. Le cinquième , Da-
niel Boulanger , était casseur de voitu res et
truand ; un sale poil : tant pis pour lui.
Cinq victimes. A chaque fois Truff aut bros-
se un tableau intime de leur vie. Pou r cha-
cun , en quinze minutes , il nous les fait sen-
tir , aimer ou détester. Au reste , je ne crois
pas que Truffaut veuille jamais nous faire
détester quelqu 'un ; certains de ses person-
nages suscitent de notre part moins de
sympathie et c'est un phénomène purement
subjectif.

J.-J. THIÉBAUD

POINT DE VUI
su,.. 

L
Film français de Claude Chabrol

Fredcnque (Stéphane Audran),
mondaine, sophistiquée, amorale
et riche. Why (Jacqueline Sas-
sard), jeune fille pure au front
buté, sans argent , dessine sur les
trottoirs pour subsister. Un jour
Frédérique découvre Why dessi-
nant une biche ; elle laisse tom-
ber un billet de 500. — (nou-
veau). Why a terminé, elle ras-
semble ses craies et ramasse la
menue monnaie et le billet et
s'en va. Elle revient sur ses pas
et remercie Frédérique qui n'a
pas bougé. Le contact est établi.
Why va suivre Frédérique. Une
amitié particulière les liera l'une
à l'autre.
Paul (J.-L. Trintignant), au cours
d'une soirée chez Frédérique
courtise Why. Il s'en va. Why
aussi. Elle passera la nuit chez
lui. Frédérique est jalouse et
devient la maîtresse de Paul.
Why est malheureuse ; elle ne
peut pas lutter à arme égale con-
tre Frédérique ; elle ne peut se
résoudre non plus à s'en aller.
Elle se résout donc à vivre
l'amour des autres.
Frcderique sent bien que la pré-
sence de Why est une tentation
permanente pour Paul. Elle part
avec lui et laisse seule Why.
Ainsi que le dit Chabrol, lui-

même présent dans le dernier
quart de son film , l'histoire ne
peut que mal finir.
Fascination et possession. Au
début Frédérique est fascinée
par Why et l'achète littéralement;
c'est devenu sa chose. Why est
fascinée par le monde de Frédé-
rique qui est le luxe et pour le
posséder se laisse acheter.
Paul est l'élément perturbateur.
En mâle égoïste il veut surtout
posséder. C'est agréable de pos-
séder Why l'espace d'une nuit ;
c'est tout autant agréable, mais
plus rentable de posséder Fré-
dérique pour une longue durée.
Film sans amour et sans indul-
gence. Aucun des trois person-
nages n'est attachant. Il y en a
un qui meurt à la fin : peu im-
porte ; cela serait un des deux
autres ou même les trois, on y
retrouverait encore une satisfac-
tion logique. Le monde de Fré-
dérique vu par Chabrol n'insp i-
re pas la pitié. C'est la néga-
tion de l'humain.
Mais « Les Biches » est aussi un
beau film : si on ne s'attache
pas aux personnages, on s'y in-
téresse ; et le regard prend plai-
sir à pénétrer dans un univers
luxueux et raffiné. Chabrol est
un bourgeois qui a du goût.

/UE

LES BICHES

François Truffaut parle...
« Plusieurs raisons m ont attire vers « La Mariée éta it en noir ». JL, une u'eiles est que le
rôle joue par Jeanne Moreau dans « Jules ct Jim » était extrêmement complet ; aussi je
sentais la nécessité de lui faire faire quelque chose de très différent , donc sans scènes
d'amour sur l'écran et de préférence quelque chose d'assez dur. Dans « La Mariée »,
clic n'est pas vraiment un personnage mais plutôt un symbole.
« Evidemment, on parlera d'influence hitchcockienne, ne serait-ce qu'à cause du livre
d'entretiens que j'ai public mais en fait « La mariée » est beaucoup moins hitclicockicn que
« Fahrenheit 451 » et surtout que « La Peau douce ». Cette fois j'ai renoncé à mes ten-
tatives de mise en scène tendue parce que l'histoire est si fortement tendue elle-même
qu 'il fallait plutôt s'employer à la rendre plausible ct vivante. J'ai donc travaillé en plans
longs (moins de 400 dans tout le film) avec pas mal de temps morts pour faire vivre les
personnages masculins. »
« Au fond je demande si un cinéaste — ou à nn écrivain — de bien ressentir ce qu 'il
filme. Finalement pour moi, le critère de la beauté d'un film, ce n'est pas autre chose
que ca : ressentir l'amour, ressentir la peur. C'est probablement ce qui m'attire chez Hit-
chcock. Au fond , quelqu'un qui n'a aucun problème avec la vie, je crois qu'il lui est
difficile d'elle un artiste. »

Un correspondant nous a fai t  part de quelques re-
marques concernant le f i lm « Le Bal des vampires » ,
de Roman Polanski, et nous suggère d'y voir nom-
bre d'allusions politiques. Sans doute peut-on tirer
certains parallèles entre l'expansion du communis-
me à travers le monde et celle du vampirisme ; mais
des comparaisons de ce genre sont possibles à pro-
pos de n 'importe quelle œuvre cinématographique.
Je ne crois pas ¦— et J . -J . Thiébaitt , qui alongue-
ment parlé de ce bal maudit dans la F A N  du 5 oc-
tobre, n'en a pas p arlé non plus — que Polanski
ait cherché à faire œuvre politique. Il a réussi un
excellent f i lm horrifico-comique qu 'il faut compren-
dre sans trop se creuser la cervelle...

A.  B.

A propos du
«Bal des vampires »

SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL
Truffaut et Jeanne Moreau : LA MARIÉE ÉTAIT

EN NOIR (Bio).

Les épopées russes : ANNA KARÉNINE
(Arcades).

Les brutes : LES ANGES DE
L'ENFER (Rex).

Le rire : LE PETIT BAIGNEUR
(Apollo).

Le western : LA VENGEANCE
DE RINGO
(Apollo, 5 à 7) .

Le ski et les Alpes : SKI FASCINATION
(Arcades , 5 à 7).

Les passions violentes : REFLETS DANS UN
OEIL D'OR (Studio).

Les truands : LE SOLITAIRE PASSE
A L'ATTAQUE
(Palace).

DU CÔTÉ DE LA
TV FRANÇAISE

Le». .. .courroies, de ¦ transmissions ¦ man-
quent-elles d'efficacité, entre la direction de
l'O.R.T .F. et l'échelon de l'exécution ?
On peut se le demander parfois. Cepen-
dant, les projets annoncés remplissaient
d'aise les téléspectateurs, car on leur avait
p romis : < Plus de matraquage dans les
variétés. Les émissions concernant cel-
les-ci seront entièrement libérées de toute
contingen ce commerciale. »
Or, le matraquage continue !
Aussi, après une première vague d'en-
thousiasme justifiée par -une nette amélio-
ration des programmes, le public élève de
nouveau quelques réserves. Les sports et
les actualités télévisées prêten t le flan c à
sa critique. Peut-être aussi se montre-t-il
trop impatient. Ou bien, lui avait-on fait

entrevoir trop de choses qui ne pourront
se réaliser que petit à petit ?
Un des conseillers < auprès de M.  André
François » Jean-Marie Carzou, par exem-
ple , a développé, dans une interview (1), sa.
vision de <la « télévision globale ». CELLE
dont toutes les émissions seraient bonnes,
exemptes de vulgarité, suffisamment cultu-
relles pour plaire à l'élite, mais accessi-
bles à la masse. Il envisage des soirées
globales, conçues comme un spectacle
complet dont la tonalité générale serait sé-
rieuse — ou distrayan te selon la chaîne
et le jour choisi, mais qui ne laisseraient
pas aux usagers le désir de faire ce va-et-
vient entre la 1ère et la 2me chaîne, ce
qui amène, on le sait, une dispersion de
l'attention aboutissant à beaucoup d'éner-
vement.

Cela ' suppose évidemment " que toutes les
réalisations atteignent un niveau plus élevé
que beaucoup de celles qui pass ent actuel-
lement. Et si, comme le dit M.  Carzou ,
la TV doit être un instrument non de dif-
fusion mais de création, il faut bien cons-
tater que les créateurs de génie sont en-
core bien rares...
Mais tout le problème de la TV ne rési-
de-t-il pas en cela même ?
En attendant, avec honnêteté et conscience,
len producteurs continuent d'adapter les au-
tems du X I X e  siècle. Walter Scott, Pros-
per Mérimée et Tchékhov seront à l'hon-
neur ces jours-ci. Hélas, les grands écri-
vains de notre ère spatiale se cachent ,
sans doute .'

Madeleine-J. M A R I A T .
l)par Télérama.

De la coupe aux lèvres...

IL  

EST DROLE ! CA TÉLÉVISION ROMAN-
DE AFFECTIONNE LES FILMS. DE CAPE
ET DEPÉE : EN MÊME TEMRs Ç>|'e"L4
FiUg DO RéçErn-yi Y EUT "LES CQM-
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

s Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à O h  30. La rédaction

répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

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

dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai el
jusqu 'à 23 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur
est fixée au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 40 c. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 30 c., min. 25 mm. !
Avis tardifs et réclames urgentes Pr. 2.—. Réclames Fr. 1.35. Naissances. i
mortuaires 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 S.A., « ASSA », agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellin-

! zone, Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano.
Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Winterthour, Zurich.

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

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

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

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

90.— 46.— 24.— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Irlande, Yougoslavie et les pavs

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

Sommelière
de caractère agréable est de-
mandée pour café-restaurant.
Bons gains. Débutante accep-
tée.
Faire offres au café-restaurant
du Jura, Travers. Tél. (038)
9 64 84.

Fabrique de remorques de
'oiSuisse romande cherche pour

entrée immédiate ou date à
convenir, pour son atelier de
réparations,

un contremaître
(avec formation de serrurier
ou mécanicien sur poids
lourds) possédant expérience
des remises en état et contrôle
de tous véhicules et parlant le
français et l'allemand. Place
stable en cas de convenance.
Faire offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres HV 5422.

La Fédération suisse des ouvriers :
sur bois et du bâtiment cherche,
en vue de la réorganisation de son
secrétariat des Montagnes neuchâ-
teloises, un

CAISSIER-ADMINISTRATEUR
capable , consciencieux et dynami-
que.
Nous offrons :
Travail intéressant et varié. Am-
biance de travail agréable. Bon-
nes conditions de salaire et assu-
rances sociales.
Nous demandons :
Bonne culture générale. Connais-
sances de la tenue des livres et,
si possible, des langues alleman-
de et italienne (conversation cou-
rante).
Intérêt pour les questions socia-
les et sens développé de l'orga-
nisation.
Ecrire au Secrétariat central
FOBB, case Chauderon 158, 1000
Lausanne 9, en joignant certifi-
cats , curriculum vitae et photo.
Discrétion assurée.

Restaurant Casa d'Italia cher-
che, pour entrée immédiate ou à
convenir

sommelière fixe
extra
aide de cuisine

si possible jeune fil le .
Tél. (038) 5 51 74 ou se présen-
ter.

Nous cherchons un collaborateur
actif désirant changer son occupa-
tion actuelle contre une activité in-
dépendante de

représentant
de notre  importante et dynamique
entreprise suisse.
Nous offrons un contrat d'engage-
ment à des conditions modernes
avec un gain intéressant ct une
caisse de pension. Mise au courant
approfondie et aide pratique suivie.
Les candidats âgés de 25 à 40 ans ,
de réputat ion irréprochable, dési-
rant  un gain correspondant à leur
t ravai l , sont priés d'adresser le cou-
pon ci-après sous chiffres  P 000.211
N. à Publ ic i tas  S.A . 2001 Neuchâtel.

Nom :

Prénom :

Profession :

Age :

Domicile :

Rue : 

No de tél.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

employée de maison
aimant les enfants.
Bon salaire , congés réguliers.
Faire offres avec photo ou se
présenter à A . Rohrer, Hôpital  15,
Ncuch fltel .

Se trouver à sec ?
Cela arrive parfois. Le mieux, alors,
est de se mettre sans retard à la
recherche d'un gain accessoire I De-
mandez aujourd'hui encore notre pro-
position sans engagement et sans ris-
que pour vous par le bon ci-dessous I

BON Découpez ici et remp lissez li-
siblement et placez sous en-
veloppe o u v e r t e  affranchie

d'un timbre-poste de 10 c. que vous
adresserez à Distillerie Rutter Frères,
6212 Saint-Erhard.

Nom :

Prénom :

Rue : 

No postal et lieu : A/227

Je cherche

bons peintres et
manœuvres peintres

S'adresser à l'entreprise Serge
Mayor, rue de la Poste 4,
Colombier, tél. 6 30 90.

Maison |

: Confection - Nouveautés  i
cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir ,
jeune

vendeuse qualifiée
ayan t  formation profession-
nelle.
Semaine de 5 jours.

; Faire offres ou se présenter
rue St-Maurice 10, Neuchâtel .
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[Maison de matériaux de
construction de la place cher-
che, pour entrée immédiate
ou à convenir,

chauffeur
pour poids lourds. Avantages
sociaux, place bien rétribuée.
Adresser offres écrites à LX
5394 au bureau du journal.

On cherche

jeune homme ou personne
pour tous travaux et livrai-
sons.
Boucherie .l.-D. Clottu Fils,
2087 Cornaux. tél. 7 71 06.

Nous cherchons

MENUISIER
pour travaux soignés en ate-
lier. Place stable, caisse de pré-
voyance.
Faire offres ou se présenter chez
R. Colombo, menuiserie, rue
Jonchères 71, 2610 Saint-Imier.

Grâce à la compétence de ses
18 succursales et agences ré-
parties dans toute la Suisse, ainsi

que de son important réseau de

correspondants étrangers ;

i ANNONCES SUISSES SA
« ASSA >

est en mesure de transmettre -j
vos annonces aux journau x du

monde entier, dons les meilleurs

délais, et ou tarif officiel de
chaque publication.

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

PIANO
Famille d'ouvrier
(vallée de la
Sagne) achèterait ,
en bon état , piano
brun , pour les
enfants. Faire
offres , avec
indication de prix
et marque , sous
chiffres P. 460,165 N,
à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

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

BORER
2006 NEUCHATEL

Dralzes 61
Tél. 8 23 28

Achats de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles

fontes

g"
L'IMPRIMERIE CENTRALE

NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile el colon, dimensions

minimales : 30 cm X 30 cm,

propres, blancs et couleurs.

Nous engageons

OUVRIÈRES
pour travail sur petite ma-
chine. Place indépendante et
bien rémunérée. Nous deman-
dons personne capable de
prendre des responsabilités.
Adresser offres écrites à AI
5361 au bureau du journal.

Nous cherchons, pour le ler
novembre ou date à convenir,

EMPLOYÉE DE FABRICATION
pour relations avec les four-
nisseurs — contrôle — mise
en fabrication, etc.
Adresser offres écrites à CO
5417 au bureau du journal.

Ménage d'expression française
avec un enfant ,, habitant à
Zurich , cherche

personne de confiance
pour le ménage

Bon salaire et bonne chambre,
ave un enfant , habitant à
Tél. (051) 27 20 43 entre 17 h
et 18 heures.

Maison de la place cherche,
pour son service de secréta-
riat ,

habile dactylographe
de langue maternelle française
ou allemande. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Adresser offres sous chiffres
RC 5300 au bureau du journal.

Contremaître
Nous cherchons personne ca-
pable de diriger atelier dépt
de construction de vitrages
a luminium et forster. Excellen-
tes possibilités pour personne
ayant  de l ' ini t iat ive.  Faire
offres à J. Monacell i & Cie,
constructions métalli ques, Fr.-
Courvoisier 62, la Chaux-de-
Fonds.

Quelle

jeune fille
âgée de 16 à 17 ans ,
désire passer une
année en Suisse alle-
mande pour aider
dans petit ménage ?

S"adresser
à Mme Bûcher ,
Hcrmesbiihlstrasse 67,
4500 Soleure.
Tél. (065) 2 13 14.

PEINTRES
sont cherchés, pour
entrée immédiate ou
à convenir.
Adresser offres écri-
tes à FS 5420 au
bureau du journal.

Restaurant de la
Poste, à Peseux
cherche une

sommelière
et une

aide de
buffet
Tél. 8 40 40.

Mais où se cachent les... î j
PROGRAMMEURS

clament. Elles en ont besoin ct les !clamment. Elles en ont besoin et les !
payent cher . C'est pourquoi Télévox vous !
formera comme spécialist e en cartes per-
forées :

opérateurs
programmeurs
analystes

Quels que soien t votre âge et votre pro-
fession. Cours et travaux pratiques. Di-plôme internationa l DIDACTA , délivré par
l'association internationale d'instituts deprogrammation.

Pour tout renseigne ment , retournez-nouscette annonc e ; hien entendu sans aucun
engagement de votre part
Î^-VV1 TEI-EVOX . 38, chemin de Mornex ,1003 Lausanne, tél . (021) 23 94 22.
Nom :
Prénom :
Rue : —

Localité : p\; IJç)

-»»»—>*——— |

FABRIQUE
D'HORLOGERIE
engage

OUVRIÈRES
pour travaux
sur poste de
remontage.
V1LLARD
VVATCH
2035 Corcelles
Tél. (038) 8 41 48.

Je cherche :

1 fille
de buffet
1 garçon
de cuisine
Entrée immédiate
ou date à convenir.
Congé les samedis
et dimanches.

Foyer F.H.F.
Fontainemelon
(Neuchâtel). Tél.
(038) 7 19 31.

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

cherche :

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

DÉCALQUEUSES
DAMES OU DEMOISELLES

débutantes seront mises au
courant par nos soins.

TéL Hauterive (NE), (038)
3 33 22.

LA SOCIETE DE BANQUE SUISSE
cherche un

CONCIERG E
pour l'entretien de son hôtel
de banque.

Nous demandons :
homme sérieux, de toute con-
fiance, sachant faire preuve
d'initiative.

Nous offrons :
s i t u a t i o n  intéressante avec
caisse de pension , semaine de
5 jours.

Date d'entrée à convenir.

Adresser offres manuscrites à
la Société de Banque Suisse,
fbg de l'Hôpital 8, Neuchâtel.
Tél. 5 62 01.

Salon de coiffure du centre de
la ville cherche

1re coiffeuse
manœuvre
shampoimeuses
et quelques aides pour les fins
de semaine.

Adresser offres écrites à DP
5418 au bureau du journal.

Pour notre département méca-
nique, nous cherchons

mécanicien-électricien
désirant se spécialiser dans la
conduite de machines à injec-
ter. Tél. (038) 5 8117.

nuua eugctgei ivjiia

jeune fille ou dame
comme aide de buffet . Entrée
immédiate ou à convenir.
S'adresser au restaurant du
Jura, Treille 7.
Tél. (038) 514 10.

Nous engagerions pour le 1er dé-
cembre

aide-
emballeur-
expéditeur
connaissant les menus travaux de
magasinage et d'expédition.
Age désiré : 18 à 25 ans, Suisse ;
poste stable, possibilités d'avance-

i ment, semaine de 5 jou rs (débutant
pas exclu).

Se présenter : Sablons 48, ler étage,
ou faire offres écrites, accompagnées
de copies de certificats, à la Ma-
nufacture de papiers « ÀRCOR »,
Renaud & Cie S.A., 2002 Neuchâtel.

Wm B̂Omm Wawa B̂aumVBmwmamaam ^



A remettre

KIOSQUE
tabacs — journaux

Excellente situation , au centre de la ville.
Bail de longue durée.
Chiffre d'affaires annuel : Fr. 180,000.— à
200,000.—.
Adresser offres sous chiffres NA 5413 au bureau
du journal.

FM ¦ v
Acheter , vendre , chercher ,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.

Pensez-y et profitez-en I

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

 ̂

Technicien
génie civil

spécialisé dans les relevés - projets
routiers, implantations et surveillance
de chantier ,
cherche emploi dans bureau techni-
que ou entreprise.

Références professionnelles. Libre
tout de suite.

Adresser offres écri tes à 1910-0663
au bureau du journal.
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. Bl5 noir/blanc ou couleur
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MEDIATOR ne cherchez plus

L U D E R spécialiste, vous fournira le MEDIATOR
qu'il vous faut. Tous nos modèles 5 normes automatiques Ire
et 2me chaînes. Suisse-France. Ecran 59 cm à partir de
Fr. 1098.—.

RADIOS - Chaînes Hi-Fi - ENREGISTREURS
Sablons 48 M C I  ITU  A T C I  Service soigné
Tél. 5 34 64 I N C U L n A I  EL  après-vente

Une nouveauté
intéressante!

i ¦ ' '•¦ ' ¦ :¦ : : ¦.: y ¦ ¦
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AWAG
TURBINETTE

Les aérateurs à haute pression Awag-Turbinette
offrent de nouvelles possibilités pour la solution des
problèmes d'aération I

La TURBINETTE est une l'air vicié, de la fumée ou
turbine d'aération puissan- des mauvaises odeurs par
te.moderneetavantageuse, l'intermédiaire de gaines
qui aspire les vapeurs et dans les parois et murs, de
odeurs dès leur formation, hottes d'aération ou de con-
L'AWAG-TURBINETTE est duits de ventilation,
le ventilateur idéal à monter Dans les immeubles exis-
sur un mur ou devant une tants: la TURBINETTE est
bouche d'aération dans les connectée à une percée de
cuisines.sallesde bain bor- murouàunecheminéedés-
gnes, WC et locaux indus- afectée. La TURBINETT E
triels. Son joli boîtier très garde vos pièces fraîches
peu encombrant et son exé- et propres, vous assure une
cution de qualité sans re- meilleure atmosphère dans
proches enthousiasment vos pièces,
les usagers.
Dans les immeubles neufs: Notre nouveau prospectus
évacuation des vapeurs vous eh dira plus long sur
grasses de la cuisine, de la TURBINETTE!

» D/'NKI A. WIDMER SA, 8036 Zurich, Sihlfeld-
S D \J îH strasse 10, tél. 051 /33 99 32/34

Envoyez-moi vos prospectus sur les
i I ll//^0 nouveaux aérateurs à forte pression

É

\lm^SS- TURBINETTE pour alimentation d'air '
!ê̂ S»1M|?̂ . frais sans courants d'air.
5m»mrY3Ks> 147/8.
WmÊÊÈ$> Adresse exacte : 
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ROBE ROUGE, costume jersey rouge
2 manteaux de pluie bleu et beige , manteau
brun , taille 40-42: Tél. 8 22 22 , Mlle Ambs-
berger.

DEUX CUISINIÈRES à gaz. Excellent état
Prix modéré. Tél. 5 49 95.

CHAMBRE D'ÉCHO Dynacord . parfait
état, 500 fr. Tél. 8 54 26, de 18 à 19 heures.

A VENDRE ou à échanger salle à manger ,
style Henri II. Tél. (038) 4 09 89.

2 PNEUS A NEIGE, 40 fr. ; porte-bagage;
pour Austin 1100, 15 fr. ; manteau d'homme
en tweed, neuf , taille 50, 75 fr. ; 1 paire
de bottes en cuir No 40, pour homme.
15 fr. Tél. (038) 3 32 10.

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE, Ion
gue, avec voile , taille 38-40, 100 fr. ; lam-
padaire avec pied en bois, abat-jour beige,
50 fr. Tél. (038) 5 43 19.

MAGNIFIQUE MEUBLE COMBINÉ, noyei
pyramide , état de neuf , comprenant : pende-
rie , placards . 3 tiroirs , secrétaire , glace rosée,
prix 700 fr. Tél. (038) 8 12 15.

POUR CAUSE DE DÉPART, mobilier
complet : salle a manger Louis XIII ; table
et chaises de cuisine ; chaise longue Napo-
léon 111 ; secrétaire Louis XV et Louis-Phi-
lippe ; chambre à coucher . Pour visiter : tél.
(038) 5 82 36.

POUR CITROEN, 4 pneus spikes 165 x
400, roulé un hiver , 1 roue complète. 1 pai-
re de chaînes, 1 jeu complet de housses,
le tout en bloc pour 300 fr. Tél. 4 14 22,
aux heures des repas.

POUR OPEL, 4 pneus tubeless Wildcat
6.40/ 13, roulé 8000 km , pour 150 fr. Tél.
4 14 22 , aux heures des repas.

CHAMBRES A COUCHER ; salons : salles
à manger, meubles d'exposition cédés avec
fort rabais , plus arrangements. Tél. 5 30 62.

COMMODES ; bibliothèques ; tables de sa-
lon ; tables de radio ; de télévision ; fauteuils;
petits meubles divers , meubles d'exposition
cédés avec rabais. Tél. 5 30 62.

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

ÉTABLI EN NOVOPAN de 240 x 64 x 4
cm avec 3 tiroirs et 3 casiers doubles, sur
pieds en tube ; 1 établi en panneau fort de
280 x 64 x 4 cm avec 3 tiroirs, sur pieds
en bois ; 100 cartons toiles bleus, intérieur
rouge ; 10 cases, pour horlogerie. Téléphoner
le soir dès 18 h 30 au (038) 6 42 65.

TIMBRES SUISSES ANCIENS et modernes,
classés par lots, à vendre en bloc. Emissions
diverses. Valeur d'expertise 38,000 fr. (envi-
ron 30% du catalogue). Prix à discuter. Tél.
(038) 5 14 18, entre 18 et 20 heures.

JEU DE FOOTBALL, état de neuf , valeur
3000 fr., cédé a 800 fr. Germain Humair ,
Fah ys 49, Neuchâtel.

ALBUM SILVA « Les roses » tome I, alle-
man d, images « Les roses » français I. Tél.
(038) 7 62 28, dès 17 h 30.

CUISINIÈRE SURSEE combinée bois-élec-
tricité , état de neuf. Tél. (038) 7 62 28, dès
17 h 30.

SOULIERS DE HOCKEY et de ski , toutes
pointures. A. Merlotti , Maladière 32. Tél.
5 17 19.

ENTOURAGE DE LIT pour chambre à
coucher , berbère véritable , neuf , 1800 fr., à
céder à 900 fr. Tél. 3 37 47.

TRAIN TRIX HO et rails Fallen. Tél.
6 31 23.

UN LIT POUR ENFANT 120 x 70 et un
moïse, 100 fr. le tout. Tél . 3 37 47.

2 MANTEAUX reporter bruns ; un manteau
en lainage bleu ; une canadienne , taille pour
10 à 13 ans, 20 fr. la pièce. Tél. (038)
5 74 37.

1 POUSSETTE DÉMONTABLE, 80 fr. ;
petits habits de bébé , à très bas prix. Tel,
(038) 5 92 57.

PARE-NEIGE Chabaury-Mélèze, 300 x 20C
cm. Prix intéressant. Tél. 7 92 05 ou 5 78 74.

RÉCHAUD A GAZ, deux feux ;_ souliers
militaires à clous , No 42 ; train électrique
écartement O, avec tunnel , gare, et nom-
breux vagons ; pantalon dame, taille 38-40.
quadrillé, beau tissu ; 3 jantes et 4 pneus à
clous pour Opel Kadett , 200 fr. S'adresser :
rue de Neuchâtel 35 . ler  étage , Peseux. Tél.
8 32 27.

MANTEAU D'HIVER noir , modèle , taille
38-40. ample , convient  aussi pour grossesse.
Valeur 400 fr. , cédé à 60 fr. ; 2 costumes,
modèles, état de neuf , bas prix. Tél. 6 36 14,
le soir.

ENTOURAGE DE DIVAN noyer , coffre à
oreil lers , bibliothèque latérale à glissières.
Tél. 4 17 30. le soir.

FOURRURES : plusieurs manteaux ct jaquet-
tes neufs. 50 c.'c de rabais pour une durée
i l l imi tée .  Tél . 5 19 53. de 13 h 15 à 18 h 15.

TRÈS JOLI SECRÉTAIRE - commode
noyer , motif marqueterie Louis XV bernois
(copie). 1200 fr. Fallet , rue E.-Roulet 15,
Peseux. Tél. 8 11 29 .

TRÈS BELLE ARMOIRE bressane Louis
XV. à restaurer, 680 fr. Fallet, rue E.-Rou-
let 15, Peseux. Tél. R 11 29 .

MORBIER ANCIEN à restaurer . 250 fr.
Fallet , rue E.-Roulet 15. Peseux. Tél. 8 11 29.

SKIS MÉTALLIQUES A 15 Coronado .
210 cm , avec fixations de sécurité avant et
talonnière. Tél. (038) 5 58 64.

UNE CUISINIÈRE LE RÊVE, combinée :
électricité. 2 plaques 1 four ; gaz, 2 pla-
ques 1 gril, en très bon état. Tél.
6 35 70, Côte 2. Colombier.

DEUX VÉLOS, homme et dame, Tigra et
Standard , en parfai t  état Tél. (038) 9 03 36.

MANTEAU mi-saison ; blazer ; robes ; cos-
tumes ; pullovers ; jupes , taille 38-40, en par-
fait état. Tél. (038) 7 17 76.

BEAUX CHOUX BLANCS pour choucrou-
te. S'adresser à M. Monnet , tél. 6 29 42,
Bôle.

40 LAPINS D'ÉLEVAGE, et pour finir
d'engraisser. Tél. 6 40 81.

UN POTAGER A BOIS (émaillé), 2 pla-
ques chauffantes , bouilloire. S'adresser le
mati n : Chatelard 14, 2me étage, Peseux.

SOULIERS DE SKI, pointure 30; 2 lits
d'enfants , 70 x 140, avec literie ; 1 parc car-
ré ; 1 pousse-pousse léger ; 1 porte-bagages
réglable. Tél. 5 04 78.

MACHINE A COUDRE électrique , porta-
tive. Tél. 5 59 19.

PERRUCHES — (couple) avec cage, 30 fr.
Tél. 3 17 54 .

POUR COIFFEUR : matériel ct marchan-
dises, valeur 2500 fr., cédés à moitié prix.
Tél. (038) 9 64 81.

1 LIT LOUIS-PHILIPPE ; tables rondes an-
ciennes. Tél . 8 33 08, entre 19 et 20 heures.

LIT D'ENFANT avec rideau , 'ainsi que
deux pneus neige, état de neuf pour NSU
Prinz 4. Tél. 5 2 1 8 1 .  ,.,_

MANTEAU D'HIVER dame , taille 42, net-
toyé, en très bon état, 25 fr. Tél . 5 36 40.

1 COMMODE LOUIS-PHILIPPE, 2 chaises
Louis XV, 1 chambre à coucher, 420 fr. ;
1 canapé , 2 fauteuils , 1 table de salon , ronde.
Tél. 6 45 45 ou 6 27 12.

CHAMBRE A COUCHER style Louis XV,
noyer ciré, frontons à coquilles ; frigo Sibir
60 litres ; table de cuisine , tabourets, dessus
lino ; étagère ; fauteuil  de bureau ; rideaux
avec galeries ; lustres. Tél. (038) 8 18 65.

CHAMBRE A COUCHER complète , avec
literie , armoire 3 portes , coiffeuse , lits ju-
meaux , tables de nuit , 450 fr. Rue Fleury 18.

CUISINIÈRE A GAZ, 3 feux , état de neuf.
Tél. 3 38 22.

URGENT : CHIEN BERGER ALLEMAND
affectueux , 2 mois , pour cause imprévue.
Tél. (038) 7 65 14.

ÉQUIPEMENT DE HOCKEY, souliers
CCM No 41 , jambières, gants, courtières,
état de neuf. Tél. 4 13 55.

PETIT E COUVINOISE à charbon , inextin-
guible. Schwœrer , Portes-Rouges 71, Neuchâ-
tel.

POUSSETTE Wisa-Gloria , pousse-pousse, en
bon état. Tél. 9 71 35.

MACHINE A TRICOTER , marque Strigo,
double foulure , neuve , cédée à demi-prix.
Tél. (038) 9 71 35.

6 BUFFETS DE SERVICE, 5 armoires à
glace , meuble combiné, 2 lits jumeaux , grand
divan-lit , 3 tables à rallonges, 8 tables de
cuisine et de chambre, 10 chaises, 6 com-
modes, etc. Rue Fleury 18.

UN BUFFET DE SERVICE 2 corps ; 1
commode : 1 petit sommier métallique. Le
tout en bon état. Tél. 5 51 64.

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

DAME, EMPLOYÉE DE BUREAU, cher-
che travail pour le soir ou le samedi. Offres
sous chiffres  1910-658 au bureau du journal.

EMPLOYÉE DE BUREAU qualifiée , avec
de bonnes connaissances d'allemand , cher-
che travail  à la demi-journée. Adresser offres
écrites à 1910-656 au bureau du journal.

ÉTUDIANT cherche travail à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à 1910-659 au bureau
du journal.

ENFANTS à partir de 3 ans seraient gar-
dés selon entente. Bons soins assurés. Tél.
4 39 02.

HOMME MARIÉ cherche nettoyages pour
6 à 7 heures par jour : magasins ou fabri-
ques. Tél. 8 41 07.

SECRÉTAIRE, langues : français, allemand,
anglais , cherche place pour le matin seule-
ment. Ecrire à 1910-660 au bureau du
journal.

JEUNE FTLLE sérieuse, aimant les enfants ,
s'offre comme baby-sitter. Tél. 8 31 78, heu-
res des repas.

COIFFEUR DAMES cherche place à Neu-
châtel on environs. Adresser offres écrites à
JV 5392 au bureau du journal.

AIDE EN PHARMACIE diplômée, mariée ,
cherche place à la demi-journée ou éventuel-
lement remplacements dans pharmacie de
la ville , des environs , ou hôpital. Adresser
offres écrites à FR 5405 au bureau du
journal.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, confort ,
vue, loyer 220 fr. Adresser offres écrites à
1910-657 au bureau du journal.

CHAMBRES MEUBLÉES, part à la cuisi-
ne, bains , douche, à Peseux. Tél. (038)
8 30 25.

JOLIE CHAMBRE meublée, sans confort.
Côte 89, ler étage. Tél. 5 20 85.

CHAMBRE GRATUITE, à 8 km de Neu-
châtel pour étudiante contre baby-sitting (3
demi-jours par semaine) d'un bébé de 14
mois, chez jeune couple sympathique. Possi-
bilité de faire les courses avec monsieur. Tél.
(038) 7 73 54.

APPARTEMENT DE S PIÈCES, mi-con-
fort , près du centre , au plus tôt. Adresser
offres écrites à 1910-666 au bureau du jour-
nal.

CHALET MEUBLÉ, confortable , chauffé ,
15 fr. par jour. Libre jusqu 'au 22 décembre
et dès février. Tél. (038) 8 26 97.

JOLIE CHAMBRE, tout confort , à l'est de
la vil le , à monsieur. Tél . 5 38 66.

BELLE CHAMBRE indépendante , à 2 lits,
pour demoiselles. Accès à la cuisine et à la
salle de bains. Tél. (038) 4 13 75 aux heures
des repas .

BELLE CHAMBRE ensoleillée à personne
sérieuse (non fumeur (euse) désiré (e)), quar-
tier Favargc, 110 fr. Tél. 5 69 71 , pendant
les heures des repas.

APPARTEMENT 4 '/, PIÈCES, à Bôle , dis-
ponible pour le 24 novembre. Tél. (038)
6 32 39.

LA CHAUX-DE-FONDS : à 3 minutes de
la gare , appartement de 4 pièces , salle de
bains , chauffage général, service d'eau chau-
de, 344 fr., charges comprises , pour 1er no-
vembre ou ler décembre. Tél. (039) 2 65 61.

LOCAL en ville ou environs . 150 m2 ou
plus. Case postale 18, Monruz 8.

ANCIENNE MAISON habitable toute l' an-
née est cherchée, région Val-de-Ruz ou Lit-
toral. Tél. (039) 3 43 15.

JEUNE HOMME cherche chambre, si pos-
sible au centre de la ville. Tél. 5 24 71.

200 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me
trouvera un appartement de 2-3 pièces, à
Neuchâtel ou environs. Adresser offres écri-
tes à 1910-662 au bureau du journal.

CHAMBRE MEUBLÉE OU NON, au cen-
tre . Tél. (041) 74 14 24.

APPARTEMENT de 3-4 pièces, à Neuchâ-
tel. Tél. (041) 74 14 24.

INTELLECTUEL cherche chambre indépen-
dante aux environs de Neuchâtel, pour repos
et travail intellectuel. Préférence dans mai-
son isolée, chambre non meublée sans aucun
bruit. Tél. (038) 5 92 40.

EMPLOYÉ CFF cherche logement
^ 

de 3 à
4 pièces, région la Coudre , Neuchâtel. Tél.
(038) 3 28 21.

STUDIO OU APPARTEMENT de 1 pièce
est cherché par infirmière sous-chef , à Ma-
rin ou à proximité. Tél. 3 19 77, Mlle De-
menge , après-midi.

JEUNE DAME cherch e à placer son enfant
pour la journée du lundi au vendredi. Tél.
4 00 61.

NOUS CHERCHONS personne pour le net-
toyage de nos ateliers,,le samedi matin. Tél.
5 16 31.

SOMMELIERE est cherchée. Bons gains.
Tél. (038) 3 24 10.

DEMOISELLE DE RÉCEPTION est cher-
chée par médecin-dentiste, pour entrée immé-
diate , ou à convenir ; éventuellement débu-
tante. Adresser offres écrites à GT 5421 au
bureau du journal.

DACTYLO à la demi-journée pour factura-
tion et correspondance est demandée. Tél.
81981. 

URGENT — EMPLOYÉE DE MAISON
honnête et propre , nourrie , logée dans la
maison , est cherchée. Bon gages, congés ré-
guliers. S'adresser : rue de la Main 12,
tél. (038) 5 22 41.

APPRENTIE COIFFEUSE serait engagée
pour le printemps 1969. Tél. 5 31 33.

TONNEAUX 200 à 250 litres. Tél. (038)
3 20 89.

TROUVÉ petit chat noir , région fbg du
Lac. Tél. 5 06 52.

MONSIEUR dans la quarantaine cherche à
faire connaissance de dame ou demoiselle
seules, pour amitié et mariage. Discrétion
assurée. Adresser offres écrites à BN 5416
au bureau du jo urnal.

DÉMÉNAGEMENTS, petits transports, Suis-
se et étranger. Tél. (038) 4 05 50, Neuchâtel.

CONFECTIONNEZ vous-même vos bijoux
en émail. Trucs et recettes le lundi après-
midi. Téléphone 5 56 51. ^_
CHAUFFAGE dépannage, entretien , abonne-
ment de tout système. Renseignements : tél .
(038) 6 46 39. 

QUEL ÉTUDIANT (te) ou personne aiman t
la jeunesse viendrait partager gratuitement
les repas contre conversation française ? Tél.
5 60 26. 

MODELES POUR PERMANENTE sont
cherchés. Haute qualité. Tél. 5 31 33. 

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

Jeune

tapissier-décorateur
cherche place dans un atelier
bien installé , à Neuchâtel .
Permis de conduire cat. A.
Adresser offres sous chiffres
12208 - 43, Publicitas S. A.,
5401 Baden. . .

Jeune homme
possédant maturité
commerciale cherche

travail
à la demi-
journée
Adresser offres sous
chiffres 10 312 à
Publicitas S. A., 2610
Saint-Imier.

Pour se perfect ionner  en -langue f ran-
çaise ,

J E U N E  F I L L E
de 16 ans cherche place clans commerce,
pour aider  au ménage ou au magasin.
Vie de f ami l l e  désirée. — S'adresser à
H. Muri-Dick, tea-room , 3550 Langnau.

A remettre en plein centre de
Lausanne, à proximité de nom-
breux bureaux , grand garage,
écoles,

très bon bar à café
au total 100 places
Chiffre d'affaires : environ
100,000 fr. par année.
Prix de remise : 130,000 francs.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24

Jeune fille
connaissant la dac-
tylo et sachant l'an-
glais cherche place
de demoiselle de
réception , télépho-
niste ou autre . Libre
tout de suite ou pour
date à convenir.
Adresser offres écri-
tes sous chiffres
P 460. 166 N, à
Publicitas S.A. 2300
la Chaux-de-Fonds.

A remettre à Neuchâtel
(centre de la ville)

magasin de tabacs
Faire offres sous chiffres AS 64,016 N
Annonces Suisses S.A., 2001 Neuchâtel.

A remettre, à Fribourg, dans quartier
bien situé

MAGASIN D'ALIMENTATION
bien achalandé, sur bon passage.

Loyer intéressant , chiffre d'affaires
250,000 fr. Prix : 35,000 fr . + inven-
taire. Urgent. — Ecrire sous chiffres
PT 15519 à Publicitas, 1002 Lausanne.

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 25 c. le mot

(minimum dix mots)
à l'exclusion de toute annonce

commerciale , non occasionnelle
ou ayant une certaine importance.

ItiP S ¦tlËlÉ L llF * -^ Quelles magnifiques tentures !
' •• ¦̂ ^̂ f -W^Î S^ v Coqs de bruyère ou hibou de vos rêves ,

'>•> • i ls seront confec t ionnes , par vos enfants ,
avec les nouveaux sets de bricolage.

i Vous • trouverez un patron ¦:!¦:• la feu-
trine» de la colle sp éciale et un mode
d'emp loi.
Coqs de bruyère 70 x 38 cm Fr. 10.40
Hibou 36 x 25 cm Fr. 7.—
Arche de Noé 48 x 45 cm Fr. 9.80

CADEAU DE NOËL DE

JOUETS WEBER
Place de la Poste Neuchâtel tél. 5 80 86

Rue Neuve 18 La Chaux-de-Fonds tél. 3 30 69

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal •

Jeune fille al lemande, 21 ans , ayant
fa i t  un apprentissage de banque,

cherche place dans bureau
ou domaine bancaire

(bonnes connaissances d'a n g l a i s ) .  Faire
o f f r e s  sous ch i f f res  P 350,167 N, à l'u-
blicitas S. A., 2001 Neuchâtel .

SECRÉTAIRE
20 ans , langue maternel le  française, 2
ans de pratique, stage d'un an en An-
gleterre, cherche place à Neuchâtel  ou
aux environs. Libre immédiatement,
Adresser offres  écrites à 1710 - 0645 au
bureau du journal .

NURSE
diplômée, cherche
emploi dans mater-
nité , clinique ou
crèche. Région Neu-
châtel et environs.
Faire offres à
Mlle Claudc-Lise
Didier, hôpital
1350 Orbe.

Jeune
Suissesse
de langue al lemande ,
avec diplôme de se-
crétaire , cherche pla-
ce dans une maison
neuchâteloise.
Adresser offres écri-
tes à JX 5424 au
bureau du journal.

Sommelière
cherche place le soir,
samedi et dimanche ,
ou remplacement.
Si posible Val-de-
Travers.
Demander l' adresse
du No 5427 au bu-
reau du journal.

Dame cherche

pitonnage
pour travail
â domicile. Adresser
offres écrites à
1910-661 au bureau
du journal.

Traductions
demandées. Allemand
ou anglais-français.
Tout genre. Répon-
dre sous chiffres
AM 5415 au bureau
du journal .Cadre commercial

34 ans, cherche position supérieure
dans l'exportation , le maiketing inter-
nation al ou autre à Neuchâtel ou aux
environs.

Excellente formation commerciale ;
6 semestres < Hôhere Kaufman-

nische Gesamtschulung • à Berne
(cours de cadres) ;

connaissances approfondies des lan-
gues allemande , française , anglaise ct
espagnole ;

plusieurs années d'expérience dans
l'exportation et le marketing dans
différentes industries en Suisse et à
l'étranger.

Adresser offres écrites à L. Z. 5426
au bureau du journal.

Jeune employ ée de commerce
désirant perfectionner ses con-
naissances de français , cher-
che place comme

employée de commerce
Langue maternelle : a l lemand.
Entrée début décembre. Adres-
ser offres sous chiffres 7.
24,477 U à Publicitas S.A.,
48, rue Neuve. 2501 Bienne.



j'ai assaisonné
tu assaisonnes

nous assaisonnerons
avec ^_ m _cenovis

Cenovis sert, dans la cuisine soignée, d'assaisonne-
ment exclusivement végétal et pauvre en sel, pour
corser les potages, les consommés, les sauces à sa-
lade et mayonnaises.
— Mélangé au beurre, Cenovis donne d'excellentes
tartines.
Sous contrôle permanent de l'Institut fédéral des
Vitamines. Getreideflocken SA, 5600 Lenzboorg

Nos ampoules sont excellentes

n 

puisque nous les vendons
sous garantie

Toute ampoule SUNLUX
comportant un défaut de j

: fabrication sera remplacée

40 watts -.60 75 watts -.90

BOSTITCH
nouveau

en vente dans toutes les papeteries

Regains 6.80
BOSTITCH-Regal 15 est une agrafeuse
très maniable. Elle convient spéciale-
ment à l'agrafage du papier avion. Idéale
pour instituteurs, écoliers, ménagères,
bricoleurs, etc. Un article pratique pour
cadeau de prospection.
NOUVEAU: Support mural avec contact
collant.

X̂ Ĉ M̂
^

SA
Représentant général BOSTITCH pour la
Suisse, Hôschgasse 45, 8034 Zurich

DUwTITutl une société textronl
Représentant pour la Suisse romande:
Jean Marville, 13, chemin du Muveran,
1012 Lausanne.
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-*\LSI...et maintenant, une BOSTON ! »̂[|ip|ll| iiiii|| fPtfV; IsSal
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f Fumomètre Hl
I Àimericz-vous savoir ce que c'est qu'un «Fumomètre»? Nous vous g¦ enverrons volontiers et gracieusement cette nouveauté.mondiale — JJ
J et ajouterons 3 BOSTON à notre envoi. Vous pourrez vous contrôler I¦ i vous-même et verrez alors combien cela représente pour vous. Vous ]•!¦ serez étonné! _
a Envoyez ce coupon à la: Fabrique de cigarettes BOSTON -'

'¦ 3110 Miinsingen/BE i:
I Je désire recevoir un «Fumomètr» a

I INom: ¦
1 I
I Adresse: S

Maculature
en vente au bu-
reau du journal

TOUS NETTOYA GES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer. PONÇAGE ET
I M P R É G N A T I O N  DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis

.sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Amold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

gWBPPĤ -̂̂ BIMBl̂ P1̂  >1

BOURNEMOUTH Reconnueparléta, LONDRES |Cours principaux (de longue et courte durée) H YP ORDdébut chaque mois UAFUnw L A

Préparation à l'examen «Cambridge Profîciency» Cours de vacances d'été "SW  ̂ '-iCours de vacances juin à septembre dans les centres universitaires x \ .
Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement , à notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstrasse 45, Tél. 051 47 7911, Télex 52529 

•̂ T v̂
ANGLO -CONTINENTA L SCHOOL OF ENGLI SH (§fpLa principale école de langue d'Angleterre \̂ y vj

¦WiW^miMIWIMIlll il II I Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIMUM&OTK

Mariages légitimes
Bureau international
le plus important et sérieux de
Suisse romande. Depuis 20 ans
dans la branche. Succès toujours

croissants.
Mme J. de POURTALÈS

26, parc Château-Banquet ï
1211 GENÈVE 21. - Tél. 32 74 13

Pour vos vêtements :

favori t
nettoyage à sec

Un prix, une méthode
mais la bonne !

Nouveau MAGASIN :
21, rue du Seyon Tél. 5 17 51

Magasin : 15, rue des Brévards 5 23 13
Peseux, usine : 6, rue de Neuchâtel 8 45 27

SERVICE EXPRESS

TU 106/54 f

B» \ sÊ H ° \ lw
JB^y JM ; ' (Dr .-" \\:\

te*^
COMBIEN PLUS FACILE

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

A. GREZET
Seyon 24 a Tél. 5 50 31

N E U C H A T E L



I E M  
VISITANT L'EXPOSITION f/ ĵ 1 Ipi] E] 

f^ JW B 1 j ' j VOUS POURREZ VOIR ÉGALEMENT AUJOURD 'HUI ET DEMAIN DIMANCHE TOUTES LES BELLES OCCASIONS , j

DU GARAGE MARIO BARDO Sablons 47-51/ 57 Tél. (038) 418 44 |

f" "ifi AU PRINTEMPS 1 mM
Up' * 

f QUELLE VOIE CHOISIR ?
Ĵ K; :M&r Désirant VOLER DE VOS PROPRES AILES,
Ŵ Ŝ +̂ ^̂ z-Ê&m vous avez décide de renoncer à poursuivre vos études
; |fflji js!i?'''!WsjP| ou à entrer en apprentissage officiel ; aussi, vous signa-

i' BÉiteiik \* Ions - nous que les Fabriques de Tabac Réunies S. A. ont
!llll§lfillliîl W»Éssî*s conçu et mis sur pied un

programme de formation interne

S

s'inspirant de leur politique sociale :

aider • former - promouvoir
Tout en vous familiarisant avec nos techniques de fabri-
cation, vous pouvez devenir OUVRIER, OUVRIÈRE SPÉCIA-
LISÉ (E) en suivant volontairement une série de cours gra-
tuits donnés avec le concours

— de professeurs d'écoles professionnelles,
— d'instructeurs internes.

BATIR SON AVENIR AVEC CONFIANCE
ET DANS LA JOIE,

voilà ce que nous offrons à chacun de nos collaborateurs.
Bénéficiez de cette possibilité en vous adressant aux

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.,
Service du personnel,

2003 Neuchâtel
Tél. (038) 5 78 01, interne 343

La clé de la formation interne FTR =
un gage de satisfaction et de réussite
professionnelle.

engage

f*^TïTT51 p°ur 

'eHM BB printemps

*m Ĵ 1969

Apprenties vendeuses |
pour LA CITÉ, TEXTILES , Neuchâtel. i

Apprenti vendeur I
pour LA TREILLE - MÉNAGE. Formation comp lète dans une | j
ambiance agréable. l-ï„.;

Apprenties vendeuses 1
Apprentis vendeurs I

t 'v : ; pour ses différents magasins d'alimentation. Formation sup é- '- '".j
i¦. . . - .- ; . rieure dans la vente avec stages dans différents services "¦- . . ]
WË? '¦¦t»""* 'IH!W1*

_
''l̂ ffl (Jg |a société. Dès la fin de l'apprentissage, possibilité de ! ' !

'M ^&-4 ^L\ 1 [ ^L% B poursuivre les études à Neuchâtel 
ou dans toute la 

Suisse , N?$
^L jJ  ̂ J£ L JL nvec rétribution intéressante , pour devenir : j

jBpB""Jy â9k \ | * ler (Ire) vendeur (euse)
&gJL W J \ * chef de magasin
BÉE? M^SHtfSraHî * inspecteur (trice) 

de 
magasin b-' ;'- -J

i *•?/".'£• .fir̂ " j•• • ' ." ' ¦¦ ! * chef de vente - : " j

-. Une rémunération intéressante dès le début, des primes { ¦ ¦ ']

¦ »UU5 UIIIC semestrielles pour les candidats se donnant de la peine. j

pOUr lOUS Formuler offres, en joignant les bulletins scolaires, à l'office ' : !
du personnel, Portes - Rouges 55, Neuchâtel, tél. 5 37 21. jces postes 

^̂
i!

Entreprise de menuiserie-ébé-
nisterie

Coulet Frères
,T.-Ls Coulet , successeur,
Saint-Biaise, tél. (038) 3 19 07,

cherche

apprenti menuisier
pour le printemps 1969.

VEUVE
sans enfants , dans la soixantaine , pa-
raissant jeune , distinguée, tiès belle si-
tuation , désire connaître monsieur de
même milieu , avec voiture, pour amitié
sincère ; mariage éventuel en cas de

i convenance. Faire offres à case pos- ,
taie 1072, Neuchâtel .

I • Sans caution W 3

m O Formalités simplifiées «3

ffl ® Discrétion absolue Wj

ùĴ >iH."**Pi ^£*£~*̂ **flrffhÙ*&3?*; S

Répondez s. v. p.,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les personnes

et les entreprises qui publient
des annonces avec offres sous
chiffres de répondre promp-
tement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent. C'est un
devoir de courtoisie et c'est
l'Intérêt de chacun que ce
service fonctionne normale-
ment. On répondra donc
même si l'offre ne peut pas
répondre à l'autres demandes,
et on retournera le plus tôt
possible les copies de certi-
ficats, photographies et au-
tres documents joints à ces
offres . Les intéressés leur
en seront très reconnaissants,
;ar ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour
être prise en considération ,

Feuille d'avis de Neuchâtel.

J L—I I ar t~ I r* fr̂ L S3>A\I

Hôpital  3 Neuchâtel

cherche pour le printemps 1969
une

APPRENTIE DE COMMERCE
Ambiance de travail agréable.
Possibilités d'apprendre à fond
la profession.

Ecrire ou se présenter.
Tél. (038) 516 96.

| Tableaux |
A vendre de Charles

l'EpIattenier
meilleure époque (1932)

Bassin du Doubs
150 X 120 cm, prix 5750 fr.,

ainsi qu'un

Creux-du-Van
110 x 90 cm, prix 2400 fr. ;

d'Albert Locca
un superbe « Nu », prix 1950 fr.

Tél. (039) 3 40 52,
de 11 à 15 heures.

Pour les ordures:
sacs Pavag

c'est plus sûr 1
PAVAG SA, 6244 Nobikon

Tel, 062 9 52 71

PIANOS
Accordages,

réparations ,
polissages , locations ,
achats , ventes,
et échanges
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT
place de la Gare lb

Corcelles
Tél. 8 32 50 '

50 ans de pratique

A vendre belles

pommes
variétés Boscop,
Golden et Winter
Ban ana.
S'adresser à
Marcel Bezençon ,
1411 Champagne
Tél. (024) 3 13 90.

A vendre

splendides
boxers
bringés rouge ,
pedigree S.K..G.
l'ultaii , Renens.
Tél. (021) 34 28 67 -
34 28 36.

lo ,¦• ^ «̂a*i*s**** i .,.

Apprentissages

Nous engageons pour le printemps prochain :

¦

décolleteur
sur tours automatiques ; durée de l'apprentissage 3 ans.

mécanicien de précision
durée de l'apprentissage 4 ans.

dessinateur - dessinatrice
durée de l'apprentissage 4 ans.

de bureau
durée de l'apprentissage 3 ans.

Pour tous renseignements, s'adresser à

Béroche S. A.
Décolletages de précision
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 76 76

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché j  *̂ T« il I r» i ̂» §

APPRENTISSAGES
: '•' - .. .. -

Nous engageons des apprentis pour les professions
suivantes :

pour notre usine d'Yverdon

+ mécanicien 4 ans
+ dessinateur (trice) de machines 4 ans

galyaniseur 3 ans
serrurier de construction 4 ans
employé (e) de commerce 3 ans

pour notre usine d'Yverdon

opticien (ne) en instruments 3 ans
décolleteur 3 ans
galyaniseur 3 ans

-j- 3 ans d'apprentissage en classe de sélection
pour l'entrée au technicum.
Début des cours : 21 avril 1969.

Adresser les inscriptions, demandes de renseigne-
ments ou de visite de nos centres d'apprentissages

au :

Service de la formation
Paillard S. A., 1401 Yverdon. Tél. (024) 2 23 31.

,

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à

* la Feuille d'avis de Neuchâtel

* L'Express
-k 10 JOURS GRATUITEMENT et sans engagement de ma part

-k Jusqu'à fin décembre 1968 pour Fr. 11.50

(*k souligner ce qui convient) j

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de versement.

Nom : 

Prénom :

No et rue : 

Localité : No postal : 

Signature : 

Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL ou à L'EXPRESS

Service des abonnements
2001 NEUCHÂTEL



Jacottet

Stauffer Gagg Merlo Mantoan

Stutz Vogt

Bonny Manzoni Schmid Contayon

Formation de l'équipe

Electricité

B 

Lustrerie
Appareils

électroménagers
Place-d'Armes 1

5 18 36
Succursales : CortaMIod, 6 40 86 - Gorgier

rlonç m n̂WamlavÉaammaXtS Ĉ !iiûii-) a t̂aCTfat'ii'w/naffB sS!

Sp écialités:
vins blanc-rouge
Oeil-de-Perdrix

I. Grisoni, vins fins, 2088 Cressier
Tél. (038) 7 72 36

Claude Braillard, agent généra l de

L'ASSICURATRICE ITALIANA
à votre disposition
pour toutes vos assurances
Rue du Concert 6 - NEUCHÂTEL
Tél. 5 46 50

B&È 

' ' MACHINES TRIUMPH
W REX-ROTARY
t|Wy| DEVELOP
5||ly ] CANON

§É MEUBLES NOVA
m LISTA
jE-î- 'v^ NOVITA

I-.:' j ATELIER DE RÉPARATIONS

mWÊ |

JJSHl ZENITH ||§î
t ) •

Rideaux Ch. Porret
Fontaine-André 1 Tél. S 84 85

A votre disposition
ma riche collection
de tissus français et de
maisons renommées
en Europe

Bio 
rail le plus

silencieux
pour
vos rideaux

Exposition d'appareils ménagers
Grand choix de lustrerie
Vente et installations

A. Flùckiger & Fils
Grand-Rue 1 Tél. 3 33 40
SAINT-B'-AISE

DÉTARTRAGES
Le spécialiste des boilers de 30 à 3000 I

G

ÉRARD (C  ̂CHMH|T "r> 
RAi\D 

^̂ ^
ERVICE J|J)

OILERS

Prises 6 2000 la Coudre Tél. (038) 3 27 71

Tous les sportifs
se servent chez :

Chavinnu 15 2000 NEUCHATEL

0 5 44 52

Tapis de fond - Nouveautés !
NEUCHATEL Télé phone (038) S 59 12
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Dimanche 20 octobre à 15 h au stade de Serrières

LE POINT DE VUE
Xamax n'a peut-être pas produit le spectacle attendu à Yverdon

mais , en coupe, l'essentiel est de se qualifier. Ce que les Neuchâtelois
ont fait. Pepi Humpal n'est, d'ailleurs, pas déçu de la partie de ses
« poulains » ;

— Les remaniements apportés à l'équipe ont peut-être compliqué
sa tâche au début du match, mais je n'en suis pas certain. De toute
manière, mes hommes ont fait preuve de valeur et de sang-froid en

, remontant le nanaicap de 1 buts pour finalement s imposer.Humpal . . . . ,«\. , . . . .  1 i •! j . i> j  ¦ -,— Merlo, qui était blesse dimanche, sera-t-il a I œuvre demain ?
— Oui. Notre arrière est rétabli, contrairement à Stauffer, qui souffre encore d'un genou et

qui ne pourra pas jouer. Quant à Jaccottet, que j'avais laissé au repos à Yverdon, il fera sa ren-
trée.

— Et Brunnenmeier ?
— L'Allemand jouera. Il a déjà évolué con tre les réserves de Chiasso ef paraît être com-

plètement rétabli. Brunnenmeier remplacera Man zoni, qui n'est pas au meilleur de sa forme actuel-
lement.

— Les espoirs de vaincre sont donc accrus...
— Je me méfie beaucoup de Thoune. Ses ré cents résultats prouvent que l'équipe a trouvé

son équilibre. Les Oberlandais sont solides en défense et nous ont toujours donné du fil à
retordre. De plus, notre position fait de nous l'équipe à battre. Schneiter et ses gars vont se sur-
passer contre nous. Ce sera donc un matc h difficile ; mais nous sommes tout de même en
mesure de nous imposer.

Souhaitons que ce soif le cas.
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DES ENTRAÎNEURS
Les Oberlandais n'entrevoient pas leur voyage à Serrières avec un cœur joyeux. Cette ren-

contre ne se présente, en effet , pas sous les meilleurs auspices. D'une part , Zahnd est blessé,
d'autre part Reinhard ef Gasser n'ont repris l'entraînement que cette semaine. De plus , Rohr-
schneider n'est pas partant certain de pouvoir jo uer non plus (il a reçu son troisième avertisse-
ment).

Malgré ces difficultés , l'entraîneur Schneiter est confiant.
Les dernières rencontres ont prouvé que la forme revient lentement , mais sûrement. Mais, un

autre facteur joue également un rôle : Thoune aime évoluer face à des équipes qui jouent au
ballon — et Xamax en est une — plutôt que contre des adversaires pratiquant un jeu athlétique.

Heinz Schneiter devait encore ajouter :
— Il est clair que Xamax est grand favori pour cette rencontre, mais nous n'en espérons pas

moins ramener un point de notre déplacement. Ce serait déjà un succès. N'oublions pas, cepen-
dant, que Thoune n'a jamais perdu à Neuchâtel. Quant à la formation de l'équipe, ce n'est que
samedi que je pourrai la donner d'une façon définitive. Compte tenu des blessés ou absents,
nous nous présenterons dans notre meilleure formation possible.

Formation probable de l'équipe :

Latour
Anderegg Gfeller Schneiter Kisslig

Pescador Torche
Hug Reinhard Balmer Rohrschneider

Entraîneur : Schneiter

Radios - Télévisions - Disques
Antennes collectives

j m  . «k Ruelle du Lac 10
JpffîaWak aWk. SA| NT-BI .AISE

JÊF 5Çj PTfTTT\ Tél. 3 1 1 5 0

J$% ,,2a\̂ *m̂  ̂ Croix-du-Marché
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Oscar Rey
assure sa renommée par un

[ travail rap ide, impeccable
et aux meilleures condi-
tions.

Chauffages centraux
Brûleurs à mazout
Réglages automati ques

I

La Coudre, Vy-d'Etra 33,
; tél. 3 26 57/58.

«S"
Le

CRÉDIT SUISSE
place Pury, Neuchâtel

Tél. 5 73 01

met à votre disposition une équipe de

SPÉCIALISTES
à même de résoudre vos problèmes bancaires
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Stade de Serr ières
Dimanche 20 octobre ,

à 15 heures

XAMAX-
T H O U N E
A 13 heures, match des réserves

L'AFFAIRE SMITH-CARLOS PREND DE L'AMPLEUR

Les derniers événements et les sévères
sanctions prises à l'égard de John Carlos
et Tommie Smith ont provoqué une grande
ag itation à Mexico. Parmi quelques-unes
des vedettes de l'équipe américaine, on a
pu recueillir les opinions suivantes :

Le huit de Harvard — des rameurs
blancs — qui appuie à fond la position

de Smith ct Carlos, s est déclare « écœure »
par la décision extrêmement sévère du
Comité olympique américain.

Clcve Lcvingston a déclaré pour sa part :
« Nous nous leurrions en croyant encore
à la liberté d'expression aux Etats-Unis.
C'est le régime de l'oppression. Nous som-
mes dégoûtes par l'attitude du Comité.

Nous ramerons quand même car nous som-
mes engagés et nous tiendrons notre paro-
le ».

- JE NE PEUX RIEN DIRE »
Le Noir Ralph Boston , détenteur du

record du monde du saut en longueur, un
des « modérés » parmi les athlètes noirs,
avait l'air complètement désemparé par ce
qui venait de se produire : « Je ne peux
rien dire, a-t-il déclaré, car je ne sais vrai-
ment rien ». Il a refusé de dire s'il comp-
tait sauter ou pas. Son coéquipier noir
Bob lleamon s'était discrètement éclipse
sans faire de commentaire.

Quant à Stan Wright, l'entraîneur noir
des sprinters, il a l'air hagard , n'ayant vi-
siblement pas fermé l'œil de la nuit : « Pour
la cinquantième fois, je vous répète à tous
que je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire
non plus en réponse a la question de sa-
voir si l'équipe des Etats-Unis participera
ou non au 4 fois 100 m. (L'équipe amé-
ricaine comprend les quatre noirs Charlie
Grcen, Mel Pender, Ronnie Ray Smith ct
Jim Hines).

Lee Evans, finaliste noir américain du
400 m est sorti en chancelant du pavillon
américain les yeux rougis par les larmes.

DES MARQUES ROUGES
Il arrivait à peine à marcher en se di-

rigeant vers le car qui devait le conduire
au stade. Il avait des marques rouges au-
tour des yeux. Il n'arrivait même pas à
parler ct faisait non de la tête aux jour-
nalistes ct « cameramen » de la télévision
qui se pressaient autour de lui pour lui
demander ce qui lui arrivait. Son entraî-
neur essayait de le soustraire aux ques-
tions des journalistes. Cependant les ru-
meurs les plus surprenantes circulaient au
sujet de Lee Evans :

1) Il est épuisé après avoir passé la nuit
à discuter de la crise créée par le renvoi
de ses deux frères de couleur.

2) Il y a eu une bagarre, d'où les mar-
ques qu 'il porte autour des yeux.

3) Il est malade ct complètement dé-
moralisé, croyant qu 'il ne pourra pas se
classer en finale.

Soutenu sous les aisselles par son en-
traîneur , Lee Evans a grimpe péniblement
dans le car et s'est effondré les bras en
croix sur un fauteuil alors que la voiture
démarrait . Lee Evans paraissait sangloter.

DÉSARROI

L'entraîneur de l'équipe soviétique, Ga-
briel Korobkov interroge à son tour, a
répondu avec un sourire triste : « Nous
les regrettons, mais c'est là un problème
d'ordre intérieur. Ils sont libres de faire
ce qu 'ils veulent ». Pendant ce temps de
nombreux athlètes blancs ct de couleur
de toutes les nationalités mettaient un point
d'honneur à serrer la main des athlètes
noirs sortant du bâtiment américain.

Il apparaît d'après ces premières réac-
tions que la nouvelle du renvoi de Smith
et de Carlos alors qu 'un premier commu-
niqué du Comité olympique américain ne
laissait prévoir qu 'un blâme a jeté le dé-
sarroi dans les rangs des protestataires. Le
long délai mis par le Comité à revenir
sur ses premières déclarations avait laissé
croire à une victoire totale des athlètes
noirs. Des rebondissements sont à attendre
dans la journée après que les intéressés
auront pris contact avec les différentes
factions au sein de l'équipe américaine qui
vont des extrémistes « Panthères noires »
au « Snick » (Comité de coordination) des
étudiants non violents et des avocats du
pouvoir noir Stockeley Carmichael et Rapp
Brown , aux « Oncle Tom » qui se récla-
ment du pasteur Martin Luther King, prix
Nobel de la paix, apôtre de la non-vio-
lence assassiné en avril dernier.

Le dialogue entre athlètes noirs et diri-
geants, un des seuls qui était resté ouvert
jusque-là , semble désormais très compro-
mis.

EXPLÈCAT M OISS. — L'entraîneur américain Stan Wrigklt (A gau-
che) explique à Mel Pender (au milieu) et f l ines  les raisons des

sanctions prises contre Carlos et Smith
(Téléphoto AP)

Lee Evans est sorti en larmes
du pavillon olympique américain

Américains : départ ?
Selon le comité, Smith et Carlos, qui

arboraient également sur leurs vête-
ments des insignes avec les slogans en
faveur de l'égalité raciale, ont été sus-
pendus pour < exhibitionnisme déplacé ».

Deux représentants du comité, M.
Sayre, rameur aux Jeux de 1960 et M.
Mills , vainqueur du 10,000 mètres en
1064, se sont rendus au village olym-
pique pour notifier aux athlètes d'avoir
à partir.

MENACE
La déclaration du comité souligne que

toute répétition d'« incidents du même
genre, de la part d'autres membres de
l'équipe américaine, ne pourra être con-
sidérée oue comme un mépris prémédité
des principes olympiques, qui justifie-
rait les plus sévères sanctions à la dis-
position du comité olympique améri-
cain ».

La déclaration exprime les « profonds
regrets » du comité américain au comi-
té international, an comité d'organisa-
tion mexicain et aux Mexicains, pour
« la discourtoisie manifestée par deux
membres de cette équipe, qui se sont
écartés de la tradition lors d'une céré-
monie de remise des médailles, au sta-
de olympique, le 16 octobre ».

Elle ajoute : « L'exhibit ionnisme dé-
placé de ces athlètes viole aussi les

principes fondamentaux du sport et
des bonnes manières, profondément
respectés aux Etats-Unis et, en consé-
quence, les deux intéressés sont sus-
pendus immédiatement de l'équipe et
priés de quitter le village olympique ».

AILLEURS
L'incident a eu des répercussions dans

le camp australien où l'on reproche à
Peter Norman , médaille d'argent, de se
mêler de politique parce qu 'il a accepté
un macaron des Noirs proclamant « pro-
jet olympique pour les droits de l'hom-
me ». Le chef de la délégation austra-
lienne, M. Patching, lui a déclaré que
chacun a le droit d'exprimer ses opi-
nions « mais dans un pays qui n'est
pas le vôtre vous ne devez pas vous
mêler de politique ». Un semblable aver-
tissement a été adressé à tous les au-
tres membres de l'équipe.

Le C.I.O., par la voix de M. Avery
Brundage — que certains athlètes noirs
ont qual i f ié  de raciste — a rappelé que
Smith et Carlos, en se servant du po-
dium pour faire de la propagande pour
le ' pouvoir noir » ont violé les règles
des Jeux olympiques selon lesquelles
la poli t ique doit être bannie des sta-
des et , pour lui , « le comité olympique
américain en partage la responsabilité».

Les Noires américaines
battues sur 200 mètres!

Les Noires américaines n'ont pas pu
s'assurer la moindre médaille dans le 200
mètres féminin , qui est revenu à la dé-
tentrice du record du monde , la Polonaise

lrcna Kirszenstein , qui a d'ailleurs amé-
lioré son propre record du monde de deux
dixièmes (22"5 contre 22"7 le 8 août 1965
à Varsovie). Déjà médaille d'argent à To-
kio et champ ionne d'Eu rope 1966 sur la
distance, la Polonaise s'est imposée grâ-
ce à une extraordinaire fin de course.
Elle était partie assez lentement mais elle
produisit un violent effort dans le virage.
L'Américaine Wyoni a Tyus. qui était par-
ticulièrement bien partie, faiblit nettement
sur la fin et elle a finalement dû se con-
tenter de la sixième place alors que sa
compatriote Barbara Ferrell se faisait
quant  à elle souffler une médaille d'ar-
gent ou de bronze par les Australiennes
Raclcne Boyle et Jennife r Lamy.

INCROYABLE :
8 m 90

EN LONGUEUR
Le Noir américain Bob Beamon (22

ans, 1 m. 91 pour 70 kg) a pulvérisé
à son premier essai de la finale olym-
pique le record du monde du saut en
longueur. Beamon a réalisé le saut in-
croyable de 8 m. 90.

L'ancien record du monde apparte-
nait avec 8 m. 35 à l'Américain Ralp h
Boston ct il avait  été égalé par le
Soviétique Igor Tcr-Ovanessian.

BOYCOTTAGE
INADMISSIBLE

La politique a de nouveau ete mclce
aux sports jeudi soir à Mexico. Les
deux Soviétiques qui ont enlevé les
médail les d'argent et de bronze du
saut f émin in  en hauteur ont refusé de
participer à une conférence de presse
avec la Tchécoslovaque Miloslova Res-
kova, médaille d'or avec un saut de
1 m. 82.

La procédure normale veut que les
trois finalistes participent après l'é-
preuve à une conférence de presse mais
les Soviétiques Antonia Okorokova et
Valentina Kozyr ne sont pas venues,
prétextant qu 'elles étaient malades et
fatiguées.

Mlle Rcskova pleurait en racontant
sa victoire aux journalistes. Comme on
lui demandait  si la récente invasion
de la Tchécoslovaquie avait nui à son
entra înement, elle a répondu : < Je ne
pouvais pas beaucoup m'entraîner parce
qu 'il y avait des soldats sur la piste ».

Sanctions
de la FIFA

vwnvn

Le comité ele discipline de la FIFA
a suspendu , pour deux matches, Best
(Manchester United) et Médina (Estu-
diantes de la Pl ataj qui avaient été ex-
pulsés par l'arbitre lors de la f inale de
la coupe intercontinentale des clubs.

Ainsi Best ne pour ra pas jouer con-
tre Anderlecht lors îles deux matches
(aller et retour) ele la coupe des cham-
pions européens. Quant à Médina, il
ne pou rra pas participer aux deux pro-
chains matches joués sous l 'égide ele
la Confédération sud-américaine des
sports, mais aura le droit , par contre ,
de prendre part aux matches amicaux.

DÂVENPORT
SOUVERAIN

Finale du 110 ni. haies

C'est facilement que le Noir améri-
cain Willie Davenport a donné aux
Etats-Unis leur sixième médaille d'or
en remportant  le 110 m. haies en 1S"3
(record olympique égalé). Le trip lé
américain que l'on attendait dans cette
épreuve ne s'est cependant pas produit .
L'i tal ien Eddy Ottoz , champion d'Eu-
rope , a en ef fe t  réussi à s'intercaler à
la t rois ième place entre le deuxième et
le troisième Américain . L'Italien était
encore deuxième sur la dernière haie,
mais il a été dépassé sur le fil par
Edwin Hall.

Le Polonais
Pawlowski

médaille d'or
au sabre Individuel
Après l ' I tal ien Nedo Nadi en li)'20 à

Anvers , le Polonais Jerzy Pawlowski
(35 ans) est le deuxième sabreur à
in te r rompre  la série des victoires hon-
groises acquises dans le tournoi  olym-
pique i n d i v i d u e l  depuis  1908. Ce juris te
de Varsovie a obtenu la médaille d'or
à l'issue d'un barrage qui l'a opposé
au Soviétique Mark  Rakita.

Derrière Pawlowski et Rakita , la mé-
da i l l e  de bronze est revenue au cham-
pion sortant , Tibor Pezsa , grâce à son
meilleur nombre de touches aux dé-
pens du Soviét ique Vlad imi r  Mazlymov.

Petites finales d'aviron

Victoire suisse
Les petites finales ont permis à la Suis-

se d'enregistrer une victoire sur le bassin
olympique de Xochimilco. Urs Bittcrli et
Urs Fankhause r ont en effe t pris le meil-
leur sur les Bulgares et les Roumains  dans
la finale pour la septième place avec bar-
reur , conf i rmant  que sans la défaillance
de Fankhauser la veille dans les demi-
finales , ils auraient  sans doute obtenu leur
«ualification pour la finale.

Rallye de Genève
Finlandais

déjà premiers
A l'issue de la première étape du

Rallye internat ional  de Genève, les Fin-
landais  Toivonen - Vihervaara, sur
Porsche, occupent la première place du
classement général. Treize équipages
ont abandonné  ù l'issue de ce premier
parcours de 700 ki lomètres dont le dé-
part  et l'arrivée é ta ient  fixés il Crans-
sur-Sicrrc . Parmi les abandons,  on note
ceux des Suisses Thei le j ,  Ramu-Caccio
et de tous les Polonais.

Classement général après la première
étape : 1. To ivonen  - Vihervaara (Fin)
sur Porsche, 2478 p. - 2. Vina t ie r  - Cal-
lawaert  (Fr) Alp ine . '2502 p. - 3. Blan-
chi - Jacqueinin (It-Be) Alfa Romeo,
'21)18 p. - 4. Stncpelaere - Aerts (lie)
Ford Escort , 2600 p. ; 5. B l a n k  - Karrer
(S) sur Porsche, 2768 p. - 7. Haldi -
Chapuis (S) Porsche, 2701 p. - 8. Co-
chet - Feuz (S) Porsche, 2794 p.

Résultats de la sixième iournée
© 400 mètres

Finale messieurs
1. Evans (E-U) 43"8 (record du mon-

de) ; 2. James (E-U) 43"9 ; 3. Freeman
(E-U) 44"4 ; 4. Gakou (Sénégal) 45" ;
5. Jell inghaus (All.O) 45"3 ; 6. Bezabeh
(Eth) 45"4 ; 7. Badenski (Pol) 45"4 ;
8. Omolo (Ouganda) 47"6.

• 80 mètres haies
Finale dames

1. Caird (Aus) 10"3 (record olympi-
que) ; 2. Kilborn (Aus) 10"4 ; 3. Chcn
Chi (Taiwan) 10"4 ; 4. Van Wolvc-
lacro (E-U) 10"5 ; 5. Bal zer (A1I.E)
10"6 ; 6. Straszynska (Pol) 10**6 ; 7.
Zebrowska (Pol) 10''6 ; 8. Talycheva
(URSS) 10"7.

• Tir
PISTOLET DE MATCH A 50 m :

1. Kosych (URSS) 562 - 30x10 ; 2.
Merte l (All.O) 562 - 26x10 ; 3. Voll-
mar (AILE) 560 ; 4. Arnold Vitarbo
(E-U) 559 ; 5. Malek (Pol) 556. Puis :
12. Ernst Stoll (S) 550 : 23. Albert
Spaeni (S) 546.

• 200 mètres
Finale dames

1. Ircna Szewinska-Kirszeiistcin (Pol)
22"5 (record du monde) ; 2. Boylc
(Aus) 22"7 ; 3. Lamy (Aus) 22"7 ; 4.
Ferrell (E-U) 22"9 ; 5. Montandon (Fr)
22"9 ; 6. Tyus (E-U) 23" ; 7. Bailes
(E-U) 23"! ; 8. Stocck (All.O) 23"2.

# Aviron
PETITES FINALES

Les petites finales (7me à 12mc pla-
ces) :

Quatre avec barreur : |. Roumanie ,
6*46"68 : 2. Argentine 6'50"54 ; 3. Hol-
lande 6'51"77. L'Allemagne de l'Ouest
a déclaré forfait.

Deux sans barreur : 1. Australie 7'
19"49 ; 2. Pologne 7'22"89 ; 3. Honeric
7*26".

Skiff : 1 . Bromek (Pol) 7'38"88 ; 2.
Sécher (Da) 7'43"47 ; 3. Kozak (Tch)
7*45 **81. Le Soviétique Mclnikov a aban-
donné.

Deux avec barreur : 1. Suisse (Fan-
khauser-Bitterli) 7'57"21 ; 2. Bulgarie 7'
5S"I0 :  3. Roumanie 8'04"38.

Quatre sans barreur : I. Roumanie
6'50'.'13 ; 2. Mexique 6'53"21 ; 3. Fran-
ce 6'53"71. L'URSS a déclaré forfait.

Double seuil : 1. Brésil 7'04"13 : 2.
Roumanie 7'08"27 : 3. France 7'08"49.
Puis : 5. Suisse (Buergin-Riickstuhl) 7'
12"72.

Huit : 1. Allemagne de l'Est 6'11"69;
2. Hollande 6'14"18 ; 3. Canada 6'
18"65.

• Saut en longueur
FINALE

1. Bob Beamon (E-U) 8 m 90 (re-
cord du monde) ; 2. Béer (All.E) 8,19 ;
3. Boston (E-U) 8,16; 4. Ter-Ovaness i an
(URSS) 8.12.

•S 800 mètres
Demi-finales dames

Qualif iées : Ire d e m i - f i n a l e  : 1.
Manning (EU) 2'05"8 ; 2. S i l a i  (Rou)
2'05"!> ; 3. Lowe (GB)  2*0(i"li ; 4.
Hoffman (Ca) 2'07".

2rae série : 1. Gommers (H o )  2'
05"1 ; 2. Brown (EU) 2'05"2 ; 3.
Taylor (GB) 2'05"2 ; 4. Dupmreur
(Fr)  2'05"5.

6 Décathlon
Classement après la première épreu-

ve (100 m) : Toomey (E-U) 10"4 -
959 points ; Kirst (All.O), Hcruntcr
(Aut) 10"5 - 932 ; Bendlin (All.O),
Diessli (Aut) 10**7 - 879 ; Ann (URSS),
Wcsscl (All.O). Che (Taiwan) 10"8 -
853. Puis : Kunz (S) tl" - 804, Traut-
mann (S) 11 "2 - 756.

Classement après la deuxième épreu-

• Natation
100 m. brasses messieurs

6 séries, les 16 meilleurs temps qua-
lifiés pour les demi-finales :

Ire série ; I. Pankine (URSS) l'08"9;
2. Katzur (All.E) l'09"4 ; 3. Perkowski
(E-U) l'09"5 ; Gilliard (S) l'12"8 . 2me
série : 1. Taguchi (Jap) l'09"8 ; 2. Ko-
sinsky (URSS) 1*10" ; 3. Merten (E-U)
I ' I0"6 . 3me série : 1. Henninger (All.E)
P09"6 ; 2. Koszta (Rou) l ' IO" l  ; 3.
Klukowski  (Pol) l ' I l " . 4mc série : 1.
Fiolo (Brc) l'09"5 ; 2. Betz (All.O) 1'
10**3 ; 3. Jalmaani (Phi) l'10"6 . 5mc
série : I.  McKenzie (E-U) l'08"l (re-
cord olympique) ; 2. Mikhailov (URSS)
l'09"3 ; 3. Mahony (Ca) l'09"7. 6me
série : 1. O'Brien (Aus) 1*08"9 ; 2. Fo-
relli (Arg) l'09"3 ; 3. Johnson (Su) 1'
10".

100 m. brasses dames
5 séries, les 16 meilleurs temps qua-

lifiés pour les deux demi-finales :
Ire série : 1. Bail (E-U) l'18"8 : 2.

Barnes (Aus) T19"l ; 3. Jones (E-U)
l'19"3 : 4. Harrison (G B) 1*19**6. 2me
série : I .  Bjedov (You) 1*17**7 ; 2. Grcb-
benikova (URSS) 1*19**3 : 3. Nir (Isr)
1*2()"9. 3me série : I. Wichman (E-U)
1'18"3 ; 2. Playfai r (Ans) 1*19**2 ; 3.
Brage (Su) 1*20"8 . 4mc série : I . From-
mater (All.O) l'18"5 ; 2. Prozumenchi-
kova (URSS) 1*18"6 : 3. Babanina
(URSS) 1*20'*2. 5me série : 1. Norbis
(Uru ) 1'17"4 (record olympique) ; 2.
Nakagawa (Jap) I'18"2 ; 3. Harris
(G-B) l'19"8.

vc (longueur) : Toomey 1953 (7,87 -
994), Kirs t 1875 (7.61 - 943). Bendlin
1812 (7 ,56 - 933), Diessl 1784 (7,42 -
905), Walde (All.O) et Awilov (URSS)
1777 (7,65 - 949),. Puis : Kunz 1612
(6,94 - 808), Trautmann 1568 (6,96 -
812).

© 1500 mètres
ÉLIMINATOIRES

1500 mètres (5 séries, les cinq pre-
miers qualifiés pour les demi-finales) :

Ire série : I.  Kcino (Kenya) 3'46"9 ;
2. Tucmmlcr (All.O) 3*51 "5 ; 3. Boul-
icj (G-B) 3'51"6 ; 4. Grosser (Chili) 3'
51"7 ; 5. Arcse (It) 3*51 "8. 2mc série :
1. Van Ruden (E-U) 3'59"1 ; 2. De
Herthoge (Be) 3"59"3 ; 3. Szordvkowski
(Pol) 3'59"3 : 4. Nicolas (Fr) 3'59"3 ;
Kruegcr (All.O) 3*59**3. 3mc série : 1.
Jipcho (Kenya) 3'46"4 : 2. Raiko
(URSS) 3'46"8 : 3. Norpoth (All.O) 3'
46"9 ; 4. Odlozil (Tch) 3'47"4 ; 5. Box-
berce r (Fr) 3'47"5. 4mc série : 1. Ryun
(E-U) 3'45"7 ; 2. Haddou (Maroc) 3'
47" : 3. Salve (Be) 3'47"1 ; 4. Kval-
heim (No) 3'47"4 ; 5. Trerise (Ca) 3'
47"6. 5mc série : 1. Liq iori (E-U) 3'
52"7 : 2. Hans-Ruedi Knill (S) 3'52"8 ;
3. Whctton (G-B) 3*53" ; 4. Issa (Tchad)
3'53"1 ; 5. Schelobowski (URSS) 3*
53"2.

• Cyclisme
Séries de la vitesse

17 séries dont les vainqueurs sont
qualifiés : Morelon (Fr). Ti ent in  (Fr),
Turriru* (I I),  Phakadze (URSS), Gibbon
(Trin), Van Lancker (Be), Barnett
(G-B). Janscn (Ho). Versini (It) . Fred-
borg (Da), Locvcsjin (Ho), Johnson
(Aus), Barth (Ail). Petcrsen (Da), Ku-
cisik (Tch) , Jelinek (Tch), Simes (E-U).

Repêchages (12 séries dont les vain-
queurs sont qualifiés). - Vainqueurs des
séries : Inoque (Jap). Pitarro (Arg).
Mountog (E-U). King (Trin), Lovell
(Ca), Baranxecz (Hon), Mcrcado (Mcx),
Joquero (Arg) . Alsop (G-B), Goens
(Be). Krawzov (URSS), Nicholson
(Aus).

Poursuite individuelle
DEMI-FINALES

Poursuite individuelle 4 km. — Pre-
mière demi-f inale  : 1. Mogens Frey
(Da) 4'42"05 ; 2. Xavcr Kurinann (S)
4'44"26. Deuxième demi-finale : I , Da-
niel Jcbillard (Fr) 4*41 "80 ; 2. John
Bylsma (Aus) 4'48"73.

FINALE
Finale : Daniel Rcbillard (Fr) 4'41"71

bat Mogens Frey (Dan) 4'42"43. —
Finale pour la troisième place : Xavcr
Kurmann (S) 4'39"42 bat John Bylsma
(Aus) 4'41"60.

Décathlon

Le détenteur du record suisse *vVerner
Duttweiler n 'a pas été plus heureux
dans ce décathlon que dans celui de
Tokio, il y a quatre ans. On se sou-
vient qu 'il avait alors dû abandonner
à la suite du bris de sa perche, au
cours de la seconde journée. Cette
fois, un claquage dans le 100 mètres
l'a contraint à l'abandon dès la pre-
mière matinée. Sa déchirure musculaire
l'a en effet empêché de prendre part
au saut en longueur.

Duttweiler
abandonne

«A bas Brundage»
Un drap de lit ponant I inscription

« A bas Brundage » (elawn with Brun-
dage) est apparu à la fe nêtre  de la
chambre ele John Carlos penda nt
qu 'il était en train de p lier bagages.
Queleiues instants plus tard , Carlos
sortait en compagnie de sa f e m m e
du bâtiment No J I  du village olym-
pique , mais sans valise. Peu après ,
le drap f u t  retiré de la fenêtre par
des of f iciels .

De nombreux athlètes américains
oui demandé à leurs dirigeants de
prier les journalistes cie cesser de
stationner devant leur bâtiment. Cer-
tains d'entre eux, visiblement très gê-
nés par toute la publicité qui entoure

<• l'a f f a ire Smith-Carlos » oui déclaré
qu'ils n'étaient pas venus à Mexico
pour se donner en spectacle .

Al  Oerter a déclaré qu 'il pensait
que la décision de renvoyer Tommie
Smith et John Carlos était beaucoup
trop sévère 'à son avis. « En toute
honnêteté , a-t-il dit , j 'avoue que je
ne sais pas ce qu 'un athlète noir res-
sent . Je n'ai jamais souffert de l'op-
pression mais si j 'avais été à leur
p lace, je ne suis pas sûr que je n 'au-
rais pas agi de la même façon. Ils
ont mérité leurs médailles. Tout le
monde est f i e r  d'eux. Je pense que
l'on commet une injustice en les pu-
nissant d'avoir manifesté pour leur
cause » .

LE RETOUR DES SUISSES
Lors de leur voyage de retour, les

ahtlètes suisses ayant participé aux
Jeux olympiques feront  escale à
Washington et à New-York.  Leur
départ ele Mexico est prévu pour le
dimanche 27 octobre à 19 h 40 ,
soit à peine quelques heures après
la cérémonie de clôture des Jeux.
Ils arriveront dans la cap itale amé-
ricaine à 3 heures du malin. La jour-
née du lundi sera réservée à une vi-
site du cimetière d'Arlinglon , où se
trouve la tombe du président John-F.
Kennedy.  Les ath lètes auront ensui-
te la possibilité de visiter la Maison
Blanche. Mardi, ils e f fec tueront  un
voyage en car dans l 'Etat de Ver-

mon t, excursion combinée avec un
parcours en batea u sur le f leuve  Po-
lomac. Le soir, la délégation sera
reçue par l'ambassadeur suisse à
Washington. Mercredi, ce sera la
suite du voyage en direction de New-
York . Après un tour de ville , les
Suisses prendront un repas typique-
ment américain ' à Centra l Park.
L 'après-midi sera consacré à une
excursion en bateau à Manhattan .
Enf in , dans la soirée, la délégation
helvétique prendra place à bord d' un
avion de la Swissair qui la conduira
en vol direct à Zitrich-Klotcn où
l'arrivée est prévue pour jeudi (31
octobre) à 10 heures.

Médaille de bronze pour le Suisse
Xover Kurinann en poursuite

Xaver Kurmann  a eu le grand mérite
de ne pas se laisser aller au découra-
gement  après sa défaite en demi-finale
de la poursuite contre le Danois Mo-
gens Frey. Opposé en f ina le  pour la
troisième place à l 'Australien d'origine
hol landaise  John Bylsma, le Lucernois
s'est parfaitement repris et il a même
amél ioré  son record de la veille en
4':i9"12 (record qui fu t  par la suite
battu deux fois). Cette finale pour la
troisième place débuta assez mal , Kur-
mann causa tout d'abord un premier
faux départ.  Deux autres faux départs
allaient suivre. Le second dû au starter
dont le coup de pistolet prématuré sur-
prit  le Lucernois. le troisième provoqué
par le commissaire qui avait oublié de
lâcher le vélo du Suisse, cloué sur la
ligne de départ .

La quatr ième fois fut  la bonne. A
la f in  du premier tour , Kurmann com-
ptait déjà cinq mètres d'avance. A la
fin du second tour, son avance était
de ,30 mètres. Au kilomètre, le Lucer-
nois était chronométré en l'10"79. Au
cinquième tour , il comptait près d'un
quart  de tour d'avance et passait au
deuxième kilomètre en 2'20"04 contre
2'24"92 à l'Australien, qui annulait une
partie de son retard. A trois tours de
la f in , l'avance de Kurmann était ce-
pendant encore de l'ordre de 60 mètres.
Bylsma récupérait un peu de son han-
dicap mais face à une adversaire tour-
nant  très régulièrement, il devait s'in-
cliner nettement, permettant à Xaver
Kurmann de donner à la Suisse sa
première médaille de ces Jeux olympi-
ques.

Cette médai l le  de bronze est la pre-
mière remportée en cyclisme par la
Suisse depuis les Jeux olympiques de
19.*16 à Berlin où Nievergelt, Ott et

Buchwalder avaient récolté la médaille
d'argent par équipes et Ernst Nievergelt
la médaille de bronze sur route.

Les athlètes européens sont défavorisés par l'altitude

Le directeur technique ae l'équipe
d'athlétisme ouest-allemande, M .  Heinz
Fallack , pense que deux séries de re-
cords du monde devraient être recon-
nues, ceux établis en haute altitude et
ceux établis au niveau de la mer.

« Les Je ux de Mexico ont créé des
conditions anormales et aboutissent à
des résultats anormaux » , a-t-il déclaré .
« L'élite des coureurs de fond , comme
l 'Australien Ron Clarke el le Français
Jean Wadoux, f ini t  loin derrière 'les
athlètes de pays situés à 2000 mètres
au-dessus du niveau de la mer. De
plus la piste de tartan et l'air plus lé-
ger aident les sprinters et les concouris-
tes, comme les trip les sauteurs, à battre
des records, p resque à leur guise .

Il est par exemple hautement impro-
bable que le fantastique . 48'1 réalisé
dans le 400 mètres haies puisse être amé-
lioré ailleurs qu'à Mexico ou sur une
pis te de tartan à une altitude semblable » .

Pour le dévelo ppement de l'athlétisme
en Europe, M .  Fallack voit deux possi-
bilités :

« Ou bien nous construisons des pis-
tes de tartan dans les montagnes, ou
bien {les grandes vedettes de la piste
font  chaque année un pèlerinage à Mexi-
co dans le seul but d'améliorer les re-
cords du monde dans les meilleurs con-
ditions » .

A dire vrai aucune de ces deux so-
lutions n'enchante M . Fallack , mais il
craint que les athlètes européens n 'aient
p lus le cœur à s'entraîner dans 'les con-
ditions européennes en sachant qu 'ils

n 'ont aucune chance d'améliorer un re-
cord du inonde à une altitude normale.

L 'entraîneur de l 'équipe polonaise de
tri p le saut a, pour sa part , confié qu'il
va demander aux autorités polonaises
de construire des pistes en tartan en
Pologn e, à une altitude favorable. « Si-
non, u-l-il dit , je perdrai ma place »

Les Polonais étaient jusqu 'à présent les
meilleurs en trip le saut mais jeudi , dans
la f inale , le meilleur homme Josef
Schmidt , deux fois médaille d'or, n 'a
f i n i  que septième avec 16 m 89 alors
que les six qui le précèdent au classe-
ment ont tous tait mieux que 17 mètres,
ment ont tous fa i t  mieux que 17 mètres .

Y aura-t-il deux séries de records?

Finale du 400 mètres

I.e Noir américain Lee Evans a trouvé
les ressources nécessaires pour remporter
un fantastique 400 m olympique devant
ses compatriotes de couleur Larry James
et Ronald Freeman.

Lee Evans a en outre amélioré de
deux dixièmes de seconde, en 43"8, le re-
cord du monde qu 'il avait établi en sep-
tembre à South Lake Tahoe (44").

Triplé des Noirs
américains

Finale du 80 m haies dames

L'Austral ienne Maurcen Caird (17 ans)
a pris un net avantage dès ce départ du
80 m haies, qu 'elle a réussi à conserver
jusqu 'au bout,  malgré un puissant retour
de sa compatriote Pamela Kilborn , qui
est de douze ans son aînée. Maureen
Caird s'est imposée en 10**3, égalant le
record du monde de la Soviétique lr ina
Press.

Les Australiennes
font la Soi
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Noirs : le Comité international enquête pendant
que Davenport (absent) joue au football au Texas

«Je ne suis pas venu ici pour par-
ler politique ou de discrimination
raciale. Je ne répondra^ qu'aux
questions concernant l'athlétisme et
la course d'aujourd'hui ». C'est en
ces termes que Willie Davenport,
vainqueur du 110 mètres haies a
entamé sa conférence de presse
après sa victoire. «J'étais un peu ef-
frayé au moment de la finale car
ma course en demi-finale ne m'avait
pas personnellement c o n v a i n c u .
Après la première haie, j'étais déjà
en tête et tout s'est déroulé comme
je le prévoyais », a déclaré le Noir
américain.

Interroge sur ses projets, le cham-
pion olympique révéla : « Cette fina-
le n'est certes pas ma dernière
course en tant qu'amateur. J'ai l'in-
tention de pratiquer l'athlétisme en-
core pendant un an. Mais, mon but
est de devenir footballeur profes-
sionnel. La vitesse étant un atout
important dans ce jeu, je veux en-
core travailler sur ce point. C'est
pour cela que j'attends encore un
an ». Willie Davenport, qui est titu-
laire dans son équipe de football
de la «Texas Southern University »,
doit jouer demain un match avec
cette formation.

A la suite des déclarations faites pat
Tommie Smith et John Curlos, le C.I.O.
(comité international olympique) a publié
le communiqué suivant :

« Un des principes fondamentaux des
Jeux olympiques réside en ce que la poli-
tique n'y joue aucun rôle, quel qu'il soit.
Ce principe a toujours été accepté avec
enthousiasme par tous, y compris, naturel-
lement, les concurrents. Hier, des athlètes
des Etats-Unis ont volontairement violé ce
principe universellement accepté, utilisant
l'occasion qui leur était donnée pour faire
de la publicité sur leurs problèmes poli-
tiques personnels.

Le comité olympique des Etats-Unis a
la responsabilité de ses concurrents. La
commission executive dn C.I.O. a donc en-
tendu M. Roby, président du comité olym-
pique américain. M. Roby a déclaré qu'il
avait immédiatement convoqné son comité
et qu'il en rendrait compte. »

La gaieté et le moral n'étaient pins de
mise, jeudi, dans le bâtiment No 11 où

loge, au village olympique, la délégation
américaine.

Les athlètes blancs et noirs évitaient de
parler à la presse après les acerbes criti-
ques contre les Etats-Unis faites mercredi
soir par Tommie Smith et John Carlos.
Personne ne voulait faire de « faux pas »
en exprimant une opinion qui risquait d'être
mal interprétée ou de mettre au grand jour
lu rancœur et la division qui déchire l'unité
de l'équipe américaine.

Smith et Carlos ont fait connaître leur
position et ils n'ont plus rien à ajouter
pour l'instant ; les autres « étoiles noires »
du sprint sont très prudentes et se canton-
nent dans de vagues déclarations de prin-
cipe. Jim Hines, médaille d'or du 100 mè-
tres et détenteur du record du monde, con-
sidéré comme « modéré » par ses frères de
couleur, a adopté une attitude calme :
« Smith et Carlos n'ont rien dit à la confé-
rence de presse que l'on ne savait déjà,
lis ont gagné la course, c'est tout ce qui
compte. Nous n'avons pas disenté leurs
déclarations. Ils sont assez grands pour
savoir ce qu'ils font, »

SAIVEEV. — L'Italien Gentils
l'a f orcé à se dépasser.

(Téléphoto AP)

Un seul point pour la Suisse
Début difficile en lutte libre

Le tournoi olympique de lutte li-
bre a débuté au Palais de glace. Le
programme de la première journée
comportait 40 combats.

Les trois représentants suisses
étaient en lice. Dans deux cas, ils
étaient opposés à des hommes de
tout premier plan. C'est ainsi que le
Valaisan Jimmy Martinetti rencon-
trait le Français Daniel Robin ,
champion du monde et d'Europe de
la catégorie des 78 kg. Martinetti,
après deux reprises nulles, s'inclina
aux points (2-1) devant le Tricolore.
Le mi-lourds Peter Jutzeler, qui
avait obtenu, il y a quatre ans, un
diplôme olympique, se mesura au
Hongrois Josef Csatari, septième du
dernier championnat mondial. Com-
me Martinetti, il s'inclina aux points.
Dans la catégorie des 87. kg, le poli-
cier fribourgeois Jean-Marie Chadon-
nens obtint le match nul face au
Mexicain Raul-Garcia Mendez.

Un champion d'Europe a été battu
au cours de cette première journé e :
Bajo Bajev (Bul). Ce dernier a dû
s'incliner devant le champion du
monde Shigeo Nakata (Jap). Chez
les poids moyens, le champion olym-
pique Brodan Gardiev (Bul) s'est
contenté du match nul devant l'Amé-
ricain Thomas Peckham. A noter
que les effets de l'altitude se sont
faits sentir sur plusieurs lutteurs.
C'est ainsi que le Bulgare Sottrof ,

v t ï s 'sfc'ii *»^iij'* ^U<r> t

vainqueur aux points du Mongole
Purev, a perdu connaissance et les
médecins ont dû lui administrer de
l'oxygène. Quand on est fait pour courir, on court

On semblait avoir vaguement entendu parler de Amos Bywott...

La panthère, le guépard, la gazelle ne se
demandent jamais si leur technique est jus-
te, si leur style est beau. Quand on est
fait pour la course, on se met debout sur
ses pattes et l'on s'en va. Ainsi : Amos
Bywott, le vainqueur du 3000 m obstacles.
Il n'était pas un inconnu, non, en tout
cas, certains spécialistes de l'athlétisme sem-
blaient avoir vaguement entendu parler de
lui. Us savaient qu'il existait, mais ils ne lui
accordaient aucune chance de victoire. Ben-
jamin Kogo joui ssait d'une tout autre no-
toriété. Arrivèrent les éliminatoires du 3000
mètres obstacles. Un Noir jaillit en tète
dès le début, sans s'inquiéter de personne.
Sans se poser de questions. Quand on est
fait pour courir, on court « se dit Amos »
ce n'est pas plus difficile que (a ».

UNE DROLE D'OPINION
Et il courut Trop vite. Les autres renon-

cèrent à le suivre. Lorsqu'il eut 150 mètres
d'avance et qu'il se tordit le cou pour aper-
cevoir ses adversaires, il dut avoir une
drôle d'opinion des Jeux olympiques. Alors,
c'était ça, le rassemblement de l'élite mon-
diale, de ces athlètes qui ont une année de
médecins et d'entraîneurs pour les aider à
résoudre leurs problèmes ? Amos Bywott en
fut déçu, lui qui s'était si souvent fait
battre dans son village...

POUR AMUSER LA GALERIE
Le public se mit immédiatement à l'aimer

parce qu'il sautait la rivière sans se mouiller
les pieds alors que les meilleurs coureurs
du monde font tous de gros « plouf » dans
l'eau. Ils n'ont jamais rien vu, pensa Amos,
un missclct. Lorsque j'étais gosse, je sau-

tais des rivières deux fois pins larges que
ça. Et il continua de courir pour amuser la
galerie. Et il gagna. Arriva la finale. Tout le
monde attendait la démonstration d'Amos
ct s'en réjouissait par avance.

AMOS NE BOUGEA PAS
Amos ne bougea pas. Il vint voir ce qui

se passait en tête, au deuxième saut de la
rivière et ayant sans doute remarqué que
tout marchait bien, il se laissa glisser. On
crut qu'il était fatigué et que la course
allait finalement le rejeter, comme elle en
avait rejeté tant d'autres. Le Soviétique Ku-
dinski se tordait de douleur sur le ga-
zon : il est champion d'Europe et il détient
le record du monde en attendant que celui
du Finlandais Kuha soit soumis a l'homo-
logation.

LA FIN POUR BYWOTT...
Le Belge Rodants, champion olympique

en 1964, se porta en tête et accéléra. By-
wott naviguait à plusieurs mètres. Kogo
relaya Rodants qui rétrograda aussitôt, à
bout de réserves.

Et lorsque l'Américain Young démarra
à trois cents mètres du but, on constata que
c'était la fin de Bywott..

A l'arrivée : ler Bywott, 2me Kogo, 3me
Young.

Quand on est fait pour courir...
Peu importe que l'on ait les pieds tour-

nés vers l'extérieur et les jambes en X.
Peu importe que l'on n'ait aucune techni-
que et que se bloque au franchissement de
chaque haie derrière laquelle il n'y a pas de
rivière. Peu importe la manière, pourvu que
l'on sache courir vite sans savoir ni com-

ment, ni pourquoi. La tactique, c'est une
affaire qui »e concerne que les faibles.
Amos Bywott, lui, est fort.

Très fort.
Guy CURDY

O Yachting
CLASSEMENT GÉNÉRAL APRÈS

QUATRE RÉGATES
Finns : 1. URSS 5,7 p. 2. Autriche 19,4.

3. Australie 21. 4. France 31. 5. Norvège
36,7.

Stars : 1. Etats-Unis 5,7. 2. Norvège 14,7.
3. Bahamas 20,4. 4. Suisse (Bernet) 24.
5. Italie (Cavallo) 25.

5 m -50 : 1. Suède 0. 2. Suisse (Nover-
raz) 6. 3. Grande-Bretagne 16,7. 4. Allema-
gne de l'Ouest 18,7. 5. Italie 24,4.

Flying dutchmen : 1. Allemagne de l'Ouest
6. 2. Norvège 17,7. 3. Australie 21,4.
4. Brésil 26,7. 5. Canada (Greene) 35.

Dragons : 1. Etats-Unis 3 p. 2. Allemagne
de l'Est 8,7. 3. Danemark 14,7. 4. Austra-
lie 25. 5. Canada 31,4.

• 110 m haies
(FINALE)

1. Willie Davenport (EU) 13"3 (record
olympique égalé) ; 2. Edvin Hall (EU)
13"4 ; 3. Eddy Ottoz (It) 13"5 ; 4. Coleman
(EU) ; 5. Trzmiel (All.O) ; 6. Fossander
(Su) ; 7. Duriez (Fr) ; 8. Schœbel (Fr).

1 '

GRAVE
SANCTION

CONTRE
CARLOS ET

SMITH
Tommie Smith et John Carlos

les deux sprinters noirs améri-
cains, qui avaient manifesté sur
le podium lors de la remise des
médailles du 200 m et pendant
l'exécution de l'hymne américain,
ont été suspendus par le comité
olympique des Etats-Unis et priés
de quitter le village olympique
dans les plus brefs délais, ap-
prend-on de source sûre, proche
du comité olympique américain.

• Triple saut
(FINALE)

1. Victor Saneev (URSS) 17 m 39
(record du monde) ; 2. ^Nelson Pru-
dencio (Bré) 17 m 27 ; 3. Giuseppe
Gentile (It) 17 m 22; 4. Walker
(E-U) 17 m 12; 5. Dudkin (URSS)
17 m 09; 6. May (Aus) 17 m 02 ;
7. Schmidt (Pol) 16 m 89; 8. Dia
(Sénégal) 16 m 73.

• 5000 mètres
(FINALE)

1. Mohamed Gammoudi (Tun)
14'05" ; 2. Kipchoge Keino (Ken)
14'05"2 ; 3. Naftali Temu (Ken)
14'06"4 ; 4. Martinez (Mex) 14'10"8 ;
5. Clarke (Aus) 14'12"5 ; 6. Masresha
(Ethi) 14'17"6 ; 7. Sviridov (URSS)
14'18"4 ; 8. Deguefu (Ethi) 14'12".

* Natation
4 x 100 m quatre nages

dames — finale
1. Etats-Unis (Kay Hall, Catie Bail,

Ellie Daniel, Sue Pedersen) 4'28"3
(record du monde, ancien record :
4'30" par les Etats-Unis depuis 16
30 juillet 1967 à Winnipeg) ; 2. Aus-
tralie 4'30" ; 3. Allemagne de l'Ouest
4'36"4 ; 4. URSS 4*37" ; 5. Allema-
gne de l'Est 4'38" ; 6. Grande-Breta-
gne 4'38"3 ; 7. Hollande 4'38"7 ; 8.
Hongrie 4'42"9.

4 x 100 m nage libre
messieurs — finale

1. Etats-Unis (Zac Zorn, Steve Re-
rycm, Marc Spitz, Ken Walsh)
3'31"7 (record du monde, ancien re-
cord : 3'32"5 par les Etats-Unis, le
3 septembre 1968 à Long Beach) ; 2.
URSS 3'34"2 (record d'Europe, an-
cien record : 3'35"6 par l'URSS) ; 3.
Australie 3'34"7 ; 4. Grande-Breta-
gne 3'38"4 ; 5. Allemagne de l'Est
3*38"8 ; 6. Allemagne de l'Ouest
3'39" ; 7. Canada 3'39"2 ; 8. Japon
3'4"15.

• 50 km marche
J .  Christophe Hœhne (Ml .E)

4 h 20'13"6; 2. Antal Kiss (Hon)
(Hon) 4 h 30'17" ; 3. Larry Young
E-U) 4 h 3V5" ; 4. Selzer (All.E)

4 h 33'09" ; 5. Lindberg (Su)
4 h 34'05" ; 6. Visini (It) 4 h 36'33" ;
7. Eley (GB) 4 h 37'32" ; 8. Pedraza
(Mex) 4 h 37'51".

• Saut en hauteur
dames
(FINALE)

1. Melina Rezkova (Tch) 1 m 82 ;
2. Antonina Okorokova (URSS) 1 m
80; 3. Valentina Kosyr (URSS)
1 m 80 ; 4. J. Valentova (Tch)
1 m 78; 5. R. Schmidt (All.E)
1 m 78 ; 6. M. Faithova (Tch) 1 m 78;
7. K. Schulze (All.E) 1 m 76 ;
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ŜSES NILFISK
Ne manquez pas les démonstrations de Nilfisk à la télévi-

sion suisse.



PARC DES SPORTS — LA CHAUX-DE-FONDS
Ce soir samedi 19 octobre - Nocturne à 20 h 15

W I N T E R T H O U R
Championnat snisse de L.N.A.

Prix habituels des places A 18 h 30, match de réserve

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qni

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales miles. Discrétion assurée.

(sauf d-.i samedi à 2 h, an dimanche soir
à 18 heures).

TéL jour et nnit : (038) 5 65 02

La saison avance : les responsabilités des Neuchâtelois gagnent en importance

Plus on avance dans la saison , plus les
responsabilités de Xamax gagnent en impor-
tance. Diable , il n 'est pas facile de se
maintenir au sommet d'une vague... de vic-
toires acquises plus ou moins facilement !
Vaincre : c'est bien ! Il n'en reste pas moins
qu'au fil des victoires , se dessine à l'hori-
zon le spectre d'une défaite possible, qui ,
conformément aux lois aveugles du sport ,
doit arriver un jour ou l'autre.

— Mais, nous dit Gilbert Facchinetti, il
s'agit de retarder le plus longtemps possi-
ble l'instant d'une défaite toujours possible ;
même, et pourquoi pas l'éviter toujours, ce
moment Cependant, cela postule de notre
équipe, un moral à toute épreuve, une vo-
lonté sans faille, même si nos espoirs sont
légitimement fondés sur des valeurs intrin-

sèques qu 'on nous accorde assez volontiers.
Ainsi, contre Thoune, il faudra lutter ct lut-
ter à fond contre l'adversaire d'abord et
aussi contre une sorte de fatalité qui veut
que nous n'ayons jusqu 'à ce jour encore
jamais battu les Oberlandais. En fait, il nous
faut absolument battre en brèche, faire li-
tière d'une tradition qui existe depuis que
nous sommes en ligue B. Sera-ce demain
que nous pourrons enfin mettre à la rai-
son ces adversaires récalcitrants ? Tel est en
tous les cas notre objectif. Pour le réaliser,
plus que jamais nous mettrons tout en
œuvre. Il est indispensable que chaque élé-
ment de notre formation se donne à fond.
Qu'un ou deux joueurs ne répondent pas à
cet impératif , alors il est probable que ce
sera là la faille grâce à laquelle notre ad-

versaire pourrait avec quelque chance, du
succès, nous contester la victoire espérée.
En fait, à la volonté bien connue des Thou-
nois nous devrons opposer la nôtre, avec
en plus, notre science, nos qualités... Ces
qualités qu'on nous attribue ct que nous
nous attribuons sans vanité. Nous connais-
sons nos richesses mais il s'agit de s'en
montrer digne.

— Ces qualités n 'ont-elles pas été recon-
nues, applaudies à Chiasso ?

— Eh oui. Pas question de jouer aux
modestes. Après notre match au Tessin, le
public local, la presse, les joueurs adverses
eux-mêmes nous ont tressé des couronnes :
Xamax ? Une vraie leçon de football ! Ces
rieurs nous les acceptons. Mais sans nous
laisser enivrer par leur parfum. Au contrai-
re, nous avons le devoir de les cultiver, de
les faire s'épanouir. Et c'est là notre deuxiè-
me objectif : offrir au publie de Serrières
le même spectacle de qualité qu'on s'est
plût à admirer au Tessin : noblesse oblige !
Garder la tête sur nos épaules, continuer
dans la même voie...

— Mais contre Thoune, pas de problè-
mes ?

— Détrompez-vous, je vous l'ai dit , il
nous faut arracher notre première victoire
à ces coriaces Oberlandais.

— Encore que l'apport de Brunnenmeier
sera apprécié...

— L'Allemand, en principe, jouera cette
fois encore, avec les réserves. Il semble
qu 'il soit rétabli. Mais il lui appartient
d'éliminer encore définitivement les séquel-
les morales de ses blessu res physiques, ces

séquelles qui font que Brunnenmeier craint
encore les contacts, inconsciemment a peur
de se lancer à fond dans la bataille. Celle
de dimanche sera dure. A-t-il définitivement
surmonté certaines répugnances ? Son com-
portement en équipe réserve nous le dira.
Nous alignerons donc une équipe ressem-
blant comme un vrai jumeau à celle qu'on
a déjà vu à Serrières, soit : Jaccottet ; Man-
toan II, Merlo, Gagg, Stauffer : Stutz, Vogt ;
Bonny, Manzoni , Schmid, Contayon. Rem-
plaçant : Monnier qui a livré un excellent
match à Yverdon... Pour vaincre demain,
il faudra utiliser les cartes suivantes : volon-
té, endurance, rapidité, technique : tout ce
qui fait une bonne équipe qui veut obtenir
une victoire qui n'est jamais acquise par
avance.

Alain MARCHE

AL REPOS.  — La rentrée de Brunnenmeier contraint le jeune
Xamaxien Manzoni (au centre) à prendre du repos.

(Archives)

Les Oberlandais n ont jamais perdu contre Xamax
qui a les possibilités de vaincre le «signe indien»

Cantonal joie sans ailier véritable
Après la coupe, certaines considérations s'imposent

Le manque de place ne nous a pas
permis d'approfondir , et de tirer les con-
clusions qui s'imposaient après cette seconde
rencontre de coupe suisse contre Aarau.
Nous ne voulons pas revenir sur le film
du match : il se définit en quelques mots :

après une période de domination argovien-
ne , les Neuchâtelois reprirent le commande-
ment des opérations pour les contrôler , dan s
leur presque totalité, jusqu 'à la fin du
match. Une question vient alors à l'esprit :
pourquoi les Rumo, Siméoni, Christen et
Monnard , ou encore Dornbierrer après le
repos ct surtout l'ex-Chaux-de-Fonnier Kie-
ner n 'ont pas concrétisé leur supériorité ?

Nous serions mal venu de faire ici le
procès de Cantonal après son double match
de coupe. Mais, il serait aussi dangereux de
tomber dans l'euphorie et de croire que
les « poulains > de Milutinovic vont faire
cavaliers seuls en championnat. Une chose
est certaine : eux, sont conscients des faits
et sont loin de croire à leur invincibilité.
A la veille de leur « choc > contre Chênois
— à ne pas oublier que les Genevois ont
boulé U.G.S. de la coupe — c'est un point
positif de plus à l'actif des Cantonaliens.
La réponse, concernant cette stérilité offen-
sive (en coupe) il faut la rechercher dans
le choix des postes attribués aux joueurs.

PAS D'AILIERS VÉRITABLES
Ne nous leurrons pas : Cantonal joue

sans ailiers véritables. Siméoni est avant tout
un inter de pointe , alors que, ni Monnard ,
ni Planas n 'ont les qualités types requises
pour occuper ce poste. Finalement, seul
Rumo est un ailier. Sa valeur , à ce poste, a
été établie au cours des saisons précédantes.
Pourquoi joue-t-il en position d'intérieur
ou même de centre avant ? De plus, sa
petite taille ne lui permet pas de rivaliser
au corps à corps avec certains arrières de
première ligue au gabarit de c première » !
Mercredi il en fit l'expérience contre ceux
d'Aarau. Finalement, l'aile droite devient
l'apanage de... Ballaman ! L'arrière neuchâ-
telois , en excellente condition physique ac-
tuellement , et l'âme offensive de l'équipe
tout comme Kiener. Ces deux hommes sont
constamment sur la brèche et supportent ,

AILIER. — Rumo (à gauche) en
est un...

(Avipress - Baillot)

à eux seuls, une grande partie du poids de
la rencontre.

SOLUTION
Loin de nous d'appor ter des solutions

définitives et irrévocables ; Milutinovic est
assez lucide pour conduire son équipe.
Nous voudrions simplement émettre une
opinion : quand Deforel aura retrouvé sa
place — il a repris l'entraînement ces jours
— l'entraîneur ne pourrait-il pas tenter une
expérience ? Avancer Ballaman au poste
d'ailier droit ? Cela permettrait de résou-
dre certains problèmes, tel celui de Mon-
nard. Ce dernier semble plus à l'aise au
milieu du terrain qu 'en position de qua-
trième avan t évoluant en retrait. Il prive
ainsi toute la droite de la formation d'ai-
lier... mis à part les montées offensives de
Ballaman ! Mais, le jour où ce dernier
sera bouclé du fait qu 'il devra surveiller
un ailier de première force, qu'adviendra-
t-il de l'attaque neuchâteloise ? Privée de
ces appuis et de cet apport de ballons, les
attaquants risquent fort de retomber dan s
les raids individuels pour passer les déten-
teurs adverses.

MOMENT PRÉSENT
Mais , ne soyons pas plus royaliste que

le roi. Pour le moment présent Cantonal
possède une très bonne équipe de première
ligue. Le football pratiqué est juste. Physi-
que et technique sont deux qualités com-
plémentaires chez les Neuchâtelois. Car,
avouons-le : nous ne donnions pas une chan-
ce à Cantonal de réaliser un résultat nul
à Aarau. Une équipe de série inférieure
peut se surpasser à l'occasion d'une ren-
contre de coupe ; mais, quand elle réci-
dive à trois jours d'interval, c'est la classe
qui parle. Cantonal en a à revendre. En
quelques mois, Milutinovic a su inculquer
à ses joueurs une loi fondamentale du
football : c'est la balle qui circule d'un
homme à l'autre , et non l'homme qui va
chercher le ballon. Pour l'avoir compris,
les Ballaman , Milutinovic (il ne pouvait en
être autrement !), Cometti , Kiener, Siméoni,
Rumo, Monnard, et autres peuvent exté-
rioriser toutes leurs qualités techniques et
les mettre au service de joueurs — peut-
être moins doués sur ce plan-là — qui
jouent avec un cœur « gros-comme-ça ».

Cantonal a choisi une voie ; celle qui est
peut-être l'une des plus difficile. Pour l'ins-
tant, le succès leur sourit et, quand la
réussite en fera de même, les portes de la
ligue B s'entrouvriront. Pour cela, il faut
garder la tête froide ; c'est une condition
essentielle de réussite. La rencontre face à
Chênois permettra d'évaluer l'influx nerveux
de Cantonal. p.-H. BONVIN

¦̂FRIBOUHG ^W

Dimanche après-midi , Chiasso sera l'hôte
des « Pingouins > au Stade Saint-Léonard.
Il y a une semaine encore , la venue des
Tessinois aurait attiré la grande foule , mais
le comportement décevan t des Fribourgeois
en coupe de Suisse aura certainement des
répercussions parmi le public.

DÉCEPTIONS
Pourtant, s'ils furent évidemment déçus

de leurs poulains contre Martigny, les diri-
geants fribourgeois ont décidé de tourner
la page et d'aller désormais de l'avant, en
tenant compte des enseignements de la ren-
contre de dimanche dernier. C'est ainsi que
Fribourg se présentera certainement dans
une formation passablement remaniée , puis-
que Birbaum , Schaller et Clerc feront leur
rentrée. De qui prendron t-ils les places ?
Sommer hésite encore ! On le comprend
fort bien , étant donné que la prestation
d'ensemble de ses hommes fut extrêmement
médiocre contre Martigny.

Pourtant, on peut tenter quelques hypothè-
ses, sur la base du fait certain que Bir-

Birbaum, Schaller

IIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Pour autant que les conditions météorolo-
giques le promettent, il n'y aura plus de
trêve pour les footb alleurs de notre région
avant la pause d'hiver. Souhaitons donc que
le ciel soit clément pour M. Gruber, pré-
posé au calendrier de l'ACNF qui a affi-
ché une fois quatre-vingts rencontres à son
programme.

ETOILE : LA RÉVÉLATION
En deuxième ligue , on se déplacera vo-

lontiers à Serrières pour y voir Etoile , la
révélation de ce début de championnat.
Opposés à Xamax II , les Siciliens auron t
désormais contre eux la loi des nombres
et il leur faudra bien, tôt ou tard, concé-

der un voire deux points. Les hommes de
Gioria sont-ils capables de cet exploit ?
Leurs deux derniers succès (Boudry el
Fleurier) nous incitent à leur accorder quel-
ques chances. Pendant ce temps, le chef
de file acccueillera Boudry. Les récents
résultats des visiteurs ne doivent pas pro-
voquer chez les Italiens un excès de con-
fiance car le réveil de l'équipe des frères
Burgi ne saurait tarder. En revenant vaincu
de la Chaux-de-Fonds, Couvet a perdu une
bataille mais pas la guerre. Et pour les
protégés de Munger l'occasion de repartir
du bon pied devrait se présenter à Sonvi-
lier. Quoique le déplacemen t au Jura s'avère
toujours plus difficile. Par contre, Sain t-

Imier, battu par Audax, semble, lui , sérieu-
sement écarté de la course au titre. Les
Jurassiens ont-ils accusé le coup ? Dans
l'affirmative Colombier ne manquera pas
d'empocher les deux points. On ne fait pas
de la « corde raide > chaque année sans
courir de grands risques et même si Super-
ga semble plus fort que l'an passé, il est
grand temps pour Fleurier de se ressaisir

DES TACHES DIFFICILES

En troisième ligue, dans le groupe I, les
deux favoris vont au devant de tâches
difficiles. Ainsi, La Sagne qui se rendra à
Buttes n'aura pas trop de toute son énergie
pour quitter le Vallon en vainqueur. Quant
à Corcelles, qui accueillera Saint-Biaise, il
devra se souvenir que son visiteur a fait
mordre la poussière à Floria. Il est vrai,
cependant, que rarement les dimanches se
suivent el se ressemblen t pour les gars
des Fourches. Malgré son revers, Floria ne
doit pas avoir abandonné toute prétention
et Auvernier pourrait bien être celui qui
va payer la facture de l'échec subi dimanche
passé par les Chaux-de-Fonniers. Ticino Ib
doit-il d'ores et déjà être considéré comme
le futur relégué ? Ses prestations jusqu 'à
ce jour le laissent fortement supposer et
ce n'est pas Espagnol qui va l'aider à re-
monter la pente. Après un succès inattendu
contre Saint-Biaise, Xamax III a été remis
à sa juste place par Auvernier et Bôle se
chargera de nous confirmer que la troisiè-
me garniture xamaxienne connaîtra , cette
année encore, bien des tracas pour éviter
la chute. Le Locle II - L'Areuse ? La fo rme
du jour aura son mot à dire.

SERRIÈRES ET ETOILE II FAVORIS

Dans le groupe II, Comète après l'excel-
lente opération réalisée dimanche passé pren-
dra un repos bien mérité. Et même sans
jouer , les Subiéreux pourraient bien être les
principaux bénéficiaires de cette journée ,
Car il n'est guère certain que ses poursui-
vants pou rront combler une partie du ter-

rain perdu. C'est notammen t le cas de
Cortaillod qui devra affronter Cantonal II.
Les hommes de Gattoliat auraient tort de
juger la réserve des « bleu » uniquement
sur son classement et ils doivent s'attendre
à être sérieusement bousculés à la Mala-
dière. Hauterive , lui aussi, n 'entreprend pas
un déplacement de toute quiétude car Le
Parc, sur son terrain , va certainement
l'obliger à s'employer à fond. Il ne serait
pas étonnant que Ticino la qui traverse
une mauvaise passe laisse des plumes aux
Charmettes ou Audax II ne fait aucun
complexe. Par contre Serrières et Etoile II
parten t favoris dans les rencontres qui les
opposeront respectivement aux Bois et à
Dombresson.

Ca.

On se déplacera volontiers à Serrières

Début réfuté
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Dans la partie suivante, Tal n 'est pas
dans son élément et il doi t subir la pression
croissante de son adversaire sans aucune
chance de contre-attaque.

MOSCOU 1968
KORTCHNOY TAL

Défense Nimzovitch
I. c2-c4, Cg8-f6 ; 2. Cbl-c3, e7-«6 ; 3.

d2-d4, Ff8-b4 ; 4. Cgl-f3, c7-c5 ; 5. e2-c3.
Rentre dans la variante Rubinstein.
5. ... o-o ; 6. Ffl-d3, d7-d5 ; 7. o-o,

Cb8-d7.
Ce coup disparu depuis une bonne di-

zaine d'années est revenu à la mode.
8. c4 x d5, e6xd5 ; 9. Dd1-b3, Cd7-b6 ;

10. Cc3-c2, a7-aS.
Un coup agressif , mais qui a l'inconvé-

nient d'affaiblir l'aile Dame.
II. d4 x c5.
Vise l'exploitation de la case b5.
11. ... Cb6-d7 ; 12. Db3-c2, Cd7 x c5 ; 13.

Fd3 x h7 1.
Une combinaison d'échanges assurant

l'avantage aux Blancs.
13. ... Cf6 x h7 ; 14. a2-a3, CcS-afi ; 15.

a3 x b4, Ca6 x b4 ; 16. Dc2-b3.
La menace F-d2 est maintenan t fort désa-

gréable , aussi Tal réfléchit-il plus d' une
demi-heure sur son coup suivant,

16. ... Ch7-g5 ; 17. Cf3 x g5, Dd8 x g5.
Les Noirs n 'ont malheureusement pas tle

menaces suffisantes pour inquiéter le Roi
blanc . Kortchnoy commence immédiatement
la réalisation de son plan sur l'aile Dame.

18. Fcl-d2, Cb4-c6.
Ce Cavalier joue déjà pou r la septième

fois , ce qui montre suffisamment le défaut
de la stratégie noire ,

19. F<12-c3. Tf8-d8 : 20. Db3-b5, Td8-d6.
Un coup à la fois défensif ct portant

des espoirs offensifs . A partir de là , Tal
n 'avait plus une 10 minutes  pour 20 coups.

21. Fc3xa5.
Lorsqu 'il y a un pion à prendre , Kort-

chnoy n 'hésite jamais .
21. ... Td6-g6 ; 22. Cc2-g3, d5-d4.
La seule façon d'essayer de pêcher en

eau trouble.
23. DbS x gS, TR6 X R 5: 24. Fa5-b6,

TaS x al ; 25. Tfl x al , d4 x e3 ; 26. Tal-a8!
Pratiquement décisif.
26. ... Cc6-e7 ; 27. f2 x e3, Tg5-d5.
La menace était F-d8 gagnant la pièce.
28. b2-b4, Td5-dl f.
Perd la pièce. R-h7 pour déclouer le

Fc8 était indispensable, la position noire
restant quan d même t rès compromise.

29. Rgl-f2, Tdl-d2t; 30. Rf2-el, Td2
xg2 ; 31. Fb6-c5, Rg8-h7 ; 32. Fc5 x e7,
Fc8-d7.

La position est évidemment mûre pour
l' abandon . En zeitnot . Tal joue encore
quelques coups.

33. Ta8-d8, Fd7-c6 ; 34. Td8-d2, Tg2-
gl t ; 35. Re1-e2, Tgl-bl ; 36. Rc2-d3,
Rh7-g6 ; 37. Rd3-d4, f7-f6 : 38. Rd4-c5.
les Noirs abandonnent. (A . O'Kelly.)

Tournoi ouvert à Berne

Un joueur
neuchâtelois
se c??s«înque

L'actif club d'échecs de Berne vient
d'organiser , pour la troisième fois, un
tournoi international « open » qui connut
un joli succès. Trente-huit joueurs de forces
diverses (dont dix-neuf étrangers) avaient
répondu à l'invitation des organisateurs.
Le tournoi comportait neuf rondes, système
suisse, et le système Buchholz départageait
les ex aequo.

Relevons le succès de M. Ch. Kraiko,
du club de , Neuchâtel , qui se classa au
3me rang devant Blau , champion suisse, et
des maîtres tels que Maschian et Schaufel-
berger ; il obt int  notamment une position
de gain contre le Finlandais Westerinen,
mais ne parvint  malheureusement pas à
concrétiser son avantage , par manque de
temps de réflexion.

Au club d'échecs de Neuchâtel
L'activité du club de Neuchâtel a repris

avec le championnat interne 1968-1969,

ainsi que la coupe. En champ ionnat , dix
joueurs se sont inscrits en catégorie A et
sept en catégorie B ; le tournoi se terminera
à fin mars 1969 tandis que la finale de la
coupe est prévue pour le 5 février.

Problème No 136
A. BOUDANTZEV
(Eur.-Echecs 1968)

Les Blancs font mat en 2 coups.

Solution
du problème No 135

Blancs : Rb3, Dg6, Td5, Tel , Fc6, 114 .
Cc7, Ch3, pe3. f6.

Noirs : Rf3. De6, Tfl , FcS , Cdl , ph6.
1. Cc7-h5 menaçant 2. C-cl4 mat. Sur

1. ... D x e 3 t ;  2. T-d3 mat. Sur 1. ... D-c4 ;
2. D-g3 mat. Sur 1. ... D x f6 ; 2. T-d6
mat , ete

A. PORRET.

•pifir îfffl ĝM GRAND PRIX DE LUGMO

Felice Gimondi , détenteur du record
de l'épreuve et vainqueur l'an dernier ,
Vittorio Adomi, champion du monde
et vainqueur en 1966, Ole Ritter, dé-
tenteur du record du monde de f  heure,
Ferdinan d Bracke, ancien détenteur de

ce record et vainqueur en 1964 , sont
les principaux favoris du Grand prix
de Lugano contre la montre qui réu-
nira dimanche dix coureurs au départ.

Les ex-champions du monde Eddy
Merckx et Rudi A ltig, le Belge Hermann
van Springel, l'Italien Gianni Motta, les
Suisses Robert Hagmann et Karl Brand
complètent la liste des concurrents. Ceux-
ci auron t une boucle de 15 km 500 à
couvrir cinq fois  (tota l 77 km 500). Les
départs seront donnés de deux en deux
minutes, à partir de 14 h 30:
Voici l'ordre des départs : 1. van Sprin-
gel ; 2. Brand ; 3. Altig ; 4. A domi; 5.
Ritter ; 6. Merckx ; 7. Hagmann ; 8.
Gimondi ; 9. Bracke ; 10. Motta.

Gimondi, Âdorni et Ritter favoris

• •
0 II  était une f o i s  un grand et beau jeune homme prénommé Boris %
9 et nommé A qiuidro. Toutes les f é e s  s 'étaient penchées sur son ber- »
• ceau pour y déverser les qualités qui f o n t  qu 'un homme p laît partout •
e on il passe §
• Boris ne se bornait pas à rester assis à un bureau, loin de là. Son ®
• p laisir était de fa ire  de beaux voyages pour commenter des ren- •
0 contres sportives. Il  f a u t  avouer que la f e e  oratrice avait elle aussi %
9 été présente lors de sa naissance. D 'une voix plaisante, il avait l' art 9
• de décrire avec enthousiasme les sports les p lus divers, ses commen- ®
0 taires étaient très souvent ornés d'humour amusant et intelligent. %
9 Mais un j our, Boris f u t  envoyé au Mexi que où se déroulaient des 9
J Jeux ol ympiques d 'été. •
0 Quel veinard , direz-vous, f emmes  mes sœurs, et quelle chance %
9 on/ dû avoir les Mexicaines ! 9
] )  Cela ne f u t  pas le cas, hélas, trois f o i s  hélas. C'est dans le plus •
0 beau et le p lus grand stade du monde, à Mexico , que Boris rencontra %
9 des a f f r e u x , des horribles, des épouvantables bidules qui lui gâchèrent 9
J tout son pla isir. De qui ou de quoi s'agissait-il ? De panneaux élec- •
0 Ironi ques. Il  est vrai que la f é e  électronique était bien jeune lors de %
9 sa naissance et qu'elle n'avait pu fa i re  le dé placement jusque vers 9
J son berceau... •
0 Car , pour Boris de la Télévision, ces panneaux électroniques qui Q
• devraient , régulièrement, annoncer les résultats des prouesses restent 9
î très, très souvent noirs et immobiles. Et Boris de rouspéter , et Boris ?
0 de se scandaliser, et Boris de ronchonner. , $,
• Avec raison, certes, mais aussi avec un tel enthousiasme que les 9
j téléspectateurs en viennent à souhaiter — pendant des épreuves un ®
0 peu barbantes comme celle du marteau — une nouvelle panne élec- 0
• Ironi que pour que Boris puisse mettre un peu d' ambiance dans le 9
! décor ! •
S ARMÈNE %
s :

et Clerc présents
Se rep rendre

baum jouera au centre du terrain , où il
prendra la place de Meier. Mais cela ne
signifie pas pour autant que l'ex-Biennois
ne jouera pas ; en effet, il pourra éventuel-
lement évoluer au sein d'une défense, qui
manqua singulièrement de sûreté dimanche
dernier. Quan t à Schaller et Clerc, ils s'in-
tégreront certainement dans la ligne d'at-
taque , totalement inefficace il y a huit
jours.

SAINE RÉACTION
Il est difficile de pousser plus loin ces

conjectures. Cependant , il est évident que
de telles modifications devraient suscite r
une saine réaction au sein de l'équipe fri-
bourgeoise , et lui permettre de se comporter
honnorablement contre Chiasso.

Pour cette importante rencontre, Sommer
établira son € onze » définitif sur la base
du contingent de joueurs suivants : Dafflon
(Wacker) ; Jungo, Waeber, Piguet Blanc,
Meier ; Birbaum , Schultheiss ; Marchello,
Tippelt , Lehmann , Schaller, Clerc et Ryf.

J. D.

Avalanche de buts !IIe UGUE
JURASSIENNE

On note, dans ce groupe, l'excellente pres-
tation de Delémont qui , en coupe suisse, a
contraint Thoune — pensionnaire de ligue B
— à jouer les prolongations. Finalement, le
physique des hommes de Schneiter a pré-
valu. En ce qui concerne le championnat ,
c'est une avalanche de buts qui fut marqué :
28 en quatre rencontres ! Quaran te minu-
tes ont suffi t à Aile pour régler le sort de
Bévillars. Pour sa part , Boujean 34 a le don
de mystifier les défenses adverses. Dernier
club à en avoir fait l'expérience : Madrech.
A six reprises la défense s'est avouée
battue. De son côté, Longeau s'est imposé
indiscutablement devant un Taeu ffelen dé-
sorienté par tant de fougue. Quant à Au-
rore, il prit un départ tempétueux à Tra-
melan ; mais, au fil des minutes les Tra-
melots renversèrent la vapeur pour finale-
ment s'imposer. Au classement, Aile tient
toujours le hau t du pavé suivi par Bou-
jean 34 et Tramelan.

TROISIÈME LIGUE
Groupe 6. — Reconvilliers n 'a laissé au-

cune chance à Ceneri alors que Cottrt a
battu, non sans mal, Geneveys. Quant à Noir-
mont et les Breuleux, ils s'en retournèrent
dos à dos. Ce n'est que justice, tant les
deux adversaires se montrèrent de force
égale. Pou r sa part, Courtelary a su préser-
ver son avantage — acquis en début de
match — contre Tramelan alors que Sai-
gnelégier a retrouvé toute son efficacité en
attaque ; La Neuveville en a fait l'expé-
rience . Au classement, Reconvilliers tient
toujours la tète suivi par Court à deux
longueurs.

Groupe 7. — Le duel au sommet , Cour-
faivre - Fonten ay, ne trouva pas de vain-
queur ; mais, les spectateurs présents ne re-
grettèrent pas leu r après-midi tant le spec-
tacle fut de qualité compte-tenu de la ca-
tégorie du jeu. Courrendelin s'est complè-

tement retrouvé à Courtételle alors Devellier
et Glovelier — les deux lanternes rouges —
se sont repris aux dépens de Bassecourt et
Gevenez. Viques , en battant Delémont a
aquis deux nouveaux points. Fontenois est
toujours en tête du classement.

QUATRIÈME LIGUE
Groupe 16. — Orpond demeure désor-

mais la seule équipe susceptible d'inquiéter
la Rondinclla. Groupe 17. — Tavannes
peut envisager l'avenir avec optimisme
après sa victoire sur Olympia , aucune au-
tre équipe ne paraît en mesure de contre-
carrer ses aspirations. Groupe 18. — Cor-
ban — au repos forcé — perd sa pre-
mière place. Groupe 19. — A noter les
excellentes prestation s du nouveau-né Mont-
cevelier qui aligne son sixième succès.
Groupe 20. — Boncourt a creusé le trou
et ne sera probablement plus inquiété.
Groupe 21. — Lugniez a provisoirement
écarté de la course au titre Courtedou x en
le battant.

Liet



Jdmeai n ocioore ivoo

LAVELLA
^0.v 

¦ ': ' / ¦-  i ' ¦ ' ¦'¦. ' ', .&Ù y -- -^- '$.'̂ %

f 
< . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- : 

' 

r

| 
' 

. 
^

~̂~
>\ 

. ; ; : ;

F. Gehrig & Cie S. A., 6275 Ballwil — Fabrique de
machines et appareils électriques, tél. (041) 89 14 03

GENÈVE Rue du Grand-Pré 25 (022) 33 27 39
LAUSANNE Rue Caroline 7 bis (021) 22 68 07
LOCARNO Via Vallemaggia 45 . (093) 7 69 60

Compto'fre suisse : Stand 2827 Halle 28

Compte Comptes/ Obligations
courant livrets de ds caisse

dépôt et de

 ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂  
placement ,

Disponibilité de l'argent
L'avoir doit être en tout temps s *| • '
entièrement disponible LJ '

une certaine somme doit être disponible I I

L'argent peut être place pour 3 ans ["""]
ou davantage LJ^_

Intérêt

L'importance du taux est secondaire | | 

Un bon Intérêt est souhaité LJ 
Un bon intérêt est déterminant ! _ J

Utilisation du compte
Paiement des factures commerciales ou r™]
privées, achat régulier de titres LJ 

Constitution d'un capital-épargne I I 

Placement de capitaux à moyen terme LJ

Comment
placer votre argent

àla SBS?

187^
r w

Marquez d'une croix les cases qui corres- Les livrets, les comptes de dépôt et de place- CO^If-TF- HC
pondent à vos besoins. Le compte indiqué en tête ment servent à constituer votre capital. Les éco- wVV/ IC 1 C L/C
de colonne est celui qu! vous est utile. nomiesplacéess 'augmententsensiblementgrâce n AKI/M IC f3l IICCCSi vous avez placé des croix dans deux ou à un taux d'intérêt appréciable. Si vous avez De^N v»U fc wUlwwt
même trois colonnes, il est alors probable que la besoin d'argent, vous pouvez par exemple/étirer ' 

SchweizerischerBankverein > • ^;
solution idéale pour vous soit une combinaison de devotre comptededépôt un montant allant jusqu'à
plusieurs comptes. En agissant ainsi, vous utilise- Fr.10000.- par mois; seul les retraits plus élevés
rez de la manière la plus rationnelle et la plus exigent un préavis. ,
fructueuse les possibilités de chaque compte. Les obligations de caisse offrent un rende-
Quels sont leurs avantages? ment encore meilleur. La banque est votre débi-

te compte courant est un compte utile et trice. Vous investissez dans les obligations de
•très pratique. Des formules simples vous per- caisse des montants que vous n'utiliserez pas
mettent d'effectuer vos paiements personnels ou pendant 3 ans et davantage.
commerciaux. Vous y faites aussi virer les som- Avez-vous trouvé votre compte ? Ou pré-
mesquivoussontdues.votresalaireparexemple. férez-vous vous renseigner auprès de la Société
La totalité de votre avoir y est en tout temps dis- de Banque Suisse ? Ses conseillers trouvent la
ponible; aussi le taux d'intérêt est-il réduit. solution qui correspond le mieux à vos intérêts et

à vos exigences.

*> .

BVMf/B

La papeterie Rey-
mond , rue Saint-
Honoré 5, à Neu-
châtel , lance un
nouveau service de

multicopie
révolutionnaire,
qui permet de
reproduire tout
document à raison
de 60 exemplaires
à la minute.
Ce travail est fait
sous vos yeux et
sans attente.

CHINCHILLAS:
? ?
? ?
? ?

? Cet élevage ?
?est un hobby ?
t passionnant X
?et ?
S rémunérateur ! x
? ?
? ?
? ?
?Animaux gentils,*
T inodores, silen-T
^ cieux. Reproduc-J
? l e u r s  de très^
? haute souche li-e
? vrés avec pedi-*?grée et garan-*
"rti.es. Jeunes ani-î
? maux à partir

^« de 335 fr. «
? Ecoulement des»
?peaux assuré à*
Tdes prix variant!
Jde 100 à 250 fr.J
?Tous renseigne-*
?ments ou visite*
? d'élevage auprès*
? d e :  ?

X Albert Le Coultre X
? 422, Lârchenfeld*
? 4803 Vordem- ?
? wald ?
? (Zofingue) ?X Tél. X
? (062) 8 60 02 ?
? ?
?????? ??????
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Madame, \^̂ ^^̂vous avez droit
à être bien servie!
Voici un auxiliaire de cuisine qui se charge à votre place dea travaux

-^ - I Ingrats et fatigants. Cet appareil ménager si utile s'appelle
•K"""""r SATRAP-trlo: un mixer à main qui mélange, pétrit, bat, fouette,
^̂ Titoi»! broie et émince. Tout cela. Il le fait vite et à la perfection I

^̂ ¦'̂ ^p* Aujourd'hui, le SATRAP-trlo coûte encore moins. Plus que

Mm wT m̂ M B IM l^^l ApI*t"JvS
m. Ji m M — ***** . , K^H 

rt ro-:ommand«taS r̂*(r ŝF'*i avec ristourne ÏSi liwiiRM

XPELAIR VENTILATEURS XPELAIR VENTILATEURS

§V

* oT \_ -/ "£b \-v En présence d'odeurs désagré- de séjour, salles de bain, chambres
Cl HA lYl (5CT\ H able.s* buées °u fumées ou bien d'enfants, cabinets de toilette, labo-
VïH I ^L VA 

excès de chaleur, la réponse est ratoires , chambres noires de photo-
/ l -̂ -N\k /N~-\ \i ventilateur XPELAIR. graphie, bars, salles de conférence,
/ >0 \ | IJ^T\ Aj  Un homme peut vivre trois semaines locaux industriels.
\ - r l w (

/ ~
\ W i} ) l f \ \  sans nourriture, troisjours sanseau, 

/ l l l  II I \ Y \ Il mais seulement trois minutes sans Conseils, infonmations, service:
I Lî U. V 1 JJ î. air' Partout où des hommes respi- XPELAIR, vente et service, dépôt
U-î^C-CË? Ĥ ^-'cây rent 

• ' 
faut Un ventilateur XPELAIR. Téléphone 021 29 65 21&̂2>-<r *z<&r~~* Ventilateurs pour cuisines, salles La Conversion s/Lausanne

VENTILATEURS XPELAIR VENTILATEURS XPELAIR

Baisse sur l'essence i
Shell normale Shell super M£

-.69 '.62 1
Garage de Beilevaux l

NSU — BMW 11
E. Biihler — Neuchâtel — Tél. 515 19 f ĵ

C y  y

Toujours satisfa it... ^L*»
... tel est l'annonceur «-iB/iMT**^
qui confie sa publicité à la Wftlfij
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A vendre immédiatement, pour cause
imprévue,

Sunbeam Alpine mk2
cabriolet.

! Nombreux accessoires (hard-top, ra-
dio, ceintures, etc.). Etat impeccable,
4500 fr . Tél. (038) 5 26 87.

• ©̂^
VW Plexibus 1500 1967 Fr. 7950.—

VW Pick-up 1500 1967 Fr. 7250.—

Garantie - Echange - Crédit

AMAG - Route du Pont-Butin i
Tél. (022) 42 80 00

1 * ^

( -̂3
LAMBORGHINI 350 GT 1966

FERRARI 250 GTE 2+2 1963

PORSCHE 912 1966

Garantie - Echange - Crédit

AMAG - Route du Pont-Butin
Tél. (022) 42 80 00

ID 19
1963, gris foncé non expertisée

Fr. 1500.—
ID 19
1963, blanche, très propre

Fr. 3300.—
ID 19
1964, blanche, direction assistée

Fr. 4000.— J
DS 19
1963, niore, très soignée

Fr. 4400.—
DS 19
1964, gris clair, belle occasion

Fr. 4900.—
AZAM 3
1963, brun clair Fr. 1900.—
2 CV
1966, gris foncé 20,000 km

Fr. 3400.—

BMW 1500
1963, gris clair, très propre

Fr. 4500.—
AUSTIN 850 f
1967, blanche, parfait état

Fr. 4200.—
AUSTIN 1800
1965, blanch e, intérieur rouge

Fr. 4500.—
SIMCA 1000 GLS
1966, vert foncé Fr. 3750.—

SIMCA 1500 GL
1965, gris métallisé Fr. 3900.— i

FIAT 600 I
1961, vert , très soignée

S Fr. 1600.—
Tontes nos voitures sont ven- '¦)
dues expertisées. i
Larges conditions de paiement. '
Echange. 

^
Exposition ouverte tous les
jours jusqu'à 21 h 30.

©^H' CtlBOÊl'A ŵ mm^m i

G
L'annonce
reflet vivant du marché

OPEL COMMODORE COUPÉ
\ 1967 - 30,000 km
; Blanc et noir - Etat de neuf

GARANTIE ^̂ S*̂

;' Reprise - Facilités de paiement i

*mmwmmmmnmmw ^̂ mwm\

VW 1962
verte, bon état,
2190 fr .

DAUPHINE
ONDINE 1962
bas prix.
Garage de Bellevaux
E. Biihler, Neuchâ-
tel. Tél. 5 15 19.

wmmmmmmmimwmm tmmmMam

A vendre

AUSTIN
SPRITE
1965, verte, radio
et pick-up, plus
4 pneus neige
cloutés, neufs. Tél.
(038) 9 70 70.

A vendre

VW 1968
1200, 36,000 km,
blanche, état parfait,
4500 fr.
Tél. (038) 8 38 76.

.̂ ¦BMgMI II
^Jim

A vendre â*HÉ

Triumph
Herald 1200

Modèle 1966,
première main.

Expertisée,
40,000 km.

Prix : 4000 fr. }
Grandes j *J

facilités de
paiement.

Garage S
R. WASER ';

Rue du Seyon -i
34-38

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) i

516 28.

A vendre
au plus offrant

Cabriolet-
Mercedes
190 SL
en bon état de
marche, nombreux
accessoires.
Tél. 8 71 51.

A vendre

Opel
Diplomat V 8
225 CV, modèle
1966 automatique -
excellent état -
rapidité et grand
confort, 9900 fr.
Adresser offres
écrites à 1810-655
au bureau du
journal.

U68
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Depuis des années, il en va de même Notre requête s'adresse donc à tous les
chaqueautomne.dèslespremïersfroids , automobilistes VW:
des milliers d'automobilistes se remé- Vendez-nous votre VW! Dès aujourd'hui,
morent les ennuis subis avec leur voiture toutes les agences VW offrent des
au cours de l'hiver précédent. Et tien- conditions d'échange particulièrement
nent à les éviter. Les appels télépho- avantageuses.
niques se succèdent alors chez nous: Car nous tenons, bien sûr, à vendre aussi
tout le monde veut des occasions VW. nos nouveaux modèles. A tous les con-
Jusqu'à ce que nous soyons contraints ducteurs qui roulent VW, été comme
de répondre: «Nous i. .i hiver. 5 ans, 10 ans
le regrettons, mais SéCUHté IflI lKipliéC et davanta9e- C'est
nous n'en avons plus. BMB* 13 él̂ fl<£ If* 

pour eux Be 
moment

Elles partent à cette ••¦••* Vj 9àU&$9 Se plusfavorablepour
époque...commedes Llf©"59Y©lt ©-P un échange. Le 69ème
VW en hiver!» 

>̂ ss^̂ ^Sïii5 :̂ ^' programme de vente
Cette année pour- -ir - '̂ ÈÊt \ ^  ̂

est de loin le plus
tant, nous aimerions /// ;3 |E l| * 

^mA sensationnel. 
Et 

le
pouvoir faire face à la MLêêêêI ^^SSŜ ^̂^̂ 

nouveau scarabée
demande. ^?**~~~° | offre bien plus que

fr {} ». *
¦ 

-| la sécurité hivernale:
J0  ̂' / "5 les spécialistes de

/ry' ï î ,/ / ^% l'automobile l'appel-

1-Tableau de bord rembourré. 2. Colonne de Q  ̂AGENCEGÉNÉRALE SCHINZNACH-BAD
direction de sécurité télescopique en cas de déformation de l'avant -
du véhicule. 3. Volant de sécurité avec moyeu en retrait. 4. Freins
hydrauliques à double circuit. 5. Aération air-frais assurant une
climatisation saine, 6. Pare-chocs surélevés et renforcés. 7. Orifice
extérieur du réservoir d'essence, plus accessible. 8. Fixation trois
points pour quatre ceintures de sécurité. 9. Poignées de portières
et manivelles lève-fenêtres de sécurité. 10. Essuie-glace à deux
vitesses. 11. Chauffage plus puissant du pare-brise. 12. Gamme
de réglage du dossier plus étendue. 13. Avertisseur lumineux
d'alerte.

Neuchâtel : P. Senn, Garage Hirondelle, Pierre-à-Mazel 25 — A uvernier : F. Sydler, Garage du Port, Port-de-la-Côte 2 - Cernier : J. Devenoges, Garage Beau-Site — La Côte-aux-Fées : Piaget &
BrGgger, garage — Fleurier : A. Dubied, Garage Moderne, rue Lo ngereuse — Fleurier : L. Duthé, rue du Temple 34 — Le Lander on : Félix Alzetta, Garage AVIA, rue de Soleure 14 — Le Lande-
ron : Raymond Baumberger, route de Neuchâtel 2.

¦
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SUNBEAM Vogue 1967 1
30,000 km Fr. 6950.—
AUSTIN 1800 1965 Fr. 4950.—

VAUXHALL VIVA S 90 1967
23,000 km Fr. 5500.—

Garantie - Echange - Crédit
| AMAG - Route du Font-Butin

; Tél. (022) 42 80 00

!¦¦
CITROËN 2 CV 1966, grise,

4 portes, intérieur drap.

CITROËN AMI 6 1964, 3 CV,
grise, 4 portes, intérieur drap.

RENAULT MAJOR 1965, 6 CV,
bleue, 4 portes, intérieur drap,
accessoires. Expertisée.

DAF 750 1962, 4 CV, blanche,
• 2 portes, intérieur simili. Ex- \

pertisée.

| SKODA 1000 B 1967, 6 CV,
beige, 4 portes, intérieur si-
mili. Expertisée. 14,000 km.

Facilités de paiement.
! Essais sans engagementmm

CHRYSLER VALIANT V 200
60,000 kin - Radio - 1966

Servofreins et servodirection
Voiture à l'état de neuf

Reprise - Facilités de paiement

A VENDRE

yacht à moteur
en très bon état , avec toutes instal-
lations, 29,000 fr. 15 X 3 m.
Tél. (033) 2 93 58.

SIMCA 1501
\ 1967 - 36,000 km - Gris foncé

Reprise - Facilités de paiement

FORD ANGLIA 1966, Station-Wagon
42,000 km Fr. 4650.—
CHEVROLET «Belair» 1965, Station-
Wagon , « places, 20 CV Fr. 11,950.—
PLYMOUTH « Belvédère II» 1967

Station-WaEon , 8 places, 19 CV
Fr. 17,950.— \

Garantie - Echange - Crédit
AMAG - Route du Pont-Butin

TéL (022) 42 80 00 : '

AaWâaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaââmâWâââââââââââââW lll II

CITROËN DS DW
1964 - 60,0*00 km

Brune - Etat impeccable
Reprise - Facilités de paiement

mW&aamAMmmWà^mlmaaaaaaa Wàmaaamt

FORD TAUNUS 20 M 1968
Radio, 16,000 km Fr. 9500.—

AUDI S 90 1968
ft 17,000 km Fr. 8950.—

BMW 1800 1967 Fr. 7950.—
Garantie - Echange - Crédit

AMAG - Route du Pont-Butin
Tél. (022) 42 80 00

jM*HK,*g?gaHillllllllll||| 1*IMTHTHMSW



Particulier vend , pour cause de double emploi ,

1 VOLVO 123 GT
modèle 1967, 26,000 km, superbe limousine vert
foncé, de première main , garantie sans acci-
dent , très soignée. Prix intéressant.
Tél. 5 93 48, horaire de bureau.

r
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Nous avons toujours plus de bonnes raisons de
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ÉSIL fil *̂ MPJ1MW Stauffacî^Sofza^ Ê P S^î T î̂iY ^̂ H
DATSUN (Suisse) SA, Stauffacherstrasso 45,8004 Zurich, (051) 52 00 27/5000 Aarau: Fritz Glaus & Co, Morges, (021) 258225/4253 Llesberg: Qebr0derQrun,Garage,(OB1) 898724/4410 Uestal: Josef Keller,
Hohlgass-Garage, Entfelderstr. 8, (064) 221332 / 4912 Aarwangen: Rindllsbacher & Wettsteln, Garage, TOTAL-Servlce-Statlon, Rheinstr.103, (061) 841191 /6900 Lugano-Cassarate:Gluseppe Gusclo, Garage
Langenthalstrasse, (063)20644/4002 Basai: Agence Américaine Automobiles SA, Neuwagen-Center, Campo Marzlo, (091) 29292 / 6963 Lugano-Pregasaona: Remo e Mario Lazzaronl, Garage Stadlo,Prattelerstrasse 25, Muttenz, (061)42 62 60 / 3000 Bern: W.Schlatter AG, Automobile, Erlachstrasse 7, (091) 2 94 60/6102 Malters: Walter Slmmen, Stop-Garage, (041) 7717 77/4132 Muttenz: Agence Amé-
(031)230778/2500BIel:Hans Burkhalter,Autogarage,Frelestrasse7,(032)22524/3855 Brlenz:Roland rlcaine Automobiles SA Neuwagen-Center, Prattelerstrasse 25, (061) 42 6260 / 2002 Neuchâtel:
Flury, American Garage, (036) 41752/1630 Bulle: Yves Lulhy, Garage Moderne SA, rue de la Poterne, Mario Bardo, Garage-Carrosserie, Sablons 47-51, (038) 41844/8212 Neuhausen a/Rhf.: Max Slgrlst,
(029) 2 77 66 / 7499 Cazls: Armin Henny, Garage (081) 8115 04/ 6330 Cham: Paul Amrein, Garage, Garage, Zollstr. 86, (053) 22921/ 9013 St.Gallon: Eckmann Auto AG, Oberstrasse, (071) 22 20 44/9494
Zugerstrasse 82, (042) 61714/1837 Château-d'Oex: Garage Jornayvaz SA, (029) 4 6112/1618 Châtel- Schaan/FL: Adalbert Konrad, Fahrzeuge + Landmaschlnen, Egertastrasse 359, (075) 21631 / 6105
St-Denis: Garage Dent-Lys, (021) 567183/2016 Cortaillod: F.Zeder, Garage, ch. des Pâles 2, (038) 64060 Schachen: Werner Kramer, Garage, (041) 771769 / 8200 Schaffhausen: Franz Werner, Frohberg-Garage,2852 Courtételle: Garage + Carrosserie du Moulin SA, (066) 243 51/6030 Eblkon: Kurt Pfyffer, Garage, (053)55530/8952 Schlleren:Streag Auto-HandelsAG.Zûrcherstrasse 98, (051) 982281 /3150 Schwar-
(041)62838/6173 FIDhll: Josef WIckl.Tourlng-Garage,(041) 86 6431/2052 Fontainemelon:W.Christlnat, zenburg: Hans Bill, Auto-Garage, Bernstrasse, (031) 69 2120/6423 Seewen: Karl Elchhorn, Garage,Garage, av. Robert, (038) 71314/6122 Gelas: Fritz Hocher, Garage, (041)878341 / 3211 Gempenach: (043) 31555/4500Solothurn:Oskar Muller, Welssenstein-Garage,(065) 21442/6598Tenaro-Locarno:
Rolf Schueber.AVlA-ServIce-Station, Murtenstrasse, (031) 950772/1202 Genàve: A Wagner, Garage MartinoFochettl,Gran-Qarage,(093) 84302/3600Thun: Paul Wenger, Oberland-Qarage, Bernstrasse 14,deVermont, rue de Montbrlllant 67, (022) 33 6982 / 8908 Hedlngen: Josef Hofmann, Garage, Affoltern- (033)34633/6318 Walchwil: Kaspar Hûrlimann, Zugersee-Garage, (042)78177 / 8408 Winterthur:
strasse93,(051) 896323/6280 Hochdorf:Rudolf Gloor,Garage,Luzernstrasse,(041)881122/6064 Kerns: G. Sancassanl, Garage, Wûlf iingerstrasse 393,(052) 25 29 61/8048 Zurich: Streag Auto-Handels AG.Jo8efWlndlin,Garage,(041)850282/1000 Lau8anne: Meyer+AllemandSA Garage Occldental,7,av.de Badenerstrasse 610,(051) 545700.

Cette armée pour ia première fois en Suisse \\
EXPOSITION \

DU BRICOLAGE NJs,
RALAIS DES EXPOSITIONS 

^2 Entrées : Boulevard Cari-Vbgt \̂
Quai Ecole-de-Médecine Vy

parking Patinoire \\
semaine:14hà22h30 Yv

samedi etdimanche:10hà22h30 >\
Prix d'entrée : AduHss : Fr 3.- \̂

Enfants 10 à 15 ans, militaires : Fr 1>- >\

HOLIDAY ON ICE
1968 - LAUSANNE
Mercredi 30 oct. (matinée) dép. 1S h
Vendredi 1er nov. (soirée) dép. 18 h 30
Samedi 2 nov. (soirée) dép. 18 h 30
Dimanche 3 nov. (matinée) dép. 13 h

Prix 11 fr . + entrée : 13 fr. et 15 fr.
Renseignements et inscription s :

Autocars FISCHER ^»n |

™r™î "™ira™~n™™"̂ ^'"™™,oi '̂>'
j4
* "̂"

Bijoux or
Prix et qualité
Fabrication -f- Vente directe

i

A.-J. Niestlé
Meuniers 2 - PESEUX
Tél. 8 18 08

Jk 
Refard des règles |f&

f PERIODUL est efficace en cas -ffipjF
de règles retardées et difficiles. Kg
En pharm. L-hmann-Amroln, sp6c. pharm. MB

qtflV 3072 Ottormundl gon JBXÈ

W.Â Automobilistes K J

8 BATTERIES S
KÀ 1res marques kjj
M 20 % moins chères <TJ
L J 2 ans de garantie

Accus-Service D. BOREL ,
Peseux, Meuniers 7a P^

p"*8 et nouveau centre %À
L j  Bevaix , Chenevières 1
Z j  Tél. (038)
M 6 61 30 - 8 15 96 - 81512 M

M Chargeur pour batterie M
M Prix intéressant h4k-"*L w w  w w-r ̂  —r —. .r _ _ U.

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 'huiI

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 prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom; 

Rue: 

Localité: Il / 344

Grâce à notre

TRAVAIL
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre machine
à tricoter vous-même.
Dès que vous avez
reçu les instructions
nécessaires, nous
vous passons des
commandes de
tricots.
Veuillez demander
sans engagement la
visite de notre
représentant.
Giso, Gilgen ¦*-
Somaini
4563 Gerlafingen
Dén. 11

CASINO BERNE
mardi 22 octobre, à 20 h 15, le célèbre guitariste gitan

MANITAS DE PLATA
avec son ensemble FLAMENCO

Location : Millier & Schaade A. G., Theaterplatz 6
Berne. Tél. (031) 22 73 33.

HERMES__ LA MACHIHE % fCRIRE SUISSE PARFAITE

ÙŜ^̂ '̂̂JKBÊ 

Modèle 

Baby, super-iégère ef pour-
m^MBBiL y tant robuste, contenue dans un coffret

Fr. 248.-
f Ifl 

m̂sa 
illl Modèle Media, adopfé par l'armée

/ ^̂ fe^SfflS^̂ fTOJ \ 

suisse 

à cause de sa 
solidité 

à foula
I fXKSSSSSSSqSM \ épreuve, coffre! tout mêlai
r  ̂ Fr. 395.-

/ y \,  ̂ „___ Modèle 3000, la grande portative pos-

^
feongẑ " " "ICI sédant fous les raffinements de la

S I 
g f~—i m 1̂ machine 

de 
bureau : tabulateur, mar-

/ |t2s3Ŝ SEtB --E&l t 3°urs éclairs visibles, ele. ; coffret tout

^"""" 4̂ fr- 560.—
Mise à l'essai gratuite, location-venle, reprise avantageuse d'anciens modèles

et service d'entretien chez

I 

Connaissez-vous I
la 1246 ?
Encore une formule originale qui a largement con- I !
tribué à la faveur dont jouit dans les plus larges I j
milieux i I

LA NATIONALE-VIE
Selon cette formule, LA COMPAGNIE PAIE

| \A W\ -•  i , fr. au terme du contrat

A r m é  ^ iiliil 
fr> en cas ^e décès

ëmm ^JPa%t9%M\& ]Kir Jn;>,:i|li('

fui f i l  ill r l n H i  fr. en cas de décès
iB*wl*w "W t̂r par accident

p|| jOnln^ '̂* e n  cas c'° ^écès
¦.•.I Ml' i i[ , ' f j  i par accident

VVl'V'V'V de la circulation

Indemnité d'hospitalisation dès le ler jour.

i Détachez le coupon ci-dessous et retournez-le à

I M. Jean Morand, agence générale «Nationale-Vie»
I NEUCHÂTEL
| j Rue du Concert 6, tél. 412 63.

Yr-uillez me fa i re  pa rven i r , sans engagement de ma I
! i -r'. les cond i t i ons  de votre, FORMULE 1246.

; Nom : Prénom : Age :

j Rue : Localité : 

lWi^M^MWWMWMWWBMW i^MMMMWMIi^MIMBMWMBBl'*'*fffM
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Caniches
élevage de Longchamp challenge
Peter Banga , Genève , l!)(i7, pour I
lo mei l leur  groupe d'élevage et
beauté. A vendre très beaux chiots
nains , noirs et blancs. Magnifique
étalon blanc , 37 cm, pour saillies.
H. Engel , 1711 Rossens. Tél. (037)
31 15 62.

am^m^maaamm^mmmmmm^amaaaam^mmm^m^m^mwmaammaammmwmmmmma^mi
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Nos occasions expertisées
RENAULT R 16 Luxe 1967
RENAULT R 16 Grand Luxe 1966-1967
RENAULT R 8 Major 1965
CITROËN 2 CV AZAM 1964
CITROËN Ami 6 Limousine 1965
DKW F 12 1964
FORD CORSAIR GT 1965
PEUGEOT 404, toit ouvrant 1966
SIMCA ELYSÉE 1963
SIMCA GLS 1966

En outre, nous offrons quelques voitures à
enlever dans leur état actuel. Prix à discuter.

GRAND GARAGE ROBERT
Neuchâtel - Champ-Bougin 36-38 I'I

Tél. 5 31 08

Une collection que, dans leur propre intérêt, tons les
amateurs et collectionneurs se doivent de voir

80Les stries suivants sont représentés:
Renaissance ( fin 15e-début 17e siècle), Gothique
(fin 15e-milieu 16e siècle), (Tudor, Windsor), Ba-
roque (milieu-fin 17e siècle), Louis XIII (1610-
1647), Louis XIV (1660-1710), Rococo (18e
siètle), Louis XV (1735-1765), Hepplewhite/She-
raton (environ 1800), Empire (1800-1830), Louis-
Philippe (1830-1848X Biedermeier (1830-1848).

ftpédalitéi strie rnsticme
Antiquités (18e et 19e siècle)
Snlendides tapis d'Orient
Un petit trésor composé de pièces anciennes et semi-
anciennes pour collectionneurs, de fins Kasaks et de
tapis chinois véritables.
ftnportant; choix varié d'articles de décoration, lu-
roinaires, étoffes pour rideaux ou meubles rembour-
rés, assortis.
Pans nos succursales vous trouverez également un
choix restreint de meubles de style à des prix inté-
ressants. Renseignez-vous sans engagement avant
chaque achat Vous serez agréablement surpris!
La plus grande curiosité européenne de meubles de
style classiques et rustiques, d'antiquités et de tapis
d'Orient 

Hôteliers-restaurateurs
Pour vos agencements et ameu-
blements à des prix imbattables :
MEUBLES G. SCHNEIDER (ébé-
niste), Cortaillod-Colombier, tél.
(038) 6 45 45 ou 6 27 12.

MODÈLES
pour permanentes

et colorations
sont démandés.
Haute coiffure

Siahli
vis-à-vis de la poste

tél. 5 40 47

MARIAGE
Dame sérieuse, dans la cinquantaine,

bonne présentation, cherche à faire la con-
naissance d'un monsieur honnête. Ecrire à
I. W. 5423 au bureau du journal. Joindre
photo qui sera retournée. Discrétion absolue.

^̂  PRÊTS J

B A N Q U E  E X E L
N E U C H A T E L

Avenue Rousseau 5 Tél. 5 44 041

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

Sans peine
vous vous procurez un revenu
confortable en achetant des au-
tomates à cigarettes. Des empla-
cements favorables sont- mis à
disposition par nos soins .

Bénéfice appréciable sur les ci-
garettes.

Capital nécessaire : Fr. 500.—
à 800.—.

Les intéressés sérieux sont
priés de s'adresser à : Ciwama-
tic S. A., route Princi pale 107,
2560 Nidau-Bienne.
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f) Bfef,̂ ,, NEUCHÂTEL Pintade ^Sfc | SPÉCÎHLITÉS )
î ¦MftBRPflwl fraîch<\ de WBWI CEIASSE
il BBEMwHf^«-^ -̂Ĥ ri I l̂ &rïJi France à la ^^ ï̂ ÏR.̂ ^  ̂ \\

){ W^^Zf!?*^ forestière Té!. (038) 5 54 12 ENTRECOTE GERLE
t( 

_^^^^^^^^^__^^_^__^__^^^^^^^^^^^^^^ i"3 restauration est servie jusqu 'à 23 heures ((

(( ftafliniTTAfl-r j^̂  Tél. 3 38 39 - 38 Aperçu de nos spécia lités : ((
JJ nendurdiu C H A S S E  ^ëf avet * médaiu°ns de °h*™* (
JJ j | t\* t 9 , Œf cgMO/iiïaKif cl 0 Filets de perches meunière \\
(( UC l(i *Ll20tïlC Cl'',C' C' gîgot de chevreuil 2ê Ja> (/ Wttkôtuùr) EscaloPes de veau cordon-bleu (Y)) b b  Autres spécialités 

VÇ™ /̂ puisses; de grenouilles ) \

\\ VILLARS-LE-GRAND ™? commande Q Saint-Biaise f ŝ au ferTage \\
// (VULLY) Tél. (037) 77 11 17 D. Bardet PIace de la Gare B- N- Pour sociétés et noces //

\\ Restaurant de Spécialités valaisannes 1 1  Semaine et II
//  ̂ Raclettes - Fondues A iFiT'T'lJrî ÏÏ7I 1 dimanche (7
î ) I 9 Y* -Hï  ¥ ï  f F" Jambon de campa- PUA kr I I  H P I I F I i midi et soir )l
[ j f4 S !¦] I I \ M gne chand et rostis 2 * NlV-* A fJ^lA-JV (lundi excepté) //

) L L l/L U O li Sur demande : J * ÂMMCHATfiL ))il -o j  v ¦ CL  ̂
Jy /• "t* (t/ K^HII//—VKII \a>li= Assipttes (Il\ rr-| Fondue bourguignonne v^̂ sS  ̂Y *-^w w»»«r ¦¦« — Mssienes ii

11 Quilles automatiques |£J Demandez nos chaudes garnies )I
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(( DEUX-COLOMBES C ivet de chevreuil igM Bière Bar-Apero 1
\\ WEUA-'.Wl.UM'BB» SeUe de chevreuil sur commande «g »̂ Mu „er Jeudi fermé. Tél. 685 88. F. Liithl II
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Famille Alex Riesen. à la carie et sur assiette -*rr̂ Z~ ...„ 
Va |-de-Tra VerS] Tel. 9 13 50 ))

// ilOlCl U-Ê 1(1 selle de chevreuil et HT Civet ê chevreuil
 ̂ Im ^m ^ÊL ^ÊSë '  I ))

l) n • "H**! -S ct toujours nos délicieuses f chevreuil badoise WlMIËfSyWlmWMÎmWaTiSm \\Il i 'unîir Dl a nA hA pnfrprntna 1 . La selle de a\ m ^à WMlaSilÊmW!/mSltillM I )!
l( I rniY*-KlâHrtlP u,,rt-cotes & chevreuil fruitière HM $M&Ëmf 1aWK%am»m *^m II
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5 CRESSIER (NE) SFil îcf ¦̂ fc*M«s«ĝ ^̂ ^̂ ^ B̂ H (
(( v (038) 77166. 

E. ROTH-TROGER Qg $ 547 65 ((
#/  ̂ NOS SPECIALITES de saison : ————*¦¦¦¦———-—̂ —̂.«éM,̂ ¦«,̂ _ Il
Il HOTEL DU civet de lièvre  ̂v /¦ 

v ^¦• i , , ., \V
// \fi civet de chevreuil /-̂ ÎJ VW H  ̂Civet de clievreuU ))
\\ kÀ A DlTUE! rtcak lle cer£ a" P°ivre / *U V̂ w-  ̂ .&•**< Selle (le chevreuil ({J) fVl \̂ B%VBlC noisettes de chevreuil \VX" ' \1  ̂ 9°̂  *ut̂ r  ̂ T,- Il(( anx morilles \f  _7S. JL èiÊâmmmm, Râble de lièvre //
)) Tél. 5 30 31 médaillon de ehevreiill IV-OÎ fï r ît,-*><!!W^̂ M T ' \\
(( PLACE DES PIALLES à la Vigneronne •fM l TSniTwSHBB9R î a vr„„„i - f , • Il\\ NEUCHATEL Salle à manger au ler étge »ïM^̂ Ë^̂ s^̂  ̂ ¦ 
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î f Fermeture hebdomadaire le dimanche. J ŷnr ŷ1

;̂̂ ^^̂^ *̂ ^̂ Tél. (038) 5 48 53. ) )

\\ iRcsfoumnt Dde iSrappe . ĝ Ê̂ÊÊ SPÉCIALITÉS Vbtt/narCWS roufours ses spécialités .- 
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e5f le |0ur d° ll|l, l ,/ l l ,\ B I P ,  La tondue bourguignonne II
// l a*t\ ) *** ̂ ^ lÊSk *£. S matd*r J.lUUX lJ.kJ 17 U Le filet de bœuf « Strogonof » Il
) KDJ Si» IS L'osso BUCCO T \ H/ÎAÏIFTTI? *™ > «** \\
(( ^̂  -=*̂ SS^»̂ ^Jt salles pour noces Lil IVlUtljl 1 Jj  5Sfl X038M74 44* , . * //\j L. MARINI (fi 3 26 26 et sociétés i-'iVVJJllJJ M. Huguenin, chef de cuisine. Il

) RESTAU RANT t -Sc iïssî*»™. Hôtel du Raisin, le Landeron
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L

d
!̂̂ °M

illeS fraîCh6ï Centre gastronomique Le chef vous propose t //)) h**  ̂ J î i 
-1, j* f.hi

evreu'1 entre le Landeron LES FILETS DE PERCHES \\
Il îZiVi^WTnl1!!!̂  ¦ ra 

- , ., ? , e , et la Neuveville LES CUISSES //\\ ^UUH îl»Ji>>*^ Les médaillons do chevreuil . DE GRENOUILLES \\/I ¦" +** Entièrement rénove , ,„ t i rT ru j 11(f NKiirnATTri * ¦ r, „ . , et toutes les speciabtés de II
W « ,noo7t^T Tous les vendredis et samedis soir . Salle, ponr banqneta j >  o n A O C P  ((JJ «5 (038) 5 95 95 LES TR |pES A LA NEUCHÂTELOISE A. IMER, tél. 7 93 47 LiA. Kj llJ\.O i^rj \\

(l Hôtel-Restaurant HoilYel le '*es hôteliers et les restaurateurs ))
// J~\ A a ^L._..̂  ne perdent pas du temps à écrire des MENUS. ))
\\ ripnt1Ym.A J*/Ç ClIBSSe Ils les font exécuter, ((
// *- *S*%AlA*% J. X I  i.O ae môme quo ,es ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE ))
\\ Rue Pourtalès . . ((
(( Pour la réservation , 

cu,sme so'gnee par L'IMPRIMERIE CENTRALE )
)) -25 4 0151 Le patron au fourneau 4, rue Saint-Mauriee NEUCHATEl \\
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Lg cé[èbre fabr!que dg conServes Hero de Lenz-
_ _  _ __

^ 
. bourg elle aussi s'est décidée pour le MAGIRUS- '•

B^B€Sffl8'S ÎS®' ' faflSl B B"ÎP ¦ ' DEUTZ. Ce nouveau camion à cabine avancée,!;;
¦WmUll UlM

M
»U'S'UIfc '¦ utilisé surtout en solo pour les livraisons locales et |;|

.î mW^^^^Ê.
~" %èë& - 2L--— ' - - les transports interurbains, a brillamment fait ses 1
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Prestige et confort... Magnifique ensemble d'une élégance
incomparable, avec cette note exclusive qui distingue les
meubles de classe. Ce salon est recouvert d'un superbe tissu T̂ LWSf W99 f̂/ m̂^̂
velours-dralon, coussins en plume. Vous pourrez en admirer \ - - >&à£4 m̂*Lfm̂ m̂ mMm-rh '- \
la beauté dans notre grande exposition, où de nombreux ~ 

autres modèles de salons vous sont proposés.

Meubles Rossetti - 2017 Boudry _ . , ,ft„, . .. „| * j Téléphone (038) 6 40 52

Jmm-m-m\mmm *m^mmmmmmmmm*m%mmmm̂ a m̂mmmmmmmmmmmmm\ *mmWmm\

I Pour la projection de I
i vos dias/ faites-nous I
I confiance ... I
! | Projecteur simple dans coffret, Fr. 79.— ] ¦ ¦ ]
: I Projecteur automatique avec commande à dis- I i
| I tance, complet, Fr. 189.— ï- i
i I Projecteur BRAUN PAXIMAT 3000, 100 % auto- I, ;
L I matique, sensationnel, complet, Fr. 368.— J

: I Ecran perlé sur trépied, grandeur 125 X 125 cm, I j
l l Fr. 69.— M

h I Table de projection à 2 plateaux, réglable, I ;!
i I Fr. 49.— fil

I Usiiîex S. Â. Neuchâtel 1
[ Avenue de la Gare 39 — Voyez nos vitrines I

Parcage à côté dans . la cour 1 H

*""*—™"™Ma" ">*'» âammmm™mMmmkl^m Vaâ m̂ f̂mm ĝg/mm âmmmmg

CERCLE LIBÉRAL ce soir dès 20 h
ATTENTION ^«—a -- *---  ̂ - ̂ M  ̂ ;
u.  ̂ GRAND LOTO

. . de la Société des troupes de forteressepremiers tours

gratuits ayec des QUINES FORMIDABLES
Abonnements

Jambons - Fumés - Liqueurs - Poulets
j Fr. 16.— pour

toute la soirée Estagnons d'huile - Salamis - Lapins, etc.

Jâ mBWmWaaaaaa WamWaVm â Œ̂EWSkWmmmmmmmammaWmmna\mnmmmm

AUBERGE LE VERDET
PORTALBAN Tél. (037) 77 11 04

CE SOIR COMPLET
Fermé le mardi

Apprenez cet automne
à taper à

la machine
à écrire

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

¦ AUBERGE de CRONAY M
Tél. (024) 5 2140, à 6 km d'Yverdon

le relais des gourmets j j
uBmTk B Fermé le lundi mm^ maaS

| a[ I t f y  rTT"f3ï^r X"l D m

E X C U R S I O N S

ENTRE LAUSANNE ET YVERDON
un bon restaurant

L'AUBERGE DU CHEVAL-BLANC
ECHALLENS

Tous les jours son menu soigné
Spécialités à la carte

Salle à manger confortable et tranquille
Grand parc à voitures - Terrasse

Fermé le mercredi
Famille G. Rossi-Bolens 0 (021) 81 12 9G

j|==  ̂Restaurant B
I La soupe de poissons
I Les moules marinière
I Lo perdreau sur canapé J 9H I Le faisan vigneronne !
I La selle de chevreuil ' s

I 

RESTAURANT
DE LA CROIX-BLANCHE

ï.a 3-\ôttjS*seric Pourtjuiqnonnc
R.-H. Combriat-Klaus , propr,

chef de cuisine
AVENCHES (037) 75 11 22 i

SPÉCIALITÉS DE LA CHASSE
et SPÉCIALITÉS

BOURGUIGNONNES
Fermé le mardi Jeu de quilles
Sur la route cantonale Lausanne-
Berne, carrefour de la route de

Fribourg

HOLIDAY
ON ECE 1968

Palais de Beaulieu à Lausanne

Mercredi 30 oct. dép. 13 h
Jeudi 31 oct. dép. 18 h 30
Vendredi ler nov. dép. 18 h 30
Samedi 2 nov. dép. 18 h 30
Dimanche 3 nov. dép. 13 h

Billets d'entrée à disposition
à Fr. 13.—, 15.—, 16—

sauf mercredi, matinée scolaire,
à Fr. 13.—, Fr. 7.— et Fr. 3.50,
+ billet d'autocar à Fr. 11.—.

RESERVEZ VOS PLACES
SANS ATTENDRE CHEZ

VOYAGER WITTWER

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal



SAMEDI
Sottens et* télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
6.20 et 7.20, J, O. 1968. 7.15, miroir-pre-
mière. 8 h , informations.  8.05, route libre.
9 h, 10 h et 11 h , informations. 9.45 , le
rail. 10.45, les ailes, roulez sur l'or. 12 h ,
informations. 12.05 , au carillon de midi.
12.15. ces goals sont pour demain. 12.25,
10, 20, 50, 100. 12.35, J. O. 1968. 12.45,
informations, ce matin dans le monde.
12.55, Chère Elise. 13.05, demain diman-
che. 13.55, informations. 14 h, musique
sans frontières. 15 h, informations. 15.05,
samedi-loisirs.

16 h , informations. 16.05, la revu e des
livres. 17 h , informations , entre 17 h et
20 h , J. O. 1968. 17.05 . swing-sérénade.
17.30, jeunesse-club. 18 h , informations.
18.05, le micro dans la vie. 18.40, sports.
19 h , le miroir du monde. 19.30, bonsoir
hs enfants. 19.35, le quart d'heure vaudois.
20 h , magazine 68. 20.20, discanalyse.
21.10, les évasions célèbres . Le Cardinal de
Retz le Frondeur , pièce radiophonique de
René Brest et Henri Weitzmann . 21.50,
chansons à la une. 22.30, informations.
22.35 , J. O. 1968. 23.20, miroir-dernière .
1 h, hymne national.

Second programme
8 h , l'université radiophonique interna-

tionale. 9 h, round the world in english.
9.15, le français universel. 9.35, des pays
et des gens. 10 h , Paris sur Seine. 10.30,
structures. 11 h , les heures de culture fran-
çaise. 11.30, le folklore à travers le monde.
12 h; midi-musique. 13.15, bulletin d'infor-
mations musicales. 13.30, petit concert
pour, les Jeunesses musicales. 14 h . carte
blanche à la musique. 17.15 , un trésor na-
tional , nos .patois.; . 17.25, per i lavoratori
iu liani in Svizzera. 18 h , jeunesse-club.
18.30, à vous le chorus. 19 h, correo es-
panol. 19.30, feu vert. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15, disques .
20.30, entre nous. 21.15, soirée de Prince.
22.15 , Studio 4. divertissement. 22.30,
sîeepy time 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. 6.40, Jeux olym-
piques . 7.10, auto-radio. 8.30, la nature ,
source de joie. 9 h, nos animaux domes-
tiuqes. 9.05, magazine des familles. 10.10,
nouveautés en 33 et 45 tours. 11.05, concert
récératif. 12 h , marches. 12.20, communi-
qués. 12.40, mélodies de Wal-Berg. 13 h,
cabaret-magazine , fin de semaine en musi-
que. 14 h , chronique de politique intérieure.
14.30, jazz. 15 h . économie politique. 15.05,
musique champêtre et accordéon. 15.40,
chœur d'Eglise de Schwarzenbe rg.

16.05, ciné-magazine. 17 h, club 68. 18 h ,
émissions régionales , informations , météo,
actualités. 18.20, sports-actualités , musique
légère. 19 h , cloches , communiqués . 19.15,
informations , actualités. 19.45, J. O. 1968.

20.05, nous les poètes. 20.55, succès à tra-
vers le monde. 21.30, carte de visite pour
Jacqueline Midinette. 22 h, sur OM etOUC
D2 Jeux olympiques 1968. 22.15, informa-
tions , commentaires. 22.25, entrons dans la
danse. 23.30, voir 1er programme romand.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous salut dominical.
7 15 miroir-premiere. 7.25, J.O. 190». i-M <
sonnez les matines. 8 h, concert matinal.
8 25 J O 1968. 8.30, informations. 8.45,
grand-messe. 9.55, " cloches. 10 h culte pro-
testant 11 h , informations. 11.05, concert
dominical. 11.40, le disque préféré de 1 au-
diteur. 12 h, informations. 12.10, terre ro-
mande. 12.25, 10, 20, 50, 100, 12.30, J.O.
1968 12.45 , inform ations. 14 h , informations.
14 05 Till Eulenspiegel. 14.30, récréation.

15 h, auditeurs, à vos marques, J.O. 1968.
17 h, informations. 18 h, informations
18 10 foi et vie chrétiennes. 18.30 , le mi-
cro dans la vie. 18.40, résultats sportifs.
19 h , le miroir du monde. 19.30, magazine
68 20 h , dimanche en liberté. 21.15, la
gaieté lyrique. 22 h, J.O. 1968. 22.30, in-
formations. 1 h, hymne national.

Second programme
8 h , bon dimanche. 9 h, informations.

9.05, rêveries aux quatre vents. 11 h , par-
lez-moi d'humour. 12 h, midi-musique. 14 h,
concert symphonique. 15.30, thé, musique
et cie- . <-, ,. s«.16.15, masques et musique. 17 h , 1 heure
musicale. 18.30, échos et rencontres. 18.50,
les secrets du clavier. 19.15, à la gloire de
l'orgue. 19.45, la tribune du sport. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, les chemins de l'opéra, Le Nain du
Hasli , liv ret de C. et D. Baud-Bovy, musi-
que de G. Doret. 21 h, musiques du passé,
instruments d'aujourd'hui. 21.30, à l'écoute
du temps présent. 22.30, aspects du jazz.
23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45. 12.30, 19.15, 22.15 et 23.25, infor-

mations. 7 h, musique de concert et d'opé-
ra. 7.25, Jeux olympiques. 7.55, message
dominical. 8 h, cantate , Bach. 8.30, culte
catholique. 9.35, orgue. 9.45, prédication pro-
testante. 10.15, l'orchestre de la radio . 11.25,
vie et œuvre de l'écrivain autrichien Joseph-
Roth. 12 h, Grand Duo concertan t, Weber.
12.40, musique de concert et d'opéra. 13.30,
calendrier paysan. 14 h , musique champêtre,
accordéon et jodels. 14.40, ensemble à vent
de Radio-Bâle. 15 h, folklore et histoires
bâloises.

15.30, sports et musique. 17.45, émissions
régionales , concert récréatif. 18.45, sports-
dimanche et communiqués. 19.25, votations
cantonales. 19.30, mélodies mexicaines. 19.45,
J.O. 1968. 20.05, chansons populaires tchè-
ques. 20.30, Le Testament de Thomas Gar-
rigue, Masaryk , évocation , sur OM et OUC
D2 de 22 h à 1 h , J.O. 1968. 21.30, musi-
corama. 22.20, entre le jour et le rêve.
22.45 , une histoire de Mark Twain.

m BIBLIOGRAPHIE
« LA CONQUÊTE DE L'ESPAC E»

(Ed. Hallwag, Berne)
Planisphère terrestre avec la lune et les

planètes Vénus et Mars , carte imprimée
recto-verso , 112x84 cm piano, ou pliée sut
16.6x24,4 cm.

Cette carte spatiale d'un genre nouveau
offre une documentation complète et une
vue d'ensemble de la course à la conquête
de l'espace.

Le recto en couleurs montre d'une façon
inédite les parcours et directions des por-
tants vaisseaux spatiaux et satellites améri-
cains , russes, britanniques , français et ita-
liens.

Le verso présente les programmes de re-
cherches spatiales de tous les Etats du
monde entrant en ligne de compte , ainsi
que les dates exactes relatives à tous les
vols spatiaux depuis 1957, avec leurs buts
et les résultats obtenus , et enfin plus de
quatre-vingt-dix illustrations détaillées des
différents modèles de vaisseaux spatiaux. La
reproduction , conforme à l'échelle , de l'en-
semble des fusées, avec les cartes des ba-
ses de lancement , complète lesdiles illus-
trations.

Le programm e « Apollo • des Etats-Unis
actuellement en exécution s'y trouve égale-
ment , accompagné de dessins et d'explica-
tions à la portée de chacun. Bref , c'est là
une véritable petite encyclopédie des vols
spatiaux , qui permet de suivre la conquête
de l'espace interplanétaire.

NEUCHÂTEL
Samedi

Aula du nouveau gymnase : 20 h 15, Con-
férence de M. Chs Gerbcr.

EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :
Exposition Roumanie.

Galerie des Amis des arts : Exposition Anne
Karine.

Galerie Karine : Exposition Girard.
A bord du Neuchâtel : 9me Salon flottant.
T.P.N ., centre de culture : Lithographies de

Picasso. 20 h 30, Une lettre perdue.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

F. Jousselin.
CINMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30,

Reflets dans un œil d'or. 18 ans. 17 h 30,
La France vue du ciel. 7 ans.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, La Mariée était
en noir. 18 ans. 17 h 30, Il Pistolero
segnato da dio.

Apollo : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Le
Petit Baigneur. Enfan ts admis.

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, Le Solitaire
passe à l'attaque. 16 ans. 17 h 30, La
Vengeance de Ringo. 16 ans.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Anna Ka-
rénine. 16 ans. 17 h 30, Ski Fascination.
7 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Les Anges de l'en-
fer. 18 ans. 17 h 30, Per il gusto di
uccidere . 18 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr
M. Wildhaber , Orangerie. De 23 h à 8h ,
en cas d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin , veuillez télé-
phoner au poste de police No 17. Ser-
vice d'urgence des médecin-dentistes ,
s'adresser à la police. Service des urgen-
ces médicales dès 19 heures , au diman-
che à minuit.

Dimanche
Collégiale : 16 h 30 : 2me concert.

EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie:
Exposition Roumanie.

Galerie des Amis des arts : Exposition
Anne Karine.

Galerie Karine : Exposition Girard.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

F. Jousselin.
T.P.N., centre de culture : Lithographies de

Picasso.
A bord du Neuchâtel : 9me Salon flottant.
CINÉMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30,

Reflets dans un œil d'or. 18 ans. 17 h 30,
La France vue du ciel. 7 ans.

Bio : 14 h et 20 h 30, La Mariée était  en
noir. 18 ans. 16 h et 18 h , Il pistolero
segnato da dia.

Apollo : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Le
Petit Baigneur. Enfants admis.

Palace : 14 h 45 et 20 h 30. Le Solitaire
passe à l'attaque. 16 ans. 17 h 30, La
Vengeance de Ringo. 16 ans.

Arcades : 14 h 30 ct 20 h 30, Anna Karé-
nine. 16 ans. 17 h 30, Ski Fascination.
7 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30. Les Anges de l'en-
fer . 18 ans. 17 h 30, Per il gusto di
uccidere. 18 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr
M. Wildhaber , Orangerie. De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgene , le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin , veuillez télé-
phoner au poste de police No 17.

¦SBraffiBfH BAR
^lÀ4lli t̂.ltla DANCING

PESEUX
Samedi >

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:
Le Samouraï.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte. 14 h 30

et 20 h 30 : Le Dollar troué. 17 h 30 :
Agente 009 missione Hong-Kong.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 20 h 15: La 25me
heure.

Pharmacie de service : Frochaux.
Dimanche

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Rio Con-
chos. 14 h 30 : Film italien.

Pharmacie de service : Frochaux (fe rmé
de 12 h à 18 h).

SAINT-BLAISE
Samedi

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Nick Car-
ter va tout casser.

Dimanche
CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h 30 :

Nick Carter va tout casser.

LE LANDERON
Samedi

CINÉMA. — Cinéma du Château , 15 h et
20 h : Le Docteur Jivago (v. fr.)

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma du Château , 15 h :

Le Dr Jivago (v. it.) 20 h : Le Dr Jivago
(v. f.) du 20 octobre

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Temple du bas : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J.-Ph. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15, M. Th. Gorgé.
Ermitage : 10 h 15, M. M. Perrin.
Maladière : 9 h 45, sainte cène, M. D.

Michel.
Valangines : 10 h , M. M. Held.
Cadolles : 10 h , M. R. Durunthy.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, culte avec sainte cène,

M. O. Pcrregaux ; 20 h , culte du soir .
Serrières : 10 h . M. J.-R. Laederach , di-

manche des baptêmes , présentation des
responsables de jeunesse.

Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière ,
8 h 45 ; Ermitage et Valangines, 9 h ;
Terreaux , 9 h 15, la Coudre , 9 h ; Ser-
rières , 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valangines ,
9 h ; Salle des conférences , 9 h 15 ; Col-

légiale et Maladière , 11 h ;  la Coudre,
9 h et 11 h ;  Monruz (Gillette), 11 h ;
Serrières , (Maison G.-Farel), 11 h ;  Vau-

seyon (école) 8 h 45.
CHIESA EVANGELICA
DI LINGUA ITALIANA

Avenue de la Gare 18: Sabato , 20 h 15,
culto.

DEUTSCHESPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Gottesdienst, Pfr
H. Weiten ; 10 h 30, Kinderlehre und
Sonntagschule in den Gemeindesalen.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h , Predigt : Pfr Jacobi.
Les Verrières : 14 h, Predigt : Pfr Jacobi.
Cressier : 20 h , Predigt : Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h , 9 h 30,

11 h , 18 h 15 ; 16 h , messe pour les
émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h , 9 h 30

et 11 h .
Chapelle de la Coudre : messes à 9 et 11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h , 10 h

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45, pour les émigrés de langue
italienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptistc, rUe Emer-de-

Vatel , 18 h 30, messe.

British-American Church, rue de la Collé-
giale 3. — At 10,30 a.m. morning Service
and Holy Communion. The Rev. R.B. Grav,
Berne.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène. 20 h, adieux du pas-
teur J. Taylor. — Colombier : 9 h 45, cul-
te M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, ave-
nue J.-J.—Rousseau 6. — Neuchâtel :
14 h 30, Herbstbummel ; 20 h 15, Gottes-
dienst A. Bôlsterli ; Dienstag Fr H. Deluz
spricht iiber Israël ; Donnerstag bis Sonn-
lag, Gcmeinde-Rustzeit. — Saint-Biaise :
9 h 45, Gottesdienst. — Cocellcs : 14 h 30,
Gottesdienst in der Kapelle.

Methodisten kirche, Evangelische Frei-
kirche, Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt.
Dienstag : 20 h 15, Jugendabend.

Première Eglise du Christ Scientiste, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en fran-
çais et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45, le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory I.
— 9 h , services divins. Mercredi : 20 h,
service divin.
Assemblée de Dieu, chapelle de 1 Espoir,
Evole 58. — 9 h 30, culte, 20 h , évangé-
lisation.

Armée du Salut , Ecluse 20. — 9 h 45,
culte ; 11 h , Jeune Armée ; 20 h , réunion
public.

Eglise adventiste du Septième Jour. —
Samedi : 9 h 30, éludes de la Bible ;
10 h 30, culte.

Eglise apostolique romande , Orangerie 1.
— 9 h 30, culte avec sainte cène ; 20 h ,
évangélisation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19. —
9 h 45, école du dimanche. 17 h , culte
et sainte cène.

Action biblique , fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 45, culte , M. D. Subri.
Témoins de Jehovah , Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences ; samedi 9 h 30,
en allemand ; dimanche 14 h 30, en italien ;
18 h , en français.

Assemblée chrétienne « Bonne Nouvelle »,
Promenade-Noire 1. — 9 h 30, culte.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

FOI BAHA 'IE
Sois généreux dans la prospérité, et dans
l'adversité ne cesse pas de rendre grâce.

SAMEDI
— SAMEDI-JEUNESSE (Suisse , 17 h 05) : Paul Lambert , l'explorateur connu , sera

l'hôte de # Cap sur l'aventure > .
— TCHÉKHOV OU LE MIROIR DES VIES PERDUES (France , 21 h) . Une reprise

d'un spectacle réalisé par Claude Goretta.
— CARREFOUR INTERNATIONAL (Suisse , 20 h) : Une édition spéciale consacrée

à Manitas de Plata.
DIMANCHE

— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h ) : L'intérêt des sujets compense le manque de
visualité de l'émission.

— L'ENCYCLOPÉDIE DE LA MER (Suisse, 15 h 20) : Une reprise qui subit tout
les contrecoups de l'actualité.

— CAVALIER SEUL (France 13 h 45) : Un jeu mais aussi des exploits sportifs.
—¦ HORIZONS (Suisse , 19 h 20) : Armand Caviezel continue l'intéressante série consa-

crée ail Tessin. Un contact utile.
— OBJECTIF 6000 (Suisse , 20 h 10) : Sous sa forme actuelle , le jeu des mémoires

est très apprécié.
— KATIA (France 20 h 45) : Une grande histoire , une grande époque , de grands

acteu rs : Romv Schneider , Curd Jurgens.
J.-C. L.

M L'annonce n
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7 Lit H H
¦ . (COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 17 oct- 18 oct.
3 % Fédéral 1.949 . . 94.— d 94.— d
2 %% Féd. 1954. mars 95.85 d 95.85 d
3 % Féd. 1955, lutn 92.75 d 93.—
4 &% Fédéral 1965 . 99.50 d 99.50 d
4 %% Fédéral 1966 . 99.75 99.75 d
5% Fédéra] 1967 . . 104.— d 104.— d

ACTIONS
Swissair nom 750.— 740.—
Dnlon Bques Suisses . 4950.— 4965.—
Société Bque Suisse . 3425.— 3405 —
Crédit Suisse 3590.— 3590 —
Bque Pop. Suisse . . 2580.— 2560.—
Ballly 1375.— 1375 —
Electro Watt 1795.— 1785.—
Indelec 1320.— 1315.—
Motor Colombus . . . 1340.— 1335 —
Italo-Sulsse 216.— 213 —
Réassurances Zurich . 2250.— 2200.—
Winterthour Accld. . 1060.— 1065.—
Zurich Assurances . . 5600.— 5575.—
Alu. Suisse nom. . . . 3225.— 3200.—
Brown Boveri 2705.— 2700.—
Saurer 1465.— 1445.—
Fischer 1275.— 1270.—
Lonza 1750.— 1720.—
Nestlé porteur . . . .  3195.— 3195.—
Nestlé nom 2005.— 2000 —
Sulzer . 4410.— 4400.— d
Ourslna 6550.— 6550.—

I Alcan-Alumlnium . . 110 '/• 111.—
American Tel & Tel 236 '/. 233.—
Canadlan Pacific . . .  277 '/« 279 '/.
Chesapeake & Ohlo . 313.— d 314 —
Du Pont de Nemours 742.— 747.—
Eastman Kodak . . . 365.— 362 —
Ford Motor 246.— 246 '/i
General Electric . . 396.— 405.—
General Motors . . . 369.— 374.—
IBM 1365.— 1385 —
International Nickel . 170 '/i 167.—
Kennecott 194.— 200 lh
Montgomery Ward . . 163 '/« 169 V«
Std Oil New-Jersey . 339.— 343.—
Union Carbide . . . .  201.— 198.—
U. States Steel . . . .  191 'I -. 189 —
Machines Bull . . . .  79 */i 79 '/•
Italo-Argentlna . . . .  34.— 33 'U
Philips 193 V. 194.—
Royal Dutch Cy . . . 235 '/« 237 —
Sodec 277 V. 276—
A. E. G 591.— 595.—
Farbenfabr. Bayer AG 233 '/» 234.—
Farbw. Hoechst AG 304.— 303 —
Mannesmann 182.— 182 V:
Siemens 344.— 344 —

BALE ACTIONS
Ciba , porteur 8775.— 8725 —
Ciba , nom 6750.— 6675—
Sandoz 7975.— 8000 —
Gelgy , porteur . . . .16200.— 16150.—
Gelgy nom 7410.— 7430.—
Hoff. -La Roche (bj) 143500.— 141800 —

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1120.— 1120.—
Crédit Fonc. Vaudois 930.— 930.—
Innovation S.A. . . . 370.— 370.—
Rom. d'électricité . 410.— 410.—
Ateliers constr. Vevey 620.— 610 —
La Suisse-Vie 3050.— 3025 —
Cours communiques sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 17 oct. 18 oct.

Banque Nationale . 540.— d 540.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 750— d 760.—
La Neuchâteloise as. g. 1630.— 1600.— d
Appareillage Gardy . 255.— o 255.— o
Câbl. élect. .Cortaillod 8750— d 8750.— d I
Câbl. et tréf. Cossonay 2825.— d 2825— d
Chaux et cim. Suis. r. 510.— d 510.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1825.— 1800.— d
Ciment Portland . . . 4250.— d 4250.— d
Suchard Hol. S.A. cA» 2775.— d 2750 —
Suchard Hol. S.A. «B»15100— d 15100.— d
Tramways Neuchâtel 410.— o 410.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morst , prlv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Eta t Neuch. 2V4 1932 97.— 97.50 o
Etat de Ntel 4% 1965 97.50 d 98.75 o
Etat Neuch. 3% 1959 90.75 d 90.75 d
Com. Neuch. 3% 1947 99.— d 99— d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 5 % 1966 98.50 o 98.50 o
Le Locle 3% 1947 99.50 d 99.50 d
Châtelot 3Yi 1951 100.— d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3y2 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V2 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.— d 92.— d
Raf . Cressier 5 '/. 1966 101.50 d 101.50 d

Cours des billets de banque
du 18 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

ftlnrché libre de l'or
Pièces suisses 50.— 53.—
Pièces françaises . . . 51.— 54.—
Pièces anglaises . . . 45.50 48.50
Pièces américaines . . 240.— 255.—
Lingots 5375.— 5500.—

SAMEDI 19 OCTOBRE 1968
L'ensemble de cette journée sera placé sous un climat assez décevant. La prudence est re-
commandée.
Naissances : Les enfants de ce jour seront dévoués, combatifs , Imaginatifs mais très dé-
sordonnés.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : 11 serait temps de vous calmer.
Amour :$ Modifiez un peu votre humeur.
Affaires : N'ayez pas trop le goût de l'au-
dace.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Pratiquez à nouveau le judo. Amour:
Recherchez un terrain d'entente. Affaires :
Tenez les promesses faites.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Pratiquez régulièrement un sport.
Amour : Maintenez un climat paisible. Af-
faires : Ne déséquilibrez pas votre budget.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ne dépensez pas votre énergie inu-
tilement. Amour : Sachez vous montrez lar-
ge de vues. Affaires : Ne tablez pas trop
sur certaines promesses.

LION (23/7-23/8)
Santé : Faites des repas plus copieux. Amour:
Réfléchissez longuement et calmement. Af-
faires : Vos intérê ts personnels semblent me-
nacés.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Ne faites pas d'excès de nourriture.
Amour : Echange d'idées ori ginales avec des
amis. Affaires : Ne négligez pas le plus
petit détail.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Choisissez des distractions plus cal-
mes. Amour : Soyez au courant de ce qui
se passe. Affaires : Consacrez-vous aux
affaires courantes.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Votre convalescence est en bonne
voie. Amour : Agissez avec beaucoup de
tact. Affaires : Rejetez les influences exté-
rieures.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Reposez-vous et relaxez-vous. Amour:
votre influence est certaine et bénéfique.
Affaires : Suivez les conseils qui vous sont
donnés.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Prenez vos médicaments pour vos
rhumatismes. Amour : Divertissez-vous plus
souvent. Affaires : Vous n 'êtes pas si dé-
bordé que cela.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Soyez sobre pendant le week-end.
Amour : Un peu de bonne volonté serait
nécessaire. Affaires : Ne vous heurtez pas à
vos supérieurs.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Ne vous couchez pas aussitôt après
dîner. Amour : Ne cachez pas vos sentiments.
Affaires : Votre perspicacité vous aidera
à déjouer les pièges.

DES SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 OCTOBRE

SAMEDI
12.15 (C) Jeux olympiques, Mexico 1968.
14.00 Un'ora per voi.
16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Samedi-jeunesse.
18.05 Madame TV.
18.30 Bulletin de nouvelles.
1835 Sur demande.
18.55 Publicité.
19.00 (C) Jeux olympiques Mexico 1968.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont
19.35 Publicité.
19.40 Téléjournal.
19.55 Publicité.
20.00 Carrefour international

Manitas de Plata.
20.20 Publicité.
20.25 (C) Jeux olympiques Mexico 1968.
21.15 (C) Chevalier Tempête.
22.05 Bulletin de nouvelles.
22.10 C'est demain dimanche.
22.15 (C) Jeux olympiques Mexico 1968.

DIMANCHE
10.00 Culte.
11.00 Balcun tort.
12.00 Table ouverte.
12.45 Bulletin de nouvelles.
12.50 Carrefou r.
13.10 Sélection.
13.30 En marge.
14.00 II faut savoir.
14.05 (C) La Maîtresse de maison

Film de la série Le Virginien.
15.20 L'encyclopédie de la mer

Les trésors de la mer.
16.10 Images pour tous.
17.00 (C) Jeux olympiques de Mexico 1968
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 La Suisse est belle, la connaissez-vous
19.00 Présence catholique.
19.20 Horizons.
19.40 Téléjournal.
19.55 Les actualités sportives.
20.10 Objectif 6000 par R. Jay.

Boulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 - Tél. 5 43 88

20.45 (C) Le Jour de l'exécution
Film de la série L'Homme à la valise.

i 2135 Bulletin de nouvelles.
21.40 Méditation.
21.45 (C) Jeux olympiques Mexico 1968.

SAMEDI
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
1330 Jeux olympiques de Mexico.
15.00 Entre hier et aujourd'hui.
16.15 Samedi et compagnie.
18.20 Contact
18.30 Courte mémoire.
18.45 Les 3 coups.
19.15 Kiri le clown.
19.20 Actualités régionales.
1935 Annonces.
19.40 Accordéon-variétés.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
20.30 Gorri le diable

Feuilleton .
21.00 Temps mort
22.05 Télé-nuit.
22.15 Jeux olympiques de Mexico.
1.00 Télé-nuit

DIMANCHE
8.55 Télé-matin.
9.00 Tous en forme.
9.05 La source de vie.
930 Orthodoxie.

10.00 Présence protestante.
1030 Le jour du Seigneur.
11.00 Messe.
12.00 Flash-actualité.
12.02 La séquence du spectateur.
1230 Discorama.
13.00 Télé-midi.
13.15 Entre hier et demain.
14.15 Histoire sans paroles.
14.30 Télé-dimanche.
17.05 Sous le ciel bleu d'Hawaï.
18.40 Cavalier seul.
19.25 Annonces.
1930 Valérie et l'aventure

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
20.20 Sports-dimanche.
20.45 Karia

Film.
22.25 Jeux olympiques de Mexico.
030 Télé-nuit

SAMEDI
16.00 Annoncez la couleur.
16.25 Jeux olympiques de Mexico.
17.55 Jeux olympiques de Mexico.
19.40 Télé-soir.
19.55 Télé-sports.
20.00 Jeux olympiques de Mexico.
21.00 Montan d chante Prévert
21.45 Le trésor des Scythes.
22.30 Jeux olympiques de Mexico.

DIMANCHE
1430 L'invité du dimanche.
14.45 Les Affameurs

Film.
18.10 Jeux olympiques de Mexico.
19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Chapeau melon et bottes de cuir.
20.55 Concert
21.45 Trésors d'Amiens.
22.00 Jeux olympiques de Mexico.

SAMEDI
12.15, Jeux olympiques . 14 h, un 'ora per

voi. 15.45 , beat , beat , beat. 16.25, Le
Masque d'or. 16.55 , cours de russe. 17.25,
Les Six Garçons Kummer. 17.55 , Jeux
olympiques. 18.45, fin de journée , publicité.
18.55 , téléjournal , publicité. 19 h , Jeux
olympiques. 19.45, message dominical , pu-
blicité. 20 h , téléjournal , publicité. 20.20,
Jeux olympiques. 21.30, Bonanza. 22.15, té-
léjournal. 22.30, Jeux olympiques.

DIMANCHE
10 h, culte. 11 h, un'ora per voi. 12.15,

informations. 12.20, Jeux olympiques. 13.30,
cours de russe. 14 h , miroir de la semaine.
15 h , résultats sportifs. 15.05, pour les
loueurs de cartes. 15.25, détective malgré
lui. 16.20. le tour du monde du brigantin
Yankee. 17.05, intermède. 17.20 , Les En-
fants de Poto-Poto. 17.50, informations , ré-
sultats sportifs . 18 h. Jeux olympiques. 19.15 ,
faits et opinions. 20 h, téléjourn al. 20.15,
Hanry et son valet de chambre. 21.45,
téléjournal. 22 h , Jeux olympiques.

SAMEDI
14.55, téléjournal. 15 h , Konya. 15.35,

baff , variétés. 16.10, le refuge. 16.45 , Jeux
olympiques. 18 h , télésports. 18.30, program-
mes ' régionaux. 20 h , téléjournal , météo.
20.15, Jeux olympiques. 21.45, tirage du
loto. 21.50, téléjournal , message dominical.
22.10, Experiment in terror , film.

DIMANCHE
11 h , les programmes de la semaine.

11.30. la mission des pères blancs. 12 h ,
tribune des journalistes. 12.45 , miroir de la
semaine. 13.15, magazine régional hebdoma-
daire. 14.30, voyage du monde. 15, h , une
balle pour Matt Dillon. 15.45, au-delà de
l'écran. 16.30, protestantisme en Espagne.
17.15, L'Auberge de la truite. 18.15, télé-
sports. 19 h , miroir du monde, télesports.
20 h , téléjournal , météo. 20.15, Anna Bock-
lcr. 21.45 , Jeux olympiques.

HORIZONTALEMENT
1. Il fait l'agréable et cherche à briller.

2. Hasardeux. 3. Prénom féminin. — Il
baigne Tolède. 4. Elle arrose l'Engadine. —
Près du sol. — Celui de l'Ours est cana-
dien. 5. Pronom. — Le disque les diffuse. —
Article. 6. Manières pas très catholiques.
7. Lac d'Amérique. — Sur les dents. 8.
Carrier en fit , à Nantes, un cruel usage. —
Grosse pilule. 9. Poème lyrique. — Un des
sièges qui entourent le chœur. 10. Rivière
dauphinoise. —• Entrée dans une vallée
de larmes.

VERTICALEMENT
1. Ils ont leur Ecole. — Cor qui pousse

loin des pieds. 2. Pronom. — Chasseurs. 3.
Filtre physiologique. — La première venue.
4. Brosse des robes. — Résidence de Diane
de Poitiers. 5. République depuis 1946. —
Hardi. 6. Bouddha. — Galette. 7. Couche.
— Vieille tige. — Durée d'une révolution.
8. Epreuve pour potaches. — Boit d'un trait.
9. Festin. — Elle fut enlevée par Héraclès.
10. Sur le dos de la scie.
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Tous les jours de 14 à 22 heures ¦ * Bateau chauffé
Samedis et dimanches dès 10 heures ENTREE LIBRE par |a majson Cretegny
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 ̂ DHÉRY 1

PETIT BAIGNEUR I
car dans cette fantaisie aquatique

et comique ... * .,-

on nage... dans la joie 1

A Tous les soirs 20 h 30 P R OL O N G A T I O N  R Samedi | 17 h 50 | Dimanche

R Samedi - Dimanche 14 h 45 Lundi - Mercredi 15 h de l'immense succès P I _ _ 
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I ANNA KARÉNINE SSSS& f SKI FASCINATION •—
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v* T Des images d'une beauté féerique
E avec Tatiana Samoïlova . l avec 3.-C KILLY — Tony SAILER

S 5 78 78 dans un rôle prestigieux Couleurs 70 mm. 16 ANS ° et les plus grands as du moment

} g SB B ^S aimmmmmmmmWmmmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^

S Tous les soirs 20 h 30 Samedi - Dimanche 14 h 45 DEUX GRANDS DU CINÉMA MONDIAL Samedi 17 h 30 Dimanche

Y Mercredi 15 h réunis dans un film envoûtant ' j 

{j 
MARLON BRANDO REFLETS DA N b U N CE I L D UlY <Sj!r des côtes de la Corse à la Normandie

, I UN FILM D'UNE SAISISSANTE FORCE D'EXPRESSION I UNE IMAGE 
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CERTA 'NE 
ATTENTION : Les cartes de membres pour la saison

| ' — i ~~ 1968-69 peuvent être retirées à l'entrée. _ ..,_

d FILTRACOLOR Un jugement sans appel 18 ANS / ANS
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Restaurant des Chavannes I
NEUCHATEL

Vendredi et samedi

MUSIQUE

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien hôtel Belmont),

confortable et accueillant, recom-
mandé aux personnes âgées et con-
valescentes.
Nombreuses salles de bains privées.
Ascenseur et jardin.
Infirmière diplômée.
Service d'autobus.

S'adresser à la Direction , tél . (021)
61 44 31.
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yr~Tr-~- -̂y ¦¦ «̂¦¦¦¦¦¦- •̂••-•^"V^^  ̂ „..^̂ ..^

Dans ce tabac, 'i if il n'y a que du tabac!
I! n'a pas été jEjfi anobli au rhum
ou au whisky, n est fe^ f̂e^ 

noble de naissance.

Le «Cavendish» EDGEWORTH est un mélange bien ¦]
combiné de tabacs naturels, pressés, mûris, traités
par le procédé Cavendish, puis finalement coupés.
D'où sa combustion régulière, son arôme naturel et
frais. Pour votre plaisir de fumeur. ..le tabac pur EDGE-
WORTH «Cavendish» . Votre marchand de tabac vous ;

' remettra volontiers un échantillon.
i . X 

¦ ' '; . H J

ZIGARREN )
Importé par DÛRRW .
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I——1gOUVERTURE 
DE LA SAISON 19ô3/69n___BHBHK

Suz YOUNG-SPRINTERS I
Mardi contre 1

o tob e LA CHAUX DE-FONDS 1
20 h 30 ï
match Champion suisse - avec ses internationaux S

• ¦ et l'entraîneur-joueur Pelletier Bamical ¦

Hôtel Central Couvet
Dimanche 20 octobre 1968, de 15 h à 19 h 30

grand match au loto
de la société de tir « LA CARABINE »

Abonnements partiels à 5 fr.
Superbes quines : jambons, réveillons, paniers
garnis, lapins fumés, estagnons d'huile, etc.
Se recommandent : la société et la tenancière.

IE Cl I fTf fÈC QUI SE PASSE
Lt jULLuj DE PUBLICITÉ

I PALACE I
jj f l Tél. 5 56 66. |1
Ë.1 DU JAMAIS VU A L'ÉCRAN, avec H
BI L'AGENT SECRET SANS SCRUPULE ET SANS PEUR M
& DES TEMPS MODERNES || |

|j ROGER HANIN « JEAN LEFEBVRE gj
__P dans USil

I LE SOLITAIRE PASSE I
I A L'ATTAQUE I
«S Tous les so> rs à 20 h 30 ME
tM SAMEDI, DIMANCHE A 14 h 45 r M;
I SCOPE - COULEURS 16 ANS J

j SAMEDI ET DIMANCHE 17 H 30 - Mercredi 15 h B
S&jjj UN TOUT GRAND WESTERN, avec ÎK

I ; LA VENGEANCE DE s I
I RINGO I
|K 16 ans - Parlé français ISj

CINÉMA <LUX> Colombier
Tél. 6 36 66

Samedi à 20 h 15
L'histoire incroyable d'un homme qui passa 9
années de sa vie dans 25 camps différents , sans

savoir pourquoi
LA 25me HEURE 16 an»

avec Anthony Quinn - Virna Lisi - Serge Reggiani
Dimanche et mercredi à 20 h 15

RIO CONCHOS 16 ans
avec Stuart Whitman - Richard Boone

Tony Franciosa — Cinémascope - couleurs ;

CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX
Tél. 819 19 ou 8 3818 

Samedi 19 octobre à 20 h 30
Alain Delon , François Perier, Nathalie Delon dans
(Technicolor) EE DOLLAR TROUÉ 18 ana

Dimanche à 14 h 30 et 20 h 30
Lundi 21, mardi 22 octobre à 20 h 30

Un super-western, un chef-d'œuvre du genre
(scope couleurs) LE DOLLAR TROUVÉ 16 ans

Sabato e domenica ore 17.30
AGENTE 009, MISSIONE HONG-KONG

Institut pédagogique
m̂avamaamawm jardinières d'enfants,

I fin institutrices privées

Contact journalier
¦ avec les enfants.

CfilIC Placemen t assuré
ilUlû des élèves diplômées.

Iiilinn LAUSANNEtins •'»™an ioIU.IIIO Té, (021) 23 87 05

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 4000.—
accordés depuis

30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1

Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

Maculature en vente
au bureau du journal

................ uuuujuic - ici. VU--*J O lO Ul>

Nouveau ! PLUGOR le pot à
plantes à humidification
automatique
et réglage au prix sensationnel de
7 fr. 80. Article de très grande vente ,
de forme élégante , pratique et à bon
marché. On cherche des concessionnaires
locaux.
Exclusivité pour la Suisse : Ch. Mock
8501 Warth (TG). Tél. (054) 745 46.

Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banauets - Chinnhro - Tel rn9_ > 1111:1;

HôM-Resteiirant̂ âf^ii^
UcdcNcucl)5t«l-TcL02445l03 JKJUIVUIIA

VACANCES ANNUELLES
M. et Mme E. Oppliger remercient
leur fidèle clientèle et l'informent
que l'établissement sera fermé
du 18 octobre au 11 novembre
inclus.

PAVILLON DES SPORTS
La Chaux-de-Fonds

Plus de 100 exposants

Encore 2 jours pour visiter la plus grande
exposition du Haut-Jura.
Cet après-midi dès 16 h :

CONCERT DE MUSIQUE POPULAIRE
par « LA SYMPATHIQUE »

Ce soir dès 22 h :
GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE

avec « LA CHAUXOISE »
(25 musiciens). Gaieté — Ambiance

Fermeture à 2 heures du matin
Dimanche dès 16 h GRAND CONCERT

A 21 h 30 CONCERT FINAL avec
« THE DIXIE COME BACKS »

Entrée : Fr. 2.— ; les enfants jusqu'à 16 ans,
accompagnés, ne paient paswvwv

EXPOSITION

ROGER VUILLEM
PEINTURES

AU CAFIGNON, MARIN
du 19 octobre au 15 novembre

_—¦«->« mamammmmmi

118 ¦ %- JEANNE MOREAU r_r
ans 1% iunt FRANÇOIS TRUFFAUT

Cinéma g| ffî 11 M §| Faubourg du Lac 27 • Ték5_8S8§

Samedi 14 h 45 - 20 h 30 Lundi 15 h 00 - 18 h 40 - 20 h 45
S -.. u , i L nn ™ L ™ Mardi 18 h 40 - 20 h 45
3 

Dimanche 14 h 00 - 20 h 30 Mercredi 15 h 00 - 18 h 40 - 20 h 45

LA MARIÉE ÉTAIT EN NOIR
mam% Wm VSmWm Vmama âa B̂SmmaVtmmBm Ya^a^mmmVmammmammammmmmmmmmmmmmmmmmWaâ WKt



Prévoyance, sécurité, protection

La Bâloise-Vie
xKj- ^a Bâloise-Accidents
f C<~B *_. Agent général pour le canton de Neuchâtel :
^* J Joseph Sublet, 1, av. de la Gare, Neuchâtel.

Collision dans le brouillard
entre poids lourds au Hauenstein
• Gros dégâts • Le permis d'un chauffeur retiré

SOLEURE (UPI). — A la suite d'une
tentative de dépassement dans le brouil-
lard épais, une collision s'est produite entre
poids lourds vendredi matin, u proximité
du col du Hauenstein, entre Olten et Bâle.
Selon la police, un camion à plaques ar-
Rovirimcs roulant en direction du col côté
soleurois a voulu doubler un poids lourds
le précédant et s'est soudain trouvé nez à
nez avec un troisième routier survenant
en sens opposé.

Le chauffeur de ce dernier actionna
immédiatement les freins et braqua sur le

trottoir longeant la route. La brusque ma-
nœuvre eut pour effet que la remorque se
mit en travers de la chaussée et alla buter
contre le flanc droit du camion-citerne
argovien qui fut endommagé. Le chauffeur
responsable du dépassement intempestif a
été légèrement blessé. Son permis lui a
été retiré et il a été mis à la disposition
de la brigade de la circulation.

Gros vol
à Arbon

ARBOIN (ATS) . — Un vol a été com-
mis au marché Migros d'Arbon , dans la
nuit de jeudi à vendredi. Les malfai-
teurs se sont introduits dans le réfec-
toire du personnel , pour passer dans
les bureaux et le magasin. Ils s'atta-
quèrent au coffre-fort. Mais furent dé-
rangés par le boulanger qui venait pren-
dre son travail au moment de le vider :
Ils prirent la fuite en emportant les
25,000 fr. en billets qui s'y trouvaient .

RAZZIA SUR LA DROGUE
À GENÈVE: LA POLICE
OPÈRE 3 ARRESTATIONS
(c) La police genevoise a fait irruption
au beau milieu d'une « partie de dro-
gue » organisée par un garçon de 17
ans, domicilié à Carouge.

Cet adolescent — un beatnick — a
été arrêté ainsi que deux des participants,
âgés de 20 et 26 ans.

Une trentaine d'autres jeunes gens ont
été entendus longuement.

Les trois drogués arrêtés sont ceux
qui ont soit organisé soit préparé la
« manifestation » soit manipulé le ha-
schich ou la marijuana.

Il s'agissait d'une véritable fumerie
organisée. La police a du pain sur la
planche : il s'agit pour elle de remonter
la filière et de démasquer les « four-

nisseurs », les importateurs de stupé-
fiants.

Une affaire à suivre.

Agression au chloroforme
contre une dame de 80 ans
(c) Une sauvage agression contre une per-
sonne âgée a été commise vendredi après-
midi , en plein Genève. Cette aïeule, qui
est âgée de 80 ans, a en effet été attaquée
à son domicile par un inconnu que les
policiers recherchent activement.

Répondant à un coup de sonnette , l'oc-
togénaire alla ouvrir la porte palière de son

logis au No 37 de la route de Frontencx ,
ct se trouva en présence d'un grand jeune
homme qui lui p laqua un tampon de chlo-
roforme sous le nez.

La vieille dame ne perdit toute fois pas
entièrement conscience et put se débattre
et appeler à l'aide.

Cette résistance imprévue mit en fuite
le bandit. Celui-ci a été aperçu dans sa
fuite par la concierge qui a pu fournir de
lui un signalement relativement précis.

On sait ainsi que l'agresseur est âgé
d'environ 20 ans, qu 'il mesure 175 cm,
qu 'il est blond, qu 'il portait un chandail
ou une chemise bleu ciel.

En s'enfuyant, il aurait crié : « Je revien-
drai. »

Il n'est pas exclu qu 'il ait eu un com-
plice car un suspect s'est éclipse en même
temps que lui. Toutes les voitures de pa-
trouilles de la police ont été lancées à
ses trousses, en vain...

Père et fils
tués par le train

HÉRISAU (ATS). — Un grave acci-
dent de la circulation , qui a fait deux
morts, un père et son fils , s'est produit
vendredi matin à Hérisau.

M. Jakob Aider, de Mosnang
se rendaient en motocyclette de Héri-
sau à Saint-Gall. M. Aider, ' pour une
raison encore inconnue, n'a pas fait
attention au signal du passage à niveau
de l'Appen Eller-Bahn et n'a pas enten-
du la cloche du train qui arrivait de
Gossau.

La collision a été si violente que les
deux victimes ont été traînées sur une
dizaine de mètres. M. Aider est mort
durant son transport à l'hôpital, alors
que son fils décédait dans l'après-midi.

Roi de la cambriole
arrêté

LUCERNE (UPI). — Deux mois après
le cambriolage d'une bijouterie lucer-
noise où disparurent pour près de
250,000 francs de bijoux et de montres,
la police est parvenue à arrêter le cou-
pable.

Il s'agit d'un Yougoslave âgé de 24
ans, qui a travaillé en Suisse pendant
quatre ans. U s'était spécialisé dans le
cambriolage de bijouteries. U a été ar-
rêté en Allemagne où il attend son ex-
tradition. La police recherche actuelle-
ment d'éventuels complices du Yougos-
lave.

Vers le contrôle obligatoire
des citernes et réservoirs

à combustibles liquides
ZURICH (UPI). — Tous les réservoirs

et citernes à combustibles liquides mena-
cés de corosion par l'eau doivent être re-
censés dans un registre cadastral des ci-
ternes que chaque canton doit entretenir,
a déclaré M. Erwin Maerki, directeur de la
protection des eaux du canton d'Argovie,
en présence de nombreux experts de toute
la Suisse réunis vendredi à Zurich pour un
congrès consacré aux questions d'entreposage
et de transport de combustibles liquides.

Les tâches des cantons dans ce domaine
sont prévues dans le cadre des prescrip-
tions élaborées par le département fédéral
de l'intérieur et mises en vigueur le 1er
mars 1968, à l'effet de la protection des
eaux. Les cantons sont responsables de la
répartition de leur territoire en zones de
protection où il faut prendre les mesures
adéquates selon le degré de ia menace de
pollution. Outre un cadastre des réservoirs
et des citernes, les cantons doivent tenir
une liste détaillé des nappes d'eau souter-

raines propres h la consommation. Les or-
ganes de contrôle doivent également sur-
veiller l 'installa tion de nouvelles citernes
ainsi que l'état des réservoirs existants de
même que l'activité des entreprises de re-
vision des citernes.

M. Maerki a indiqué que la tâche des
cantons découlant des prescriptions fédérales
s'étendra sur une période de plusieurs an-
nées, si l'on songe que rien que pour
l'Argovic, les contrôles englobent déjà plus
de 40,000 installations.

DRAME SANGLANT DANS LE VILLAGE DE MEYRIN

L'enfant, par miracle, échappe aux coups de feu !
(c) Peu avant 8 heures, vendredi matin
un drame pénible a mis en émoi le vil-
lage de Meyrin.

Des coups de feu ont retenti devant le
No 31 c de la route de la Maladière.

Les premiers témoins qui osèrent se ma-
nifester découvrirent dans l'allée de cette
maison le cadavre d'un homme baignant
dans son sang, la tempe trouée d'un coup
de revolver de calibre 9 mm.

Il s'agissait d'un instituteur d'une école
primaire de Meyrin, un nommé Constan-
tin, connu conne un « original » aux hu-
meurs changeantes.

Il venait de mettre fin à ses jours. Mais
auparavant, l'homme — devenu fou —
avait tenté d'assassiner un de ses anciens
élèves, le jeune René Can la , âgé de 13
ans, fils de la concierge de l'immeuble du
drame.

UN GOSSE QUI REVIENT DE LOIN...
L'enfant fut interpellé, en sortant de chez

lui pour se rendre en classe, par un indi-
vidu qu'il ne reconnut pas tout de suite.
Constantin s'était en effet déguisé pour
mieux surprendre sa victime. Il s'était affu-
blé d'une fausse barbe et portait une per-
ruque et des lunettes noires.

Sans méfiance, le jeune René Caula s'ap-
procha et reçut une volée de coups de
matraque...

Peu atteint, il parvint à s'enfuir, pour-
suivi par le dément

L'écolier se réfugia d'abord dans la cave
de l'immeuble, puis se cacha sous une voi-
ture en stationnement devant la maison de
ses parents, échappant ainsi, par miracle,
aux coups de feu du criminel.

René Caula put ensuite se réfugier chez

sa mère, dont la loge de concierge est au
rez-de-chaussée.

La maman s'interposa courageusement et
parvint à repousser Constantin et à se bar-
ricader chez elle.

Pendant ce temps, la police était aler-
tée mais, à l'arrivée des gendarmes, l'ins-
tituteur se loga une balle dans la tête. La
mort fut instantanée.

Dans l'allée de l'immeuble et dans la
cave on remarque, au plafond, les impacts
des balles sorties du pistolet du meurtrier.

Dans le corridor, devant les boîtes aux
letres , cinq heures plus tard , subsistait en-
core un tas de sciure strié de taches de
sang.

On ignore les raisons profondes de l'acte
de Constantin . Une enquête est en cours
pour tenter de faire la lumière sur ce dra-
me qui a jeté la consternation que l'on
devine dans tout Meyrin.

Constantin est décrit comme un person-
nage plutôt bohème et négligé. Le petit
René Caula, interviewé peu après le dra-
me, avoue ne pas comprendre :

— Il était gentil, dit-il , en parlant de
l'instituteur qui a tenté de le tuer.

René TERRIER

L'INSTITUTEUR MATR AQUE
UN ÉCOLIER, TIRE SUR LUI
AVANT DE SE DONNER LA MORT

Le père et ses deux enfants
tués dans un accident

de la route
(c) Le village de Viviers, près de Pler-
relatte, a été le théâtre d'une tragédie
ainsi que ses deux enfants. Sa femme
a été hospitalisée dans le coma.

Le conducteur a été tué sur le coup
de la route.

Un automobiliste, M. Louis Bondant,
a accroché un camion en le doublant.
La voiture désemparée a fait une for-
midable embardée et s'est fait finale-
ment écraser par le poids lourd .

Renouvelant leur confiance aux cons-
tructeurs de la division électronique du
groupe Voumard à Hauterive, plusieurs
compagnies de chemins de fer, suisse et
étrangères ont choisi les nouvelles cen-
trales horaires Voumard qui présentent
des caractéristiques remarquables et peu
communes. Ces appareils marquent en ef-
fet un tournant décisif dans le domaine
de la distribution de l'heure. Ce type de
centrales permet la commande en direct
de tout un réseau , car la capacité de ses
circuits électroniques permet d'alimenter

Pour réaliser une telle performance et
j iisqu'à 1000 horloges secondaires,
surtout afin d'éviter tout entretien ou
déréglage ultérieur, les centrales ISATO-
ME possède des circuits électroniques
diviseurs de fréquences originaux els
différenciant totalement des systèmes
classiques utilisés ordinairement. La mé-
thode de construction adoptée pour cette
partie essentielle de l'horloge à quartz
rend celle-ci particulièrement insensible
à tout parasite électrique extérieur. Les
parasites de lignes tels que ceux pro-
voqués par la mise en route de moteurs
ou de tout autre appareil électrique
sont sans effet sur le bon fonctionne-
ment de l'installation.

Les oscillateurs électroniques à quartz
enfichés dans le centrales sont identi-
ques à ceux utilisés dans les célèbres
horloges portatives ISATOME qui dé-
tiennent les records du prix de série de
toute l'horlogerie (électronique et autre)
pour la troisième fois consécutive du
concours de l'Observatoire chronométri-
que de Neuchâtel. Il est dès lors su-
perflu de chiffrer la précision des hor-
loges ISATOME à l/ 1000me ou l/10,000me
de seconde par jour, en effe t, leur va-
riation étant inférieure à celle de la ro-
tation de la terre, les remises à l'heu-
re périodiques sont supprimées.

Nouveaux succès
de l'horlogerie

électronique suisse

L'escroc aux
deux millions

a été condamné
(c) Le tribunal correctionnel de Vevey
a rendu son jugement hier soir dans
l'affaire Marcel Duboux, dont nou§
avons brièvement parlé il y a quelques
jours. Trompeur en diable, abusant de
l'affection des siens, de la confiance
de ses meilleurs amis, malhonnête et je-
tent la poudre aux yeux à tour de bras,
il fit perdre aux uns et aux autres en-
viron 2 millions de francs dans une
série d'opérations condamnables (70 gui
80 ont été retenues telles par le minis-
tère public ). Abus de confiance, faux
dans les titres, escroquerie, vol , toute
la panoplie se retrouve dans les opéra-
tions de commerce immobilier auxquel-
les se livra l'intéressé pendant plu-
sieurs année. Le chantage et l'instiga-
tion au faux témoignage s'y ajoutent...

Duboux a été condamné à 5 ans et
demi de réclusion moins 617 jours de
préventive, 10 ans de privation des
droits civiques , à payer 50 francs
d'amende, les 49 cinquantièmes des frais
et 1000 francs à chacune des parties ci-
viles à titre de dépens.

Son comparse, Fernand .E, a été mis
au bénéfice du doute et libéré de toute
peine mais paiera le dernier cinquantiè-
me des frais.

L'ancien préfet de Rolle
est décédé

(c) Avant hier, en fin d'après-midi, est
décédé à l'hôpital de Rolle, M. Emma-
nuel Reymond, préfet honoraire du dis-
trict, âgé de 77 ans. Personnalité con-
nue dans tout le canton , le défunt était
le frère de MM. Casimir Reymond , scul-
pteur, et Auguste Reymond, préfet du
district d'Orbe.

Décès de l'ancien
bâtonnier de l'ordre
des avocats vaudois

LA TOUR-DE-PEILZ (ATS) . — M.
Edouard Sillig, ancien bâtonnier de l'or-
dre des avocats vaudois ct ancien con-
seiller municipal de la Tour-de-Pcilz , est
décédé dans cette ville à l'âge de 81
ans. Après des études à l'Université de
Lausanne, où il obtint son doctorat en
droit, M. Sillig ouvrit une étude à la
Tour-de-PelIz.

Après les troubles de 1932, qui mirent
aux prises, à Genève, manifestants et
soldats, M. Sillig représenta le minis-
tère public de la Confédération au pro-
cès qui fut  intenté à Léon Nicole. Fer-
vent de la montagne, M. Sillig était un
des membres vétérans de la section de
Jaman du Club-Alpin suisse.

m VA LAIS!̂

Audience du tribunal militaire

MARTIGNY (ATS). — Le tribunal mi-
litaire de division 10 siégeant à Martigny
sous la présidence du grand juge le lt co-
lonel Jacques Convers, de Lausanne, s'est
occupé de plusieurs cas de refus de servir
et d'insoumission intentionnelle. Cinq sol-
dats et recrues furent condamnés. R s'agit
de John-Michel A., 20 ans, peintre à Ge-
nève, Adrien P. 25 ans, cuisinier, à la
Chaux-dc-Fonds, Albert T., 44 ans, ouvrier
agricole à Glovelier, René Ch., chauffeur,
22 ans, à Treyvaux ct Roland G., 22 ans,
chauffeur-livreur, de Carouge.

La cour vit se présenter à cette occasion

devant elle un personnage farfelu, pittores-
que à souhait, menant tapage, montant à
la hauteur des juges pour assurer sa défense
tandis que son avocat le tirait par la man-
che pour le faire regagner sa place. L'hom-
me actuellement ouvrier agricole dans le
Jura bernois, ancien mineur sur les chan-
tiers valaisans et vaudois, refusa de partir
à son dernier cours de répétition après
avoir fait près de 500 jours de service. Il
déclara être dégoûté de l'armée et refuse
de ce fait de servir à nouveau. R a été
condamné à 20 jours d'emprisonnement.

Lorsqu'il fut question du cas d'un jeune
peintre de Genève accusé de refus de ser-
vir, un intéressant débat s'instaura pour sa-
voir si le service civil pourra un jour être
choisi par chaque Suisse ou s'il sera tou-
jour s réservé — pour le cas où il sera in-
troduit — à ceux uniquement qui sont au
prise avec un grave conflit de conscience.

Plusieurs soldats
condamnés à Martigny

AU CERVIN :
Ils montent toujours
«Les hommes du Cervin montent tou-

jours , nous a déclaré Bruno Bagnoud ,
pilote des g laciers, vendredi après-midi
en rentrant de Zermatt en hélicop tère.
Bagnoud s'était rendu au Cervin avec
p lusieurs p hotograp hes italiens suivre
l'étonnante escalade de la cordée Mi t-
ko Minnzzi et Enrico Mauro engagés
comme on le sait dans une premiè re
dans la paroi nord ».

// ne semble pas que les deux hom-
mes puissent atteindre le sommet sa-
medi comme on le pensait tout d' abord.

Le temps moins beau vendredi soir
que la veille reste favorable mal gré
tout .

Mort tragique
d'un Italien

(c) Un jeune Italien est mort tragique-
ment vendredi en Valais. La victime est
M. Silvio Pollini , né en 1942, originai-
re de Maesco dans la province de No-
varre. M. Pollini était occupé avec une
équipe d'ouvriers sur un chantier de
Gondo à la frontière du Simplon. Sou-
dain le malheureux glissa et fit une
chute de près de dix mètres dans les
rochers. Ses camarades se précipitèrent
mais Silvio avait déjà cessé de vivre.

* La 7me session de la conférence
européenne des pouvoirs locaux du con-
seil de l'Europe aura lieu à Strasbourg
du 28 au 31 octobre. Cette conférence,
organe consultatif du conseil de l 'Eu-
rope. La délégation suisse sera compo-
sée de MM. Alfons Auf der Maur, con-
seiller national , président de la com-
mune d'Ingenbohl (union des villes
suisses), Georges-André Chevallaz, con-
seiller national , syndic de Lausanne ,
Erwin Freiburghaus, conseiller national ,
président central de l'Association des
communes suisses, François Picot , con-
seiller adminisU-atif de la ville de Ge-
nève, Anton Stalder , conseiller nat ional ,
président de la commune d'Altstaetten ,
Edmund Wyss, conseiller national , pré-
sident du Conseil du canton de Bàle-
Ville.

Recettes fiscales des trois
premiers trimestres 1968 :

augmentation de 455 millions

II ne faut pas en tirer des conclusions définitives

BERNE (ATS). — Au cours des neul
premiers mois de l'exercice, les recettes fis-
cales de la Confédération se sont élevée;
à 4387 millions de francs soit 455 mil-
lions de plus que durant la période cor-
respondan te de 1967.

Un montant global de 5719 millions ayant
été porté au budget de 1968, les rentrées
enregisrées jusqu 'à la fin de septembre dé-
passent donc quelque peu les prévisions
correspondantes. Ces chiffres ne permet-
tent cependant pas de tirer des conclusions
définitives pour l'année entière, car on sail
d'expérience que les rentrées du premiei
semestre sont supérieures à celles du se-
cond . Mais tout permet de penser que le
montan t budgétisé sera atteint et peut-être
même dépassé.

LES IMPOTS
Tous les impôts ont rapporté plus que

l'année dernière, à l'exception de l'impôt
anticipé et de l'impôt sur la bière. En ce
qui concerne l'impôt pour la défense na-
tionale , il y a lieu de considérer que 1968
est la première année de perception d'une
nouvelle période fiscale. Or l'expansion per-
sistante de l'économie a toujours entraîné
une hausse des revenus et partant un ac-
croissement des rendements de cet impôt.
U a rapporté jusqu 'à fin septembre 934 mil-
lions dont 141 millions de paiements anti-
cipés pour 1969 (2me année de percep-
tion de la 14me période) .

Ainsi donc, 793 millions sont imputables
sur l'exercice de 1968, alors que le bud-
get prévoit 1 milliard pour toute l'année.
Au titre de l'impôt anticipé, le relèvement
du taux de 27 à 30 % à partir du ler jan-
vier 1967 s'est tout particulièrement réper-
cuté la première année, du fait que les
demandes des remboursements ne sont pré-
sentées qu'après un certain temps.

C'est pourquoi les rentrées des neuf pre-
miers mois n'atteignent pas celles de l'an-
née précédente. En revanche, les droits
de timbre ont rapporté davantage qu 'au
cours des neuf premiers mois de 1967.

IMPOT SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
Quant au produit de l'impôt sur le chif-

fre d'affaires , s'il est plus élevé qu 'un an
auparavan t, sa croissance est plus lente.
Il en va de même des rentrées de l'impo-
sition fiscale du tabac qui sont affectées
à la couverture des dépenses de la Con-
fédération pour l'A.V.S. Les droits d'en-
trée n 'excèdent que très faiblement les
chiffres de 1967. Le produit des droits et
de la surtaxe sur les carburan ts, essentiel-
lement affecté à la construction des routes ,
dépasse de 83 millions le chiffre corres-
pondant de 1967. Cette augmentation tra-
duit le relèvement des droits sur l'huile
diesel et de la surtaxe sur les carburants.

La hausse du produit des au tres taxes
provien t surtout du relèvement des sup-
pléments de prix et taxes sur les denrées
agricoles.

ZURICH ( UPI).  _ — Quelque no-
uante personnes fa isan t  partie d' une
équi pe de cinéastes et d 'acteurs
d' une société ang laise sont arrivées
jeudi  matin à Kloten. Elles pren-
dront part , dès lundi prochain , an
tournage du nouveau f i l m  de Ja-
mes Bond « A u  service de Sa Ma-
jesté », sur le haut-plateau de Mur-
ren et p lus précisément au Schilt-
horn , à 2974 mètres d' altitude.

Le nouveau James Bond , l'Austra-
lien George Lazenbg n'arrivera qu 'en
f i n  de semaine.

La p lus grande partie des scènes
du nouveau f i l m  de l' agent secret
britannique 007 seront tournées dans
l'Oberland bernois. Au total , 1U0
personnes g partici peront , du 2î oc-
tobre au mois de décembre. Il  g au-
ra parmi elles des f igurants suisses ,
des as autrichiens et suisses du ski
qui devront descendre une piste de
bob.

Murren... à la James
Bond dans quelques

jours

BERNE (ATS). — Un accident de la
circulation s'est produit vendredi, lors
de la dislocation de l'école de recrues
du génie 236, de Bremg-arten, qui se
trouvait dans la région grisonne des
Churwalden. Un camion lourd « Unimog
8 » est sorti de la route et a fait une
chute de 30 mètres dans le vide. Deux
de»,a.es quatre occupants ont été bles-
sés et sont en traitement à l'hôpital de
Coire.

Chute de 30 mètres
d'un camion militaire
Deux soldats blessés

==- StHSSE ALEMANIQUE Ml — GENEVEM 

En septembre 1068, les exportations
totales de l'industrie horlogère suisse se
sont élevées à 211,496,547 fr. contre
155,247,534 fr. en août 1968 et 214,051,333
francs en septembre 1967.

Pour janvier-septembre 1968, les ex-
portations ont atteint le total de
1,576,102,595 fr., soit une augmentation
de 60,552,923 fr . ou de 4,0 % par rap-
port à la même période de l'année pré-
cédente.

Quant au exportations de montres et
mouvements, l'évolution a été la sui-
vante : 6,182,486 pièces pour 192,807,962
francs en septembre 1968, contre 4,392,158
pièces pour 140,565,705 fr. en août 1968
et 6,327,326 pièces pour 194,981,459 fr.
en septembre 1967. Au cours des 9 pre-
miers mois de 1968, les ventes de ces
produits à l'étranger se sont élevées à
45,168,352 pièces valant 1,427,085,032 fr.
chiffres reflétant une augmentation de
2,3 % en quantité et de 4,4 % en valeur
par rapport à la même période de 1967.

Les exportations
en septembre
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ZURICH (ATS). — Au cours de cette
semaine, le marché de l'or zuricois s'est
caractérisé notamment par un recul as-
sez sensible du volume d'affaires. Une
retenue particulière s'est dessinée du
côté acheteurs ce qui a entraîné aussi-
tôt une réserve accrue de la part des
vendeurs qui ne tenaient pas à ce que
le cours tombe au-dessous de la limite
de 39 dollars.

Cette attitud e plutôt incertaine est
toujours en rapport avec les disposi-
tions que prendra finalement l'Afrique
du Sud, dont le ministre des finances
M. N. Diederichs se trouvait en fin de
semaine à Zurich.

Le cours de l'ouverture hebdomadai-
re était de 39,20 - 39,45 dollars et est
revenu après plusieurs fluctuations à
39 - 39 'â dollars vendredi soir. On no-
tait une plus grande fermeté par suite
de nouvelles demandes portant le cours
à 39 3/8 - 5/8 dollars qui s'est toutefois
replié par suite des réalisations au cours
de l'après-midi. Le volume totale de la
semaine est estimé à plus de 20 ton-
nes.

Marché de l'or calme
à Zurich

ZURICH (ATS). — Il se pourrait que
les prévisions concernant la récolte de
fruits et qui sont de Pordire de 8300
vagons de poires, soient dépassées : En
effet, jusqu'à la fin de la semaine der-
nière, on a récolté 6365 vagons de poi-
res à cidres, dont 213 ont été exportés.

Le ministre sud-africain
des finances à Zurich

ZURICH (AP). — Achevant une tour-
née en Europe occidentale, le ministre
sud-africain des finances, M. Nicolaas
Diederichs, est arrivé hier matin à Zu-
rich où il aura des entretiens avec les
responsables du pool de l'or.

Dans les milieux bancaires suisses on
lui prêtait l'intention de discuter des
possibilités de vendre de plus grandes
quantités d'or sud-africain sur le mar-
ché libre de Zurich, le plus important
en Europe.

Récolte des fruits
à cidre : prévisions

dépassées

WINTERTHOUR (ATS). — Les res-
ponsables cantonaux de la protection ci-
vile se sont retrouvés à Winterthour,
les 17 et 18 octobre, pour leur rapport
annuel. Organisée par la division de la
protection civile du département fédé-
.ral de justice et police , cette conférence
a permis aux participants de faire le
point de la situation actuelle, et de
fixer les principes de leur travail fu tur .

Réunion des responsables
cantonaux de la protection

civile

(c) Au secours, je me suis empoisonné
accidentellement , venez vite... Ambulan-
ce et gendarmes se précipitèrent au
secours d'un homme, avenue d'Aire à
Genève et le trouvèrent effectivement
tordu de douleur . Il fut transporté à
l'hôpital où l'on a constaté finalement
qu 'il ne s'agissait pas d'un empoisonne-
ment mais tout simplement d'une vio-
lente indisposition d'ordre alimentaire.
Le malheureux a été gardé en observa-
tion.

Il se croyait empoisonné...

Le certificat pour cas urgents :
un acte de prévoyance indispensable

600,000 personnes possèdent en Suisse le
certificat pour cas urgents et prouven t
ainsi leur prévoyance. Ce n 'est cependant
qu'une petite partie de notre population.
Chacun devrait porter sur lui ce certificat,
car chacun est en danger : sur la route,
à l'usine , à la maison et au sport — par-
tout et en tout temps un accident peut nous
atteindre.

En tant que carte de visite et in fo rma-
tion médicale immédiate , le certificat pour
cas urgents rend des services appréciables
pratiquement lors de chaque accident. U
peut même être le document vital en don-
nant immédiatement au médecin l'informa-
tion d'urgence don t il a besoin.

Le certificat pour cas urgents contient
d'une part les principaux renseignements
sur l'intéressé, c'est-à-dire les détails per-
sonnels, d'autre part les informations mé-
dicales d'une grande importance parfois
vitale en cas d'accident au travail , à la
maison , au sport , pendant les loisirs ou
dans la circulation routière.

Près de la moitié du certificat peut être
remplie par l'intéressé lui-même, c'est-à-dire
sans l'assistance du médecin (personne, do-
micile , état civi l, confession , parents, em-
ployeurs, assurance). Ces données sont très
utiles . Lors de contrôles de police, d'ac-
ciden ts ou de quelque autre situation ex-

ceptionnelle, il ressort qu'encore beaucoup
de gens ont t rop peu de papiers d'identité
sur eux. Enveloppes froissées, notes illisibles,
talons de versements postaux et autres pa-
piers de ce genre sont les seuls documents ,
ce qui occasionne une perte de temps lors
de recherches. Bien que le certificat pour
cas urgents ne soit pas une carte d'iden-
tité au sens de la loi , il est cependant
un papier d'identité reconnu par tous les
organes ayant une fonction de contrôle ' ou
apportan t secours.

Non moins importantes sont naturelle-
ment les indications médicales telles qu'aller-
gies, vaccinations, etc. Ainsi personne ne
doit aller spécialement chez le médecin.
On peut faire remplir ce certificat lors
d'une visite habituelle. Connaissant son im-
portance , c'est avec plaisir qu'il complétera
les quelques rubriques. Mais en premier
lieu : chacun doit aujourd'hui posséder le
certificat pour cas urgents.

11 faut absolument mettre en garde con-
tre les articles fantaisistes concernant le
• passeport international contre les acci-
dents > offert depuis peu à un prix élevé.
I! n'existe qu 'un certificat pour cas ur-
gents reconnu en Suisse. Il est vendu dans
les pharmacies , les drogueries et auprès des
sections de Samaritains, de l'ACS et du
TCS.



Les troupes de choc de Hanoï et des Viets
se sont retirées au Cambodge et au Laos

SAIGON (AFP). — «Au moins sept divisions se sont retirées au nord
de la zone démilitarisée, au Laos et au Cambodge. On ne les trouve plus sur
les théâtres d'opérations habituels au Viet-Nanm du Sud », ont déclaré hier
les milieux militaires américains.

Les porte-parple alliés sont à court Mais elles évitent systématiquement le con-
d'exprcssions pour définir la situation mi-
litaire ; après avoir utilisé pendant plusieurs
jours, la formule « contacts brefs et spo-
radiques », ils ont parlé de « légers accro-
chages ».

Pour la première fois, jeudi , Ils ont par-
lé de « niveau réduit » des combats sur
l'ensemble du territoire et annoncé que
l'« activité de l'ennemi continue de dé-
croître ».

De nombreuses unités plus petites — à
l'échelon du régiment du bataillon ou de
la compagnie — sont restés sur le ter-
rain, souligne-t-on de source américaine.

tact et semblent se réfugier dans les mon-
tagnes de la chaîne annamitique.

« DISPARUS »
C'est surtout dans la zone démilitarisée

et dans le secteur de l'ancienne base amé-
ricaine de Khe-sanh que l'arrêt des acti-
vités nord-vietnamiennes est évident.

Trois divisions , la 304, la 308 et la
320, étaient stationnées , après la seconde
offensive de mai dernier , dans la portion
sud de la zone. Elles ont disparu. < Elles
sont toujours quelque part , mais de l'au-
tre côté, à l'ouest au Laos, ou au nord

de la zone, en territoire nord-vietnamien »,
précisent les milieux militaires.

ET « ÉVANOUIES •
Les trois divisions s'étaient « évanouies »

laissant derrière elles des stocks de mu-
nit ions dans les fortifications et les tranchées
qui ont été détruites par les € forces al-
liées » . Plusieurs bataillons de c marines »
nettoient , depuis un mois, le sud de la
zone après avoir été héliportés jusqu 'à la
rivière Ben-hai qui divise la zone démili-
tarisée en deux parties.

Autour  de Saigon , la situation est iden-
tique. « La capitale n 'est plus menacée »
a déclaré un porte-parole du commande-
ment américain. Les 9me, 5me et 7me di-
visions du Vietcong et nord-vietnamiennes
qui avaient participé aux offensives géné-
rales du Têt et de mai sont maintenant
au Cambodge.

Seul le célèbre régiment « Dong-nai »
reste au nord-est de la ville , mais ne
fait preuve d'aucune initiative.

Quant  aux Viets qui opèrent dans le
delta , ils semblent être plus occupés à
implanter  une administration révolutionnaire
dans les villages qu 'à y faire la guerre .

Une situation entièrement nouvelle a ain-
si été créée estiment certains observateurs
militaires.

LE GESTE
Tacitement, soulignent ces observateurs,

Hanoï semble avoir accepté la « con-
dition », le geste de réciprocité exigé par
Washington pour mettre fin aux bombar-
dements sur le nord. Cette condition es-
sentielle était que les forces nord-vietna-
mieniies respectent la zone démilitarisée.
Les « marines » américains ont pu consta-
ter que la zone était désormais vide
de troupes adverses.

Ces troupes se trouvent maintenant en
plusieurs points stratégiques au Laos et
au Cambodge, près des hauts-plateaux et
au nord-ouest de Saigon, à deux ou trois
jours de marche de la capitale. Grâce à
un système logistique considérablement amé-
lioré , elles ont reçu un armement neuf et
continuent de recevoir des munirions à
un rythme accéléré, affirment les services
de renseignements américains.

Le nouveau « front » à surveiller s'étend
désormais sur des centaines de kilomètres
dans les régions plus difficiles d'accès des
hauts-plateaux.

Saigon à l'heure du choix
A Hanoi, des discussions seraient en

cours au sein de la direction sur l'octroi
d'assurances aux Etats-Unis contre un
arrêt des bombardements.

D'autre part, si l'hostilité de Saigon à
une participation du F.N.L. à un règle-
ment est connue, la participation du gou-
vernement de Saigon à des négociations
pose un problème à Hanoï. Or les pro-
positions américaines seraient conditionnées
par l'acceptation par Hanoï d'un rôle de
Saigon.

Le président Johnson aurait demandé,
en outre, à Hanoi, le rétablissement de
la zone démilitarisée et la fin des agres-
sions terroristes dans le sud. Les Viet-

namiens du Nord refusent toujours publi-
quement la notion de « réciprocité ».

Mais ils pourraient faire des conces-
sions sur le terrain à posteriori, sans les
annoncer à l'avance. Les Américains no-
tent déjà que les infiltrations vers le sud
ont diminué. En outre, U n'y a pas eu
à nouveau d'accrochages jeudi au Viet-
nam du Sud . De plus, on ' estime ù
Washington que les Vietnamiens du Nord
auraient même retiré du Viêt-nam du Sud
un certain nombre d'unités combattantes.

UNE « PERCÉE »»
A Washington , le sénateur Dirken,

« leader » de la minorité républicaine, a
déclaré avoir appris au cours d'entretiens
avec le président Johnson, qu 'une « per-
cée » était attendue de façon imminente
aux pourparlers de Paris. Ces derniers,
officiellement, continuent, impertu rbables,
sur la constatation obstinée des mêmes
désaccords. Mais il apparaît aujourd'hui
qu'une négociation ultra-secrète a pris corps
à l'intérieur de la négociation officielle.
Cette négociation se déroule d'ailleurs par
toutes sortes de canaux entre Wash ington
ct Hanoï, depuis plusieurs semaines, en
marge des séances de travail solennelles
du centre des conférences internationales.

Jackie:  sensation à Washington où
sont déçus les amateurs de «romance»

La flèche indique le « domaine » d'Onassis où sera célébré le mariage.
(Téléphoto AP)

WASHINGTON (ATS - AFP). — l'an-
nonce du prochain mariage de Jacque-
line Kennedy avec Aristote Onassis a
causé une vive sensation à Washington
où la veuve du président a pratiquement
toujours vécu jusqu 'en 1964.

Certes, on s'attendait à un remariage
de Mme Kennedy et les < romances »
rapportées par les chroniques mondâmes,
alimentaient les conversations des dîners
et des réceptions. On aurait sans doute
souhaité que son choix se portait sur lord
Harlech , ancien ambassadeur br i tannique
aux Etats-Unis, qui avait fait partie du
« clan » Kennedy, dans les années 60 à
63.

Le nom du fu tu r  mari a causé une pro-
fonde surprise. L'une des amies les plus
intimes de la veuve du président à qui
l'on rapportait la rumeur , 24 heures au-
paravant , aff i rmai t  que ce brui t  était faux
et que Jacqueline lui avait récemment con-
fié qu 'elle ne se remarierait pas avant
plusieurs années , du moins pas avant que
ses enfants aient terminé leurs études.

La mère de Jackie Kennedy, Hugh Au-
chinchloss , avait déclaré il y a quelques
jours qu 'elle n 'était au courant de rien :
c'est pourtant elle qui a annoncé la nou-
velle avant de partir pour New-York.

J'ESPÈRE...
Lord Harlech , que des rumeurs ont

fiancé dans le passé à Mme Jacqueline
Kennedy, a déclaré qu 'il espérait que
celle-ci trouverait le bonheur en se rema-
riant avec M'. Aristote Onassis.

Connu sous le nom de sir David Orms-
by-Gorc , avant de succéder au ti tre de
son père , lord Harlech a été un ami in-
time des Kennedy. Leur amitié , née à
Londres, s'est maintenue tout au long du
séjour que fit  lord Harlech à Washing-
ton, comme ambassadeur de Grande-Bre-
tagne, alors que John Kennedy occupait
la Maison-Blanche.

Depuis , Mme Kennedy lui a rendu
visite à plusieurs reprises et est allée au
Cambodge en sa compagnie.

Le nom de lord Harlech , qui est lui
aussi veuf et catholique , se trouva inévi-
tablement lié à celui de Mme Kennedy,
dans des rumeurs d'idylle, bien qu 'il ait
démenti à plusieurs reprises l'existence de
tout sentiment autre que l'amitié.

« Mme Kennedy est une amie intime
depuis plus de 14 ans, a-t-il di t. J'espère
qu 'elle sera très heureuse » .

11 n 'a pas indiqué s'il avait été invité
au mariage ou s'il accepterait une telle
invitation.

Mariage de Jackie Kennedy
La décision de faire venir Mme Jacque-

line Kennedy en Grèce a sans doute été
prise au dernier moment par M. Aristote
Onassis. En effet , les quatre-vingt-cinq per-

Plus de G.Men
W A S H I N G T O N  (AP) .  — Rema-

riée, Mme Jacqueline Kennedy per-
dra le bénéfice de la pensi on annuel-
le de 50,000 francs que lui sert le
gouvernement américain ainsi que la
protection du service secret.

Mais ses deux enfants  — Caroline,
10 ans, et John-John , 7 ans — pour-
ront prétendre , s'ils le veulent , au
maintien de la protecti on d' agents
du service secret , jusqu 'à 16 uns.

Après l'attentat de Dallas , en no-
vembre 1963 , le congrès a voté di-
vers privilèges à la veuve du prési-
ient assassiné, qui doivent disparaî-
tre en cas de remariage. C'est le cas
de la pension.

Mme Kennedy avait déjà renoncé
à la pension à laquelle elle avait droit
en qualité de veuve de sénateur el
de président.

En mourant , le président Kennedy
a laissé une importante f ortune, qui
lui venait de son père . Mme Kennedy
venait elle-même d'une famille riche.

sonnes qui devaient prendre place dans le
vol régulier de la compagnie « Olympics
Airways », devant quitter New-York pour
Athènes, sont descendues et l'avion affrété
pour la veuve de l'ancien président des
Etats-Unis et sa suite. Les quatre-vingt-cinq
passagers partirent un peu plus tard dans
un autre appareil.

SOURIANTE
D'après des employés de l'aérodrome

d'Andravida, Mme Kennedy, souriante, a
été accueillie avec empressement par M.
Onassis, qui l'a embrassée sur la joue.

M. Onassis avait attendu l'arrivée du
M Boeing » assis dans un « DC-6 ». Il était
accompagné de sa sœur, Mme Garoufa-
lidou, et de son secrétaire particulier.

Après avoir été saluée par l'armateur,
Mme Kennedy, qui paraissait d'excellente
humeur, a fait quelques pus avec ses
enfants, sur le côté de la piste.

Puis Mme Kennedy et M. Onassis, ainsi
que les personnes qui étaient avec eux
ont pris place dans le <¦ DC-6 » à des-
tination de Preveza, ville de l'ouest de la
Grèce, située sur la côte de la mer
Ionienne, en face de l'île de Levkas, voi-
sine de l'ilôt de Scorpios, qui appartient
à l'armateur.

PAUVRES CONFRÈRES !
Des mesures inhabituelles de sécurité

avaient été prises à la requête de l'arma-
teur, ont déclaré des employés de l'aéro-
drome d'Andravida. Ce n'est qu'après le
départ en •< DC-6 » d'Onassis et de Mme
Kennedy, que les journalistes ont pu récu-
pérer leurs appareils et leurs caméras.
On les a informés que personne ne pourra
s'approcher de Scorpios, lorsque

^ 
Onassis

et Mme Kennedy y seront arrivés.

L'ARCHEVÊQUE EST CONTRE
L'archevêque d'Athènes, Mgr Benedic-

tus Printesis. a déclaré vendredi soir qu 'il
était opposé personnellement au mariage
de Jackie Kennedy avec l'armateur divorcé
Aristote Onassis.

Selon l'Eglise, a-t-il précisé, un catho-
lique ne peut pas épouser en secondes no-
ces une personne divorcée. « Je ne com-
prends pas, a-t-il poursuivi , comment une
bonne catholique comme Mme Kennedy
puisse contracter un second mariage avec
nn homme divorcé comme M. Onassis. »

UEO : élargissement, unité et
renforcement de l'Europe

L'assemblée de l'UEO, (les Six, plus la
Grande-Bretagne) dont les travaux se sont
terminés à Paris, en lever de rideau de
la réunion du conseil à Rome la se-
maine prochaine a été un net succès pour
ce que l'on n'appelle plus aujourd'hui que
le « plan Harmel » de coopération avec
la Grande-Bretagne.

Si, comme certains le croient, la France,
sans rejeter à priori les suggestions de ce
plan belge reprises à lu quasi-unanimité
par l'assemblée devait, au conseil de l'UEO,
recourir à la procédure pour éviter une
décision ct mettre le projet au réfrigérateur,
cela provoquerait dans les rangs des « eu-
ropéens » déception et rancœur.

RELANCE
L'atmosphère de l'assemblée de Paris fut

celle d'une volonté de relance et de réa-
lisations otrtcrètes tout partrj oulièrcnnent
dans le domaine de l'élargissement et du
renforcement de la communauté européen-
ne. Cette volonté exprimée par toutes les
délégations sauf celle de la majorité gaul-
liste explique le succès du plan Harmel ,
dont les récents événements soulignent l'ur-
gence ct l'importance mais, par voie de con-
séquence, a abouti à un isolement fla-
grant de la France, malgré les déclarations
assez vagues de certains parlementaires gaul-
listes.

AVEC LES ÉTATS-UNIS
Les parlementaires de l'UEO, sans ces-

ser d'être partisans d'une politique de dé-
tente avec l'Est, estiment que la liberté,
l'indépendance et la prospérité de l'Europe

occidentale reposent sur une coopération
avec les Etats-Unis dans tous les domaines.
Prenant le contre-pied des thèses gaullistes,
ils ne croient ni à la possibilité d'une Eu-
rope de l'Atlantique à l'Oural, ni à celle
d'une K neutralité d'équilibre » de l'Europe,
ni enfin , à la possibilité de maintenir la
communauté dans les limites trop étroites
d'une petite Europe à six.

Jean DANÈS

La tête et le fusil
UN FAIT PAR JOUR

A la mi-décembre de 1955, une jeune
Américaine de tous les jours rentrait
chez elle après une dure journée de
travail. Chez elle, c'était loin, ct c'est
pourquoi, ayant pris l'autobus et payé
son billet, elle s'assit, la conscience en
paix.

En cours de route, monta un homme,
peut-être pas plus fatigué, peut-être pas
plus mauvais qu 'un autre, mais qui vou-
lait s'asseoir, justement à la place où
la jeune Américaine était assise. C'est
à ce moment-là que le drame commen-
ça. Il dure depuis 13 ans.

Notre « héroïne » s'appelait Mme
Parks. Elle avait un mari, des enfants,
et payait ses impôts. Seulement, elle
était Noire, et en 1955, à Montgomery,
dans l'Etat de l'AIabama, les Noirs
n'avaient pas le droit de s'asseoir dans
les autobus quand les Blancs étaient
debout. Pour avoir oublié ce principe,
Mme Parks, malgré son mari, ses en-
fants et ses impôts payés, fut mise
en prison.

C'est ainsi que l'Europe, à l'orée de
tous les soucis, et à cette époque elle
en avait à revendre, apprit, non sans
quelque stupeur qu'il y avait un pro-
blème noir aux Etats-Unis. Un autre
que celui si sagement exprimé dans
« La case de l'oncle Tom ».

C'était, il y a 13 ans, et maintenant
les Noirs peuvent rester assis dans les
autobus de Montgomery ; mais depuis
13 ans, il y a eu Birmingham, Watts,
Chicago, Nashville, Philadelphie, l'assas-
sinant du pasteur King et... Mexico.

Il y eut cependant une époque où
nous autres Européens, pûmes croire
que la situation allait s'améliorer. Ken-
nedy, puis Johnson, sortirent leur mi-
rage : l'intégration. Un petit Noir valant
un petit Blanc, c'est ensemble qu'ils
iraient apprendre leur b.a ba national ,
ct ce serait vrai pour un tas de choses,
et en particulier pour les logements.
Pourquoi un Noir ne pourrait-il prendre
le même ascenseur qu'un Blanc, puis-
qu'au Viêt-nam, il doit arriver bien
souvent, qu'un Noir et un Blanc meu-
rent côte à côte ? On peut bien vivre
ensemble, quand on meurt sous le même
drapeau, tué par le même ennemi.

Seulement, en 13 ans, le vent a tour-
né et pas du côté dont l'espéraient les ju-
ristes. L'intégration dont chacun doit
bien reconnaître qu'elle ne fut acceptée
que du bout des ongles par une majo-
rité de Blancs, paraît maintenant refu-
sée par une majorité de Noirs. Ce sont
eux , maintenant, qui reprennent à leur
compte le slogan sudiste : « Egaux , mais
séparés ». Ils ajoutent même : égaux ,
séparés et indifférents. Les « ghettos »
que les libéraux s'employaient à déman-
teler, ce sont les Noirs qui s'acharnent
à les reconstruire pierre à pierre. Apres
avoir longtemps estimé que leur victoire
consistait à ressembler aux Blancs, voi-
ci qu 'ils disent : « Nous sommes Noirs
ct parce que nous sommes Noirs, nous
devons avoir notre vie à nous, notre
communauté, notre Amérique dans
l'Amérique.

C'est pourquoi vous n'entendez plus
parler aujourd'hui, comme c'était le
cas en 1960, des exploits des « sit-ins »
ces Noirs qui entraient clans les bars
réservés aux Blancs, et attendaient pen-
dant des heures qu'on les jette à la
porte. C'est pourquoi, il n'y n plus au-
jourd'hui, comme en 1961, sur les rou-
tes d'Amérique, de « Freedom Riders »
autobus occupés par des Noirs et des
Blancs et dont l'arrivée un jour à
Birmingham déclencha une émeute.
C'est pourquoi aucun étudiant Noir ne
rééditera l'exploit de Meredith forçant
en 1963 les portes de l'Université du
Mississippi.

A l'époque, de ce côté-ci de l'océan,
nous avions frémi à ces événements
dits majeurs. Ce n'était que du folklore.
Il ne s'agit plus maintenant de trans-
former les structures sociales des Etats-
Unis, mais de les casser en deux.

A quoi pensaient les athlètes Carlos
et Smlth au moment suprême ? A ce
que disait un de leurs amis au len-
demain des émeutes de Chicago : « Il
faut mettre quelque chose dans la tête
d'un Noir, avant de lui mettre un
fusil dans la main » ?

Mais qui avait mis quelque chose
dans la tête de ceux qui tuèrent King
et Kennedy ?

L. GRANGE»

14 députés tchèques n'ontpas «légalisé »
le stationnement des Russes sur leur sol

L'Assemblée nationale a ratifie hier le
traité légalisan t le maintien sur le terri-
toire tchécoslovaque de 70,000 soldats so-
viétiques.

Deux cent vingt-huit députés ont ratifié
le traité. Quatre ont voté contre et dix
se sont abstenus.

Les troupes soviétiques qui ne sont pas
sationnées provisoirement en Tchécoslova-
quie , et tous les soldats de Pologne, de
Hongrie , de Bulgarie et de République dé-
mocratique al lemande seront évacués de
Tchécoslovaquie dan s un délai de deux
mois a déclaré devant le Parlement , le
président du conseil M. Cernik.

HÉBERGÉS
M. Cernik qui avait pris la parole devant

le Parlement, réuni en séance extraordinaire
pour ratifier le traité , a ajouté que les
forces qui demeureraient en Tchécoslova-
quie , seraient hébergées dans des établisse-
ments militaires prévus à cet effet.

Cette situation va exiger tic la part
des soldats tchécoslovaques qui devron t
être regroupés beaucoup de discipline , a-t-il
poursuivi.

Evoquan t ensuite la protection des fron-
tières occidentales, le président du con-
seil a précisé que celle-ci serait assurée
exclusivement par des soldats tchécoslova-
ques.

Les questions juridiques soulevées par
le stationnement temporaire des troupes
soviétiques sur le territoire tchécoslovaque
relèveront de la juridiction tchécoslovaque ,
a-t-il tenu à souligner.

Le président du conseil a ajouté que
l 'Union soviétique verserait des indemni-
tés pour l'utilisation des installations tché-
coslovaques mais il n 'en a pas précisé le
montant .

COMME CHEZ EUX
Dans un article publié par ¦ Svoboda » ,

organe du parti  communiste pour la Bo-
hême centrale , le comité du, parti commu-
niste pour le district de Mlada-Boleslav
indique, en effe t , que l'installation des sol-
dats soviétiques dans les casernes de la
ville commencée te 6 octobre , doit durer
encore trois jours .

Mlada-Boleslav , trente mil le  habi tants  en-
viron , est située à 40 kilomètres au nord-

est de Prague. A proximité de cette ville,
qui sera vraisemblablement l'un des points
principaux de stationnement des troupes
soviétiques, se trouve une base aérienne ou
de nombreux chasseurs « Mig » russes sont
visibles.

Apollo 7: purfuite réussite de la
mise à feu du moteur principul

HOUSTON (A P).  — Les astronautes
<¦/' « Apollo-7 » ont mis à f e u  hier pen-
dant 66 secondes la fusée de leur vais-
seau alors qu'il surp lombait à 193 km
d'altitude le g olfe du Mexique , el la
manœuvre a parfaitem ent réussi.

C'est la première fo is  qu 'un vaisseau
spatial habité utilise en cours de vol
une poussée motrice aussi importante .

« Yabba-dabba-doo » a crié Walter
Schirra lorsque le puissant moteur a
donné un coup de f oue t  à la cabine en
crachant une queue de f la mmes.

« Cela s'est vraiment bien p assé, la
mécanique a magnifiquement fonction-
né " , a-t-il ajouté lorsque l'opération a

0h, my... !
CAP-KENNEDY (A TS-REUTER).

— « Oh, my... »
Telle f u t  l'exclamation des cosmo-

nautes de lu capsule « Apollo-7 » à
l'annonce du mariage de Mme Jac-
queline Kennedy avec le richissime
A ristote Onassis. Cette nouvelle leur
est parvenue dans la nuit de jeudi
à vendredi , entre une information
sportive et le bulletin de la bourse.

été terminée. Il s'ag issait d'une manœuvre
capitale pour prépa rer les vo>ls vers la
lune. A l'allumage du moteur, le systè-
me était branché sur le contrôle auto-
matique. Schirra a p ris les commandes
manuelles pendant au moins 30 secon-
des, pour démontrer l'aptitude du pilote
à prendre le relais de l'automatisme si
ce dernier fonctionnait mal.

C O M M E  ICI

Pendant l'accélération, les astronautes
ont été momentanémen t soustraits à leur
univers d'apesanteur : Schirra a signalé
que lu « pesanteur » dans la cabine due
à l'accélération était à ce moment égale
à la pesanteur terrestre.

Le moteur actionné est le plus puis -
sant jamais allumé au cours d'un vol
spatial. Il avait déjà été allumé quatre
fois  au cours de cette mission « Apollo-
7 » , jusqu 'ici avec une durée maximum
de 5 secondes. A ussi la quantité d 'éner-
gie utilisée constitiie-l-eHe un record dans
l'espace. Hier , les 66 secondes de com-
bustion mit dépensé deux tonnes de
carbura n ts. « Apollo-7 » , qui pesait trei-
ze tonnes avant l'expérience, n 'en pèse
plus que onze environ.

A C C E L E R A T I O N

La poussée d'une tonne cent a ajou-
té momentanément 1S00 km / h de vi-
tesse supplémentaire au vaisseau. Si
« Apollo-7 » n 'avait pas été convenable-
ment orienté par Schirra avant l'allu-
mage , le vaisseau aurait été projeté très
¦loin dans l' espace , étant donné l'orien-
tation choisie, « Apollo-7 » a changé
de pla n orbital. Son apogée s'est élevé
de 280 km à environ 445 km, son
périgée de 165 km ne s 'est élevé que
d'un kilomètre environ. La faiblesse re-
lative des modifications d' orbite s'expli-
que du fa i t  que l'accroissement de vitesse
acquis par la combustion du moteur a
été absorbé par le changemen t de plan
orbital.

On apprend que huit détenus arabes ont
été libérés par les autorités israéliennes et
remis, à leur demande, aux Egyptiens. La
Croix-Rouge internationale était intervenue
pour ces libérations qui entrent dans le
cadre des promesses, faites par Israël de
« faire un geste d'humanité » à la suite de
la libération de l'avion « El Al » et de
ses passagers déroutés sur Alger.

Au total , seize Arabes , condamnés à
de lourdes peines pour des activités hostiles
contre Israël , ont , main tenant , été libérés
à ce titre.

Par ailleurs, M. Levi Eshkol , premier
ministre israélien a rejeté la demande for-
mulée par plusieurs ministres de désavouer
publiquement les déclarations retentissantes
faites ces jours-ci par le général Moshe
Dayan ct diriges contre l'ouverture de né-
gociations éventuelles avec la Jordan ie.

Israël : nouveaux
Arabes libérés

LES IDÉES ET LES FAITS

A telle ensei gne que Tito lui-même,
peu suspect de sympathie pour les
Occidentaux, mais soucieux de main-
tenir le neutralisme de son pays, a
jeté à son tour un cri d'alarme. Il
redoute par-dessus tout les manœuvres
des forces du Pacte de Varsovie qui,
le printemps prochain, pourraient se
dérouler en Roumanie et être dirigées
contre la Yougoslavie.

Dans ces conditions, il est plus que
pressant, il est d'une urgence extrême
que l'OTAN, qu'a malheureusement
désertée la France , songe à sa réor-
ganisation en même temps qu'à réta-
blir l'équilibre des forces. Et pour la
Suisse , il n'est pas question de relâ-
cher les efforts de la défense na-
tionale.

René BRAICHET

Le déséquilibre des
forces Est-Ouest

Nouveau suicide
d'un officier

de la Bundeswehr
BONN (AFP). — Nouveau suicide d un

officier supérieur de la Bundeswehr — le
troisième en dix jours — hier à Bonn.

Le lieutenant-colonel Johannes Grimm,
54 ans, attaché au ministère de la défen-
se, s'est tiré une balle dans la tête, dan s
son bureau , et a succombé peu après. Le
ministère a indiqué que l'état de san té
de l'officier « laissait à désirer depuis plu-
sieurs années » , et « qu 'il n 'existait pas de
soupçon de faute de service ».

Cette remarque paraît indiquer qu 'il n 'exis-
te aucun lien entre cette mort et les décès
de deux autres officiers de haut rang sur-
venus le 8 octobre : celui du général Horst
Wendtl andt, 56 ans, directeur-adjoint des
services de renseignements, qui s'est tiré
une balle dans la tête, et celui du contre-
amiral Hermann Luedke, 57 ans, décédé
également au cours d'une partie de chas-
se. Dans ce dernier cas, le parquet, qui
a ouvert une enquête sur la présence d'un
film reproduisant des documents secrets
parmi les effets du défunt, a conclu au
suicide sur la foi du rapport d'autopsie,
alors que l'on avait d'abord avancé la
thèse de l'accident.

Coup de force
au Congo-Brazza ?

KINSHASA (AP). — On apprend île
lionnes sources que la s i tua t ion  politique
s'est dégradée sérieusement au Congo-Braz-
zaville à la suite du remaniement du
Conseil na t iona l  de la révolution , du pro-
cès des partisans de l' ancien président
Massamba-Dehat et du refus du C.N.R. de
juger le président.

Les forces d'extrême gauche a u r a i e n t
décidé de soutenir à fond l'ancien pré-
sident contre le gouvernement mili taire du
capitaine Ngouabi.

En cas de troubles graves , pensc-t-on ,
la population resterait sans cloute neutre
ou se montrerai t  favorable à l'ancien pré-
sident.

Cotin-Bendit interdit
en Grande-Bretagne

'LONDRES (ATS-AFP). — Le chef étu-
diant  Daniel Cohn-Bendit a fait savoir ,
de Francfort , à des étudiants de Glasgow,
que l' entrée de la Grande-Bretagne lui était
interdite. .. . .

Trombe d'eau au Mexique :
15 morts

MEXICO (ATS-AFP). — Une trombe
d'eau d' une violence sans précédent s'est
abattue sur Momerrey. grand centre in-
dustriel du nord du Mexique , ct a causé
la mort de huit  passants.

Le cyclone a fai t  également des victimes
dans l'Etat de Vera-Cruz, à l'est de la
capitale , où sept personnes ont été tuées
par la foudre ct onze autres blessées par-
la chute d'un arbre qui leur servait d' abri
contre l'orage.

Désordres raciaux
à Buffalo

BUFFALO (AP). — Des scènes de vio-
lence et de pillage se son t déroulées dans
le quartier d'East-Side de Buffalo , à pré-
dominance noire , faisant suite aux obsè-
ques d'un jeune Noir blessé mortellement
lors des incidents qui se produisirent le
4 octobre lors du discours, électoral do
Georges Wallace, candidat ségrégationniste
à la Maison-Blanche.

La police a procédé à une dizaine d'ar-
restations. On compte plusieurs blessés. , ,, .

La structure interne des «F-lll»
sera modifiée

WASHINGTON ( A P ) .  — Le Pentagone
a annoncé vendredi  que la I ruc tu re  in-
terne de lotis les « F - l l l » , sur laquelle
p ivo ten t  les ailes à géométr ie  va r i ab le ,
sera modif iée .

Ces modi f ica t ions  seront  faites sui-
tes 98 « F-lll » existants y compris sur
les cinq qui sont basés en Thaïlande et
les six que vient d'acheter l'Australie.

Un exilé politique
va rentrer au Portugal

LISBONNE (AP).  — Le président de
l'Association du barreau portugais. Me
Pedro Pita a annoncé hier aux avocats
que le gouvernement  avait  décidé d'au-
toriser Me Marco Soares , opposant con-
damné à l'exil , à rentrer au Portugal le
1.1 décembre.

Me Soares avai t  été arrêté en décem-
bre dernier, et condamné à l'exil dans
l'île de Sao Tome, sans que les accusa-
tions retenues contre lui aient été pu-
bliées

PAKlb (AlS-At -f).  — La société Uas-
sault envisage de collaborer d'une part avec
Fiat pour la consruction d' un avion de
transport  ct d'autre part avec la société
al lemande Dornier  pour la construction d' un
avion-école mi l i t a i r e .

Collaboration
Dassault - Fiat ?

Meurtre de Markovic
nouvelles rumeurs

La police observe toujours une grande
discrétion sur le résultat de l'enquête menée
au sujet du meurtre de Stéphane Markovic,
l'ancien garde de corps d'Alain Delon.

L'ampleur prise par certaines rumeurs
a amené Alain Delon a demandé à son
avocat de mettre fin à certains commen-
taires tendancieux et diffamatoires.

Par ailleurs, M. Sanguinetti, ancien mi-
nistre et député UDR de Toulouse, mis
en cause par un ancien repris de justice,
a déclaré qu 'il n'avait pas connu Marko-
vic, et que celui-ci n 'avait été « ni son
agent , ni son ami » .

Par ailleurs, des noms circulent dans
Paris, mettant en cause plusieurs vedettes
de la chanson française.

A en croire le journal parisien « L'Au-
rore » le meurtre de Markovic aurait eu
lieu non loin de l'endroit où a été trouvé
le corps. Commis à la suite d'une dispute,
il aurait été ensuite maquillé en crime
crapuleux.

Le corps du Yougoslave Stefan Marko-
vic, qui avait été inhumé à Elancourt
(Yvelines), sera exhumé afin de permet-
tre aux médecins légistes de procéder à
un prélèvement de viscères aux fins d'une
analyse toxicologique.

Les enquêteurs se demandent , en effet ,
si l'ancien garde de corps de l'acteur Alain
Delon n 'a pas été drogué par son ou ses
assassins, avant d'être mortellement frappé
à la tête.

La date de l'exhumation n 'a pas été
fixée. Il est probable qu 'elle aura lieu
an début de la semaine prochaine.

Les «enrages » contre
la loi Edgar Faure

PARIS (ATS). — L'Union nationale des
étudiants de France (UNEF) a rejeté,
d'après une déclaration de son vice-prési-
dent , Jacques Sauvageot, la réforme approu-
vée la semaine passée par l'Assemblée na-
tionale. Sauvageot a expliqué que l'Union ne
participerait pas à l'élection des membres
des conseils d'administration des universi-
tés, considérant une participation des étu-
diants comme étant dénuée do sens sous
la loi actuelle.
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