
ADIEU TRISTES SE
Bien sur , c'est Mme Jacqueline Onassis prenant son bain au large de son lie. Et comme on peut le voir elle pose com-
plaisamment pour les f lashes  des photograp hes.. . Ah ! nous allions oublier de vous dire que les Onassis n'assisteront

pas , à leur grand désespoir , au mariage du f i l s  de Harry  Oppenheimer le magnat sud- africain du diamant...
(Téléphoto AP)
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top-secret
A VIENNE

La censure vient d'être imposée
VIENNE (AP).  — Les services de contre-espionnage autrichiens ont imposé

jeudi la censure sur une affaire dans la quelle un responsable des services gou-
vernementaux d'information est suspecté d'avoir travaillé au profit de la Tchéco-
slovaquie.

M. Soronics, ministre autrichien de l'intérieur , a déclaré
que le cas de M. Adamek , 42 ans, rédacteur au service
fédéral d'information , arrêté la semaine dernière , était sou-
rais au procureur de l'Etat et qu 'il resterait secret ju squ'à
ce que le suspect soit jugé.

« Il n'y aura pas d'autre information disponible dans
l'intérêt de la sécurité. On en a déjà trop dit », a déclaré
M. Soronics.

Le ministre faisait visiblement allusion à l'annonce faite
mercredi par un porte-parole du gouvernement d'Allema-
gne fédérale suivant laquelle l'arrestation de M. Adamek
avait attiré des suspicions à l'encontre du correspondant
de l'agence C.T.K. à Bonn et dont le cas est également
à l'étude.

Du côté autrichien , on parait embarrassé par la publi-

cité faite à l'affaire , car elle semble révéler une coopéra-
tion entre l'Autriche — neutre — et l'Allemagne fédérale
dans les opérations de contre-espionnage.

La censure imposée à cette affaire semble indiquer que
l'arrestation d'Adamek — provoquée par le passage à
l'Ouest d'un responsable des services tchécoslovaques de
renseignements avec des listes d'agents — a prouve l'exis-
tence d'importantes activités d'espionnage dirigées de
Prague.

Dans ses aveux, Adamek a désigné son « contact »
tchécoslovaque comme étant Ottokar Svercina, le journa-
liste de C.T.K. à Bonn.

Selon certaines informations, huit autres arrestations
devraient avoir lieu prochainement.

A Tramelan , un incendie
fa i t  de très gros dégâts

(Avipress-Guggisberg)

Un énorme incendie a détruit  la ferme de M. Isaac Gerber , à Mont-Tramelan.
Les pompiers de Tramelan se rendirent immédiatement sur les lieux , mais leurs Lj re  notrg
efforts demeurèrent vains, car ils ne disposaient que d'une citerne à eau. Tous
les habitants de la ferme purent se mettre à l'abri. En revanche, aucun bien ma- reportage en
tériel ne put être sauvé. Trois chevaux , quatre veaux , une chèvre, un chien , deux „.; . , - ,,-/ , , . - • J » *i T J - - J. ii • P°ge Bienne-Juraporcs et leurs nichées, IloO poules ont péri dans les flammes. Les degats attei-
gnent le demi-million. 

Les socialistes
déchirés

LES IDÉES ET LES FAIJS

LES 
difficultés que connaît le parti

socialiste italien illustrent fort
bien ce qui fait le drame de la

gauche démocratique en Europe à
l'heure actuelle. Faut-il continuer à col-
laborer avec les formations du contre
quitte à perdre un nombre grandissant
d'électeurs ? Ou convient-il d'opérer un
durcissement qui mettrait le socialisme
à la merci du parti communiste ?

Après cinq ans de collaboration avec
la démocratie-chrétienne, à l'enseigne
de l'« ouverture à gauche > et sous
l'égide de M. Moro, ce recul électoral,
le parti de M. Nenni l'a enregistré et
éprouvé au scrutin législatif de mai.
On fit alors dans ses rangs d'assez
amères réflexions. On commença par
se retirer du gouvernement pour se
donner un temps de méditation. Mais
le cabinet minoritaire de M. Leone, qui
fut formé avec l'appui des seuls catho-
liques, ne pouvait être que transitoire.
La décision des socialistes était diffé-
rée à l'automne, au moment où se
tiendrait le congrès général du parti.

Or, ce congrès, qui a duré six jours,
s'est déroulé dans le désordre et la
confusion, dans le heurt souvent vio-
lent des opinions, la détermination fi-
nale sur la reprise de la participation
gouvernementale étant réservée au
nouveau comité central qui a été élu
non sans peine.

Pas moins de cinq tendances déchi-
raient le mouvement. A l'extrême-gau-
che, M. Lombardi préconisait l'entente
avec les communistes et le rejet dans
l'opposition pure et simple. A gauche,
MM. de Martino et Giolitti voulaient
bien renouer avec la démocratie-chré-
tienne, mais en imposant à celle-ci des
conditions si draconiennes, au point de
vue social et régional et dans la poli-
tique à mener avec le Vatican, que ces
dernières courent le risque de ne pas
être acceptées. Au centre et à droite
enfin, MM. Nenni et Tanassi prônent
un programme plus modéré qui a
chance d'être agréé par le partenaire
catholique et de constituer la plate-
forme d'action de la nouvelle coalition.

Est-ce dans ce sens-là que s'orien-
tera le nouveau comité central ? Etant
donné le prestige dont jouit encore
M. Nenni, on peut l'escompter. Mais
même en cette occurrence, la politique
italienne risque de demeurer instable.
Car si centre-gauche il y a derechef,
les menées de l'aile gauche du parti
socialiste, à propos des points du pro-
gramme contestés, constitueront une
lourde hypothèque sur l'action gouver-
nementale.

D'autant plus que la démocratie-
chrétienne, ne disposant plus de chefs
de l'envergure d'un De Gasperi, d'un
Scelba ou d'un Segni, est elle-même
loin d'être unie, son aile gauche se li-
vrant à une surenchère démagogique
parfois éhontée en contradiction avec
les directives des encycliques pontifica-
les qui préconisent, pour les réformes
sociales, non pas une aliénation devant
le marxisme, mais bien un tiers che-
min entre celui-c i et le libéralisme
manchesterien. Le drame de l'Italie
moderne est que sa politique n'est pas
à la hauteur de la remarquable expan-
sion économique qui est la sienne.

René BRAICHET

EPAVES DU SCORPION
REPÉRÉES P A R  -3000
D A M S  L 'A T L A N T I Q U E

WASHINGTON (AP).  — Des épaves du sous-marin nucléaire américain «Scorpion»
ont été repérées à une profondeur de plus de 3000 mètres dans l'Atlantique, annonce
l'amirauté.

L amiral Tnomas ivioorer, cner aes opérations na-
vales, a annoncé que des épaves identifiées comme
étant des portions de la coque du submersible
avaient été repérées à environ 400 milles au sud-
ouest des Açores par plus de 3000 mètres de fond.

(Lire la suite en dernière page)

Le navire de recherches « Mizar » qui a localisé les
épaves du « Scorpion »

(Téléphoto AP)
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H Quand le bâtiment va, tout va, avait-on coutume de dire naguère. Aujour- §
H d'hui, le baromètre de l'industrie , ce n'est plus seulement la construction immobi- I

 ̂
lière, mais l'automobile. A présent, quand l'auto va, tout va. Chez ceux qui la |

H fabriquent, chez les centaines de sous-traitants, chez les concessionnaires, les 1
S garagistes, etc. =
H D'ailleurs, « l'auto va » fort bien, en général, dans les pays occidentaux. La §

H conclusion laborieuse des accords Citroën - Fiat, qui font grincer des dents cer- §
= tains milieux, n'a pas provoqué de grave crise, ni même un malaise. Ce fut tout 1
s ou plus un incident de parcours, sur la route plus ou moins longue qui mène |

H infailliblement, à la concentration dans ce secteur-clé de l'industrie. Dans quel- §
= ques années, vingt au plus, disent les ingénieurs, les financiers, les industriels et 1
H les gouvernants qui voient plus loin que le bout de leur nez, il n'y aura plus S
S qu'une demi-douzaine de marques d'automobiles : deux ou trois américaines , §
p deux européennes, une japonaise. |
S Cette vision de l'avenir, qui n'est certainement pas utopique, donne une idée 1
= des efforts de reconversion et d'adaptation que devront faire les principaux pays |
j^ constructeurs, des luttes et des désillusions auxquelles il faudra s'attendre. La s
= <t carte automobile » du monde sera à refaire comp lètement. L'ascension fulgu- =
= rente du Japon, qui, en une douzaine d'années, s'est hissé à la seconde place =
|Ë mondiale par le nombre de véhicules sortant chaque année de ses usines, montre |[
M à quel genre de transformations et de déchirantes révisions certains pays, se S
— croyant pourtant bien outillés, devront s'attendre.
f§ Et il reste une très vaste partie du monde qui n'a pas encore dit son mot. =
s L'Europe de l'Est et l'URSS en sont encore à l'âge du scooter. Pour la Chine popu- =

 ̂
laire, l'automobile n'est encore qu'un balbutiement, compte tenu des immenses =

 ̂ possibilités qu'offrira ce vaste pays quand il aura entrepris de s'équiper d'un =
s résea u de communications routières modernes. D'autres pays, d'autres continents, =
ĵ qui découvrent à peine la montre-bracelet et la 

bicyclette , voudront, avant l'an =
= 2000, connaître la griserie des voyages en automobile. =
^Ê Vastes perspectives, certes, mais nullement si éloignées dans le temps qu'il =
= ne faille pas, dès maintenant, y songer sérieusement, lorsqu'on exerce des fonc- =

 ̂
lions dirigeantes dans l'industrie, dans la finance ou dans le gouvernement des W

= hommes. =
= R. A. |
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f QUAND L 'AUTO VA... |

DESESCALADE :
SAIGON N'EST
PAS D'ACCORD

Arrêt des bombardements, rôle du FNL

THÎEU SE MET EN TRAVERS DES RAILS
SAIGON (AP) . — Il apparaît de plus en plus évident que le gouvernement de Saigon résis-

te de toutes ses forces aux pressions exercées sur lui, par Washington pour l'amener à accepter
le plan élaboré par le président Johnson pour régler le problème vietnamien.

Les dirigeants sud-vletnamlens recon-
naissent que la première partie de ce
plan, à savoir l'arrêt total de» bombar-
dements contre le Viêt-nam du Nord ,
peut parfaitement intervenir sans leur
consentement. Ces bombardements sont
opérés par l'armée de l'air américaine
et les troupes américaines assurent en
outre l'essentiel de la défense le long
de la frontière entra les deux Viet-nams.

LES MAINS VIDES
Officiellement, Saigon maintient tou-

tefois qu'une telle mesure ne peut être
décidée unilatéralement par les Etats-
Unis, et pour sa part il lie l'arrêt total
des bombardements à une « désescalade >
militaire de la part d'Hanoï.

Pourtant, lorsqu 'on a demandé au
président du conseil, M. Tran Van-
huong, si un arrêt des bombardements
allait effectivement Intervenir, II a ré-
pondu : « Comme vous le savez nous
avons peu de choses à dire... »

Mais, en réalité, la question des bom-
bardements apparaît finalement moins

Importante que le problème de I élar-
gissement des conversations de paix, qui
constitue le deuxième volet du plan
Johnson. Les dirigeants sud-vietnamiens
considèrent toujours que les bombar-
dements contre le nord constituent le
levier essentiel capable d'amener Hanoï
à faire des concessions dans ce domai-
ne. Pour Saigon, une reconnaissance ef-
fective du Front national de libération
est exclue, alors que Hanoï soutient au
contraire que le FNL est le seul repré-
sentant légitime du peuple sud-viet-
namien , capable de parler en son nom
dans une conférence de paix.

MANILLE
Les responsables sud-vietnamiens es-

timent , en conséquence, que si l'arrêt
des bombardements intervient avant que
la question de la représentativité soit
tranchée , Hanoï sera alors libérée de la
seule pression susceptible de l'amener
à transiger.

Les déclarations faites par différentes
personnalités sud-vietnamiennes , en pu-

blic ou en prive, montrent que Saigon
réagirait immédiatemnet dans le cas où
les Etats-Unis accepteraient un compro-
mis sur les questions qu 'il considère
comme fondamentales. Lorsqu 'on leur
demande si Washington pourrait agir
unilatéralement dans les négociations en
cours, les personnalités sud-vietnamien-
nes rappellent immédiatement les ac-
cords de Manille et d'Honolulu.

Un ministre est même allé plus loin,
faisant allusion aux voix qui se sont
élevées aux Etats-Unis en faveur d'une
«désaméricanisation» de la guerre, il a af-
firmé qu 'il lui paraissait désormais né-
cessaire de « désaméricaniser - la paix.

Le président Thieu a toujours mainte-
nu qu 'il n'existait aucun désaccord entre
Saigon et Washington. Jeudi , il s'est
déclaré convaincu que les Etats-Unis
n 'agiraient pas de leur propre chef pour
régler la paix et il a réclamé une fois
de plus un geste de la part de Hanoï
qu 'il ne voit toujours pas venir .

(Lire la suite en dernière page)
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ENTRETIEN AVEC M. PAUL ROBERT
l'auteur du dictionnaire qui porte son nom

C'est une manière d'événement littéraire
que la présence à Neuchâtel de M. Paul
Robert, l'au teur du plus récent et du plus
illustre dictionnaire contemporain de la lan-
gue française. Nous l'avons signalée avant-
hier brièvement. Encore convient-il de re-
venir sur les propos tenus tant au cours
de la conférence prononcée au Rotary
que lors de la réception qui a suivi à
l'hôtel DuPeyrou. « Aventures et mésaven-
tures d'un dictionnaire », tel est le titre
d'nue élégante brochu re qui accompagna
la c sortie » du « Petit Robert » , il y a un
an et demi, et tel est le thème proposé à
nos méditations par le conférencier, puis
dans les entretiens qu'il a bien voulu ac-
corder à ses interlocuteurs du monde in-
tellectuel neuchâtelois. Car c'est bel et bien
d'une aventure qu 'il s'est agi, le terme
signifiant que la recherche scientifique , lit—
traire et linguistique n'est pas à l'abri , dans

une époque comme la nôtre , d' un état
d'esprit qui sort de l'ordinaire.

i-*> r\j /v^

Rien ne prédisposait le jeu ne Paul Ro-
bert à devenir le père d' un dictionnaire en
sjx volumes , dont la valeur est aujour d'hui
unanimement reconnue et qui est un ins-
trument de premier ordre pour tout un
chacun qui tient une plume. Originaire du
Dauphiné — pas d'attaches avec les Ro-
bert de notre canton - — sa famille s'était
établie en Algérie où son père et son
oncle — qui fut tué en duel politique l'an-
née même de sa naissance : 1910 — diri-
geaient une entreprise commerciale et par-
ticipaient à la vie publique. L'un et l'au-
tre furent maires d'Orléansville et conseil-
lers généraux. Le jeune homme fit des
études de droit , puis après la guerre , en-
treprit de rédiger une thèse sur les agru-
mes. C'est alors qu 'il eut une sorte d'illu-
mination qui , à trente-cinq ans (au milieu
du chemin de notre vie, comme dit Dan-

' te) modifia le cours de sa carrière.
Comme tant d'autres , Paul Robert con-

nut la difficulté de rédiger un texte en
employant les termes corrects . Sur 50,000
mots que compte la langue française , on
ne se sert usuellement que de 5000 d'entre
eux. Surtout les équivalents manquaient.
Certes, il avilit à disposition le bon vieux
Littré , mais pour les expressions modernes ,
celui-ci était dépassé. Les autres diction-
définition des mots. Robert conçut alors
naires n 'apportaient généralement que la
l'idée d'un lexique analogique à son usage
personnel puis il comprit que celui-ci dé-
veloppé pouvait être d'une éminente utilité
pour l'ensemble du monde francophone.
Chez Littré, les références et les citations
s'arrêtaien t aux auteurs du début du dix-
neuvième siècle. Chez Robert , elles s'éten-
dent jusqu 'aux écrivain s les plus modernes
et dépassent les frontièrse de l'exhagone.
Un Ramuz par exemple, pou r ne nom-
mer que celui-là en terre romande , est
abondamment cité.

Un autre trait du dictionnaire Robert qui
fait son originalité , son autorité et son ac-
tu alité, est l'accueil qu 'il réserve, après un
tri savant et sévère, aux néologismes qui,
s'ils sont bien choisis et correctement com-
posés, sont l'enrichissement d'une langue.
Place est faite égalemen t aux termes argo-
tiques ou . plus simplement, d'usage popu-
laire (mais toujours désignés comme tels)
et qui sont devenus courants. Si bien que
la lecture d'une page du « Robert » vous
donne (et c'est un jeu passionnant que
cette lecture !ê un aperçu de toutes les équi-
valences possibles pour tel ou tel mot.

Mais , dira-t-on , comment un travail aus-
si titanesque a-t-il été mené à chef en une
vingtaine d'années par un « homme seul » ,
et qui n 'appartenait même pas à l'espèce
des linguistes de profession ? En réalité ,
quand il s'ouvrit de son projet , M. Paul
Robert reçuz dès l'abord l'encouragement
le plus précieux du nombre d'écrivains par-
mi lesquels Paul Valéry, Georges Duha-
mel, André Maurois , Daniel-Rops qui , tou t
au cours de leur œuvre littéraire , s'étaient
aperçus de la lacune existant de par l'ab-
sence d'un dictionnaire analogique moder-
les années cinquante fut couronné par
l'Académie française. Mais, par la suite ,
Robert sut s'entou rer d'une équipe de col-
laborateurs , chercheurs , rédacteurs , révi-
réviseurs de premier ordre : ainsi pour n 'en

citer qu un . M. Le Bidois , qui tient la
chronique du bon langage au journal « Le
Monde » . Cela n 'ôte rien . au mérite per-
sonnel de l'auteur principal qui eut à
cœur de superviser chaque mot de son
dictionnaire et de rédiger lui-même nom-
bre d'articles . Véritable tâche de bénédic-
tin !

Le plus extraordinaire , c'est que , parallè-
lement à cette véritable bataille contre la
montre qui consistait à « sortir » à temps
chaque fascicule et à trai ter avec les im-
primeurs (qu 'on songe au nombre de ca-
ractères employés et aux difficultés de la
mise en page 1), l'auteur livra le combat
commercial presque à lui seul : recherche
des souscripteurs, mise sur pied d'une so-
ciété commerciale sous l'appellation de
« Nouveau Littré » (terme trouvé par Da-
neil-Rops ennuis de toutes espèces avec
des concurrents ou des milieux scientifi-
ques qui , parfois , considéraient comme un
intrus le nouveau venu. Mais Littér lui-
même, avan t de s'attacher à son œuvre ,
n'avait-il pas été médecin ? Enfin , en 1964,
au mot zygomatique, le dernier de la lan-
gue française dans l'ordre alphabétique ,
l'ouvrage était acpevé ; trois ans plus tard
paraissait le « Petit Robert », condensé à
l'usage de tous des six tomes du « Grand
Roebrt » .
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Et l'homme, quel est-il ? Assurément fier
et heureux de la réussite de son entreprise
qu 'il lui faut d'ailleurs continuer par la
publication de suppléments, tant la langue
française est riche dans on éternelle mou-
vance . Mais d'une touchante simplicité dans
son abord et dans sa manière de s'expri-
mer. Une certaine truculence de bon aloi
aussi, bref , un savant engagé dans la vie
et dans son époque.

René BRAICHET

L'ivresse au volant : des accidents,
des dégâts mais surtout des amendes!

AU TRIBUNAL I

DE POLICE
DE NEUCHATEL |

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. P.-F.
Guye, assisté de Mme M. Stcininger qui
assumait les fonctions de greffier.

Chacun sait que les travailleurs étrangers
sont bien seuls. Pour meubler leur ennui ,
ils se retrouvent pour boire quel ques ver-
res et oublient ainsi que la patrie est très
loin. B.M. fait partie de cette catégorie
de travailleurs étrangers. C'est ainsi que
le samedi 29 juillet , il but un peu trop
d'alcool en compagnie de compatriotes.
Lorsqu 'il reprit sa voiture, la dose était
déjà dépassée. Mais le prévenu , qui sem-
ble avoir une grande accoutumance à l'al-
cool, ne le remarqua pas. Malheureusement
pour lui , Il redescendit dans le centre de
la ville. Arrivé au bas des Terreau x , il dut
freiner brusquement pour ne pas outrepas-
ser le feu qui devenait jaune. Lu voiture
qui précédait celle du prévenu s'arrêta net
et M. la tamponna. Il s'ensuivit quelques
dégâts corporels et matériels. Lorsque la
police arriva sur les lieux, elle trouva que
l'attitude de M. était suspecte. On soumit
donc le chauffard à un test au breathalyscr
(1,7 %o) et à une analyse sanguine qui ré-
véla une alcoolémie de 1,8 %,. Le rapport
clinique conclut à une ivresse doutcure et
en tout cas discrète. Le prévenu est un
récidiviste de l'ivresse au volant. Il a déjà
été condamné en 1966, par le tribunal
correctionnel de Morat , à 15 jours d'em-
prisonnement. Au vu de ces antécédents ,
le président condamne Vinccnzo Morirtu
à 10 jours d'emprisonnement sans sursis,
à 100 fr. d'amende pour les fautes de cir-

culation et aux frais de la cause qui s'élè-
vent à 160 francs.

L'ALCOOL COMMANDE
Vers le milieu du mois de septembre, R.F.

a été l'auteur d'une histoire peu commune.
Il avait passé lu soirée à boire, scmblc-t-il ,
plus que de raison. Lorsqu'il voulut ren-
trer en voiture, son état était déjà des plus
douteux. Il chargea également un ami qu 'il
décida de ramener à la maison. Après ce-
la, il se dirigea vers le domicile de son
frère. C'est sur ce trajet de retour qu 'il
accrocha une voiture mais s'en alla sans
s'annoncer à la police. De retour au lo-
gis il s'endormit du sommeil de l'ivrogne.
l e  lendemain , il téléphona à la police qui
recherchait déjà l'auteur des dommages
commis à la voiture. La police vint aussi-
tôt et soumit le prévenu aux examens
usuels, car elle le soupçonnait d'avoir con-
duit en état d'ébricté. Les résultats furent
éloquents : à quatorze heures, le breathaly-
ser indiquait encore 1,0 %« et la prise de
sang faite à quinze heures 0,7 r,,. Comme
le prévenu n'avait rien bu avant de se
lever , il faut en déduire qu 'il avait un
fameux taux d'alcoolémie au moment de
l'accrochage nocturne. Quan t au délit de
fuite , il n 'est pas très grave car le pré-
venu ne pouvait plus apprécier la portée
de ses actes avec une pareille ivresse. Et
comme il l'a expliqué lui-même au pré-
sident : « c'est l'alcool qui a commandé ».
Le casier judiciaire est vierge , et les ren-

seignements professionnels sont bons. R.F.
n'est condamné qu 'à trois jours d'empri-
sonnement sans sursis. Une amende de 150
fr. lui est aussi infligée pour les fautes
de circulation. En outre le prévenu paiera
les frais qui se montent à 150 fr. égale-
ment.

I.e 7 septembre vers 2 heures, G.H.
remontait la rue de l'Ecluse en direction
des Poudrières. Au carrefour de Saint-Ni-
colas, sa voiture entra en collision avec
une voiture venant en sens inverse. La po-
lice le soumit au breathalyser (1,4 %„) puis
à une prise de sang qui révéla une alcoo-
lémie >de 1,8 '„. Un doute plane , qui doit
profiter à l'accusé. L'heure à laquelle la
prise de sang a été faite manque dans le
rapport du médecin. On ne peut donc te-
nir compte que de l'indice donné par le
breathalyser. Le président condamne donc
G.II. à 500 fr. d'amende et à 200 fr. de
frais.

Pour parcage incorrect au faubourg de
l'Hôpital sur les cases réservées à la po-
lice , R.C. a été traduit en justice. Comme
il se prévaut d'une erreur de droit valable ,
le président l'acquitte tout en laissant les
frais à la charge de l'Etat. Pour ne pas
avoir obtempéré à un signal fait par un
agent, C.G. est condamné à 20 fr. d'amen-
de et aux frais de la cause qui se mon-
tent à 15 francs. Il y eut un renvoi pour
complément de preuves et une lecture de
jugement.

La Neuveville , de long en large...
•Tarif concernant la canalisation et

l'épuration des eaux usées. — Par arrêté
du 12 septembre 1968 , le Conseil exécutif
du canton de Berne a approuvé la modi-
fication concernant la canalisation et l'épu-
ration des eaux usées par l'assemblée muni-
cipale du 1er juil let  1968 . Il s'agit de
l'eau des sources privées utilisées pour les

ménages, l'industrie , l'artisanat , les pisci-
nes, etc., et qui est ensuite déversée dans
la canalisation publ ique. Elle sera égale-
ment soumise à la taxe d'épuration de 25
centimes par m3.
• Pla n d'alignement de quartier « Les

Co.longes » . — A la suite de la mise
à l' enquête du projet de construction
d'un magasin avenue des Collonges, te
Conseil municipal a fait  opposition au
projet , celui-ci ne respectant pas le pla n
directeur élaboré par  le groupe de tra-
vail pour le plan d'aménagement du ter-
ritoire communal et approuvé par l'au-
torité communale. Vu l 'échec de la ten-
tative de conciliation , le Conseil muni-
cipal déposera publi quement , dans le
délai f ixé  par la loi sur la réglement a-
tion des construction/ ' , un plan d'aligne-
ment de quartier , avec prescriptions sp é-

. ciales de construction, concernant la par-
tie en cause du territoire communual .
• Mâts pour antennes TV et radio. —

Le Conseil municipal  a délégué aux servi-
ces techniques de la Municipalité la com-
pétence de délivrer les petits permis de bà-

. t i r  pour l' installation de mâts pour anten-
nes de télévision et de radio. La pratique
en usage tend à réduire au maximum
l ' implantat ion de nouveaux mâts dans la
vieille ville. Dans les quartiers extérieurs ,
.un. seul mât ..d'antenne est autorisé ,.par .
groupe de bâtiments ou bât iment  locatif
isolé.

« Chacun sa vérité » de Pirandello
AU THÉÂTRE

t Une vérité , n'importe laquelle ,
pourvu qu 'elle soit caté gori que. » Les
personnages de Pirandello s 'en seraient
contenté , mais la vie leur en a donné
une multitude de r e f l e t s  changeants.
Auquel se f i e r  ? Sa ins d' esprit ou f o u s ,
les habitants de cette ville du sud ita-
lien se meuvent dans un p alais des
g laces où quiconque ne peut être assuré
de reconnaître son vis-à-vis : un em-
p loy é de mairie fraîchement  arrivé sé-
questre sa f e m m e , provoque les curio-
sités. La belle-mère donne une exp lica-
tion qui calme les esprits , mais le
mari, dans la version qu 'il dévoile ,
sème le doute le p lus comp let. Qui
ment ? Le rideau tombera sur les sup-
positions les p lus absurdes , enchevê-
trées dans deux vérités possibles.

Pirandello a s o u f f e r t  d' une f e m m e
fo l l e  et a dû certainement se heurter
à cette impossibilité qu 'ont les êtres de
communi quer. Son univers théâtral est
tout impré gné de cette solitude , de ce
doute sur la nature pro fonde  des cho-
ses et des gens. Dans la vie quoti-
dienne , le reg istre des rôles est in f in i  ;
Pirandello l'illustre sur la scène , là où
précisément on joue sciemment , d' une
p lume incisive, rapide, passant sans
transition du comi que le p lus italien
«u. drame pro fond .  « Chacun sa véri-
té' », sans personnages détestables , avec h

beaucoup de questions et trop de ré-
ponses , « est une réponse pressa nte à
chercher où se cache la vérité ». La
quête y prend peut-être le pas sur son
objet , mais elle mérite , oh combien !
qu 'on s 'y arrête.. .

Présentée à une sal le comble par la
Comédie de Lyon dans le cadre des
spectacles d'abonnement dans une mise
en scène de Jean Meyer , cette « classi-
que » extraordinaire a tristement sou f -
f e r t  d' une troupe sans entrain. Faut-il
incriminer les f a t i g u e s  inhérentes aux
tournées ? Jamais les comédiens — si-
non tes têtes d' a f f i c h e , Jean Meyer  ( M .
Ponza)  cl Claude, dénia ( M m e  Frôla) ,
avec par fo i s  Paul Mart in — n'ont
réussi à hisser ta p ièce beaucoup au-
dessus du p lateau. Un soupçon de brio,
une cohésion qu 'on recherchait en
vain , auraient fai t  d' une bonne soirée— grâce au texte — un triomp he.

El si l'on peut excuser Lambert l.au-
dlsi — la clé de voûte de « Chacun sa
vérité » — de sauter quelques rép li-
ques, il est d i f f i c i l e  d' admettre un ton
île récitant qui oblige à tendre l' oreille.
Et j ) iiis, Pirandello a écrit une p ièce
italienne. Serait-ce vraiment la raison
de ces gesticulations saccadées qui rap-
pellent p lutôt l' emphase de la tragédie
antique que la vivacité méridionale ?

A. 11.

Eîosaa^M
Cours d'instruction

civique
(c) De nombreuses communes jurassiennes
ayant octroy é le droit de vote aux femmes,
il a paru utile d'organiser sur le Plateau
de Diesse un cours d'instruction civique. Les
citoyennes y trouveront une initiation à un
domaine peut-être un peu nouveau pour
elies ; pou r leurs concitoyens , ce sera une
mise à jour. Sous le titre de ¦ Le citoyen ,
la citoyenne dans la commune , dans le can-
ton , dans la Confédération » , des personna- '
lités particulièrement qualifiées complé-
teront et renouvelleront des notions parfois
un peu vagues ou incomplètes. Ce seront
pour :  — la commune. MM. Daniel Graf ,
Jean-Roland Graf , conseillers municipaux ,
André Or. , chef de l'Office des relations
publiques, tous de Bienne ; — le canton ,
M. Willy Sunier , préfet de Courtclary ;
— la Confédération , Me Antoinette Quin-
che, avocate à Lausanne.

Boudry : affaires scolaires
D'un de nos correspondants :
La commission scolaire de Boudry s'est

¦ réunie en séance, mercredi soir, au col-
lège, sous la présidence de M. J.-M. Bu-
schini. A l'ordre du jour , deux sujets t rès
importants : la soirée scolaire - et le camp
de ski.

O Soirée scolaire : La soirée scolaire
aura lieu à la salle de spectacles le ven-
dredi 8 novembre . Le programme présenté
par les enfa n ts sera complété par des pro-
ductions du chœur mixte et par la pré-
sentation d'un film sur le Parc national.

0 Camp de ski : Le camp de ski , des-
tiné aux élèves du degré supérieur , aura
lieu aux Bayards, du 3 au 8 février ,
comme l'an passé. Cette région ayant don-
né satisfaction aux organisateurs lors du
dernier camp, ces derniers ont décidé de
récidiver. Un vaste ramassage de vieux
papier sera organisé afi n de pouvoir ache-
ter du matériel pour le camp. Quant aux
classes du degré inférieur et moyen , elles
organiseront leurs journées de sport pen-
dant cette même semaine. Ski , patin , luge ,
promenades seront au programme.
• Vacances : Les vacances de Noël

auront lieu du 21 décembe au 6 janvier.
9 Semaine de 5 jours : La commission

scolaire a inauguré à titre d'essai la . se-
maine de 5 jours pou r toute l'année , une
grande partie de la population y étant fa 7
vorable.

L'effecti f des élèves au collège est ac-
tuellement de 342.

MONTALCHEZ

(c) Dernièrement, deux chevreuils
blessés par des coups de feu sont
venus finir leurs jours à Montalchez ,
le premier dans le verger de M. Al-
bert Burgat et le second sur la route
communale bordant le préau du col-
lège. Ces deux animaux furent abat-
tus par M. Burgat qui , comble de
l'ironie, est le descendant direct du
p lus fort disci ple de Saint-Hubert que
notre village ait jamais connu.

La gendarmerie de Saint-Aubin ,
avisée, fit les constatations nécessai-
res et procéda à la vente de cette
viande.

De l'art d'être chasseur !

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
nord et centre des Grisons : le temps sera
très nuageux ou couvert en général , avec
des précipitations par moments abondan-
tes dans l'ouest du pays. Ces précipitations
seront plus rares dans le centre et l'est , où
l'on notera encore des éclaircies.

La température sera comprise entre 8 et
12 degrés la nuit, entre 14 et 18 l'après-
midi.

Vent du sud à sud-ouest , parfois modéré
en plaine , fort en montagne. Foehn dans
les vallées des Alpes.

Evolution pour samedi et dimanche :
dans l'ouest et le sud du pays, très nuageux
à couvert , précipitations , intermittentes.
Dans le centre et l'est , encore quelques
éclaircies , puis précipitations régionales.
Température en baisse.

(c) La jeunesse catholique au canton
de Neuchâtel se réunira au Lande-
ron le, dimanche 3 novembre. Envi-
ron 250 jeunes gens et jeunes ff lles
(depuis l'âge de seize ans) se sont
donné rendez-vous pour une journée
bien remplie.

Le thème de réflexion s 'intitule :
« Les jeunes face à leurs responsa-
bilités » . Sous la forme de ' carre-
fours -', une trentaine de groupes se-
ront formés pour approfondir le suje t
proposé. Ils se dissémineront dans les
familles des jeun es de la pa roisse.
Leur travail sera mis en commun
dans une rencontre générale en f in
de matinée . Par des témoignages en-
thousiastes, cette synth èse fournira
aux jeunes l'occasion de mieux dé-
f inir  leur rôle dans la société d'au-
jourd'hui.

La participation de l'abbé Genottd
de Fleurier, aumônier cantonal, de
Mgr Taillard , vicaire général ainsi que
du curé Vogt , du Landeron , renfor-
cera le travail accomp li par les res-
ponsa bles cantonaux sous la conduite
de Jacques Cottier . leur dynami que
président. La messe constituera à la
fois le point culminant de cette partie
officielle et le point de départ d'une
nouvelle campagne d'année.

A p r è s  le repas organisé à la salle
communale ^ chaque section paroissia-
le se fera un devoir d'animer la par-
tie récréative qui corsera le program-
me de l'après-midi.

Réflexion chrétienne puis détente
dans une formidable ambiance , tels
sont les deux objec tifs visés par la
jeunesse catholique de notre canton
pour leur belle journée du 3 no-
vembre.

La jeunesse catholique
du canton au Landeron

dimanche prochain

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 31 octobre

1968. — Température : Moyenne : 12,5 ;
min. : 10,5; max. : 16,1. Baromètre : Moyen-
ne : 716,2. Vent dominant : Direction : sud-
ouest jusqu 'à 10 h 30, ensuite est ; force :
calme à faible. Etat du ciel : le matin , cou-
vert ; après-midi nuageux ; le soir, brumeux.

Niveau du lac du 31 oct à 6 h 30 : 429,11
Température de l'eau (31 oct) : 13°

Grande salle de Colombier
Samedi 2 novembre 1968, dès 20 h 15

GRAND MEETING
de boxe

Dès 23 heures : GRAND BAL.

CE SOIR A LA ROTONDE

GRAND LOTO
du Young Sprinters
Pas de quines en dessous de 6 fr.
Voyage pour deux personnes,
Velosolex , pendule neuchâteloise ,
montres, tapis d'Orient, jambons, .
lard , fumés, paniers garnis.

A 20 heures, tour spécial
avec 1 tapis d'Orient
Tarif normal des consommations.

COUPONS JERSEY
N o u v e l  a r r i v a g e

CENTRE DE COUTURE
L. Carrard , agence Bernina
Epancheurs 9 — Neuchâtel

Bureau de Neuchâtel cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

secrétaire
possédant d'excellentes connaissances
d'anglais. Téléphoner au 5 05 33.

COIFFURE GILLES
de retour

(voir page • Madame »).

CABARET A R C
DANCING ** ** ^*

NEUCHATEL

Nouveau programme
d'attractions des ce soir

CENTRE Prôhareau 1
COOP-LOISIRS P'ebareau 1

Ses cours de

PEINTURE SUR PORCELAINE
PEINTURE SUR CÉRAMIQUE
Inscriptions :

Coop Treille 4 (4me étage)

L'ESCALE
dès aujourd'hui
l'orchestre

JOSÉ M0RÈN0
avec la grande chanteuse

MARIA B0NITA
et son nouveau programme

Association démocratique libérale
Section Neuchâtel - Serrières - la Coudre

MATCH AU LOTO
CE SOIR à 20 heures,
au Cercle libéral

Monsieur et Madame
Willy NOBS - SEYDEOUX ont la joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Fabienne-Isabelle
30 octobre 1968

Maternité
Landeyeux 2057 Villiers

Madame et Monsieur
François KNOEPFLER-RABERG ont la
joie d' annoncer la naissance de

Marianne
31 octobre 1968

Maternité Rue Pourtalès 10
des Cadolles Neuchâtel
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J Nous faisons part du décès de

Madame Irène NOBILE -RIMA I
J noire chère maman, grand-maman et arrière-grand-maman sur-

venu le 31 octobre 1008, à l'âge de 88 ans.

| Peines d'en être séparé, mais consolés de la savoir là où son i
coeur aspirait , nous confions notre chère défunte  à vos prières.

i Mademoiselle Anna Nobile à Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame Louis Nohile -Piroèl le  à Meung, (France)

et leur fils à Lausanne ; !
Madame veuve Gemma Mensch-Nobile à Râle , ses enfan ts  et

petits-enfants ; :

Monsieur et Madame Pierre Nobile-Meier , à Couvet et leurs
enfants  ;

Monsieur et Madame Jean-Marie Nobile-Geary, à Berzona et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Gérard Nobile-Muller , à Pâle et leurs
1 en fan ts  ;
i ainsi que les familles parentes et alliées.

Célébration euchar is t ique  le samedi 2 novembre à 10 heures à
l'église catholique. '

Après la cérémonie le corps sera déposé à Castel Saint-Roch.

Départ du convoi mortuaire à 14 heures pour le cimetière de

Saint -Aubin  où aura lieu l'inhumation,

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ éBBBMWBBWMHBJ

Uni aux Geneveys-sur-Coffrane
Nous avons le plaisir d'info rmer tous

nos membres et nos amis , que le F.C. Ge-
neveys-sur-Coffrane , sa section vétérans , son
équipe corporative Esco-Prélet , sera en fête
samedi 2 novembre 1968. En effet, il or-
ganise un bal à l'annexe de l'hôtel des
Communes que l'orchestre Morena diverti-
ra. En attraction le Jodlerclub Sanderbund.
Nous nous réjouissons à constater que la
fusion des clubs A.S.F. et corporatif fait
preuve d'une entente parfaite.

Miifldy Waters à rVenchâtel
Muddy Waters est considéré , en Amé-

rique , comme le père des Rolling Stones.
Ce musicien chante et joue de la guita-
re, mais il est aussi compositeur. Actuel-
lement , c'est sans dou te le plus connu
des chanteurs de blues.

Aujourd'hui , Muddy Waters revient pour
la quatrième fois en Europe et pour la
première fois dans notre ville. Avec son
orchestre régulier, le plus accompli dans
le genre , il vient nous révéler une musique
qui vit et évolue depuis plus d'un siècle.

La formation qui se présentera devant
nos spectateurs est inégalable à ce jour
clans le monde du blues par

^ 
la qualité

de ses solistes et son homogénéité.
Mardi 5 novembre à la Salle des con-

férences.

Concerts de la Collégiale
Le quatrième et dernier concert de la sé-

rie d'automne aura lieu dimanche et sera
entièrement consacré à Jean-Sébastien Bach.
Le violoncelliste français, André Lévy, so-
liste des grands concerts internationaux , pro-
fesseur à l'Ecole normale de musique de
Paris est un fidèle ami des concerts de la
Collégiale. Nous l'enten drons dans la Sona-
te en ré majeur ainsi que dans la suite en
sol pour violoncelle seul. André Lévy qui
a enregistré sur disques l'intégrale des Sui-
tes de Bach est l'un des interprètes les
plus autorisés de cette musique.

A l' orgue , Samuel Ducommun fera enten-
dre des chorals ainsi que deux grands
Préludes et fugues : en si mineur et en ré-
majeur.

C O M M UN I Q U É
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PESEUX

(c)  Préparée minutieusement depuis
plusieurs mois , la vente paroissiale
s'ouvre aujourd'hui dans la salle de
gymnastique de la rue E.-Roulet. L'n
nouveau comité , présidé par M. André
Matile, a été constitué et plusieurs nou-
veautés sont introduites dans le cadre
de cette importante manifestation non
seulement paroissiale , mais qui touche
tout le village. Notons en particulier
que la décoration a été complètement
reconsidérée et qu 'un cabaret donnera
plusieurs représentations spirituelles
dans un local du 1er étage.

Quel trafic !
(c )  A la demande de la direction de
police , les élèves des classes préprofes-
sionnelles  ont procédé hier durant toute
la journée c'est-à-dire de 7 heures le
mat in  à 21 heures sans interruption ,
au pointage du trafic des véhicules à
moteur au carrefour place du Temple-
place de la Fontaine. Le compte des
véhicules fu t  fai t  pour les 12 directions
de traf ic  que permet ce carrefour im-
portant et dangereux . Cette s ta t is t ique
sera précieuse à la direction de police
qui désire améliorer la réglementation
du trafic à cet endroit .

Grande manifestation
paroissiale

COLOMBIER

( c )  Le Conseil généra l de Colombier
s'est réuni hier soir sous la présidence
de M. .1. Scheidegger. Après lecture et
acceptat ion du dernier  procès-verbal , M.
Rœthllsberger est nommé questeur en
lieu et place de M . von Bergen. Puis , il
l'u t  accordé un crédit de 26,000 fr .  en
vue de la construction d'une fosse de
dégraissage à l'abattoir communal  ainsi
qu 'un don de 5000 fr . pour le renouvel-
lement des uni formes  de la Musique
mi l i t a i r e  de Colombier . Toutefo is , est
fortement débattu le projet d'une sta-
tion d'incinération des ordures au lieu
dit « les Poulites » sur Colombier. Il est
sur ce point question du cheminement
des camions. En effet , la s i tua t ion  ainsi
créée serait intolérable et le groupe li-
béral , représenté par M. .lacopin , s'op-
pose au projet. M. Huether , au nom du
groupe socialiste , refuse de prendre
posit ion tant  qu 'un projet de chemine-
ment ne sera pas présenté. Après vota-
t ion , la prise en considération est re-
fusée par la major i té  absolue.

Nous reviendrons prochainement sur
cette impor tan te  séance.

Un « non » énergique
au Conseil général

Michel et Ginette JEANNOTTAT-
BRAILLARD ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Hugues - Matthieu
31 octobre 1968

Maternité Pralaz 13 a
Pourtalès Peseux

Dimanche de la Réformation
3 novembre

au Temple du bas, à 10 heures,
culte solennel groupant les communautés
chrétiennes de l'Alliance évangélique.
Sainte cène.
Dimanche 3 novembre , à 20 h 15,

Salle des conférences
conférence du professeur en théologie :
Pierre Barthel

L'évangélisalion par les moyens
modernes d'information.

Restaurant des Chasseurs
Rollf bar Dombresson
Vendredi 1er novembre :

DANSE
Permission 2 heures.
Apéritif gratuit de 19 h à 20 heures.
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La conférence que M *. Michel Thé-
voz, conservateur au Musée cantonal des
beaux-arts de Lausanne a donnée mer-
credi soir au TPN à Neuchâtel, n'était
pas seulement brillante, c'était un véri-
table feu  d'artifice. Les idées fusaient
avec une rapidité et une virtuosité étour-
dissantes.

Tout d'abord, M. Michel Thévoz s'at-
tache à définir le « popular art », art
populaire , ou Pop-Art . C'est, en dépit
de son nom, un art qui n'est plus vrai-
ment populai re, un art issu non d'une
collectivité mais d'une technocratie . C'est
une imagerie qui emprunte ses moyens
à kt publicité et à la propagande, mais
une imagerie qui a cessé d'être naïve ,
une imagerie sophistiquée, à signification
commerciale. C'est un an résolument
figuratif, qui se veut simpliste, outrageu-
sement lisible, et dans son style, de
facture impersonnelle, froide , exacte, avec
des formes agressives et des couleurs
criardes. Bref ,  'le Pop-Art incarne tout
ce qu'on nous a appris à détester dans
une œuvre d'art.

On a voulu le rapprocher du dadaïs-
me, mais le dadaïme est essentiellement
subversif ; le Pop-Art ent plus innocent.
On pourrait le rattacher également à
Fernand Léger, qui savait apprécier la

beauté des objets en eux-mêmes, par
exemple les rouages d'une machine. Mais
le Pop-A rt va plus loin ; Il est relié au
caractère particulier de notre société,
devenue une société de l'opulence , dans
laquelle il s'agit de vendre des produits
dont l'usager n'a pas un besoin vital
immédiat. Pour fair e naître des besoins
nouveaux, il faut  user de la persuasion
clandestine et créer des images fascinan-
tes, qui dépassent l'objet et lui confè-
rent un prestige souverain. Des mythes
se créent : la voiture, la cigarette, le
whisky, l'orange . Le réfrigérateur est em-
blème ovoïde, centre d'abondance , ima-
go maternelle, exorcisme de l'avenir
par l'entassement de toutes les bonnes
choses qu'il contient. Récemment, l'île
de Tahiti a été réaménagée à l'image
du mythe Gauguin ; c'est encore de la
publicité.

Aujourd'hui, l'image est donc la nor-
me de la réalité, non plus une simple
copie ; elle est plus réelle que les choses
stables ; il y a chevauchement du réel
et de l 'imaginaire. Voilà ce à quoi le
Pop-A rt nous rend sensible, ce qu 'il
nous montre par provocation. Il p eint le
monde contemporain ; il peint sur l 'ima-
ge ; c'est une méta-image. Il s'identifie
à cette publicité qu'il a prise pour mo-

p ar M. Michel Thévoz
dèle, et cela dans une double in tention :
par désir de démystification et par adhé-
sion euphorique à l'esprit du temps.

L'ŒUVRE D'ART
Comment l'artiste s'y prend-il pour

démystifier ? Il utilise la réputation de
solennité et de sacralité de l'œuvre d'art
pour que l'on jett e sur ses images un
regard autre que le regard quotidien,
puis par des procédés outranciers et des
couleurs criardes, il démolit l'illusion. Il
présente des sandwichs gonflables, des
machines à écrire molles, des chaussures
de trots mètres de long. Il procède par
ironie et dépaysement .

Le Pop-Art d'autre part salue la beau-
té du modernisme. Il utilise les procédés
de la publicité, message-choc, force de
frappe optique, perception violentée, pour
inventer des form es nouvelles et effica-
ces ; c'est une surenchère de surprises
formelles, concentrant le maximum de
signification dans un minimum de signi-
f ié.  C'est une utilisation mécanique et
magique de tout ce qui remplit l'incon-
scient : un inventaire des conditionne-
ments psychiques.

M . Thévoz fit passer ensuite quelques
Clichés, qui firent bien sentir ce que le
Pop-Art a de violent et de pervers : fem-
me réduite aux attributs de la féminité ,
personnage en fo rme de revolver bra-
qué sur le spectateur. Non, le Pop-A rt
n 'est pas innocent , il ne se propose p as
de l'être. Comme le dit fort bien M.
Thévoz dans sa conclusion, il accueille
l'adversaire pour l'entraîner dans sa chu-
te;  il exagère à dessein, pour court-
circuiter le jeu et le détraquer .

P.-L. B.

Un automobiliste
s'acharne sur une |
remorque des PTT j

Un « incident » inqualifiable s'est pro- j
duit hier, au début de l'après-midi, en i
pleine ville, provoqué par un automobi- i
liste, Ch. B., de Neuchâtel, qui avait f
perdu tout contrôle. i

Un jeune facteur du service des express |
livrait des colis dans l'immeuble 43 du |
faubourg du Lac, derrière la Rotonde. |
Il avait parqué sa bicyclette et la remor- \
que qui y était attelée de façon à gêner \
lu circulation le moins possible et s'af- j
fairait devant les boîtes aux lettres \
quand U vit son vélo projeté à terre, i
vers le milieu de la route. Un automo- \
biliste qui voulait parquer à cet endroit |
n'avait pas trouvé d'autre moyen pour |
se faire de la place... •> Très énervé », |
d'après des témoins, il rentra dans sa |
voiture- en gesticulant et, sous les yeux \
du facteur, embraya pour pousser vio- |
lemment la remorque, qui a été renver- |
sée fond sur fond. Les deux roues pliées, §
elle est inutilisable. Le personnage re- i
cula ensuite et heurta encore une voi- =
ture qui était normalement stationnée. §

La police a mis fin à ces tristes |
exploits et a fait subir une prise de sang E
nu personnage... §

Triomphal retour des rameurs Denis Oswald et Pierre-André Wessner

-*-' ENIS Oswald et Pierre-André Wess-
ner, les deux rameurs de la Société nau-
tique de Neuchâtel, avaient réussi l'exploit
de se qualifier pour les Jeux olympiques
de Mexico et surtout , par l'entremise du
premier nommé, d'y récolter une médaille
de bronze avec ses amis bâlois du quatre
avec barreur. Nous croyions naïvement
que leur performance s'arrêtait là. En fait,
c'eût été déjà fort bien et même inespéré.
Mais, hier, ils ont fait encore mieux : à

A peine est-il arrivé au port que
Denis Oswald est pressé par les
jeunes chasseurs d'autographes.
Il appartient, désormais, au do-

maine public...

A travers les rues de Neuchâtel, Oswald (à gauche) et Wessner
répondent aux acclamations de la foule

(Aviprass - J.-P. Baillod)

l'heure ^de l'apéritif , ils ont sorti leurs
concitoyens des bistrots. Combien étaient-
ils, ces Neuchâtelois , jeunes et moins jeu-
nes, qui , le cœur battan t, fiers plus que
leurs champions, ont assisté au retour des
deux rameurs Des milliers. Dix mille, si
ce n'est plus.

Jamais, sans doute , des Neuchâtelois n'ont
obtenu un triomphe personnel aussi grand ,
aussi sympathique, aussi mérité convient-il
de le dire.

Denis Oswald et Pierre-André Wessner
ont été reçus comme des héros. Arrivés en
gare vers 18 heures, ils sont descendus en
ville à bord de la vieille Duhanot-Bolide
(elle date de 1908) de M. DuPasquier. Un
détachement de la police locale et la Mu-
sique militair e les précédaient , tandis qu 'une
douzaine de leurs camarades de club les
entouraient en survêtements eportifs et por-
tant une rame au sceau de la S.N.N. Der-
rière eux , le. Conseil communal de Neu-
châtel emmenait une longue cohorte com-
posée des parents , des représentants des
sociétés locales, des invités et des délégués
de plusieurs sociétés d'étudiants. La Chan-
son neuchâteloise, dans son joyeux costume,
fermait la marche de jolie façon.

Comme il fallait faire un sacrifice à la
popularité , Denis Oswald arborait sa lourde
médaille de bronze et répondait aux saluts
de la foule en agitant un large sombrero.
Aucun char de la Fête des vendanges
n 'avait jamais connu un tel succès. Nos
deux champions, à qui l'on avait promis
une réception très discrète — ils s'atten-
daient même à être accueillis incognito au
train par leurs parents ! — n 'en croyaient
pas leurs yeux. Eux que personne à part
leurs camarades d'études et leurs amis du
club n 'auraient , en d'autres temps , salué
clans la rue ; eux les rameurs volontaires ,
discrets et indomptables ; eux les modestes
et les vrais de vrais , voilà qu 'ils étaient
reçus comme de nouveaux conseillers fé-
déraux .

Quand on n'a jamais recherché les hon-
neurs , quand on n'a cherché à l'insu de
beaucoup, presque en cachette, que les for-
ces et le moyen de se perfectionner , tant
de gloire soudaine vous émeut. Nous ne

savons ce qui a traversé le cœur de Denis
et de Pierre-André quand ils ont senti que
la ville vibrait avec eux , mais ils doivent
s'être dit qu 'ils avaient remporté une gran-
de victoire. Celle-ci aura , espérons-le, un
retentissement favorable sur l'avenir de l'avi-
ron neuchâtelois.

BRILLANTE CÉRÉMONIE
La Musique militaire a ouvert brillam-

ment la cérémonie officielle , dans ' la gran-
de salle de la Rotonde. Il appartint , en-
suite , à M. Martenet, vice-président du
Conseil communal, de saluer les deux ra-
meurs et les nombreux invités — parmi
lesquels on notait M. Fritz Bourquin , con-
seiller d'Etat — en relevan t les mérites de
Denis Oswald et de Pierre-André Wessner.
Aux félicitations des autorités communales,
s'associèrent celles de l'Union des socié-
tés locales, par la voix de son président,
M. E. Bourquin . Puis, nous entendîmes le
message de M. Merlotti , présiden t de l'As-
sociation neuchâteloise des étudiants en
droit dont font partie Oswald et Wessner,
message terminé par le vœu que les ins-
tallations sportives des rives neuchâteloises
soient désormais à la hauteur de leurs
champions.

M. A. Schlatter, président de la Société
nau tique de Neuchâtel, remercia ensuite la
commune d'avoir fait tant d'honneurs aux
deux rameurs et il dit toute la joie que
son club ressentait en ce jour glorieux pour
lui. Enfin, orateur imprévu mais sympa-
thique, Denis Oswald dit combien son ami
et lui-même étaient touchés par les hon-
neurs qui leur avaient été réservés et par
les cadeaux qui leur avaien t été remis.

La cérémon ie prit fin par un nouveau
morceau exécuté par la Musique militaire
qui fut, elle aussi, honorée pour s'être
illustrée dans le concours international or-
ganisé à l'occasion des Fêtes de la vigne,
à Dijon. F. P.

Neuchâtel acclame «sa» médaille de bronze

Les écolie rs neuchâte lois vont
faire parler d'eux : ils projettent
de batt re leurs pr ofesseu rs !

En grand secret, une quinzaine
de garçons se sont réunis pour
parfaire leur condition p hysi que ,
discuter , dresser des p lans. Leurs
projets sont pou r le moins étran-
ges : ils s'entraînent en vue de
battre leurs profess eurs I

La bataille est f ixée au mercredi
soir 6 novembre sur le terrain de
la Maladière. Car c'est vêtus de
cuissettes et chaussés de souliers
de footbal l  que les cadets et les
aines s 'a f f ron teron t .

Pour ne pas dévoiler les tacti-
ques, la formation des deux équi-
pes ne sera pas connue avant la
rencontre. Nous avons pu toute-
fo i s  découvrir que le gardien des
profs  est spécialiste dans l'art de
retenir les tirs frança is, allemands
et historiques , qu'un des arrières
instruira ses copains civiquement
et que le centre du terrain sera
occupé par un joueu r qui ne per-
dra pas son latin , un autre qui
contrôlera le résultat mathémati-
quement , un troisième qui se pro-
met de conduire ses collègues au

pas de gymnast ique ; les autres
f e ron t  ce qu'ils pourront...

Une Fondation en f aveur  des
élèves de l'école secondaire ré g io-
nale de Neuchâtel a été créée au
début de l'année , dont le but prin-
cipal est la construction d' un cen-
tre sportif dans lequel se dérou-
leraient notamment tous les camps
de ski. C'est pour garnir la caisse
qu 'élèves et profess eurs ont décidé
de former  deux équi pes de foot -
ball et d' organiser une grande soi-
rée sportive.

Le stade de Cantonal a été mis
à leur disposition. A 18 h 30, la
fê te  commencera p ar une rencon-
tre sérieuse, mettant aux prises
les juniors B de Xamax et les ju-
niors B de Cantonal . Le dessert
consistera naturellement en un
p lat élèves-professeurs et les pro f s
n'ont pas beaucoup d'illusions : ils
s'attendent à être mang és tout
crus !

De toute manière, la soirée de
mercredi prochain doit être réser-
vée par chacun de nous pour ces
démonstrations sportives.

Nemo.

Berne refait complètement l'étroite et
très mauvaise route Witzwil - La Sauge

SACRIFICE. — Il a bien fallu abattre la rangée d'arbres bor-
dant le côté nord de la route Witzwil - la Sauge, pour entre-
prendre l'élargissement bienvenu de cette mauvaise et étroite

chaussée
(Avipress - J.-P. Baillod)

Construite sur un f o n d  de mar-
ne et de tourbe , la route bernoise
Witzwil - la Sauge était , de sur-
croit , étroite. Ce f o n d  instable lui
créait un pro f i l  heurté dont se
méf iaient  d' ailleurs les automobi-
listes de la région.

Le pont de la Sauge , sur le ca-
nal de la Broyé , à cet endroit
id y llique, a été remp lacé par un
ouvrage p lus large.

C'est maintenant le tour du
tronçon situé entre le pont et
Witzwil, sur la route Champ ion -
Cudrefin , d'être livré aux travaux
publics bernois. Le troisième ar-
rondissement procède ces jours et,
depuis mardi , à la réfection com-
p lète de cette route d' un kilomètre
sept cents et se composant de deux
rectilign.es reliées par un méchant
virage qui , heureusement, a été lui
aussi notablement élargi. Voilà de
l'excellent travail qu 'apprécieront
les nombreux automobilistes neu-
châtelois qui , en été , f r é quentent
la rive sud du lac.

DE CINQ A SEPT MÈTRE S
De cinq mètres qu 'elle avait , la

chaussée passera à sept. Avec une
seule ligne médiane marquée.

Les premiers travaux ont été
l'abattage de tous les arbres si-
tués au nord , opération sans la-
quelle il n'eût pas été possible de
passer de 5 à 7 mètres.

Le fond  est mauvais, comme
nous l'avons dit. Il  f au t  creuser
pro fondément  pour donner à la
nouvelle route une assise durable.

PRUDENCE DE RIGUEUR

Evidemment , pour des travaux de
cette envergure , il eût été souhai-
table de détourner le trafic.  Mais
à cause de l'éloignement des au-
tres artères , le maître de Fou-
orage y a renoncé. Les entreprises
de Bienne et de Berne charg ées
de cette modernisation travaillent
donc dans des conditions d if f i c i -
les, en présence d' une circulation
assez dense à certains moments.

Les automobilistes qui emprun-
teront cette route Champion - Cu-
dre f in  ont tout avantage à redou-
bler de prudence sur le tronçon
indiqué.

LES PIGEONSA propos
d'un quartier

en effervescence

Récemment un de nos confrères,
genevois, relatait, sous le titre « Un
quartier en effervescence », l'action
d'élimination des pigeons entreprise
dans le quartier des Beaux-Arts, par
les tireurs d'élite de la police locale.
« Les avis étant très partagés — cer-
tains prenant la défense des malheu-
reux pigeons alors que d'autres récri-
minent contre les déprédations qu'ils
commettent — le quartier, ajoutait
notre confrère, a une fois de plus
été en effervescence. »

Il convient de préciser tout d'abord
que si la police abat ces volatiles, ce
n'est certes pas par sport. C'est pour
des raisons bien différentes.

Les pigeons, aussi sympathiques
soient-ils, prolifèrent à une cadence
élevée. Du petit printemps à l'arrière-
automne, ils nichent et se multiplient.

Un couple de pigeons met ordinai-
rement au monde quinze rejetons
chaque année. En admettant qu'il y
ait grosso modo 500 couples de pi-
geons à Neuchâtel, le compte est vite
fait. Si on les laisse batifoler sans
freiner leur multiplication, ils seront
bientôt 7500. Et ainsi de suite...

VÉHICULES DE MALADIES

Tout ceci, en définitive, ne serait
pas trop désagréable s'il n'y avait un
autre aspect à cette multiplication
des pigeons.

Ces bestioles commettent diverses
déprédations aux façades, aux char-
pentes que, par leur urine et leurs
excréments, elles pourrissent, aux bal-
cons, aux tablettes de fenêtre. En
outre, leurs excréments sont le véhi-
cule de maladies transmissibles à
l'homme (ornithoses, salmonelloses).

Comme les pigeons sont générale-
ment mal nourris, leur santé est dé-
ficiente. Us sont porteurs, dans leur
plumage, de parasites qui peuvent
présenter un danger pour l'homme et
surtout pour les enfants.

Tout cela pour dire qu'il est nor-

mal et nécessaire de limiter périodi-
quement leur prolifération afin de
maintenir leur nombre dans des li-
mites raisonnables. On peut fort bien
aimer les pigeons et admettre, en
bonne logique, qu'on ne saurait les
laisser envahir la cité ou même un
quartier sans danger.

D'ailleurs, nous croyons savoir que
la Société protectrice des animaux
elle-même, à la Chaux-de-Fonds no-
tamment, requiert l'intervention de la
police en certaines occasions !

Il est utile, enfin, de rappeler que
certains règlements communaux inter-
disent l'usage de pigeonniers.

Pour toutes les fort bonnes raisons
énumérées à l'appui !

(Photo Agip)

1 CONNAISSANCE DU MONDE * CONNAISSANCE DU MONDE (

M M.  M. Talabot, explorateur et eth-
M nographe , est bien connu. Le 30 oc-
§f tobre, ce voyageur d'élite retrouva
g une fort nombreuse assistance, quand
B il vint présenter le Cambodge 68.
g Parti en 1967 avec son second, M.
= Hartmut Ritzau, rentrés en juille t
g dernier, ces explorateum ramenèrent
§f plus de huit kilomètres de films en
= couleurs. Agrémentées de musiques
= composées en grande partie par le
M prince Norodom Sihanouk , souverain
g du royaume Khmer, les beMes ima-
H ges, lumineuses et mystérieuses tour
s à tour, rapportées en Europe, fero nt
g sans doute beaucoup pour rendre
H sympathique, attirant, ce pays paisi-
s ble, industrieux, artiste, où, du sou-
= verain jusqu 'au plus humble artisan
s ou pêcheur, chacun sourit avec une
s affabilité prenante. Strictement neu-
= tre depuis 1959, le Cambodge a su
H construire un régime original, à la
H fols populaire et monarchique, dont
H l'institution de base est le Congrès
H national, et qui organise p ériodique-
s ment les audiences popul aires, au
= cours desquelles le chef de l 'Etat
= reçoit tout citoyen qui en fait la
H demande.
s M . Talabot f i t  avec raison la par-
H tie belle aux vestiges des temples
§§ khmers — Angkor Vat, en pa rticu-

lier — à la statuaire célèbre qui or- ^ne les monuments. Mais il montra I
aussi le pays d'aujourd'hui, riche de s
produits tels que café , thé, orchidées, |
palmier à sucre, hévéas. La vie sur ||
les lacs, sur le Mékong, est tour à §
tour productrice de poissons et orga- =
nisatrice de courses de pirogues, ces s
dernières pour la grande fête du re- g
trait des eaux. Les vues prises du S
Ballet Royal, avec les danseurs et =
danseuses célèbres depuis des sièdles, E
avaient un charme artistique et poé- g
tique des p lus grands. A la fois an- =
tique et merveilleusement inoder/w , la =
célèbre capitale, Phom-penh, nous ^offrit les grandioses fê tes de sonsta- ||
de, la joie débordante de son peuple , =
la vie active et artistique qui s'y dé- g
p loie. Pays où l'on voyage en avion, g
en pirogue, à dos d'éléphant, en hé- ^licoptère, cette terre asiatique, vit en g
paix, dans le calme de l'activité de g
chacun . Dans son message aux spec- =
tuteurs européens de ce fi lm, S.A .R. =
le prince Sihanouk a dit : « Puis-je H¦iouhaiter que nos amis occidentaux =
•comprennent que les Khmers n'ont =
d'autre ambition que de travailler au ^développement de leur nation, avec g
leurs modestes moyens matériels, leur g
patience souriante de toujours . » =

M. J.-C. |

f Le pays du sourire |
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Réception centrale :

Bue Satnt-Maurlo» 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 8 68 01
Dompte de ohèquee postaux 30-178
Nos guichets sont ouverte au publie
de 8 heures à midi ot do 13 h 45
ii 18 h 10, eauX le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teinte par téléphone de 7 h 80 a
12 heures et de 13 h 48 à. 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 80 k
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

. Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4, dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
Jusqu 'à 15 heures. Fasse ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
pins que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de SO millimètre!

i pour les réclames.

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

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

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

port en plus.
Tarif des abonnements)

SUISSE :
1 on 8 mois 8 mois 1 mois
62.— 26.80 18.50 B.—

ETRANGER :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.80
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

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

*

BBEEBBB
Pour notre SERVICE APRÈS-
VENTE, nous engageons

horlogers rhabilleurs ou
horlogers complets

connaissant à fond le rhabil-
lage. Les titulaires seront à
même d'exécuter la réparation
de mouvements appartenant
à une gamme ,de calibres très
divers.

Pour appuyer cette équipe et
la décharger, nous cherchons
aussi

horlogers régleurs -
retoucheurs

ainsi que

remonteurs
acheveurs
emboîteurs

habitués à un travail précis
et très soigné.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de
se présenter à OMEGA, dépt du
personnel, 2500 Bienne, tél. (032)
4 35 11, ihterne 502, en indiquant
la référence S. M.

j ) GALENICA S.A. I
produits pharmaceutiques en gros

CHERCHE .

employée de bureau '
éventuellement pour formation téléphonique ;

1 préparateurs (frices)
pour son service d'exploitation.

Travail individuel, varié «t Intéressant dans ambiance agréable.

• Formation pour le travail d'exploitation

• Mise au courant approndle pour le poste de bu-
' reau, la titulaire devant être à même d'accomp lir
¦ ses tâches de manière autonome.

Les personnes intéressées par ces postes sont invitées à se mettre
!. ' en relation avec GALENICA S. A., NEUCHÂTEL, case postale 229 ,

j tél. 4 11 61.

Nous cherchons

monteurs
en téléphones

qualifiés , pour tous travaux de
concession A. Bonne rémunération
et climat de travail agréable.

Semaine de 5 jours , caisse -de
prévoyance.

GUTZWILXER -f- Co, installations
électriques , Talstrasse 35, 4104
Oberwil (BL). Tél. (061) 54 12 12.

I 

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

désire engager

UN OPÉRATEUR
sur ordinateur IBM 360/20

ayant si possible déjà une expérience dans ce
système. Jeune employé ouvert aux techniques
modernes pourrait, le cas échéant, être formé
à nos frais.

Activité Intéressante et variée, dans une am-
biance de travail agréable.

Conditions d'engagement correspondant aux
exigences du poste et aux connaissances du
candidat.

Adresser offres, avec curriculum vitae, photo

et certificats, télép honer ou se présenter à

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
16, rue du Bassin - Tél. (038) 5 74 44
2001 NEUCHATEL

On engagerait

jeune femme
en qualité de

chauffeur-livreur
une demi-journée par semaine,
tout de suite ou pour date à
convenir.

S'adresser à la
Boucherie Margot
Tél. 5 66 21, Seyon 5
Neuchâtel.

Pour notre secrétariat, nous cherchons
une

secrétaire
— de nationalité suisse ou avec per-

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

bureau
et quelques années de pratique

— bonne sténodactylo

Date d'entrée : janvier 1969.

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

ENGAGE j
tout de suite ou pour date à convenir

EMPLOYÉES
DE MANUTENTION
Places stables et bien rétribuées.

Semaine de 5 jours. Avantages sociaux actuells
d'une grande entreprise. '

Faire offres ou se présenter au bureau du
personnel.

Ê
HMnRMÉMI

Nous cherchons, pour le 1er décembre ou date
à convenir,

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

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

Nous cherchons pour notre Division
Soudure, à Gland (VD)

un
représentant qualifié

pour la région du canton de Neuchâ-
tel et du Jura bernois.

Nous offrons :
— un poste avec responsabilités
— une activité indépendante et inté-

ressante
— des conditions de rémunération

avantageuses
— caisse de retraite.

Nous demandons :
— des qualités morales de premier

ordre
— une bonne connaissance théorique

et pratique de la soudure à l'arc
électrique

— connaissance de l'allemand sou-
haitée

— domicile : région de Neuchâtel,
la Chaux-de-Fonds, ou environs.

Les candidats connaissant les procé-
dés MIG-MAG et TIG auront la pré-
férence

Date d'entrée : à convenir.

Les candidats sont priés de fa ire des
offres manuscrites, en joignant curri-
culum vitae, références, copies de
certificats, photographie et en indi-
quant date d'entrée, à la Division
Soudure de la S. A. des ATELIERS
DE SÉCHERON, case postale 10,
1196 Gland (VD).

A VENDRE dans localité industrielle du Nord
vaudois, pour raisons de santé, un grand bâti-
ment comprenant un i

Atelier
de serrurier-constructeur
de 162 m2, équipé, d'ancienne renommée, avec
clientèle importante assurée et possibilités d'ex-
tension.
Le bâtiment comprend, à part l'atelier, un loge-
ment de 4 chambres, cuisine et bains , et un
garage de 144 m2 pour 7 voitures. Prix : 220,000
francs. Nécessaire pour traiter : 100,000 fr.
Benseignements : Etude du notaire SERVIEN,
Yverdon.

Au 11 VIA pour l'architecture

ACTIVIA pour votre IMMEUBLE

ACTIVIA pour votre VILLA

ACTIVIA pour votre FABRIQUE

ACTIVIA pour vos TRANSFORMATIONS

NEUCHATEL-SERRIÈRES
Touraine, rue Pierre-de-Vingle 14

Tél. (038) 8 55 44.

A vendre
à 10 minutes de Neuchâtel

VILLA DE 5 PIÈCES
tout confort, garage, vue et
tranquillité.
Pour traiter, après hypothè-
ques, 100,000 fr.
Fiduciaire Paul Kyburz, fau-
bourg de l'Hôpital 22, Neuchâ-
tel. Tél. 417 17.

MISE A BAN
Avec l'autorisation
du président du Tri-
bunal de Boudry,
M. Pierre-André
Accola, Le Motel, à
Bevaix, met à ban
l'immeuble formant
l'article 1483 Les
Maladières, du Ca-
dastre de Bevaix.
En conséquence, dé-
fense formelle et ju-
ridique est faite à
quiconque de péné-
trer sans droit sur
cet immeuble et no-
tamment d'y laisser
stationner des voitu-
res automobiles sur
le champ compris
dans cet immeuble,
sous réserve des
droits des tiers.
Les parents et tuteurs
sont responsables des
mineurs placés sous
leur surveillance. Les
contrevenants seront
poursuivis conformé-
ment à la loi.
Bevaix, le 29 octo-
bre 1968.

Motel de Bevaix
(signé) A. Accola

Mise a ban autorisée
Boudry, le 29 octo-
bre 1968
Le président du Tri-
bunal

(signé) Ph. Aubert

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

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

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

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

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

A louer à l'Evole, pour le
24 décembre ou date à con-
venir,

appartement meublé
comprenant cuisine — salle à
manger — salon Louis XV —
chambre à coucher Empire,
salle de bains, tout confort,
420 fr., charges comprises.
Téléphoner aux heures de bu-
reau au 4 35 22.

A louer à Chiè-
tres, pour le 1er
janvier 1969 ou
le 1er f é v r i e r
1969,

appartement
de 4 chambres
installation t r è s
con fortable , tou-
tes les chambres
avec tapis cloués,
machine à laver
la vaisselle, grand
balcon. Adresser
offres sous chif-
fres SA 3044 B
aux A n n o n c e s
S u i s s e s  S. A.,
. ASSA » ,
3001 Berne.

A louer
à la Neuveville

STUDIO
meublé, cuisine

équi pée,
douche, tout

confort.
Tél. (.038)

7 83 48, le soir.

A louer pour le
1er mai 1969, à
Hauterive , magnifique

appartement
de
3 Va pièces
Tout confort. Loyer
mensuel 294 fr.
plus charges.
S'adresser au
concierge, tel.
(038) 3 34 29 ou
R. Pfiste r , immeubles,
Berne,_tél.
(031) 22 02 55.

A LOUER immédiatement ou pour
le 30 novembre 1968, au centre,

STUDIO MEUBLÉ
comprenant cuisinette, cabinet de
douches, etc.
Ce studio conviendrait pour deux
personnes.

Adresser offres écrites à AZ 5535 au
bureau du journal.

Dans la région la Neuveville-Bienne-Lyss,
nous cherchons à louer, avec possibilité de

rachat,

atelier ou
fabrique

avec locaux disponibles pour y établir

nouvelle industrie.

Surface désirée : 500 m2.

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

Commerçant cherche

appartement
de 4 x \i ou 5 pièces

tout confort ; vue région Cor-
celles-Saint-Blaise.
Adresser offres écrites à DB
5528 au bureau du journal.

Jeune couple sans
enfants cherche un

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

Maculature
en vente au bu-

reau du journal

On cherche, pour
le 15 décembre
ou plus tôt,

appartement
de 2 pièces
si possible au centre .
Adresser offres
sous chiffres
P 300,450 N à
Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

FILLES DE BUFFET
Débutantes acceptées

Tél. (038) 5 94 55

Nous cherchons,
pour tout de suite,

CHAMBRE
avec confort , pour
une vendeuse.
S'adresser à la con-
fiserie Perriraz,
7, rue de l'Hôpital ,
Neuchâtel.
Tél. 5 12 64.

On cherche

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

Maisons
de vacances
habitables toute l'an-
née, à Delley, près
du lieu de vacances
de Portalban , au
bord du lac de Neu-
châtel, région tran-
quille et ensoleillée.
Maison familiale de
4 chambres,
66,800 fr. ; pour
traiter 15,000 fr.
Maison familiale de
3 chambres,
44,800 fr. ; pour
traiter 7000 fr.
Maison mitoyenne de
1 chambre,
21,800 fr. ; pour
traiter 5000 fr.
Eorire sous chiffres
P 2317 E, à Publici-
tas, 1401 Yverdon .
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Choucroute
nouvelle

et tout
ce qu 'il faut

pour la garnir
Boucherie-
Charcuterie

C. SUDAN
Avenue

du Vignoble 27
Tél. 5 19 42
La Coudre-
Neuchâtel
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Voiture automatique DAF 44

f BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à

* la Feuille d'avis de Neuchâtel

* 10 JOURS GRATUITEMENT et sans engagement de ma part
ir jusqu'à fini décembre 1968 pour Fr. 8.—

("A- souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de versement. J

Nom : 

Prénom :

No et rue : 

Localité : No posta l : 

Signature : f

Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à L'EXPRESS
Service des abonnements

2001 NEUCHATEL

Fil synthétique
tergal dans toutes les teintes

Centre de couture Bernina
L CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel

Une carte de visite
soignée est l'af faire  de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix complet et varié.

ARRIVAGE DE f|
MOULES FRAÎCHES 1

I j  

(deux fois par semaine) jf/5**'
RECETTE : HMoules à la marinière : Mettre dans une sauteuse |KJ
beurrée et tapissée d'une forte cuillerée d'échalote kt-àji
hachée, garnie d'une ou deux branches de per- pw
sil, d'un brin de thym et d'un quart de feuille de jÊ£';
laurier, 2 kg de moules, triées, raclées et lavées. mj ty

j Ajoutez 2 cuillerées de beurre divisé en menus S,'
morceaux. Mouiller de 2 décilitres de vin blanc |S

j sec. Cuire à plein feu, la sauteuse ouverte. Dès |sCj
que les moules sont bien ouvertes, les égoutter, | "ïj
retirer une coquille à chacune et les dresser hyi
dans une timbale. Conserver au chaud. Retirer feSS
de la sauteuse le persil, le thym et le laurier. Kf3
Ajouter à la cuisson 3 cuillerées de beurre, bien ;. :•
mélanger et verser sur les moules. Saupoudrer IsS
de persil haché. KS;|

Lehnherr frères I
le magasin spécialisé Sy.j

Neuchâtel - Place des Halles ¦ Tél. (038) 5 30 92 ' /.;:



(cp) Dimanche soir, un douanier qui pa-
trouillait dans la région nord de la com-
mune des Verrières, après avoir entendu
un coup de feu , tenta en vain d'arrêter une
automobile.

Tant la gendarmerie que le service can-
tonal de la chasse enquêtent à ce sujet.

Vaccination antipolio
L'épidémie qui tragiquement sévit aux

Verrières en 1951 est encore trop dans les
mémoires pour que l'autorité n 'ait pas cons-
tamment encouragé ces vaccinations depuis
qu 'elles sont pratiquées , il y a douze ans.

Une campagne est présentement organi-
sée dans la localité , en faveur de laquelle
la commune supporte la moitié des frais.

Bien qu 'un grand nombre d'enfants aient
été vaccinés, il en reste encore trop, cons-
tate le Conseil communal , qui n'ont pas
reçu cette protection efficace contre une
maladie aussi grave.

Avec les accordéonistes
(c) La première soirée de la saison 1968-
1969 sera celle, toujours attendue avec im-
patience , du Club des Accordéonistes «On-
dina » fixée à samedi soir 9 novembre. Ces
jeunes, plus dynamiques que jamais , tra-
vaillent d' arrache-pied pour présenter com-
me ils en ont l 'habitude , un programme
très au point.

Coups de feu
duns lu nuit...

Fauf -il introduire de nouvelles
industries au Val-de-Travers

De notre correspondant :
Question à laquelle il n'est pas simple, à vrai dire, de répondre. Notre

district possède un éventail très varié dans le domaine de la production.
Cependant, H est Indéniable que des vil-

lages comme Couvet et Fleurier ne peu-
vent pas prétendre à l'implantation de nou-
velles fabriques importantes car celles qui
y sont ne disposent déjà pas de la main-
d'œuvre suffisante eu égard aux restrictions
apportées à l'engagement des travailleurs
étrangers ne résidant pas dans la zone
frontalière. A cela, se greffe encore le
problème du logement.

POURQUOI L'EXODE ?
M. Baumgartner, directeur de l'Office

économique neuchâtelois, nous disait que
les différentes communes ne devraient plus
se considérer sous le régime d'une autono-
mie totale en matière économique, mais
qu'elles devraient réaliser qu 'elles font tou-
tes partie d'une entité qui s'appelle le
Val-de-Travers.

On peut se demander pourquoi les Suisses
ont quitté la région assez massivement ces
années dernières. Sait-on par exemple que
50 % d'une volée d'apprentis ayant fini
leurs études de mécaniciens s'envolent sous
d'autres cieux pour y chercher meilleure

fortune ? La métallurgie n'est, an reste, pas
seule à se trouver devant pareille situation.

U y a là un phénomène qui ne ressortit
pas uniquement à la condition géographique
mais à des causes plus profondes, ou encore
décelées avec certitude et qui mériteraient
de faire l'objet d'une enquête étendue de la
part des pouvoirs publics.

ET LES AUTRES ?
Cependant si Fleurier et Couvet sont des

exceptions, les autres localités doivent pou-
voir compter sur l'arrivée de nouvelles in-
dustries et faire tout ce qui est possible
pour les favoriser.

A ce propos, il est intéressant de souli-
gner ce que les villages fribourgeois, par
exemple, consen tent en sacrifices en fa-
veur des industriels. A plusieurs places, ils
sont exonérés du paiement des impôts, ceci
'pouvant aller jusqu 'à cinq ans.

Par ailleurs, la main-d'œuvre présente,
en ce qui concerne l'indigène, une sécurité
que nous ne pouvons pas garantir chez
nous. Il est donc nécessaire d'offrir des
compensations. C'est avec plaisir que l'on

peut souligner, pour Travers, l'ouverture
d'un département de mécanique et d'électro-
nique, ce qui compense un peu la plaie
vive ouverte par le départ des Balanciers
réunis. Cependant, il y a encore de nom-
breuses possibilités à exploiter, pour Saint-
Sulpice, maintenant presque totalement vidé
de sa substance industrielle, et pour Mé-
tiers où les perspectives d'avenir ne sont
pas des plus réjouissantes.

G. D.

2000 fr. de dégâts
(c) Hier , à 15 h 55, un camion fleurisan,
piloté par E. B., était à la décharge pu-
blique pour déverser des égouts. En effec-
tuant une marche arrière, les tuyaux qui
dépassaient de 50 centimètres le camion
ont heurté à l'avant la carrosserie et le
pare-brise d'un bus biennois conduit par
S. M. qui se trouvait derrière le camion.
Les dégâts au bus sont estimés à 2000 fr.
La police cantonale a établi un constat.

Aimable attention
(sp) Le chœur mixte de l'hôpital de Fleu-
rier que dirige M. André Pétremand a
chanté récemment après avoir réjoui les
malades dndit  établissement hospitalier , au
home du Val-Fleuri.

Réunis dans la grande salle du rez-de-
chaussée , les pensionnaires ont été enchan-
tés par cette sérénade et très émus de cette
visite d'un groupe vocal qui , chaque diman-
che soir de l'année , apporte un peu de joie
aux malades de l'hôpital de Fleurier.

Les habitants de Val-Fleuri et leurs di-
recteurs M. et Mme Rosselet ont pris d'au-
tant plus de plaisir aux productions de ce
chœur que les visites de ce genre son t
rares.

Couvet «a fait la foire »
En présence du véritable «Messager boiteux »

De notre correspondant :
Le véritable « Messager Boiteux », celui

de Vevey et de la Fête des vignerons
n'a pas passé inaperçu, hier , à la foire
automnale de Couvet. (Au fait s'agit-il de
la 256 me ou de la 257 me année ? Certains
chroniqueurs, en effet, datent la Ire édition
de la foire de Couvet, les uns au 25 mai
1711, d'autres au 25 mai 1712).

La visite bien sympathique du Messager
Boiteux n 'est pas nouvelle à notre grand
marché. Sa première apparition remonte
au 28 octobre 1965. De son vrai nom ,
Samuel Burnand, le « Messager Boiteux •
accompagné par M. Guy Badoux , de Ve-
vey, a vendu quantité d'almanachs et signé
force autographes. Ces deux personnages
en habits d'époque ont donné un cachet
spécial à la foire d'automne des Covassons.
Ces derniers ne voudraient en aucun cas
abandonner une tradition datant de plus de
250 ans.

UN RITE
Car < faire la foire » à Couvet est l'un

des événements les plus typiques de la
vie locale, presqu'un rite, qui n'a rien
perdu de son caractère authentique même
si les affaires ne marchent plus comme
« au bon vieux temps » .

Et pourtant, du monde, il y en avai t
hier tout en bas la Grand-Rue, fermée au
trafic automobile. Grâce aussi au beau
temps quasi printanier de cette journée
du 31 octobre.

Quatre-vingt bancs étaient installés de
chaque côté de la rue principale de Couvet.
Ce qui peut être considéré comme un très
grand succès pour une foire d'automne.
Sur la place de la gare RVT, un impo-
sant parc de machines agricoles avait attiré ¦
de nombreux curieux, spécialistes et . ama-
teurs » admirant tout à loisir les progrès
de la technique. Et le marché au bétail ,
maigre ces dernières années, avait re-

pris du poil à la bête , c'est le cas de le
dire !

Des paysans avaient amené là , 15 vaches ,
1 génisse de moins d'un an , 3 génisses de
plus d'un an , 1 taurillon et 6 porcs. Ce n 'est
pas encore un retour aux sources, mais il
y a progrès et les discussions pour la
vente de ce bétail n 'ont pas manqué , suivies
par un nombreux public avide de paroles
et d'expressions originales et de poignées
de main annonçant « affaire conclue » .

Dès 11 heures du matin , la Grand-Rue
et les restaurants de la place ont connu
une forte animation.

Faire la foire , ce n 'est pas tant l'occasion
de dénicher une pièce rare ou d'équipe r
sa famille pour l'hiver, c'est surtout un
plaisir de retrouver de vieilles connaissances ,
de déguster qui , un cornet à la crème,
qui une saucisse grillée, sur le pouce, de
vivre quelques heures en pleine détente au
milieu d'une population qui fraternise . Les
gens pressés n 'ont pas leu r place entre les
bancs de foire tan t la foule qui s'y presse
est dense et insouciante.

LES ENFANTS
Les enfants n 'ont pas été oubliés ; les

marchands de jouets ont certainement fai t
de bonnes affaires et le carrousel installé
devant le Vieux-Collège a tourné toute la
journée. 11 fau t dire que les écoliers de
Couvet avaient congé et qu 'ils ne se sont
pas fait prier pour profiter "de cette liberté.

Le comptoir des Perce-Neige a vendu
de succulents desserts, gâteau x et autres
canapés en faveur de ses petits protégés,
les enfants de la région qui ne peuvent
fréquenter les écoles publiques et qui sui-
vent un enseignement spécial dans la « Mai-
son des Hirondelles » à Buttes.

Cette ambiance de fê te populaire a pris
fin officiellement en fin d'après-midi. Les
affaires ont-elles été bonnes ? Nous l'igno-

Les bêtes attendent de trouver acquéreur
(Avipress-RIJ )

rons, mais à voir le monde qui est des-
cendu et remon té sans arrêt la Grand-
Rue on peut le supposer. Les restaurants
de la place n 'ont pas désempli et dans
certains d'entre eux , on avait organisé en
soirée des bals publics. La foire d' automne
de Couvet , deuxième du nom en 1968 , a
vécu. Chacun se réjouit à l' avance de celles
de 1969.

Blessé au travail
(sp) Hier matin , à 10 h 45, M. Emile
Gaille , âgé de 56 ans , mineur à la Presta ,
a été victime d'un accident. Un gros bloc
a basculé sur le marteau-piqueur que te-
nait , sur un chantier, M. Gaille, qui a
eu la main coincée.

M. Gaille a été conduit à l'hôpital de
Couvet. Il souffre d'une fracture à l'in-
dex droit et quelques points de suture lui
ont été faits sur la main. Le blessé a pu
regagner son domicile dans la journée.

Le Messager boiteux photographié en
compagnie de M. Guy Badoux

(Avipress-RIJ)

Audience du tribunal de police du Locle :
encore (et toujours) l'ivresse au volant

i

* ¦-! <
'
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De notre correspondant :
Le tribunal de pol ice du district a tenu

son audience hebdomadaire jeudi après-
midi , sous la présidence de Me Jean-Louis
Duvanel , assisté de Mlle Danielle Tièche ,
commis au greffe.

Il a jugé une dizaine de causes dont
trois sont dues à l'alcool au volant.

Un Français , G. R., pris de boisson , a
circulé au guidon de son cyclomoteur à la
rue de la Gare du Locle sans provoquer
d'accident. L'alcoolémie était de 1,9 %„ au
breathalyser , de 2,4 %e à la prise de sang.
Le juge lui inflige une amende de 700
francs et le paiement de 130 fr. de frais.

Un habitant de Morteau , H. L., est
prévenu d'avoir circulé sur la rue de la
Banque au Locle et ne pas s'être arrêté
au « stop » avant de pénétrer sur la rue
du Temple. Il a ainsi heurté avec l'avan t
de sa machine la portière d'une autre
voitu re. Mais il y avait ce peu d'alcool
que les Français appellen t c conduire sous
l'emprise d'un état alcoolique » et qui s'est
traduit  par un 1,1 %, au sachet , 1,1%,
au breathalyser et 1,45 %, à la prise de
sang. Le médecin conclut , lui , à une ivresse
douteuse et à une démarche sûre. L'avo-
cate conteste qu 'au moment où son client
a pris le volant , il était ivre .

Le tribunal ne partage pas cet avis aussi
H. L. se voit inf liger 3 jours de prison
sans sursis et le paiement des frais se
montant à 170 francs.

MÉMORABLE FERIA
C'était la Féria ! Après avoir pris un

I apéritif (trop) bien tassé, un brave Lo-

clois se mit au volan t de son au tomobile
pour aller prendre l'air. Arrivé sur le tron-
çon rectiligne , à proximité du lac des
Taillères , le passage d'une automobile pro-
voqua la descente en tonneaux au fond
d'un talus. Mais il y avait un petit quel-
que chose d'alcool. Les examens révélèrent
1,6 %c au breathalyser et à la prise de
sang un petit deux pour mille. A ce verre
de trop, qui a déjà copte plus de 3500 fr.
à l'intéressé , il faut ajouter une amende de
300 fr. et 150 fr. de frais. Une féria
dont J. se souviendra.

Un Loclois , G. B. (dispensé de compa-
raître) et un Neuchâtelois, P. M. ont fran-
chi la ligne de sécurité du Bas-du-Crêt,
le premier le 7 septembre et le second le
31 août , les deux au cours d'un dépasse-
ment. Chacun payera 30 fr. d'amende et
10 fr. de frais.

A la cantine de la Féria 68, le 22 sep-
tembre , W. R., de la Chaux-de-Fonds, en
état d'ébriété , a porté sa chope de bière
à la figure d'un Brenassier , P. H., lequel
a déposé plainte. Mais tou t s'arrange. R.
s'engage à payer 80 fr. à sa victime, mais
il reste l'ivresse que le tribunal punit d'une
peine d' amende de 15 fr. auxquels s'ajou-
tent cent sous de frais.

MÊME PAS AVEC UNE FLEUR !
Lors d'une altercation avec la plaignante

C. V., W. A. s'est précipité sur elle , l'a
prise par le bras et lui a donné un coup
de poing à la tête. Un arrangement pa-
raît possible mais comme la bonne femme
rt'a pas pu établir exactement ce qu 'elle
a payé de médecin et de remèdes, le juge

renvoie l'affaire pou r complément de preu-
ves.

RUPTURE DE BAN
Frappé d'une interdiction d'entrée en

Suisse valable jusqu 'en 1974, un ressortis-
sant français D. C.-B., s'est récemment in-
troduit dans le pays. Malheureusement, au
moment du contrôle de sortie, où C.-B.
fut pincé, il réussit à s'enfuir. Le tribunal
lui inflige 10 jours de prison sans sursis et
20 fr. de frais.

Par défau t, le tribunal condamne G. R.,
de Haïfa , à trois jours de prison ferme,
à une amende de 450 fr. et aux frais
30 fr. Au volan t d'une voiture française,
R. a manqué un stop à la rue Jeahn-
Drop et a tamponné une automobile cir-
culant sur la rue de l'Hôtel-de-VilIe.

TAXE MILITAIRE
G. M. est prévenu de n 'avoir pas payé

sa taxe militaire de 1967 d'un montant de
352 fr. 40 et de ne pas avoir donné signe
de vie aux réclamations réitérées de la pré-
fecture. Le tribunal le punit de 8 jours
d'arrêts mais assortis d'un sursis d'un an
conditionné au fait que G. devra s'acquit-
ter de sa taxe avan t le 1er mars 1969.

DANS 8 JOURS...
Le fils d' un agriculteur de la Chaux-

du-Milieu , P.-A, B., circulant le 17 août
sur la route allant de « la Soldanelle » à la
« Clef-d'Or » , au volant de son automobile ,
a tenté de dépasser la fou rgonnette de P. G.
des Taillères qui obliquait à gauche , sans
avoir , semble-t-il , pris toutes se précautions
ususelles. B. freina mais il perdit la maî-
trise de son véhicule qui alla terminer sa
course dans un champ. Après avoir longue-
ment discuté de cette cause, le tribunal
plia bagage cl se rendit sur place pour
mieux apprécier la situation. Les deux con-
ducteurs sont-ils fautifs , ou un seul ? C'est
ce que nous apprendra le jugement qui sera
prononcé à huitaine.

PENSÉES POUR LA TOUSSAINT

Heureux ceux qui pleurent...
Dans f âpreté de ces premiers jours

de novembre, le souvenir de ceux
qui ne sont plus se fait plus lanci-
nant. On se souvient chaque jour ,
bien sûr , mais on se souvient plus
particulièrement en ce premier jour
de novembre .

Nombreux sont ceux qui s'achemi-
nent vers les cimetières, les bras char-
gés de fleurs et le cœur ' rempli de
regrets. Quels que soient votre nom,
votre condition, quelles que soient
votre race et votre confession, vous
êtes semblables dans vos attitudes,
dans votre chagrin et votre peine ,
mes frères et mes sœurs. Le même
sombre voile a dérobé à vos yeux
les visages bien-aimés ! Dans la terre
g lacée, dorment ceux qui furent vô-
tres, ceux qui furent miens.

« La mort a passé, fauché, la mort
a brisé les mêmes liens, les mêmes
espérances, les mêmes affections ; que
vous soyez f i l s  du Levant ou du
Couchant, que vous soyez blancs, jau-

nes ou noirs, que vous soyez riches
ou pauvres ! »

Et dans cette épreuve commune,
égale, à travers le temps et l'espace ,
à travers le passé et face à l'avenir ,
nous nous retrouvons semblables ,
étroitement rapprochés les uns des
autres par cette force des ténèbres :
la mort !

Et les larmes de ceux qui pleurent
ruissellent à travers le monde comme
un fleuve imposant , aux a f f luen t s
multip les, mais qui se dirigent vers
le même grand océan : l'espérance !

L'espérance de demain, celle qui
est rée lle au-delà les linceuls et les
tombeaux ; plus loin que vos ple urs,
vos souffrances et vos déchirements.
Celle qui fai t  reculer le Prince des
ténèbres, la Lumière éclatante , la Ré-
surrection promise et acquise pour
nous tous par le Christ vainqueur ,
le Sauveur ressuscité . (Heureux ceux
qui pleurent... car ils seront conso-
lés).

Anne des Rocailles

A la poste d'Yverdon

(cp) Un accident inhabituel et des plus
tragiques s'est produit hier, à la poste
d'Yverdon à 14 h 25. Lu petite Murielle
Saint-Léger, âgée de 4 ans, fille de Jack ,
ressortissant français, se trouvait dans le
hall principal alors que sa mère s'apprê-
tait à passer au guichet. A un moment
donné, il semble que la fillette se soit vrai-
semblablement suspendue au rebord d'une
table de marb re, plaque qui bascula sous
son poids et la blessa très grièvement.
L'enfant fut aussitôt transportée par l'am-
bulance d'Yverdon à l'hôpital de cette lo-
calité où malheureusement on devait cons-
tater qu'elle était déjà décédée. Les parents
s'étaient installés à Yverdon, venant de
Sainte-Croix, au mois de juillet.

A notre connaissance, . c'est la première
fois qu 'un accident de ce genre se pro-
duit et une enquête très approfondie est
en cours. M. et Mme Saint-Léger ont en-
core une fillette d'un an et demi. Préci-
sons que ces plaques de marbre pèsent
certainement plus de vingt kilos.

Une fillette
mortellement

blessée

CUARNY

(cp) La vente de paroisse organisée par les
paroissiens du village de Cuarny comprenant
également Pomy, Cronay et Villars-Epeney
a laissé un bénéfice net de 5715 francs.
L'action spéciale sur le bénéfice de la
vente a permis de verser 300 fr . à l'église
protestante tchèque et 500 fr. aux victimes
du conflit Nigèria-Biafra.

Vente de paroisse
PAYERNE

(cp) Dans sa séance d'hier soir , le Conseil
communal de Payerne a ratifié un échange
d'immeubles coûtant 200,000 francs. Le
conseil a également approuvé le règlement
communal sur les antennes extérieures de
radio et de télévision ; l'aménagement du
carrefour de la Boverie ; le plan d'exten-
sion et le règlement concernant l'avenue du
général Jomini ; le plan d'extension partiel
et le règlement fixant le périmètre des
zones spéciales pour les hameaux de Payer-
ne. Au cours de la même séance , le con-
seil a encore désigné les membres de la
commission du budget.

Les vignes
(cp) Les vignes que la commune de Payer-
ne possède à Lavaux ont donné cette an-
née une récolte de 134,000 litres de moût
d'excellente qualité.

Au Conseil communal
YVERDON

(c) La gendarmerie d'Orbe a réussi à iden-
tifier un ressortissant français qui avait
dérobé à plusieu rs reprises des véhicules
automobiles. M a été déféré au juge in-
formateur.

Contre une maison
(c) Le conducteur d'une automobile venant
de Vugelles a perdu ( la maîtrise de son
véhicule alors qu 'il se rendait à Vuitebœuf
et a terminé sa course contre une maison ,
dans un virage. Dégâts importants à l'auto.
Quant au conducteur , il n'a pas été blessé.

Voleur arrêté

AVENCHES

(c) Dans sa dernière séance, présidée par
M. René Delacrétaz , le Conseil communal
d'Avenches a voté un crédit de 48 ,000
francs pour la réfection des derniers tron-
çons de route de « Pré-Chouley » . Au
cours de la même séance, le Conseil a en-
core admis, en premier débat, à une faible
majorité , l'achat d'un domaine d'une su-
perficie de 133,000 mètres carrés, pour le
prix de 365,000 francs. Cet achat est fait
afin de pouvoir satisfaire les besoins de la
commune en matière d' urbanisme et de
créer une zone de villas .

Dans les communications de la munici pa-
lité , les conseillers ont appris avec re-
gret le départ de M. Vachcron , secrétaire
municipal , entré en fonotion , il y a quel-
ques mois seulement.

Au Conseil communal

(cp) Jeudi , vers 13 h 30, M. Roger Joye,
âgé de 53 ans, domicilié rue des Vernes, à
Payerne , débouchait sur son motocycle lé-
ger de la me des Rammes, venant de l'hô-
pital , lorsqu'il se jeta contre une voiture
circulant rue de Guillermaux , en direction
de la Boverie. Souffrant d'une fracture du
pied et de contusions, M. Joye a été con-
duit en ambulance à l'hôpital de la localité .

Récupération de papier
(cp) Jeudi après-midi , les grands élèves des
écoles de Payerne ont récolté , dans toute la
ville , une grande quantité de vieux papiers.
Comme les précédentes fois, le bénéfice de
l'opération ira au fonds des manifestations
culturelles en faveur des écoliers. |

Motocycliste contre auto

Schwitz: un camion se renverse

BERNE (ATS). — Hier, à 14 h 50,
un camion militaire de l'Ecole de recrue
d'infanterie 208 a quitté la route entre
Untcrlbcrg et Obcrlherg pour des raisons
inconnues, et s'est renversé. 14 militaires
ont été blessés, dont deux ont dû être
transportés à l'hôpital d'Einsicdeln, tandis
que les autres étaient soignés à l'infirmerie
de l'école. Un des blessés, atteint dans la
région des vertèbres cervicales a dû être
amené par hélicoptère à l'hôpital de Zu-
rich.

Quatorze
soldats
blessés
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Monsieur Louis-Auguste Barbezat ;
Monsieur et Madame Robert Barbezat ;
Monsieur et Madame René Page-Barbe-

zat et leurs enfants Roger, Jacques et
Jean-Claude ;

Madame veuve Marthe Poirier ;
Madame Frédéric Ruprecht ;
Madame Louise Cochand,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame

Louis-Auguste BARBEZAT
née Anna-Maria RUPRECHT

leur chère épouse, maman, giand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui le mercredi 30
octobre, dans sa 81me année.

Môtiers, le 30 octobre 1968.
Heureux ceux qui pleurent , car

ils seront consolés.
St. Matth. 5 : 4.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
2 novembre 1968, à Môtiers, à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile mor-
tuaire, rue du Château , à 12 h 45.

CHIlQiiiQUB PU MJSIL-PE-TfgMWEB^S
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Elections validées
(sp) Les élections tacites au Conseil gé-
néral ont été validées par le Conseil
d'Etat. Rappelons que le nouveau légis-
latif se compose de 10 radicaux-libéraux ,
6 socialistes et 1 popiste. Il siégera pour
la première fois le 8 novembre.

Etat civil d'octobre
(sp) Naissance : aucune. Mariage : 5 oct.,
Roland-Ami-David Rosat, Vaudois, et Lau-
rence-Bluette Leuba, Neuchâteloise. Décès :
7 oct., Garin-Dreyer, née le 29 juillet
1921 ; 9 oct., Pierre-Lucien Cornuz, né le
28 septembre 1908 ; 16 oct., Antoinette
Renaud-Kreis . né le 16 août 1883. Publi-
cations de mariage : cinq.

CINÉM A. — CoUsée (Couvet), 20 h 30 :
« Le Franciscain de Bourges » .

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

médecin habituel.

De notre correspondant régional :
Le comité de la Société d'agriculture du

Val-de-Travers , présidé par M . Albert Che-
del, de Môtiers, vient de prendre d'im-
portantes décisions.

Il demande l'application immédiate du
contingentement laitier et la suppression
immédiate aussi de la retenue, mesure
qualifiée d' anti-sociale.

Par ailleurs , un projet a été mis au
point , relatif à la répartition des contin-
gents de lait pour les différentes sociétés
de laiterie s et leurs membres. Nous re-
viendrons prochainement plus en détail sur
les décisions de la Société d' agriculture
du Val-de-Travers.

Pour l'application
immédiate

du contingentement
laitier

Occasions
FORD TAUNUS 17 M TS, 1963
VW 1200, 1962
SIMCA 1000, 1963
RENAULT 4 L, 1965
ALFA ROMEO Spider 1300, 1968
ALFA ROMEO 1300 TI, 1962
ALFA ROMEO Giulia Sprint , 1961
BUICK SPÉCIALE, coupé, 1959
Reprise éventuelle,
facilités de paiement.

GARAGE TIVOLI
2115 BUTTES

Tél. (038) 9 05 22.



Michèle Ray sur les traces de «Che» Guevara
UNE FEMME AU CLUB 44

S'étant enfoncée dans les forêts de
l'Amazonie bolivienne, si denses et touf-
fues, sur les hauteurs rocailleuses de Lima ,
parmi les commandos brûlés au soleil pa-
lestinien d'El Fatah , dans les maquis sou-
terrains du Vietcong, en Algérie , en Gui-
née, partout, il y a une chose que Mi-
chèle Ray ignorait, et qu 'elle a apprise à
la Chaux-de-Fonds : une femme faisant une
conférence à un public où les femmes sont
interdites de séjour. On vit bien quelques
timides consœurs tenter de forcer la por-
te; elles furent poliment mais fermement
éconduites.

Présidée par M. Alain Bauer . cette con-
férence n 'en fut pas une. Michèle Ray
présenta d'aboTd un documentaire de pro-
pagande constitué de documents hâtivement
groupés au moment de la mort du « Che »
et présentés à Cuba : franchement , nous
ne vovons pas ce que certains avaient con-
tre cette bande , car photographier et mon-
trer l'effroyable misère de toute l'Améri-
que latine n 'est pas difficile , elle est par-
tout. C'est là une vérité que Paul VI a
parfaitement reconnue. Ensuite , les rensei-
gnements qu 'elle a tirés de son voyage en
Bolivie, sur la mort de Guevara et sur le
procès Debray ne sont guère contestables,
tant sur le fai t que l'on voulait exécuter
par n 'importe quel moyen le chef suprême
de la guérilla , et qu 'il importait de con-
damner le journaliste français qtii s'était
fait l'apologiste de l' une et de l'autre. Que
ce procès soit truqué importe peu , puis-
que ce qui ne l'est pas, c'est la qualité de
guérillero de Debray — au début il n 'était
aussi que journaliste informateur — et le
fait que Barrientos était son ennemi. Au-
trement dit , en principe , le vainqueur con-
damne le vancu , et l'on ne voit pas très

bien l'utilité des conférences que Michèle
Ray va faire aux Etats-Unis pour faire
reviser le procès quitte à ce que la peine
soit plus lourde : car si la peine capitale
n 'existe pas pour les crimes de droit com-
mun — imputés à Régis — elle pourrait
se trouver rétablie pour motifs militaires.

En fait , Michèle Ray est à la fois jour-
naliste et révolutionnaire , un peu plus l'une
que l'autre , dit-elle , mais la révolution ga-
gne en elle du terrain. De même, après
son séjour avec El Fatah , son anti-israé-
lisme. Elle nous a déclaré qu 'elle ne pou-
vait pas « placer » ses articles puisqu 'ils
sont en faveur des commandos arabes , car
80 % de la presse est dominée par Is-
raë l en France.

Bref , ses jugements , basés sur des faits

épars mais réellement vécus, sont contra-
dictoires , souvent légers, un peu «en  l'air » .
Il semble que la misère , la révolution , les
lé gitimes rancunes d'El Fatah peuvent jus-
tifier un tel jugement sur la situation au
Pioche-Orient. Nous sommes absolumen t
sûrs et intéressés de ce qu 'elle nous dit
qu 'elle a vu au-delà du Jourdain ; beau-
coup moins par ses idées générales. Pour
le Viêt-nam , ses récits son t également pas-
sionnants. Michèle Ray est au fait une
fille épatante , et quand elle affirme qu 'une
femme , pour faire le métier de journaliste
de guérilla , doit être plus résistante qu 'un
homme, ne jamais faiblir , ne jamais se
plaindre , là , elle nous émeut vraiment.

J.-M. N.

La question lancinante du collège
secondaire vient de refaire surface

De notre correspondant : »
A la suite d'une interpellation de M.

Jean-Jacques Reuby lors de la dernière
séance du Conseil général, la question du
futur  collège secondaire du Locle a une
fois de plus refait surface.

Les autorités et surtout la commission
scolaire se préoccupent activement de cette
lancinante question. Aussi, sans trahir cer-
taines intentions des responsables, il est
permis de souligner le mécontentement de
plus en plus grand de la population.

En effet, le collège secondaire actuel
contient 450 élèves alors qu'il n'avait été
prévu que pour 250. Si les enfants ne peu-
vent pas sortir lors d'une récréation à
cause du temps, chacun d'entre eux dispo-
se entre un demi et un mètre carré de
corridor. C'est dire que les professeurs
doivent accomplir des miracles pour faire
régner la discipline.

Heureusement, le concours d'architecte

Etat civil du Locle du 31 octobre
Promesses de mariage. — Hainard , Jean-

Michel-Balthasar, actuaire , et von Sieben-
thal, Rosemary-Blanche.

Naissance. — Arnaboldi, Valérie, fille de
Georges-Henri, agent de police , et de Chris-
tine-Simone, née Dubois-dit-Cosandier.

organisé par la ville est bientôt terminé.
Après l'examen des différents projets, il
sera alors possible d'aller de l'avant. Mais,
pour arriver au but , il faudra surtout l'aide
et la compréhension de la population.

Il ne suffit pas de dire non au projet
des Fiottets. Encore faut-il trouver une so-

lution de rechange. Et ce n'est jamais ceux
qui disent non qui proposent autre chose.
Attitude négative ou irresponsabilité ? Quoi
qu 'il en soit, le résultat est le même.
Les opposants au projet de la place du
technicum feraient bien d'y penser !

R. Cy

Du pays des «Mille ef Une Nuits»
au Casino-Théâtre du Locle

De notre correspondant :

Sous le titre « La Perse, fabrication de
tapis », M. Alain Delapraz a présenté hier
après-midi au Casino-Théâtre du Locle, un
magnifique fi lm aux membres du Club des
loisirs. Après les souhaits de bienvenue pro-
noncés par M. Henri Jaquet , le réalisateur
a tou t d'abord donné quelques renseigne-
ments sur l'Iran , son artisanat et son mode
de vie.

Dans ce pays, plus de 500,000 personnes
nouent encore aujourd'hui la laine. C'est
donc dire que plus d'un million de mains

participent à la confection de somptueux
tapis persans si recherchés partou t dans
le monde. Après le pétrole , cette industrie
se place au deuxième rang des exportations
de l'Iran.

Une bonne ouvrière arrive à fa i re 10,000
nœuds par jour. Malgré cette dextérité , cer-
taines œuvres demandent plusieurs mois de
travail car les motifs sont souven t très
compliqués. Un tapis montré sur l'écran
et représentant des scènes au paradis ne
comprenait pas moins de 144 nœuds au
centimètre carré.

Le film d'Alain Delapraz explique et met
en relief toutes les phases de la fabrication
des rapis , de la tonte des moutons au la-
vage final en passant notamment par le
cardage, la teinture de la laine et la créa-
tion des maquettes.

En plus de ce travail artisanal qui fait
la fierté de l'Iran , les membres du Club des
loisirs ont également pu faire conn aissance
avec les coutumes de ce pays

Enfin , après une heure et demie de
très belles images, de film se termine par
ces paroles magnifiques et combien réalistes
pour la plupart des Iraniens : « Là oc est
mon tapis , là est ma demeure » . R. Cy

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

cha » avec Jean Gabin .
Plaza : « Le Tour du monde en qua-
tre-vingts jours » .
Ilitz : « Le miracle de l'amour » pro-
longation.
Eden : « Anna Karénine » avec Tatia-
na Samoïlova.
Scala : « L'ne Femme au bois ou la
prisonnière du désir ».

VARIÉTÉS. — Cabaret 55 : 21-2 h, 2
spectacles. Danse, orchestre, attrac-
tions, strip-tease .

EXPOSITIONS MUSÉES. — Horlogerie :
quatre siècles de création horlogère
—¦ Histoire de la mesure du temps.
Histoire naturelle : collections afri-
caines, Doubs et Haut-Jura.
Histoire : présentation nouvelle de
documents neuchâtelois.
Manoir : peintures de Claudine Hou-
riet.

PHARMACIE. — Bourquin , L. Robert 37.
Dès 22 h, no 11.

MÉDECINE. — 2 10 17.
THÉÂTRE. — ABC : 20 h 30 « L'Equi-

pe » dir. A. Gattoni, joue Tardieu,
Anouilh et Max Frisch.

Pavillon des Sports : dès 18 h, Moto-
rama.

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

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

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

Centrexpo : Helmut Bellm ann , peintre.
Pharmacie d'office : Moderne.
Permanence médicale et dentaire : votre

médecin habituel .

(c) Hier à 13 h 15, un automobiliste
chaux-de-fonnier , M. Pietro Esposito , cir-
culait rue Numa-Droz. A la hauteur de
l'immeuble No 179, après avoir dépassé
un tracteur , il fut tamponné par une voi-
ture qui était sortie de sa place de station-
nement et dont le conducteur n 'avait pas
pris tou tes les précautions voulues. Celui-
ci , M. Jean-Marie Oberson , de la Chaux-
de-Fonds, a été blessé et conduit à l'hôpi-
tal. Il souffre d'une commotion cérébrale
et de contusions thoraciques. Dégâts ma-
tériels aux deux véhicules.

Feuilles en feu
(e) Les premiers secours de la Chaux-
de-Fonds sont intervenus hier soir à
20 i 45 rue de la République où un
tas de feuilles mortes avait été enflam-
mé par des enfants.  Quelques litres
d'eau et tout fut éteint.

Un blessé dans une
violente collision

L0CL0ISERIE. ..Î
( c )  Lundi soir, le lé g islatif commu- E
nal a voté à une assez for te  majo- s
rite un crédit de i5,000 f r .  destiné |
à l'achat d' une lisseuse-surfaceuse =
pour la patinoire du Communal, s
Au cours de la discussion , un =conseiller a très judicieusement fa i t  ÊË
remarquer qu 'une somme de 20,000 s
f rancs  venait d'être accordée pour s
lu construction d' un garage au =même endroit . Aussi , d' un peti t  air M
ironique, demunda-t-il astucieuse- p
ment : =— Cette nouvelle machine est-elle ^destinée à remp lir le nouveau ga- =
raye et à lui trouver une utilité ? =

Mauvaise langue sans doute , mais W
ce sont des réparties de ce genre =
qui apportent  un peu de p iment à M
la monotonie de certaines séances. =

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

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

CINÉMAS . — Etoile, Cernier : 20 h 15,
Matins Sandorf .

ÉCOUTE FAVORABLE
AU FIL

DES ONDES

L'émission bimensuelle de J.-R. Bory
« Figures oubliées de l'histoire suisse »
a lieu maintenant à 20 h, dans le ma-
gazine 68. Ce moment d'écoute plaît
sans doute à de nombreux auditeurs.

TROP PARLER NUIT
L'avant-dernier portrait-robot fut  celui

du scout-type. Nous ne pensons pas que
ce « type »-là ait éveillé un intérêt très
général parmi les sans-filistes. D'autres
membres, adultes , de nos sociétés, et de
la société, méritent mieux que des gos-
ses de treize à quinze ans, d'être pré-
sentés au micro (si importante que l'on
trouve l'enfance de nos jours) . A pro-
pos de cette émission, nous voudrions
dire que , peu à peu, A. Marcel et Jack
Rollan se laissent aller à des parloies
personnelles , assez farfelues , qui auraient
leur place autour d'une table de café
ou de bar, non au cours d'entretiens où
chacune des personnes présentes à la
discussion doit se tenir au sujet , au
personnage donné ; tout le reste est ver-
biage. Michel Dénériaz s'emploie avec
fermeté à le juguler , mais n'y parvient
pas toujours .

SUITE
Les réunions de bons copains se ca-

ractérisent la p lupart du temps par des
conversations générales, où il règne quel-
que confusion et brouhaha bien toléra-
bles. La camaradeire, l'amitié veulent
cela. Devant le micro, les choses sont
tout autres, car les amis parlent pour
l'énorme public aux écoutes. Le 19 oc-
tobre, Discanalyse a donné dans ce
travers : les messieurs qui y jugeaient de

la valeur des chansons, oubliant qu 'ils
étaient là pour nous, se laissaient aller
à leur bavardage personnel , s'excalamant ,
parlant en même temps, sans qu 'il nous
fût possible d'y rien trouver d'intéres-
sant. « Revenons à notre chansons » di-
sait Yette Perrin (on dira encore que les
femmes sont bavardes), mais elle n 'était
pas toujours obéie.

BEAUX MOMENTS

Nous nous sentons pressé de dire la
bonne qualité des retransmissions des
Jeux de Mexico , leur atmosphère très
spéciale et exaltante , l'art de donner
des reflets immédiats des épreuves. Nous
pensons en particulier à ce reportage —
en direct avec nous — que fit E. Wal-
ter le 19 octobre des courses de ra-
meurs ; de note fauteuil , nous avons sui-
vi les athlètes « vu » arriver len Néo-
Zélandais , « app laudi » nos compatrio-
tes, notre concitoyen Oswald, dépassant
les Italiens , dans les ultimes secondes ;
c'était vraiment un beau moment et
nous en sommes reconnaissants au re-
porter , un autre de nos concitoyens.

NUANCES DÉLICATES
Il doit être difficile à l'acteur jouant

le rôle de Sherlock Holmes (Marcel Im-
hof) de faire la différence entre le dé-
dain , le flegme et la morgue. Il arrive
qu 'il use souvent du premier, voire de
la troisième à l'égard du Dr Watson ,
traitant ce dernier comme un jeune
étourdi , un peu borné ici et là. D'autre
part , il semble aussi à l'auditeur que le
* Dr Watson » a une voix trop soumise,

des intonations trop dévotes, indiquant
une sorte d'aplatissement devant le grand
patron (21 octobre). Ces nuances auditi-
ves ne sont pas des critiques, car elles
passent , fugitives, et non pas lourdes.
Nous les signalons par amitié pour M.
Imhof et R. Schmid. Le lecteur des œu-
vref de Conan Doyle voit le texte, sans
plus. L'auditeur , lui , se base sur des
critères différents.

BON A IMITER

Lors de magazines organisés par J.-P.
Goretta , par Cl. Mossé, il arrive que des
personnalités parlent durant douze à
quinze minutes. Si l'auditeur n 'a pas
pris l'entretien dès la première seconde,
il est un quart d'heure dans l'ignorance
du nom du parleur , souvent supprimé
en outre en fin d'entretien. A aucun
moment , nos speakers ne disent son nom
en posant leurs questions. Qu 'ils s'insp i-
rent d'Europe No I, de France-Inter : là
et à de multiples reprises, les gens de
service mentionnent les noms de ceux
avec qui ils s'entretiennent : Dites-nous,
monsieur X., ne pensez-vous pas, mon-
sieur Z Ainsi tout est clair aux oreilles
du sansfiliste , qui sait toujours les noms
de ceux qu 'il écoute .

HUMOUR INVOLONTAIRE
Le portrait-robot du 27 octobre fut

celui du fanfariste-baryton. Michel Dé-
nériaz offrit au lauréat , à choix, un li-
vre d'art sur la musique, un lot de bou-
teilles de vin et une terrine de foie de...
canard.

Le Père Soreil

Lire le compte rendu
de l'audience du tribu-
nal du Locle en page
Val-de-Travers

(c) Un accident tragi-comique s'est pro-
duit hier à 20 h 50 entres Sagne-Crêt et
Sagne-Eglise, devant l'immeuble Mievil-
le 132. Une voiture de Tramelan roulait
normalement sur la route lorsque tout
à coup une vache qui s'était brusque-
ment échappée lui barra le passage. La
collision fut  inévitable.

La vache a dû être abattue. Quant au
mari de la conductrice, M. Willy Gue-
nin , ayant reçu quelques éclats de ver-
re au visage, il a subi un contrôle à
l'hôpital.

Vache renversée
par une voiture

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

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

Téléphonez-nous !

DERNIERS JOURS DE PACAGE
Selon les communes , le pacage sera f e r m é  dimanche au Val-de-Ruz. Les trou-
peaux ont amp lement pro f i t é  des dernières belles semaines de l'automne excep-
tionnel que nous traversons. Jusqu 'ici il n'a guère gelé , sinon dans les endroits
exposés , et les herbages encore de qualité ont perm is d'économiser la provision

de fo in  accumulée dans les f en i l s .
Les labours sont pour ainsi dire terminés, ainsi que les semailles de blé d' au-
tomne. Les travaux des champs sont donc avancés et les paysans se pré parent

à passer un hiver qu 'on leur souhaite agréable. (Avi press - ASD)
J. de la H.

(c) La populati on des Ponts-de-Martel vient
de rendre les derniers devoirs à M. Edgar
Feuz, subitement décédé dans sa 72me
année. Ouvrier-balanciers , le défunt a con-
sacré tous ses loisi rs à la cause de la
gymnastique.

Il fut pendant 20 ans caissier des mem-
bres actifs , puis président pendan t 20 ans
également. Durant 25 ans, u assuma la tâ-
che de moniteur des pupilles. Aussi , en
1959, était-il proclamé membre honoraire
de la cantonale pour 40 ans d'activité.
En 1949, il fondait avec quelques amis
la gym-hommes et en fut  le moniteur pen-
dan t huit ans.

Cette carrière se compléta par 25 ans
ans au comité de district des vétérans et
par un long mandat au Conseil général.
Edgar Feuz, enfan t des Ponts-de-Martel ,
laissera le souvenir d'un homme dévou é
et serviable dans tous les domaines.

Etat civil de la Brévine
NAISSANCES. — 27 septembre : Bach-

mann Denis-Roger , fils de Roger-Albert et
de Mady-Marguerite , née Matthey (naissan-
ce à Couvet). 5 octobre : Rossier Thierry,
fils de Georges et de Suzanne-Andrée , née
Schneider (naissance à Couvet).

MARIAGE . — 23 octobre : Tuller Geor-
ges-André et Vuilleumier Ruth.-NaiCB.se.

Décès d'un gymnasteLES PONTS-DE-MARTEL

(c) Sous l'impulsion de M. Gaston Clottu ,
chef du département cantonal de l'instruc-
tion publique, le centre neuchâtelois de do-
cumentation pédagogique a institué un con-
cours lors des dernières élections commu-
nales afin de promouvoir l'esprit civique
des élèves.

Cette épreuve était ouverte à tous les
élèves en âge de terminer leur scolarité
obligatoire, qu'ils soien t au pro-gymnase,
en classes modernes, en section préprofes-
sionnelle ou en terminale. Elle pouvait se
faire par groupes ou individuellement.

Les élèves de 4me moderne des Ponts-
de-Martel , sous l'impulsion de leur maître
de classe, Mme Jeanne-Marie Hofstetter-
Barrelet , ont reçu la récompense de leur
effort. En effet , ils sont sortis premiers
de toutes catégories, grâce non seulement
à un travail de statistique bien fait , mais
également à une présentation de la commu-
ne, de ses problèmes, à l'interview des can-
didats au Conseil général et de différen tes
personnalités tels que les conseillers com-
munaux encore en charge.

Les élèves
ne manquent pas
d'esprit civique

Les mesures d'urgence semblent
¦ ¦ 

fc** U»»*;.-. fl _' javoir évité le pire à Fontaines

Bien que la pollution de l'eau fasse le malheur des ménagères

De notre correspondant :
La pol lut ion de l'eau de consommation a soulevé, ici , une émotion

bien compréhensible. Après une semaine écoulée depuis le moment où
on s'est aperçu que l'eau n'était pas potable , il nous a paru judicieux
de faire le point de la situation.

C'est au début de la semaine dernière que les ménagères com-
mencèrent à s'interroger ; l'eau sentait mauvais, elle avait un goût
doucereux. Ce furent ensuite les plaintes, si bien que le Conseil com-
munal alerté fit appel au service cantonal des eaux et au laboratoire
de chimie.

Une première circulaire renseignait la
population vendredi. Toute la nappe sou-
terraine était polluée par des infiltrations
d'eau résiduaire de silo à fourrage vert. Il
était recommandé de bien faire bouillir
l'eau avant de la consommer.

A partir de cet instant les autorités com-
munales se dessaisirent de l'affaire au pro-
fit des instances cantonales pour mener
l'enquête, procéder aux analyses, décider
en connaissance de cause et ordonner les
mesures à prendre. Mardi déjà, on appre-
nait par elles que l'eau était contaminée
et qu'elle contenait, en particulier , des co-
libacilles en grand nombre et de grandes
quantités de bactéries. La santé de la popu-
lation était en jeu , des mesures urgentes
s'imposaient

MESURES PRISES OU ENVISAGÉES
Immédiatement, l'utilisation de l'eau du

réseau fut interdite pour la préparation des
aliments ou comme boisson. Des dépôts
d'eau potable ont été constitués dans qua-
tre quartiers du village où les ménagères
peuvent s'approvisionner. Faisant preuve de
compréhension et de solidarité, la commu-
ne de Boudevilliers a consenti à fournir,
momentanément et gratuitement l'eau né-
cessaire. L'employé communal véhicule cette
ean dans 20 boilles à lait. Fort heureuse-
ment pour l'hôpital de Landeyeux, l'apport
de ses propres sources suffit actuellement.

Cette solution est toute provisoire et ne
pourra durer au-delà de quelques jours. Si
une amélioration rapide et naturelle ne se

Un des dépôts d'eau potable
(Avipress ASD)

produit pas, il faudra alors demander à
une commune voisine d'alimenter Fontai-
nes en eau jusqu 'au réservoir, soit par ca-
mion-citerne, soit au moyen d'une condui-
te mobile à ciel ouvert. Au seuil de l'hiver,
ces perspectives ne sont guère réjouissan-
tes-

Dès ses origines lointaines, Fontaines est
connu pour les sources près desquelles ses
habitants s'alimentaient. Son nom, d'ail-
leurs, vient du bas latin « fontana » ou
« fonds », source. Depuis 1897, l'eau sous
pression a éfé installée dans toutes les mai-
sons. Elle est pompée, entre 10 et 25 m,
dans une nappe souterraine s'étalant au
bas de « La Combe », à l'entrée nord du
village. De là , elle est refoulée dans un
double réservoir de 250 mètres cubes situé
en plein champs, à mi-distance entre le vil-
lage et les Hauts-Genevcys. Cette nappe
souterraine est quasi inépuisable et, parmi
les localités du Val-de-Ruz, la nôtre est une
des seules à ne pas connaître les restric-
tions en période de sécheresse.

En 1965, la présence de fer et de manga-
nèse dans les conduites provoqua des réac-
tions chimiques et les analyses faites à
l'époque démontrèrent que le réseau d'eau
était infesté de colonies de ferri-baetéries
du type « Crenothryx polyspora ». Le déve-
loppement de ces organismes provoquait
d'abondants dépôts floconneux brun-foncé
qui se manifestaient jusqu 'aux robinets des
consommateurs.

STATION MODERNE
A ce moment-là, les autorités prirent la

décision de moderniser la station de pom-
page et d'y adjoindre un filtre à sable
pour retenir les boues ainsi qu'une instal-
lation d'ozonisation pour purifier l'eau.
Avant sa mise en service, l'ensemble du
réseau et des réservoirs fut nettoyé, stéri-
lisé et purgé. En 1966, la nouvelle station ,
- un modèle du genre, - était mise en
service, enlevant du même coup les der-
niers soucis — du moins le croyait-on —à
nos édiles. On le croyait si bien que, de-
puis, une nouvelle conduite d'appoint a été

Intérieur de la station de pompage et d'ozonisation

installée pour alimenter l'hôpital de Lan-
deyeux en cas de besoin. Depuis cette an-
née, c'est également Fontaines qui fournit
l'eau à la nouvelle piscine du Val-de-Ruz.
C'est dire qu 'on était persuadé de disposer
en quan tité suffisante d'une eau reconnue
officiellement comme potable.

LES MÉNAGÈRES MÉCONTENTES
Les mesures urgentes qui viennent d'être

prises pour empêcher la population de con-
sommer l'eau polluée semblent, du moins
jusqu 'à maintenant , avoir évité le pire. On
signale tout au plus quelques cas d'entérile
OU de diarrhée chez les enfants et les ado-
lescents, il va sans dire que cette malheu-
reuse affaire suscite maints commentaires.
Les ménagères surtout n'en finissent pas
de se lamenter sur leurs ennuis, sur le sur-
croît de travail et le temps perdu. Elles
admettent pourtant que ces ennuis sont
nécessaires et qu'il vaut mieux les sup-
porter qu'enregistrer maladie ou épidé-
mie. Par ailleurs, chacun s'accorde pour
souhaiter que tout sera mis en œuvre afin
qu 'il soit remédié le plus rapidement possi-
ble à cette situation angoissante et, surtout ,
qu 'on agira avec autorité, voire avec sévé-
rité, afin que pareille aventure ne se re-
produise plus.

La station de pompage à gauche et à l'arrière plan un des silos
suspectés
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Le millénaire de l'église
Saint-Martin à Grandval

Le 3 novembre , la paroisse de Grandval
sera en fête , puisqu 'elle commémorera mil-
le ans de vie spirituelle.

En effet , c'est de l'an 968 que date l'acte
historique faisant mention de la chapelle
Saint-Martin lors du < Rétablissement dans
ses droits de l' abbaye de Moutier-Grandval
par le roi Conrad de Bourgogne (fils de la
reine Berthe) » .

Naturellement , le vallon était déjà habi-
té depuis longtemps , car les Romains y
avaient tracé une voie de communication
importante.

La 1ère mention du village de Grandval
est faite en l'an 1179 dan s une Bulle
d'Alexandre III.

Dès cette date et jusqu 'à l'époque de la
Réforme , la vie des quatre villages se con-
fond avec celle de la Prévôté de Moutier -
Grandval.

La légende veut que Farel , lors de son
passage dans la vallée de Tavannes et à
Moutier , ait fait un saut j usqu 'à Grandval.
11 y aurait prêché sous les vénérables til-
leuls qui embellissent encore toujours l'en-
trée de l'église. C'est en 1531 que Grandval
accepta la Réforme. Mais il n 'y avait pas
de pasteurs résidents , la paroisse n'étant
lias encore dans sa forme actuelle qui com-
prend les village s d'Eschert , de Grandval ,
de démines et de Corcellcs. Elle fut ratta-
chée pour une période à Sornetan et puis ,
jusqu 'en 1831 , à a paroisse de Court.

Un des paroissiens les plus célèbres de
ce laps de temps fut le bandelier Wisard
(1650-1723) notaire-paysan à Grandval. Sa
charge très importante , puisqu 'un bandelier
était le chef du peuple prévôtois, lui fit
même tenir tête au U'ès puissant prince-
évêque de Bâle, son souverain , puisqu 'il lui
refusa de prêter serment avant qu 'il ne lui
promette de respecter les franchises de la
Prévôté. Ceci, afi n de bien situer l'événe-
ment , lors de la fin du règne de Louis XIV.

L'ég lise Saint-Martin, à Grandval
(Avipress adg)

Mais la région ne vécut pas toujours
sans peine ni soucis. Elle subit de grandes
dévastations , au XHIe siècle, sous le
règne de Rodolphe de Habsbourg. Elle fut
aussi touchée lors des guerres de Souabe
et surtout lors de la guerre de Trente ans.
Les Suédois , en peu de jours, pillèren t la
région. Mais, plus que ce désastre, se fut
la grande perte de 1636-1637 qui sema mort
et désolation dans les villages.

Les ans passent , les gens naissent et meu-
rent et voici , qu 'en fin décembre 1797, la
Prévôté se trouve occupée par les troupes
françaises ; 1813, ce sont les troupes al-
liées qui passent en faisant de sévères ré-
quisitions dans toutes les vallées.

A l'occasion de ce millénaire , le Conseil
de paroisse a mis sur pied trois manifes-
tations.

Le dimanche mati n aura lieu un culte
solennel avec la participation du chœur de
l'église. Le culte sera suivi d'un déjeuner
pris à 14 h 30. Une man ifestation popu-
laire avec le concours des fanfares de Cré-
mines et Grandval est prévue à cette oc-
casion , le pasteur Gobât , qui est né
à Grandval mai s qui est actuellement à
Orvin , parlera de « Grandval , son temple,
100 ans de vie > .

A 20 heures un grand concert spirituel
sera donné au temple avec l'organiste Guy
Bové de Genève et l'orchestre du Foyer de
Moutier.

TRAMELAN

Que se passe-t-il?
(c) Lors d'un passage à Tramelan , hier ,
nous avons appris qu'après le magnifi-
que vote des électeurs et électrices en
faveur de la future piscine chauffée ,
une malheureuse affaire fait actuelle-
ment le sujet de toutes les conversa-
tions. En effet , de nomhreux abonnés
au service de l'électricité viennent de
recevoir des décomptes remontant à
plusieurs mois, voire plusieurs années
en arrière, décomptes que les abonnés
contestent.

On a aussi appris que le caissier des
services industriels avait été mis à pied.
La population du Grand Tramelan at-
tend avec impatience confirmation de
cette nouvelle qui a gagné la rumeur
publique.

Enorme incendie dans une
ferme de Mont-Tramelan

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
vers 1 h 20, l'alarme était donnée à
Tramelan. Une ferme de « L'a Paule »
était la proie des flammes.

Malgré la prompte intervention des
pompiers qui, malheureusement, ne
disposaient que de l'eau d'une citerne,
la ferme a été totalement détruite.
C'est la femme du propriétaire, Mme

Gerber, qui s'aperçut la première du
sinistre et donna l'alarme.

La grande ferme, située au bord de
la route cantonale qui conduit des
Reussilles aux Breuleux, était occupée
par la famille Gerber, leurs onze en-
fants, un parent et un domestique. Les
habitants durent se sauver par les fe-
nêtres. Rien n'a pu être sauvé, cent

Les ruines fumantes de la ferme de la famille Gerber à
Mont-Tramelan

(Avipress adg)

chars de foin, trente chars de regain,
9 tonnes de céréales, ainsi que tout
le mobilier, les habits et les biens per-
sonnels sont restés dans les flammes.
En outre, 1150 poules ont été carboni-
sées dans le poulailler, trois chevaux,
quatre veaux, une chèvre, un chien,
deux porcs et leurs nichées sont restés
dans les flammes.

La famille Isaac Gerber semble jouer
de malheur. En effet, elle a perdu ré-
cemment un fils lors d'une explosion.

Toute la famille Gerber est logée
momentanément à l'école du Mont-
Tramelan. La plus grande partie des
enfants sont encore en bas âge.

Les services d'identification de Berne
étaient sur place, hier, pour procéder
à l'enquête. Les dégâts sont d'ores et
déjà évalués à plus d'un demi-million
de francs.

Bien que l'enquête ne soit pas ter-
minée, il semblerait que les causes de
cet incendie soient dues à une défec-
tuosité électrique.

Le dernier kilomètre de route
cantonale a été goudronné...

Cette machine a fait tourner une page de I histoire des routes
jurassiennes

(Avipress F. Erard)

Une page importante de l'histoire- du ré- '
seau routier jurassien s'est , tournée Cette'
semaine avec l'achèvement définitif de/ la- ,
route du Jorat (tronçon Orvin - Larhboing).
Pour la première fois la totalité des rou-
tes cantonales du réseau routier jurassien
sont revêtues d'un tapis bitumeux anti-
poussière. C'est avec un brin de fierté
que M. Marti, ingénieur en chef du Ille
arrondissemen t, confirma cette bonne nou-
velle qui réjouira tant les usagers de la
route du Jorat que tous les automobilistes
jurassiens, biennois et neuchâtelois qui em-
pruntent fréquemment ce tronçon. En ef-
fet, les nombreux travaux faits sur la rou-
te du lac de Bienne inciten t toujours da-
vantage de conducteu rs venant du Jura
ou s'y rendant à franchir le Plateau de
Diesse et la route du Jorat pour éviter
les embou teillages et les multiples arrêts
dus aux travaux.

C'est en 1923 que les premières routes
Jurassiennes furent revêtues .d'un tapis anti-
poussière . En 1932, on goudronnait la pre-
mière' artère importante entre Delémont
et Laufon, Durant la même année, la terre
battue disparaissait de la route Porrentruy-
Delémont en même temps que la correc-
tion faite au « Fer à cheval». Il aura donc
fallu 45 ans pour connaître la fin de l'ère
du goudronnage des rou tes jurassiennes ap-
partenant à l'Etat. On ne peut cependant
que s'en réjouir.

STEFFISBOURG (ATS). — Les lots
suivants sont sortis lors du tirage de la
179me loterie de la SEVA, opéré publi-
quement et sous contrôle officiel, à
Steffishourg :

1 lot de 120,000 fr. au No :
122,862.

2 lots de 20,000 fr. aux No :
146,758 233,770.

3 lots de 10,000 fr. aux No :
135,148 200,770 237,950.

10 lots de 1000 fr. aux No :
126,837 136,382 139,888 151,880 152,062
177,499 245,040 259,980 279,875 285,916

15 lots de 500 fr. aux No :
130,553 160,181 188,952 203,280 211,618
216,966 225,605 239,290 239,929 243,824
246,735 264,143 269,610 275,184 288,831

270 lots de 100 fr. aux billets se ter-
minant par :
0838 0942 2423 2504 2590 2677 3883
3990 5110 6065 7062 7120 8373 8459
9705

720 lots de 25 fr. aux billets se ter-
minant par :
021 402 525 978

1800 lots de 10 fr. aux billets ee ter-
minant par : 41

36,000 lots de 5 fr. aux billets se ter-
minant par : 0 et 9.

Sans garantie seule la liste officielle
fait foi .

Tirage
de la loterie SEVA

Le Conseil de ville de Bienne renvoie
le budget devant le Conseil municipal

De notre correspondant :
L'augmentation des salaires du personnel

de l'administration et du corps enseignant
est acceptée. Par contre, le budget 1969
est renvoyé au Conseil municipal pour une
nouvelle étude.

Le président souhaite la bienvenue à M.
Walte r Walthcr , socialiste , nouveau con-
seiller de ville.

Quatre points sont à l'ordre du joui - de
cette 12me séance du législatif biennois,
dont trois importants : la construction de
la station de pompage de la rue du Stand ;
l'augmentation du salaire réel du personnel
administratif et du corps enseignant dès
le 1er janvier 1969 ; le budget de la com-
mune pour 1969.

Après approbation dti procês-verbal de
la séance du 5 septembre, on passe à la
nomination de M. Andrès Beger, en qua-
lité d'instituteur d' une classe auxiliaire alle-
mande au collège de Bienne ville. Puis
c'est le projet de la construction de la
station de pompage de la rue du Stand ,
qui est mis en discussion . Nous avons pré-
senté dans notre édition du 29 octobre ce
projet. Toutes les fractions se déclarent
favorables à la construction de cette station.
Vu sa nécessité évidente, le Conseil con-
sent, sous réserve du référendum réglemen-
taire, le crédit nécassaire soit 710,000
francs. On sait aussi qu'un garage souter-
rain, qui pourra contenir 70 voitures sera
construit à cet endroit.

AUGMENTATIONS DE SALAIRES
Dès le 1er janvier 1969, tout le person-

nel de l'administration et le corps ensei-
gnant devra être augmenté. On sait que
ces employés ont déjà été augmentés en
1966 ; 1968 leur avait apporté une aug-
mentation de 1 % dès janvier et il reste
1 % pour janvier 1969. Cette augmentation
de 300 fr. occasionnera une dépense à
la commune de plus d'un million de francs.

Après bien des discussions, cette aug-
mentation est accordée. Les conseillers mu-
nicipaux permanents jouiron t aussi de la
même augmentation. Par contre , les con-
seillers munici paux non permanents ne pro-
fiteront pas de cette faveur.

Le morceau de résistance de cette séan-
ce aurait dû être le budget que nous avons
présenté ici même dans ses détails. Hélas,
en moins d'une heure, il fut renvoyé au
Conseil municipal . On sait que le budget
1969 se présente avec aux dépenses
87,055,532 fr., aux recettes 84,854,505 fr.,
soit un découvert de 2,201,027 francs. On
sait aussi que le déficit initial était à son
premier établissement de près de 15 mil-
lions de francs, qu 'à la suite de compres-
sions successives des dépenses on a réduit
ce déficit à 9 millions, chiffre certaine-
ment inacceptable par le corps électoral.
On a alors prévu une augmentation de la
quotité d'impôt de 2/ 10 ce qui réduirait
le déficit considérablement et le porterait
à un peu plus de 2 millions de francs.

Pour 1969, le Conseil municipal propose
les taux d'impôts suivants : sur les espèces
d'impôts d'Etat (revenu et fortune , bénéfice
et capital) les taux unitaires cantonaux
multipliés par 2,5. Une taxe individuelle
de 10 francs pour les personnes mariées
et celles qui leur sont assimilées par la loi
et de 20 fr. pour toutes les autres per-
sonnes. Une taxe immobilière de 1 pour
mille. Une taxe des chiens de 50 francs.
La commission de gestion, par l'intermé-
diai re de M. Muller , rapporteur , fai t une
proposi tion concernant le budget , en trois
points :

1. Augmenter le produi t des impôts sup-
putés d'après la commission de gestion
trop bas (on peut compte r sur l'augmen-
tation de rentrée des impôts de 2,2 mil-
lions).

2. Augmenter la quoti té d'impôt seule-
ment de 1/ 10 et non de 2/ 10 comme
proposé par le Conseil municipal.

3. Trouver la possibilité de faire encore
environ 2,2 millions d'économies sur le
budget 1969.

Malgré les explications claires et précises
du directeur des finances, M. Walter Gurt-
ner, le Conseil à une écrasante majorité
renvoie le budget du Conseil municipal pour
une nouvelle étude.

Dans les économies, dit la commission
de gestion , il ne faudrait pas toucher aux
subventions aux sociétés. Il faudrai t rame-
ner la taxe des chiens pour les personnes
âgées à 30 fr. au lieu de 50 francs.

Le Conseil municipal aura donc, durant
les semaines à venir , un travail supplémen-
taire afin de présenter un nouveau budge t
plus équilibré. U ressort de cette séance
que la plupart des conseillers de ville fuient
devant leurs responsabilités... Ou est-ce le
fait des élections prochaines qui a incité
la commission de gestion et ses rappor-
teurs à proposer ce renvoi de budget.

Deux motions ont été déposées sur le
bureau du Conseil de ville. Une concer-
nant les odeurs désagréables produites par
l'usine de la c Mura > , et la demande de
la création d'une place de parc et de ver-
dure à l'école du Sahligut, une soirée de
jeunesse à Zwingli à Boujean . L'éclairage
de la place de sport de la rue Jacob
et la formation complémentaire scolaire
fon t l'objet de deux petites questions et
d'un postulat.

La proch aine séance du Conseil de ville
aura lieu le jeud i 28 novembre.

Adg.

Une étude sur lu rationalisation
duns l'administration ù Fribourg

De notre correspondant :
Hier, a eu lieu à Fribourg, une journée

d'étude organisée conjointement par l'Union
des villes suisses, présidée par M. G.-A.
Chcvallaz , syndic de Lausanne, et la So-
ciété d'étude pour l'organisation rationnelle
de l' administration , présidée par M. O. Hon-
gler , à Berne. Cette société, créée lors du
congrès international de l' administration de
Berne, en 1947, organisait sa première
journée d'étude en Suisse romande , avec
un succès considérable puisque quelqu e
130 envoyés de communes ou de cantons
romands y participèren t.

Les administrations de petite et moyenne
importance elles-mêmes, sont préoccupées
par les problèmes de l'automation dans le
domaine de l'administration. Le but d'uno

telle journée d'étude est en bref de com-
muniquer à tous les expériences et les
enseignements réalisés dans le secteur de
la mécanisation et de l' automatisation des
travaux administrati fs.

Au nom de l'Union des villes suisses,
la journée fut ouverte par M. Lucien
Nussbaumer, syndic de Fribourg, qui sa-
lua notamment M. O. Lcimgrubcr , an-
cien chancelier de la Confédération , et
M. Arnold Waeber , conseiller d'Etat , di-
recteur des finances fribourgeoises. Des
exposés furent prononcés par M. Félix
VVulkan , de Lausanne , M. Jean-Louis Dre-
yer, de Neuchâtel et le professeur Bille-
ter , directeur de l'Institut pour l'automa-
tion et la recherche opérationnelle de l'Uni-
versité de Fribourg.

Elle n existe pas en mathé-
matiques, mais dans l'art de
fumer elle est irréfutable. Te-
nez , la prochaine fois que
cliand de tabac , demandez un
paquet d'Escale.
En fumant la première, vous
vous entrerez chez votre mar-
vous direz : tiens, tiens, quelle
légèreté ! A la seconde, quel
arôme ! A la troisième, quel
plaisir I... A la vingtième,
vous aurez acquis la preuve
qu 'Escale convient à votre
tempérament, car cette ciga-
rette de luxe est composée
de tabacs Maryland surfins
adoucis par la double filtra-
tion sélective du Charcoal.
Box ou paquet Fr. 1.40.

La preuve par vingt

Fermeture d'une fabrique :
60 ouvriers sont licenciés

Quelques jours après la retentis-
sante affaire Hug, on apprend la
fermeture de l'entreprise Variel S.A.,
à Bœsingen, qui produit des élé-
ments préfabriqués ; soixante ou-
vriers, de nationalité suisse, sont
congédiés.

Cette entreprise, qui a des succur-
sales à Berne et à Lausanne, pré-
cise que la décision a été prise en

raison de l'utilisation insuffisante
de la capacité de production. Pour
rationaliser le travail, la production
sera concentrée dans l'usine d'Auw
(Argovie). On pense que tous les
ouvriers pourront trouver un nou-
vel emploi, et la direction de Va-
riel S. A. assure qu'elle va s'effor-
cer de trouver une solution pour les
cas particulièrement difficiles.

(c) A la suite de requêtes consécutives à
l'envoi tardif des bordereaux d'impôts can -
tonal et communal, le Conseil communal de
la ville de Fribourg a décidé d'accorder des
facilités pour le paiement de la troisième
tranche, qui devait in tervenir le 18 novem-
bre. Les contribuables doivent en principe
respecter ce délai. Mais ceux qui ne seront
pas en mesure de le faire ne seront pas
frappés de la pénalité de retard de 2 %.
Un nouveau délai leur est accordé jusqu 'au
2 décembre, la pénalité n 'étan t réclamée
que dès le 3 décembre.

Violente collision
(c) Hier, vers 10 h 10, un automobiliste de
Marly-le-Grand circulait à vive allure de la
route des Arsenaux aux Charmettes. A la
bifurcation de la rue de l'Industrie, il ne
put éviter une violente collision avec une
voiture. Une petite fille qui se trouvait
dans le premier véhicu le dut être transpor-
tée à la clinique Garcia pour un contrôle.

Des facilités accordées
aux contribuables

(c) Lors de la dernière séance du Conseil
communal de Fribou rg, M. Lucien Nuss-
baumer , syndic, a adressé ses félicitations
et ses remerciements à M. Raymond Ul-
dry, au service de la commune depuis 30
ans et secrétaire communal depuis 1942.

Assurance maladie :
dès le 1er janvier

(c) Le Conseil communal de Fribourg a pris
acte que l'Office fédéral des assurances so-
ciales a approuvé le règlement communal
sur l'assurance maladie obligatoire pour la
ville de Fribourg. Ce règlement entrera en
vigueur le 1er janvier 1969.

Trente ans au service
de la commune

FRIBOURG

(t) Après de nombreuses recherches, la po-
lice de sûreté de Fribourg a mis fin aux
agissements délictueux d'une nouvelle bande
de jeunes garnements. Us sont les auteurs
de nombreux vols d'usage de cyclomoteurs,
ele divers objets , de dommages tels que grif-
fures aux carrosseries des véhicules, bris de
vitres et de lampes publiques, destruction de
fleurs dans les jardins. Us ont été déférés à
la Chambre pénale des mineurs.

Il y a peu de temps déjà, une première
bande de voyous, quatre jeunes gens âgés
de 16 ù 21 ans, avait été découverte.

Le Conseil communal de Fribourg, en
remerciant la police, a lancé un appel aux
parents afin qu'ils n'abdiquent pas leur au-
torité et n'abandonnent pas à eux-mêmes
des jeunes qui ont grand besoin d'être sui-
vis et entourés.

Nouveau
conseiller communal

(e) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Fribourg a pris acte que
la préfecture de la Sarine a proclamé
M. Pierre Currat conseiller communal en
remplacement de feu le conseiller com-
munal en remplacement de feu le con-
seiller communal Charles Strebel. Il a
chargé M. Friedli de la présidence des
services industriels , qu 'assumait jusqu 'ici
M. Strebel, tandis que M. Currat sera
appelé à faire partie de plusieurs com-
missions. Le nouveau conseiller com-
munal est député et ancien secrétaire
syndical. Il était le premier des « vien-
nent ensuite » de la liste socialiste.

Jeunes vandales
identifiés

MOLÉSON

(c) Lors d'une récente soirée à Moléson-
Villagc, où le chanteur gruérien Herbert
présentait son nouvel orchestre attitré , « Les
Dauphins » , de Moutier , des individus om
profité de l'animation générale pour crever
les quatre pneus de la voiture du chanteur.
Ce dernier, qui vient de « sortir » un
deuxième disque , assure que ce geste lâche
et imbécile ne le découragera pas et qu 'il
poursuivra son travail d'arrache-pied avec
ses amis « Les Dauphins ».

Le chanteur
ne se « dégonfle » pas...

RECONVILIER

(c) Hier soir, une ménagère qui avait
oublié sa friteuse sur la cuisinière a mis
le feu à la cuisine. Dégâts matériels : 700
francs.

Début d'incendie

MALLERAY-BÉVILARD

(c) L assemblée de la paroisse catholique de
Malleray-Bévilard a voté un crédit de 50,000
francs pour l'étude du projet définitif de la
construction de la nouvelle église. Une com-
mission de neuf membres a été constituée.

Pour une nouvelle église

SAINT-IMIER

(c) Le Conseil municipal a pris con -
naissance du rapport de M. O. Nickler ,
chef de l'Office cantonal de la formation
professionnelle et M. J. Keller , inspecteur
des écoles professionnelles. Ce rapport sur
la visite à l'école professionnelle de Saint-
Imier est favorable. L'enseignement, de mê-
me que la réorganisation de l'établissement ,
donnent également satisfaction.

Antenne collective
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal  a décidé d'attribuer à MM. Born
et consorts la concession pour l'installation
et l'exploitation d'une an tenne collective
de TV. Cette décision ne sera toutefois
valable qu 'après acceptation de la conven-
tion , qui sera établie par la commission
chargée de l'étude de ce problème.

Kapport sur recoie
professionnelle

PORRENTRUY

(c) Hier matin , à 7 heures, deux voi-
tures sont entrées en collision à la rue
Achille-Merguin , à Porrentruy. La passa-
gère d'un des véhicules , Mlle Marguerite
Grossenbach , âgée de 32 ans. souffre
de fractures de côtes, tandis que le con-
ducteur, M. Freddy Dumont est contu-
sionné. Les dégâts s'élèvent à 6000 fr.

Deux blesses
lors d'une collision

MOUTIER

(c) Tous les patoisants et patoisantes et
tous les amis du patois de la Prévôté au-
ront l'occasion de se rencontrer le 2 no-
vembre. 1968 à l'hôtel de la Gare à Mou-
tier. L'Amicale tiendra une courte assem-
blée administrative qui sera suivie de la
par tie récréative.

Amicale des patoisants

(c) Les sociétés de chant et de musique
de Saint-Imier viennent de se mettre sous
la houlette d'une société faîtière , l'Union
musicale de Saint-Imier , U.M.S., qui se
propose de défendre les intérêts communs
des sociétés musicales et développements
à promouvoir la musique dans la localité
afin de créer une aide mutuelle en cas
de nécessité . L'U-M.S. organisera deux con-
certs et une comédie musicale l'automne
prochain.

Création
de l'Union musicale

CHEVENEZ

(c) M. André Oeuvray, de Chevenez , 27
ans, occupé à des travaux de rénovation
de l'église du lieu , est tombé hier d'une
échelle alors qu 'il se trouvait à trois
mètres de hauteur , sur un sol bétonné.
L'ouvrier souffre d'une fracture du crâ-
ne.

Un ouvrier
grièvement blessé

DELÉMONT

(c) Dans le cadre des bonnes rela-
tions que l'on voudrait voir s'instau-
rer entre les troupes qui sont sta-
tionnées dans le Jura et la popula-
tion jurassienne, le commandant du
rgt. 22 a invité le Conseil commu-
nal de Delémont à un dîner donné
hier soir dans un hôtel du lieu.
C'était la première fois qu 'une telle
invitation parvenait à l'exécutif com-
munal. Elle n 'obtint pas grand suc-
cès puisqu 'un seul conseiller, l'em-
ployé de l'administration cantonale,
répondit affirmativement , ses cinq
collègues et le maire ayant décliné
l'invitation.

Les conseillers
communaux

ne mangent pas
de ce pain...

(c) Un camion d'une entreprise des
Breuleux, qui circulait hier à 18 heu-
res entre le Roselet et les Breuleux, a
renversé deux pouliches de deux ans
et demi appartenant à MM. Aubry frè-
res, agriculteurs à la Chaux-des-<Breu-
leux. L'un des animaux qui valait 2600
francs a été tué, tandis que l'autre est
hlessé. Le camion a subi pour 1200 fr.
de dégâts.

A Bourrignon, une voiture a foncé
dans un troupeau de vaches qui rentrait
à l'étable. Bien que les bêtes aient cir-
cuit de nuit sur la route cantonale, el-
les n'étaient pas signalées. Trois vaches
ont été blessées dont une devra proba-
blement être abattue. Quant à la voitu-
re, elle a subi pour 3000 fr . de dégâts.

Animaux blessés
par des voitures

Samedi à Sain t-Imier et dimanche à
Sornetan , les mélomanes auront l'occa-
sion d'assister à un concert donné par
Jacqueline Jacot , organiste et Jean-
Jacques Pf is ter , trompettiste .qui inter-
préteront des œuvres de Courperin , Clar-
ke , Purcell , Pachebel , Telemann, Bach ,
Hay dn , Millier et Bôllmann.

Est-il nécessaire de rappeler combien
ces deux instruments à vent , orgue et
trompette , sont fa i t s  pour dialoguer ?
Le programme , d' une grande harmonie ,
promet une heure d' une hante qualité
musicale.

Comme ce concert est donné à l' occa-
sion de la f ê t e ,  de la Réformation , nous
entendrons , dans cinq variations f o r t
diverses , le célèbre choral de Luther ,
« C'est un rempart que notre Dieu... *

Grands concerts
à Saint-Imier et Sornetan

TRAMELAN

(c) M. John Simon, industriel à Trame-
lan, vient d'obtenir une médaille d'or
au Salon des inventeurs de New-York .
En mars, il avait déjà reçu cette mê-
me distinction au Salon des inventeurs
de Bruxelles. Il y avait présenté des
inventions de couronnes et poussoirs
étanches, vissés et brevetés. A New-
York il y a ajouté encore une nouvel-
le invention soit un cercle flottant ,
amortisseur de chocs.

Deux médailles d'or

VELLERAT

Dernièrement le Ski-club de Vellerat
a organisé sa première marche popu-
laire. C'est par un temps idéal qu'une
foule de participants dont l'âge va-
riait entre 3 et 71 ans prit le départ
pour parcouri r et admirer une contrée
riche en couleurs. L'itinéraire, long de
15 kilomètres et varié à souhait, con-
duisit les marcheurs dans la région de
la montagne de Moutier , puis au chalet
du Ski-club où régnait une ambiance
fort sympathique. Chacun se plut à re-
lever la parfaite organisation de la ma-
nifestation qui , rappelons-le, se dérou-
lera également les 2 et 3 novembre.

Succès de la marche
populaire
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
il a droit au rabais ou à l'escompte I Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prêt-Rohner, vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui/

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prê ts rapides, discrets et
favorables.

Nom: i
Rue: 

Localité: |„ /344

ICA FAO Paiement des coupons
detnds deXcŒ18 G8S,ion à partir du 1ernovembre 1968

Contre remisa du coupon n» 7, il sera
réparti:
Fr. 2.40 montant brut, moins
Fr. -.72 impôt anticipé
Fr. 1.68 net par part

u H Fonds de placement pour actions Pour les portBurs de certificats domiciliés
y y 1 de sociétés s'occupant d'automatisation à l'étranger, la répartition est de Fr. 2.25
\p HF°ntJ< industrielle et d'entreprises net par part. Elle est subordonnée à

Automition de la branche des machines de bureau certaines conditions au sujet desquelles
les domiciles de paiement donneront
volontiers les renseignements nécessaires.

Contre remise du coupon n» 9, il sera
réparti:
Fr. 3.30 montant brut, moins
Fr. -.99 impôt anticipé

/V-~- Fr. 2.31 net par part

(FHARMAl Fonds de placement pour valeun Pour les porteurs da certificats domiciliés
\ FONDS/ d'entreprises pharmaceutiques à l'étranger, la répartition est de Fr.3.10
X., ' S net par part. Elle est subordonnée à

certaines conditions au sujet desquelles
les domiciles de paiement donneront
volontiers les renseignements nécessaires.

Contre remise du coupon n° 13, il sera
réparti:
Fr. 10.60 montant brut, moins

: Fr. 3.18 impôt anticipé
jBly Fr. 7.42 net par part

EURAC Fonds da placement pour valeurs Pour les porteurs de certificats domiciliés
\J~yj _̂/ européennes, américaines et canadiennes à l'étranger, la répartition est de Fr. 10.05
 ̂ net par part Elle est subordonnée à

certaines conditions au sujet desquelles
les domiciles de paiement donneront
volontiers les renseignements nécessaires.

SSS&,r- Banque Populaire Suisse El
et de paiement ci-après: Toutes les succursales

I 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

~| Banque Pictet & Cie Genève
Bankhaus Wegelin & Co. St-Gall

-r-» Le magasin spécialisé \M
(jfsjL. vous offre le plus grand 'ïï *

; I^ X c °̂'x e* Ie8 meilleures sjfg
,̂ S^^>  ̂

J^VJ''** qualités de i 'ù

¦̂Jf VOLAILLES I
JT ilL toujours fraîches , extra- |M
j f  3̂  tendres de son abattage fSg

Jeunes pigeons et canetons R
Pintades - Poules - Poulets - Lapins M

frais du pays Ms

LÀ CHASSE %3 Ê & I E BV '
Chevreuil : Aâît' épal,le' ragoùt frais |
Lj XI/»Q . râbles, cuisses ou ragoùt frais ou iVi

I C ï l B i  mariné f S È

Faisans - Perdreaux-Cailles m
Canards sauvages Ê

Médaillon de cerf-Marcassin au détail m
Pour le g ibier à p lumes , prière de passer pSçs

vos commandes la veille ¥&&

Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison B

Lehnherr frères I
LE MAGASIN SPÉCIALISÉ ' v

Gros et détail Commerce de volaille Sj|
Neuchâtel — Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92 p

: 
' ; ; ;. ' ¦ ¦. ' 'yy- ' - '-: ' ; ' ¦ ¦ ' .' . " ; ' ¦ : ¦ ¦' ':¦: ¦¦¦¦ .. ' . . ¦ ' ' ¦ ¦ . :¦; - ¦ ' ¦ ' ¦ i

TilH?"

^i»'̂ fl --*t ~.-? ;-r. 
^

*_ ' . : .y "-' .^
:^ '- ^ : y  :'̂, .. '..„*. * ' v "*̂  

^

i i JE» E Ebpei \G.Appertïeil 6V



RI

»»»»»»»»»»»»»»»»»»n»»»»»»»i> iiiiiiiiiiii—»̂»»»»»»»»»T>I———»»»»»>»»>>>>>>>>>>>™ »̂™-  ̂ „ B̂^̂ mm ^̂^̂^̂^̂^̂^̂ mm m̂m ^̂ m^̂^̂ m m̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ «̂¦iii «» «i-»»»»»»»»»» »iia»—™™r«™

VLa Fonduef #crée la bonne humeur I
¦̂L m Êr Réchaud à fondue cuivre, plateau noirci, à partir de 1780

/ •  k̂ j! ÂF Caquelon à fondue en grès de couleur, dessin en relief °80
 ̂
,y;yp&mmm ;.:•:;,. : ¦/- ^r A • u. - r _i • J I J.- «$ 40^k il / Asssefte a fondue en céramique de couleur, assortie £
w  ̂ / \ Assiette à fondue en céramique de couleur, avec verset 3

J Plat à pain en céramique de couleur, avec verset 550

J ' ¦'J^̂ m^̂ ^̂ ^Ê y '̂itm Verres à vin blanc, dessin écusson les 6 pièces 580

¦̂ m * o - JÊf Verres à vin blanc, dessin fondue les 6 pièces 650

Ég %}*:  ̂ mlÊÊ  ̂ v - ' là Fourchette à fondue 3 dents, manche bambou I80

%tôJ r $*̂ $b* ¦ \ ¦ 
. lp̂  m Fourchette à fondue 3 dents, manche palissandre I70

Y ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Avec ristourne ou 5% rabais éHéMISJEX^lfli

581° «HM KHYOM 581° _pgn|

'.

teAYErf

.^ B̂ÎS5*B5wi$Sï^

Nul ne l'ignore:

ASPIRINE
soulage

~i ^laviçMe de laùédtâ
I 1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 256265

..A;... .,. . JgjÊjâ ¦ ¦ ' HKË ¦ WÊL. )̂»£ï;' ' ¦ ' ' f̂fiPï f̂eiS- 7'̂ » *

MODÈLE On trouve certes des manteaux ^̂ ^S * 11 n'avons pas inventé bien sûr... mais

0M 
imi A qui coûtent moins que le manteau ' -M simplement observé sur les animaux

X In y quivautplus.L'ennui: lebon marché | M à fourrure.)
" ftèffl se révèle toujours trop cher à m Ce qui vaut plus aussi, c'est

l'usage. MT m̂m *-B la coupe très légèrement cintrée et
Ce n'est pas le cas du manteau Wk̂  ~ m 'es splendides teintes à choix :

qui vaut plus. Il peut être battu ^PS : m cognac, ardoise, anthracite,
é pour le prix, jamais pour la qualité. '*¦>* "i j§ bleu-nuit.

Coupé dans un tissu serré, inusable, J1I \, Si vous avez dans votre armoire
85% Iaine et15% rayonne, il donne 1 p un manteau qui vaut moins,
bon chaud et reste imperméable aux m mettez-le à !a retraite avant qu'il
plus fortes rafales de la bise. WL. neige. Ce qui vaut mieux en hiver,

II vaut plus surtout parce qu'il |||| B c'est décidément un manteau qui
n'a pas le défaut classique des B vaut plus. Notre essayeur vous
manteaux d'hiver: il ne s'imbibe pas ^» . 1| attend! 

^̂ ^d'humidité comme une éponge, ^w ^̂ ^H ws JE &9mais il la repousse. En effet, le tissu ,JÊÈ SSil f m  ^̂ Lest recouvert d'un très fin duvet J||| lî  1 t Mt M a a^  ¦¦
dont les poils sont peignés vers ||§1 w Lr^^T^J^#le bas :• l'eau glisse donc à la surface ||ïl B

rf> sans pénétrer (système que nous S m

Aarau,Amriswi!,Arbon, Baden, Bâle, Bienne, Coire, Fribourg. La Chaux-de-Fonds, w 1 J JL I IJLwJL I JJL il JL KJ kJxX
Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, Sion, Saint-Gall, Thoune, Winterthour, Zurich, pour Messieurs et Garçons à Neuchâtel : 12, rue St-Maurice

WŜ BB^^^^^0W ŷ^'M car Head y résume pour vous B^'M'''
IlllIflM ff JKS^'̂ T' '"* i'* l'ABC de ce qu'il faut connaître j Ê M  y ^
jpQÇ.w^^rwt»,"" % » WR sur le ski et l'équipement qu'il .•'*; . *'i
¦Hp/ wyjiJteïj .̂,' • * réclame. Si vous voulez skier en fc^^-j "w
^ESîSSgSa^ft. ¦f*?*A' • 4H fonction de vos aptitudes et non •V 'y -. 5
B I *-i sous ^a cor|trainte des qualités Jfr$¦'/¦*5
MH55J&?~ \ jj fe' y,\ „*y v d'un matériel inadapté, lisez SE"'-'' '¦'*>»
BH^St^À» '«"̂  d'abord ce recueil. Venez chez C *'*- "-?
BîllPiS4^^*̂ * <.v T̂ aH nous, nous lé tenons gratuite- î §|s|l|
BJffl^^ffift $'?* 5 merrt à votre disposition. * M **"•

fe ^&^̂ r̂ ' J^ Colombier Tél. 6 33 12 fdy\i

RBHG9 ^ARC FACILE KM
gjî '̂ f^^ î ŷ J 
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Chaux-de-Fonds

cherche

EMPLOYÉ (E)
SUPERIEUR (E)

connaissant bien la langue anglaise.
pour contact avec la clientèle.
Excellentes perspectives d'avancement.
Renseignements et offres auprès du chef du
personnel, tél. (039) 2 45 21.

Le Locle, tél. 52342 - â proximité de la gare

engage pour entrée immédiate ou à convenir

employée commerciale
pour l'établissement de factures et formalités doua-
nières relatives à des envois de montres. Ce poste
prévoit également de la correspondance avec les
agences de transports, les consulats, ect.

collaborateur qualifié
pour la composition des livraisons et leur achemi-
nement à la fecturation. Ce poste comporte égale-
ment le contrôle ainsi que la gestion des prix de
revient et offre des possibilités d'avancement. Tra-
vail varié.
Nous demandons :
— une bonne formation commerciale
— de la méthode et de la conscience dans le travail
— des connaissances d'allemand et d'anglais
Nous offrons :
— places stables, bien rétribuées
— un travail intéressant dans une ambiance agré-

able.

Faire offres à la Direction des Montres «ZODIAC »,
le Locle, téléphone (039) 5 23 42.

lLg»J \ i  j  Mécanique de précision

\***Jr 2035 Corcelles
engage :

mécaniciens de précision
fraiseurs
tourneurs
manœuvre

pour exécuter des travaux d'anglage et d'ébar-
bage. Travail très varié.

Prendre rendez-vous par téléphone No 8 28 88
pour se présenter.

I cherche : ¦ i

mécaniciens-monteurs i
en machines-outils, spécialisés dans la mise en E j

; train et les essais de machines ; I i

électricien
spécialisé en machines-outils ;

rectifieur-affûteur
; pour son département outillage. Aide-mécanicien
i serait éventuellement mis au courant ;

magasinier
jeun e homme serait formé comme tel ;

>•
filjeune fille

I

pour son bureau technique, reproduction dé
plans, placement et divers travaux de bureau.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae, I j
ou se présenter à l'usineVOUMARD MACHINES I j
Co S. A., 2068 Hauterive-Neuchâtel, les lundis, I j
mercredis, vendredis dès 15 heures. I ;

I li//È/mk A. Barmettler, agent général
| m ''V//§ fbg de l'Hôpital 9 - Neuchâtel

Quel

inspecteur ou représentant
bien in t rodui t , -voudrait se joindre à notre
équipe de vente jeune  et dynamique ?
Revenu garanti pendant  la période d'essai , cais-
se de re t r a i t e  et avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Discrétion totale assurée.

Adresser offres écrites avec « curriculum vi-
tae » ou téléphoner au No 516 22.

rV %S
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL FA/V
vous permet d'avertir rapidement tous vos amis et
connaissances de la naissance de votre enfant par i
l'insertion d'un

faire -part de naissance
Agréable et avantageux , ce moyen de partager votre joie
vous garantit , en outre, que dans la famille même

vous n 'oubliez perso nne!
Remis à notre bureau j usqu 'à 18 h 30,
ou dans notre boîte aux lettres jus- \
qu'à 23 heures,
un avis de naissance
parait le lendemain dans la

<* FA/V FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL A

LA NEUCHATELOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie
cherche

une employée qualifiée
de langue allemande

¦
• -

ou une employée de langue française, ayant de
bonnes connaissances d'allemand.
Il s'agit d'une place intéressante et variée pour
une personne active et consciencieuse.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone
au 5 74 44, interne 286.

¦-
¦

¦
¦

. 

'

Entreprise de construction de la place de
Neuchâtel cherche, pour son dépôt :

un forgeron
un soudeur
un charpentier-menuisier

¦

, 

¦

%
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffres P 223U N à Publici-
tas S. f i., , 2001 Neuchâtel.

COMPAGNIE D'ASSURANCES, branches respon-
sabilité civile et accidents, agence générale de
Bienne, cherche

inspecteurs
pour le canton de Neuchâtel et Bienne-Seeland
(rayon à déterminer). Entrée à convenir. Pres-
tations intéressantes et travail soutenu. Faire
offres sous chiffres S 24,652 U à Publicitas S.A.,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Café du Midi , Bon-
villars (VD), cherche

JEUNE FILLE
comme sommelière
débutante ou em-
ployée de maison ca-
pable, pour le 1er dé-
cembre 1968.
S'adresser à
Maurice Perrin ,
2016 Cortaillod (NE),
tél. (038) 6 45 47.

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

. On .cherche

«ane sommelière
(Suissesse). Bon gain , congés
réguliers. Restaurant du Jura ,
Gare 16, le Locle. Tél. (03!) )

. 518 88.

CISAC S. A.,_ 2088 Cressier,
près de Neuchâtel
fabrique de produits alimentaires,

engagerait pour la conduite de ses
ateliers d'entretien (important parc
de machines et nouvelles construc-
tions) :

chef d'atelier ¦ • ; j

fonction technique avec solides con-
naissances de la mécanique, .dtti.tra-
vail sur tuyauteries et de la tech-
nique de soudure. Bonnes notions
de la langue allemande ;

peintre d'entretien
Nous offrons activités indépendantes
et très variées. Places stables.

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae , photo, références et
prétentions de salaire .

Nous cherchons

MAIS-DIME SUISSES
pour travail à la demi-journée
à la fabrique.
S'adresser à la Gaine Viso,
Saint-Biaise. Tél . 3 2212.

Pour date à convenir, nous
cherchons

fille
pour aider au restaurant et à
la cuisine.
Famille Hans Baumann , hôtel-
restaurant Les Bugnenets,
2058 le Pâquier.
Tél. (038) 717 50.

—Enaga—
cherche

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

employée
de bureau
pour la correspondances et des travaux statistiques ;

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

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

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

Entreprise spécialisée du bâtiment cherche

employée de bureau
Travail varié et intéressant. Semaine de cinq
jours. Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à GF 5541 au bureau
du journal.

Entreprise de la place cher-
che

chauffeur de camion
Entrée immédiate ou à con-
venir.
Tél. 5 83 57 ou 614 23.

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par ,31

SAINT-ANGE

Peu de temps après, le chirurgien vint les assurer que tout
s'était déroulé d'une manière satisfaisante, puis s'adressant par-
ticulièrement à Corinne :

— Grâce à vous, mademoiselle, à l'opportunité de vos pre-
miers soins, au transport immédiat , à la transfusion , je réponds
de l'enfant.

¦— Pouvons-nous nous rendre à son chevet ?
— Certes, mais elle dort encore.
Maria do Carmo se lamenta :
— Il faut que je rentre. Qui sera près d'elle quand elle se

réveillera ?
— Moi, fit simplement Corinne.
— Vous êtes trop bonne, mademoiselle.
La vieille gouvernante, titubant d'émotion , partit avec Bois-

sclier.
Il avait été convenu que celui-ci reviendrait par Vila Viçosa

demanderait à dîner à M. Gersaint, lui conterait le drame jus-
qu 'à sa conclusion : la garde de Corinne près d'une petite Por-
tugaise qu'elle avait sauvée.

Comble d'ironie, Maria do Carmo était si bouleversée qu'elle
dut prier Frank de rédiger le télégramme destiné au comte.

Ravi , il proposa le texte suivant qui amènerait Henrique de
Valverde directement à Evora, sans passer par la quinta où
l'intervention de Corinne lui serait révélée :

« Accident survenu Zezinha. Stop. Enfant hors danger hos-
pitalisée clinique. Stop. Accourez Evora.

» Maria do Carmo. »

« Eh bien ! songeait-il , il ne me reste plus qu 'à inciter

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

Corinne à demeurer près de la gosseline. Je me doute que son
bon cœur lui en .fera obligation. La péri pétie sera encore plus
corsée que ce que j 'avais pu échafauder. »

11 se retenait de chanter à côté de la vieille fille qui , lèvres
closes, égrenait son chapelet.

Cependant Corinne, assise près du lit blanc , tenait la main
de sa protégée. Ses cheveux aux mèches collées? n 'étaient pas
noirs, mais du ton sombre et riche des chaumes qui commen-
cent à rouir , après les premières pluies.

Corinne arrangea quelques mèches sur le front haut , bombé
et têtu.

— C'est vrai , Maria-José , que tu as une peau de blonde,
que le soleil hâle d'un or mat et mange d'éphélides. Charmante,
exceptionnelle petite lusitanienne , inconnue hier et à qui je me
sens déjà tellement attachée : Zezinha Ze de Valverde...
Zezinha Ze...

Elle répétait les diminutifs gracieux et tendres, dont le Por-
tugal a le génie , et elle contemplait l'enfant à la respiration
apaisée.

La méditation de Corinne changea. Son regard errait au-delà
du gros palmier ébouriffé sous la fenêtre. Les pointes de la
tour lanterne de la cathédrale foraient d'un dur granit le bloc
de la nuit lisse aux paillettes d'étoiles.

« Cette tour me rappelle ma fièvre et ma folie. Et pour la
première fois , près d'une enfant qui souffre, qui a besoin de
moi , à qui je me dévoue, j' ai moins mal à l'âme. Je resp ire
mieux. 11 y a là un signe. Le dévouement aux autres me
guérira. Le dévouement aux'enfants malheureux. »

Il avait été convenu qu'on dresserait une couchette dans la
chambre et que Corinne veillerait. A la moindre alerte, elle
préviendrait l'interne de garde.

Une menotte brûlante frémit dans sa main et la rappela à
Maria-José. Elle se courba sur elle et l'entendit se plaindre .

La petite ouvrit les yeux qu 'elle fixa lentement sur celle qui
lui souriait et elle finit par articuler en français :

— Je vous reconnais. Ne partez pas... restez.
— Oui. Que disais-tu en t'éveillant ?
— Je disais : j'ai soif.
— Oh ! j'aurais dû le deviner.
Elle souleva la tête vacillante et appuya un verre d'eau

contre les lèvres décolorées.
— J'espère que tu vas bien , maintenant Est-ce que tu ne

souffres pas trop ?
— Non , j' ai encore envie de dormir.
— Eh bien ! dors, c'est très facile.
— Vous ne vous en irez pas quand je dormirai...
— Non.
Zezinha accrocha ses bras au cou de Corinne, en l'attirant

contre elle. Un long baiser brûla une joue. Un long silence
régna pendant le baiser, puis, après un soupir, la fille d'Hen-
rique de Valverde prononça ces quatre mots qui bouleversèrent
Corinne :

— Je vous aime , vous !
X X X

Le lendemain, au début de la matinée, Maria do Carmo
arriva à la clinique et s'étonna d'y voir Corinne.

— Avez-vous donc passé la nuit  près de notre chérie ?
Comment va-t-elle ?

— Aussi bien que possible, mais je suis heureuse que vous
soyez là. Je file en taxi à Vila Viçosa , où je réside avec mon
père. Je ne me suis pas déshabillée, je n'ai pu me changer et
Zezinha pleure depuis que je l'ai prévenue que je devais la
quitter. Allez vite la consoler.

• — Combien de temps devra-t-elle demeurer ici ?
— Le docteur tient à la mettre en observation pendant trois

jours. La clinique m'accorde une chambre à côté de la sienne ,
je m'y installerai dès ce soir.

— Comment vous remercier ?
— Non, je vous en prie. Zezinha s'en charge.
Corinne éprouvait un besoin éperdu de se dévouer. Elle

oubliait son rêve écroulé quand les yeux d'or vert la couvaient
avec tendresse et qu'elle recevait de puérils mercis.

Maria do Carmo expliqua :
—¦ La senhora condessa croit que Zé est retenue au couvent

dont sa tante est prieure.
— Le comte est-il prévenu ?
— Je lui ai envoyé un télégramme hier. Il accourra direc-

tement sans doute.
— Zezinha l'attend avec une impatience fébrile. Allez près

d'elle, dites-lui bien que je serai de retour dans l'après-midi.

A Vila Viçosa, les Gersaint furent retenus à déjeuner par
les Madeira e Silva, et Corinne dut raconter par le menu la
lamentable aventu re.

M. Gersaint découvrait dans la conduite de sa fille un nou-
veau sujet d'admiration et il ne protesta que pour la forme :

— Alors, tu vas m'abandonner pendant trois jours !
— J'ai pitié de cette fillette , dont la mère ne peut s'occuper,

dont le père, qu 'elle adore, est toujours absent , et qui est élevée,
dans le domaine enchanté de la qumta , par une vieille fille ,
aimante certes, mais dont l'affection ne semble pas lui suffire.

La senhora Madeira e Silva approuva et précisa :
— Maria do Carmo a plus de soixante-quinze ans. Elle

était la gouvernante de la comtesse. C'est une personne érudite
et exquise, pourtant je doute qu'elle soit réjouissante pour une
enfant.

— Et puis, papa , songe que j'ai provoqué la curiosité de
Zezinha et , par conséquant, l'accident. Enfin , cette petite me
réclame, elle est irrésistible.

Avant de quitter le palais , Corinne étreignit sa grande amie
et lui confia :

— Après la déception que je vous ai avouée, ce ne sont
pas mes randonnées avec Frank Boisselier qui pouvaient me
faire oublier ma peine. Il en va autrement de la bonne action
que j' essaie d'accomplir. Je me sens moins malheureuse.

X
Lorsque Corinne arriva à la clinique , elle aperçut , rangée à

l' ombre, la voiture de Frank et, dans la voiture, Frank en train
dp lire.

Elle gara son auto derrière celle du Français et ce dernier
vint lui ouvrir galamment la portière en la saluant :

— Je vous guettais. Maria do Carmo vient de partir.
Zezinha s'est enfin assoupie et l'interne demande qu'on la
laisse reposer.

^ 
— Bon , je vais quand même monter jusq u'à la chambre . Si

l'enfant dort , je redescendrai bavarder avec vous dans le jardin.
Patientez quelques minutes.

Patienter... Patienter, le conseil était bon. En réalité , Bois-
selier se rongeait d'impatience.

(A suivre.)

FOLLEMENT ET TOUJOURS



Pour notre station de Bôle-
Colombier, nous cherchons

SERVICEMAN
Gros gain, entrée immédiate.
Faire offres à Margot & Cie,
à Bôle. Tél. 6 32 54.
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IŜ PÉ 
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La machine à faire du temps
» .

»

Cet automate produit du temps précieux: celui qui, sans lui, serait Créez du temps pour votre personnel. Des heures qui permettront
perdu... en heures coûteuses passées à dactylographier, corriger et d'accroître son rendement. Un rendement amélioré qui augmentera
contrôler des matrices. vos bénéfices.

Car Rank Xerox reproduit sur papier ordinaire, sans matrices, Téléphonez-nous! Notre conseiller pour la diffusion de l'informa-
en partant directement de l'original — en donnant des copies sèches, tion vous rendra visite. Après examen, il pourra vous démontrer
impeccables. comment Rank Xerox gagnera du temps. Pour vous.

Ce nouvel automate Rank Xerox 3600 est un superproducteur de
temps. Son record de vitesse se situe à 3600 copies à l'heure, soit une ft~^?à I yii i MiiiMiiiM iyi
à la seconde. Et plus il produit, plus le prix unitaire de la copie est bas. ît^n ÏLA.NK. El 3 KfiKR

Si vous avez à multicopier des rapports volumineux, vous pouvez l/j .— ' ' "
CÎ éANONYME

adjoindre une trieuse-assembleuse automatique au Rank Xerox 3600. AD mSioNwmiNT>iERANK0RGANis*TioNJOMiLvovyNEDwiTHXERoxcoflP0(»TOit
Votre machine à fane du temps imprime et assemble alors en un seul Rank Xerox SA. Genève 022/31 79 30| Lausanne 021/22 2012_
passage. Il suffit ensuite d'agrafer les rapports parfaitement ordonnés, Berne 031/459222 , Bâle 061/359590 , St-Gall 071/231461,
puis de les distribuer. * Zurich 051/25 86 30

Chaque organisation gagne en efficacité avec Rank Xerox
A toute demande
de rensei gnements ,
prière de joindre
un timbre pour la
ré ponse.

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

régleurs
y pour mise en train de presses semi-automatiques

et automatiques.

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

Nous garantissons une discrétion absolue.

N I !

Garage avec plusieurs succursales et disposant
de marques de premier rang engage :

REPRÉSENTANT EN AUTOMOBILES
Entrée en fonctions : 1er janvier ou 15 janvier
19(19, pour mise au courant (2 à 3 mois) .

Situation intéressante pour jeune homme de
25 à 35 ans.
Fixe et commission progressive.
Salaire garanti par l'entreprise.

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

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

È\ i NATIONALE SUISSE ASSURANCES /

¦ '%.. ĵ A. Barmettler , agent général
^iifi iffi/S W Fbg de l'Hôpital 9 - Neuchâtel

Pour compléter notre organisation, nous cher-
chons pour les districts du bas du canton des

AGENTS NON PROFESSIONNELS
pouvant assumer la fonction de

CORRESPONDANTS INTERMÉDIAIRES
d'un inspecteur.
Les agents seront formés et aidés constamment
par l'agence générale et l'inspecteur. Travail
accessoire intéressant et bien rémunéré, avec
fixe et commissions. Prière de prendre contact
par écrit ou en téléphohant au No 5 16 22. Dis-
crétion totale assurée.

CALORIE S.A., chauffage et ventilation , Neu-
châtel,
engage, pour entrée immédiate ou à convenir :

monteurs en chauffages centraux
et

1 aide pour pose de canaux de ventilation

apprentis
ferblantiers de fabrique (ventilation)

S'adresser au bureau , Prébarreau 17, Neuchâtel.
Téléphone 5 45 86.

L'Institut BATTELLE, centre de
recherche de Genève, cherche

téléphoniste-
réceptionniste

expérimentée, parlant le français,
l'allemand, l'anglais, ayant éven-
tuellement travaillé dans une
agence de voyages.
Préférence à candidate avec for-
mation PTT.
Semaine de 5 jours - Sécurité
sociale étendue.
Paire offres détaillées, avec curri-
culum vitae, photographie et pré-
tentions de salaire, au

Chef du personnel
Institut Battelle
7, route de Drize,
1227 Carouge-Gcnève

! cherchent r j

un tôlier I
en carrosserie I

sachant travailler seul, de ma- I l
nière indépendante.
Bonnes conditions. :

Semaine de 5 jours. '¦ . j
Se présenter ou téléphoner

au 5 48 16. ; . j

Nous cherchons

POLISSEUR
sur laiton

qualifié et disposé à prendre
des responsabilités.
Bonnes conditions de travail .
Fabrique Huguenin-Sandoz,
tél. 5 24 75, Plan 3.

SECURITAS S.A.
engage pour les cantons de Vaud,
Neuchâtel et Genève,

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels.

Nationalité suisse. Faire offres , en
précisant catégorie d'emploi et
canton désirés, à Securitas, rue
du Tunnel 1, 1000 Lausanne.

Bureau d'architecture
Val-de-Ruz
cherche

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

Restaurant de l'Aérogare, la
Chaux-de-Fonds, cherche pour
entrée immédiate ou à conve-
nir,

JEUNE CUISINIER
Tél. (039) 2 32 97.

Nous engageons :

PERSONNEL MASCULIN
de nationalité suisse pour tra-
vailler sur machines à tricoter
automatiques ; mise au courant
par nos soins.
S'adresser à la Gaine Viso,
Saint-Biaise. Tél. 3 22 12.

Mécanique NI  NU S
2056 DOMBRESSON
cherche

ouvrier
suisse, âge indifférent, pour
travaux de perçage.
Tél. (038) 716 77.



Les spécialistes suisses de la coiffure
ont montré leurs talents à Neuchâtel
Dimanche et lundi derniers, les membres suisses de l'Associa-
tion internationale des maîtres coiffeurs de dames « Intercoif-
fure » ont tenu leur congrès à Neuchâtel. Des présentations
ont été faites dans les salons du Palais DuPeyrou, présenta-
tions, qui ont permis à chacun d'admirer des créations de
coiffures de jour, de soir ou de cocktail. Notre photographe a
croqué quelques modèles, qui, tous, prouvent que les mem-
bres de « Intercoiffure » connaissent parfaitement leur métier
et qu'ils mettent tout en œuvre pour embellire la femme.

0
Une très jeune fille a été coiffée
par une très jeune mais très qua-
lifiée coiffeuse, la Neuchâteloise
Jacqueline Schenk. Front dégagé,
oreilles et nuques recouvertes de
boucles défaites parfois ornées de
matière brillante : une coiffure
très belle et très juvénile.

©
Des fleurs géantes dans une coif-
fure moderne : une parure inédite,
jeune et gracieuse.

©
Pour cette blonde personne, une
coiffure de grand soir agrémen-
tée d'anglaises postiches fort élé-
gantes.

O
Ce mannequin, qui portait une
blouse blanche et une longue
jupe noire, avait adopté une coif-
fure qui lui seyait à ravir : de
longues et souples anglaises.

© L a  coiffure de Marie-Antoinette a
nécessité une douzaine de pos-
tiches, des plumes d'autruche, des
broches, des colliers. Un splendide
travail de patience.

(Avipress - J.-P. Baillod)
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m Votre enfant cherche-f-il une profession ?

= Proposez-lui
w celle de
Q I C

lll
— Chaque année, des milliers de garçons el de filles doivent
5̂ prendre une importante décision : choisir un métier.

Rares sont les enfants qui, à la fin de leurs années sco-
— laires obligatoires, connaissent déjà la voie qu'ils suivront.
™- Les indécis passent des tests, ils ont l'occasion de vivre
I: : | pendant quelques jours la vie d'un employé de bureau,
— d'un serrurier ou d'un horticulteur ; des films et de la docu-
— mentation leur permettent de découvrir les bons et les

moins bons côtés d'une profession, les qualités requises,
— les possibilités qu'elle offre.
-= Très souvent, les études sont poursuivies dans une école

de commerce, un gymnase ou une école supérieure. Très
—- souvent aussi, aucune décision n'a été prise alors que le
"-* bachot ou le diplôme est déjà dans la poche du jeune
I IS homme ou de la jeune fille.

Nous espérons rendre service à nos cadets en décrivant
dans cette page quelques professions qui sortent un peu
de l'ordinaire mais qui, toutes, sont passionnantes. L'ado-
lescent est seul maître en ce qui concerne son avenir mais
la mère a, naturellement, l'obligation de le conseiller, de
lui parler de quelques métiers auxquels il n'a peut-être
pas pensé.
Notre rôle n'est point de remplacer les Offices d'orienta-
tion professionneile qui obtiennent d'excellents résultats,
mais de parler uniquement de quelques métiers indispen-
sables à notre société, des métiers qui exigent des per-
sonnes qualifiées, consciencieuses et ne craignant pas
d'assumer des responsabilités.

Ruth WIDMER-SYDLER.

p ; ; ji II no suffit pas d'aimer bouquiner pou:
*" devenir bibliothécaire , loin de là ! Un stagi
— de trois semestres environ dans une école
m o u  une bibliothèque est indispensable poui

l'obtention du diplôme décerné par l'As-
~ sociation des bibliothécaires suisses.

ïj ij8 Comment devenîr
55 bibliothécaire ?
« s :: L'Ecole d'études sociales de Genève forme
115 des bibliothécaires . Agé de dix-huit ans
ZZ révolus, détenteur d'un certificat de matti-
JTJ rite, du baccalauréat, d'un diplôme de cul-
:; ' il ture générale, d'une école normale ou
¦» de commerce, l'élève suit des cours théori-
—=•> ques pendan t deux ou trois semestres, passe
| |j p des examens, puis il effectue des stages
|̂  pratiques et consacre trois ou quatre mois
~ à l'éftiboration d'un travail en bibliothé-

m
conomie.
Les cours théoriques amènent l'élève à

^5 se familiariser avec les règles strictes de

îTî

5g Une grande responsabilité : guider nos
cadets dans le domaine du livre.

rédaction des fiches, avec la précision du
: détail , la recherche bibliographique , le sou-

ci de la minutie pour le patient apprentis-
sage du cataloguement et du classement.
Les cours d'histoire de l'écriture et des
bibliothèques, l'histoire du livre et des civi-
lisations, la littérature , l'économie, entraî-
nent l'étudian t à travers les siècles, l'obli-
gent à établir des correspondances, à com-
prendre les courants de pensée des diverses
époques, à chercher les lignes directices
de la culture de son temps.

Stage dans une bibliothèque
Il est possible aussi de suivre un stage
dans une bibliothèque. Le futur bibliothé-
caire s'initiera directement à tous les tra-
vaux tout en suivant des cours de forma-
tion qui se déroulent parallèlement à Neu-
châtel et à Berne. Des spécialistes se
succèdent pour enseigner la bibliographie,
l'histoire des bibliothèques, les mystères
du cataloguement, etc. Des visites sont or-
ganisées dans des fabriques de papier , des
ateliers de reliure , d'illustrations, des ateliers
typographiques ou des entreprises d'arts
graphiques. Tout ce qui touche de près
ou de loin aux livres doit être connu par
le futur bibliothécaire.
Pour ces stagiaires sont prévus des exa-
mens en français à Berne et un travail de
diplôme soumis à l'Association des biblio-
thécaires suisses.

Les débouchés
Un assistant-bibliothécaire ou un bibliothé-
caire (ce dernier ayant une formation uni-
versitaire), sont très recherchés actuelle-
ment puisque le nombre des bibliothèques
ne cesse d'augmenter dans notre pays com-
me à l'étranger. D'autre part, ils peuvent
être appelés par l'entreprise privée pour
le service des archives, les bibliothèques
de facultés ou d'instituts , les services de
documentation des institutions cantonales ,
nationales ou internationales.

S'intéresser à tout
Son stage officiellement terminé et son di-
plôme obtenu , le ou la bibliothécaire ne
peut se permettre de se croiser les bras.
Cette profession exige des études inces-
santes, des recherches perpétuelles. Le bi-
bliothécaire doit connaître toutes les nou-
veautés qui sorten t en librairie , il doit être
à même de renseigner les lecteurs , de
résumer brièvement un ouvrage , de conseil-
ler les indécis , de guider l 'étudiant qui
désire consulter de multiples fiches pour
un travail défini. En un mot, il est néces-
saire qu 'il s'intéresse à tout et dans tous
les domaines !

Le directeur de la Bibliothèque de la
ville de Neuchâtel, M. Eric Berthoud,
aide une jeune fille dans ses recher-
ches.

(Avi press - J. -P. Baillod)

Il est possible au bibliothécaire de se spé-
cialiser dans une branche : lectures enfan-
tines, bibliothèques scientifiques ou de mu-
sique, voire salle de lecture, domaine par-
ticulier où le lecteur choisit lui-même ses
ouvrages qu 'il consulte sur place. Mais par-
tout , la plus petite erreur peut avoir de
graves conséquences : une fiche mal clas-
sée, un livre déplacé, une annotation in-
complète suffisent à annuler le travail de
classement qui a nécessité de nombreuses
heures de patience.
Le bibliothécaire qui aime sa profession
et qui veut l'exercer d'une manière effi-
cace doit faire preuve sans cesse de minu-
tie, d'une ouverture d'esprit très large, de
tact lors, de ses contacts avec le public.
Il dirige, conseille les lecteurs, enfants, ado-
lescents ou adultes , il est l'intermédiaire
indispensable entre le chercheur et le docu-
ment.

BIBLIOTHÉCAIRE

11 cpm A Tavant-garde de la mode

Robes - Costumes - Pulls - Gilets

En exclus/v/fé

(ApINTO
SOUS LES A R C A D E S

Voyez nos vitrines IH 

TAPIS
nettoyés ,

réparés , stoppés

Tél. 5 31 83

«MISS BALMAIN>
un parfum fin , délicat, jeune avec
un soupçon d'exubérance et d'ef-
fronterie, mais frais, séduisant, racé,
direct.

<MISS BALMAIN>
un parfum mariant l'élégance à
une touche de sportivité, sans
exclure un petit côté mutin...
... donc un parfum bien dans la
note moderne et qui sait séduire
la femme insouciante, dynamique
et sûre d'elle.

KijsnDiJEaR.
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* Manteau en lai-
nage rouille à petits
carreaux. Grand col
rabattu sous lequel
se boutonne une cape
courte amovible, dou-
ble boutonnage, po-
ches prises dans le
biais.

* Tailleur en f la -
nelle vert. Veste sut
les hanches, elle es<
fermée par six gros-
ses pr essions, ainsi
que les poignets qui
sont resserrés. Cein-
ture souple fermée
par une grosse bou-

cle argentée. Jupe cu-
lotte avec une fausse

'¦ patte où se contien-
nent les pr essions.

!

* Manteau mi-mol-
let. Il est en crêpe
lourd de teinte bron-
ze et fermé sur le

, côté. Il est entière-
ment bordé de mar-
motte.

* Tailleur en tweed
avec veste longue, et
jupe portefeuille, que
l'on porte avec un
sweater en jersey
ayant une cagoule
amovible.

*¦ Tailleur - panta-
lon en jersey gris,
veste longue. Ceintu-
'e souple sous de f ar-
tes passants. Grandes
•loches avec rabats
boutonnés sur les
hanches.

*¦ Pour les soirées,
¦obe en crêpe de soie
tlanc. Décolleté rond,
manches longues avec
poignets boutonnés.
Buste court marqué
par une bande de
même tissu sous la
poitrine, et autre ban-
de verticale au mi-
lieu de la poitr ine sur
laquelle sont cousus
cinq boutons bijoux ,
les mêmes qu'aux poi-
gnets.

* Pour cet hiver,
beaucoup de four rure
pour égayer les toilet-
tes aussi bien du soir
que de ville ou de
sport.

* Pour l'après-midi
et les dîners, beau-
coup de robes en
crêpe de laine, noire,
marron, turquoise et
rose. Biles sont sou-
vent agrémentées de
piqûres sous la poi-
trine, au cou, à la
taille ou bien dans le
bas de la j upe.

* Les bijoux fantai-
sie, sont très moder-
nes et très sobres, ou
bien, ils imitent les
vieux bijoux très tra-
vaillés.

* Pour les filles , il
est très ch ic de nouer
des cravates sur un
chemisier à col bou-
tonné.

* Toujours p our les
juniors, des chemises
de nuit style « chemi-
ses » ; elles sont en
coton blanc gansé de
couleur vive.

* Pour les juniors,
des bonnets en f in
jersey, avec de grands
revers. On les pose
en biais. Ils sont unis,
rayés, avec ou sans
pompon.

Vu sur les Champs-Elysées

— Pour les juniors, des bracelets et des
bagues faits en boules de plexiglas emplies
d'un liquide coloré que l'on peut assortir
à la couleur de sa robe.

— Enormément de chaînes argentées et do-
rées ; elles se portent en ceintures, en sau-
toir, double, triple, quadruple rangs.

— Des barrettes et serre-têtes en strass,
pierres de couleur ou métal ciselé.
—¦ Des bijoux en cuir découpé en rondel-
les, travaillé en plaques et en anneaux pour
former des colliers, de larges bracelets qui
évoquent le style incas.

— Voici le bijou... électronique I II s'agit
d'un bouton lumineux monté en bracelet ou
en broche. Transistorisé, il s'allume et cli-
gnote tel un ver luisant pendant huit heures.

DES BIJOUX INÉDITS

TRICOTS
DE LUXE

LILIANE WUEST, VILLIERS
Tél. 719 16 - 7 20 64
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Un nom qui a la confiance de la femme distinguée
Haute-Coiffure Parfumerie-

,'¦ >f-"';rx '-".Vï-̂ " w® , - - .. Bouti que
, :," . - HriSSS : Salon de Beauté

ĝ  
i ffj &yy.- ¦ 

Jfoggj
•' ' j Temp le Neuf 1

^ ^ ^^^^ Ê̂Êy:-j.- if i  T'̂ yy Concert 6
Neuchâtel Tél. (038) 5 74 74

Pour enlever des taches d'encre
sur un livre, faites tomber, à l'aide
d'un compte-gouttes, un petit peu
d'eau oxygénée à 12 volumes. Tam-
ponnez avec de l'ouate, recommen-
cez l'opération et rincez à l'eau
pure. La tache une fois partie, met-
tez la- page à l'abri entre deux bu-
vards et fermez le livre.
Les taches de graisses s'enlèvent si
on les saupoudre avec du talc, si
l'on place ensuite des buvards des-
sus et dessous et que l'on repasse
avec un fer chaud.
Quant aux feuilles détachées ou dé-

chirées, elles peuvent être remises
en état à l'aide de rubans adhésifs,
du doigté et beaucoup de soin !

LES MALHEURS... D UN LIVRE

Etre mince
grâce à :

Madame J. Parret
Trésor 9 Neuchâtel Ç) 5 61 73

-T- -T-

SALON GILLES
(Styllst)

Méthode Vidal sassoon/London
Coiffure Vogue

ouverture le 4 novembre 1968

Serre 11, côté av. de fa Gare 8
Tél. 4 31 21 à partir de lundi.
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Manteau, pure laine vierge. Grâce à notre ^É| M .-

CE MANTE AU DÉPASSE B ¦H
LA MOYENNE DE SA CLASSE, |
Le pris se trouve dans-le juste-milieu: Fr. 149. -, t âlflllC'est bien la -seule chose moyenne à ce manteau. ' - f i
Car son tissu (pure laine vierge) comme sa finition |||| fef W§È Ht
sont impeccables. Sa coupe nouvelle, fermant haut, ^W'^f^;*̂ Json col-soucoupe très original, son dessin à
chevrons et à carreaux discrets sont vraiment j WÊ. J*8| I

Tû aa te rfanne?
StamqnaSV

MRP flans fa diantûra 0§î liuau>
coup trop 6BD. tas cnuqueusas
irrité es atUapBMl chaque inîoo»
tîon. Oo devrait prévenlrî Q KS»
rtodD BBttBBÊÉm ÊprousS

Casana
enilLoD
Bassin 4 - Tél. 5 43 21
N E U C H A T E L

A If QlitotlDIIV I Ifî ftKW il II lil p S il Jk£ seulement lUOyi"

Magnifique chambre à coucher moderne de qualité. **̂ , ^^^r A
Grande armoire à 4 portes, commode pratique, miroir cristal, ^*f«̂ . / *
2 lits avec encadrement et tables de chevet. u ,̂ k%  ̂ ^

Fabrication suisse. 
f^^

B1B

^[j^r T
 ̂ neuchâtel

Sur désir, facilités de paiement - Livraison franco domicile 
Ji W J "LJ i faubourg

15 ans de garantie. 

|̂̂ ^̂̂ ĵ ,̂̂ Xy fcZ3J| de l'hôpital

A voir dans nos grandes expositions : 6 étages - 30 vitrines HHHMH MMHHSBMBHSMS  ̂ tél. 038/5 75 05
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M*»̂ »i«t. 
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Ce cahier des charges n'est pas une galéjade. Nous ne ^^- """̂ ^̂ ^̂ ^r̂ ivous cacherons pas que nos techniciens-constructeurs se &
sont demandés à plus d'une reprise si de telles conditions K; ~

lf| lll :
pouvaient être remplies pour un appareil de radio.
Mais maintenant que nous sommes les seuls à avoir réussi, |.
il nous est d'autant plus agréable de vous offrir le BIENNO- | S ||p ,| -&
PHONE CELERINA. Muni du signe OUC. Un des appareils 1 " ' * i "" '"  " I i». ' "Iji
les plus perfectionnés qui soit. msÊL̂ JB^̂ Ŝ '̂ ^̂ ^

II existe en 4 versions (classique Fr. 475.— ou moderne Fr. 485.—) ainsi que combiné ^^̂ fe*8**»»̂ ^^̂ 'avec grammo (Fr.595.—) et en console (Fr.795.—). Plus d'émissions-parasites.Une audition pure. imj'|jjpr

Etudiée par une fabrique suisse pour la Suisse. Avec un petit goût de qualité d'avant-guerre, alliée à une technique futuriste.

D'ailleurs les PTT contrôlent la bienfacture pour vous. Point par point. Et vous savez, eux non plus ne badinent pas avec la
qualité.
Les concessionnaires Biennophone ou Veleotra S.A. à Bienne vous remettront les nouveaux prospectus et catalogues Bienno-
phone.

Nous ne badinons pas avec la qualité o
Nous pouvons vous recommander sans réserve les maisons :

Neuchâtel : Aux Armourins S. A. Tél. 5 64 64 Boudry : Perret Rémy Tél. 6 4612
Hostettler Georges Tél. 5 44 42 Colombier : Télécolor, Bridy S. A. Tél. 6 21 21
Hug & Cie Tél. 5 72 12 peseox p Té| g 4QJeanneret & Cie Tél. 5 45 24 '
Rodio Mélody Tél. 5 27 22 Samt-Blaise : Telemo Tél. 3 11 50
Roulin Edouard Tél. 5 43 88

Confiez au spécialiste

la réparation §
S de votre appareil |

NOVALTEC *
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

Aecordagc et
réparation de

PIANOS
prompts et conscien-
cieux par notre
personnel profes-
sionnel. Le pins
grand choix en
instruments avanta-
geux. (Possibilité
d'échange.) Location-
vente. Facilités de
paiement.
Halle de pianos +
pianos à queue,
Spriinglistrasse 2.
3006 Berne. Tél.
(031) 44 10 82.

nom sûr BmfelÉBsl ÉB Ipouryos I H

.- '¦¦¦P' Veuillez me faire parvenir votre documentation
!§r MOMK Prénom:
¦ „ Ruo: •
I Localité:
L«l» MMMM»l1l.ll.MaUlm«jm .rwn|wrWff |
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Bijoux or
Prix et qualité

i Fabrication -f- Vente directe

A.-J. Niestlé
Meuniers 2 - PESEUX

, Tél. 818 08
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

I lllllllltlllllllim

Gagnez plus !
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisir grâce à la méthode
de J.-K. Hellix, nouvelle en Suisse.
Documentation gratuite et sans engage-
ment, avec liste de références de lec-
teurs, sur simple demande par carte
postale à
HOBBY IS MONEY, 1604 PUIDOUX.

I



IlQ<5e enC 
^c haies, /*" "N

tWd««B,g81 r /

Vous obtenez j \i
. toujours X ) I
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«Coronado de Luxe»...
Largeur de tonte: 48 cm. Robuste moteur Aspera de 3 CV,
4temps.Traîne à ras du sol. Réglage rapide sur 4 hauteurs detonte.
Positions de marche faciles à régler sur la poignée: départ —
rapide/lent — stqp. Voyant pour le niveau d'huile. Réservoir de
sécurité en résine synthétique avec niveau d'essence visible.
Pédale en caoutchouc pour la mise en marche. Pare-chocs latéraux
en acier. 

^  ̂__

...poor ZZOï^seulemesit!
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la cisaillera haie
«fôîo-Sectric ...

Les haies, les petits buissons et même les branches plus épaisses
sont taillés rapidement, facilement... et proprement. Madame
aussi utilisera volontiers cette cisaille maniable et extraordinaire-
ment légère (2,25 kg seulement!). Et grâce à sa poignée
amovible, «Mio-lectric» ne posera pas non plus de problème aux
gauchers. 220 V -140 W - 0,65 A -1500 tm. Longueur de
la lame: 35 cm. Isolation totale. Contrôle ASE. Boîtier en matière

l synthétique, très résistant aux chocs.

.. jour lOll" seulement!

P© BS ̂ ŒXLŒFSCÈDff
^1-LiBt*. HlMBfct r̂̂ k̂ ffl^^M1GROS¦ av. des Portes-Rouges
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Nous cherchons un

employé supérieur
pour remplir les fonctions de responsable du planning de fabri-
cation , relations avec les fournisseurs, calculation des écots, con-
tacts avec la clientèle, etc.
Le candidat doit posséder Quelques années de pratique, avoir
l 'habitude de la fabrication eu grandes séries et connaître à fond
la calculation des prix de revient. Son caractère doit être jeune
et dynamique  ; il doit avoir un sens profond de l'organisation ;

une secrétaire fourniturisfe
pour assumer la responsabilité de l'acheminement des fournitures
sur des chaînes de remontage. , • ;
La candidate doit avoir quelques années de pratique dans l'ache- f
minement  (pas nécessairement sur une chaîne de remontage) et

j conna î t re  à fond les fournitures horlogéres.
Elle doit posséder le sens de l'organisation efficace et avoir le
goût de l'ordre.

Adresser offres écrites, avec indications détaillées et curr iculum
vitae, à D E P R A Z - F A U R E  S. A., fabr ique d'horlogerie,

: ; 1348 le Brassus.

f"""5P| Normes Gohner
Fenêtres portes cuisines

E- ,, Eléments

Nous cherchons d'urgence et pour entrée immé-
| diate

MENUISIERS-
POSEURS
Travail varié et indépendant.

I Avantages sociaux.

Personnel qualifié (suisse ou étranger avec per-
,. ' mis C) est prié d'adresser offres à :

USINES EGO S.A.
' succursale de Neuchâtel.

Case postale, 2002 Neuchâtel. Tél. (038) 5 72 22.

CARACTÈRES S. A., Neuchâtel, cherche

MÉCANICIENS
et

AIDES- MÉCANICIENS
pour travaux de

montage
pointage
rectifiage
fraisage
tournage
perçage

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

Nous garantissons une discrétion absolue.

\^ 

M Dickson & Cie - DEKO - 2034 Peseux
Rue du Tombet - Tél. (038) 8 52 52

Un métier intéressant

Pour le printemps 1969 nous cherchons
i

H apprentis décolleieurs

Pour tous renseignements et offres ,
s'adresser à la direction.

i <âft&- .
Pour notre SERVICE DES PRIX
DE REVIENT, nous engageons

EMPLOYÉ DE COMMERCE
de langue maternelle française
(notions d'allemand souhaita-
bles) ou bilingue, possédant si
possible une certaine expérience
de la fabrication acquise dans le
domaine de l'horlogerie ou de
la mécanique.

Le titulaire sera chargé de divers
travaux comptables comprenant
essentiellement l'imputation cor-
recte des factures aux différentes
sections de frais. Il sera donc
appelé à entretenir de fréquents
contacts avec tous les secteurs
de l'usine.

Les intéressés sont invités à soumettre
leurs offres, accompagnées de la do-
cumentation usuelle, à OMEGA, dépt
du personnel commercial et adminis-
tratif, 2500 Bienne. Tél. (032) 4 35 11,
interne 502.

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

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

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

• nale ,
.— subir un examen pédagogique et médical.
Entrée en fonction : à convenir.
Traitement : selon statut  du personnel.

' Tous renseignements complémentaires seront donnés , sur
demande, par le chef de la police de Montreux , rue du
Marché 8, 1820 Montreux.

I 
¦

. . . i

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vi tae
, détai l lé ,  livrets scolaires , copies de certificats ou diplô-

mes, photographie, au Service du personnel de la com-
mune de Montreux . Grand-Rue 72, 1820 Montreux , avant
le 11 novembre 1968.

LA MUNICIPALITÉI _—!

A vendre

antiquités
armoires , tables
rondes, saflons ,
salles à manger.
Tél. (039) 5 21 81

I I • . 1Le cabinet dentaire
de M. Horst D. Ehle

médecin-dentiste

est ouvert dès vendredi
j 1er novembre

7 ans de pratique comme assistant à Soleure
et à Bienne.

La Neuveville
Rue du Port 4
Tél. (038) 7 91 86.

Ancien cabinet du Dr FRANK LŒFFEL.

Le docteur Pierre Pilloud
Pédiatre FMH

a ouvert son cabinet rue de l'Evole 17

Consultations sur rendez-vous
CONSULTATIONS SUR RENDEZ-VOUS

Tél. 5 09 90 (privé : 5 09 60)

Chez Jean
Messerli
Tél. (024) 2 43 90,
Tuileries-
de-Grantlson
à vendre belles

N O I X

Aimez-vous

Parker ?
C'est la prestigieuse
plume-réservoir amé-
ricaine qui convient
à votre s t a n d i n g .
Venez voir les nou-
veaux modèles chez
R e y m o n d , 5, rue
Saint - Honoré , à
Neuchâtel.

Samedi 2 novembre ;

CERCLE NATIONAL

match au loto
de la Chorale
des Tramelots
Beaux quines
Abonnements

¦¦ ' I

f̂W9
 ̂

A -ZET

j Tél. ' 5 28 00

E&î

Etudiante
21 ans , désirerait faire
la connaissance d'une
jeune fille de langue
maternelle française ,
pour conversations et
sorties amicales.
Tél. (038) 4 38 46,
dès 17 heures.



Autour de l'accord Citroën-Fiat
L

ES fabricants de voitures automo-
biles connaissent, plus encore que
les responsables de nombreuses

autres branches de l'économie, la né-
cessité d'investir d'énormes moyens fi-
nanciers. Ceux-ci sont indispensables,
tant pour la mise au point des proto-
types que pour la réalisation des
chaînes de production sans faille capa-
bles de sortir une quantité suffisante
de voitures pour tenir le marché en se
créant une bonne réputation et pour
amortir dans les plus brefs délais pos-
sibles les moyens engagés dans ce
but.

On est bien loin de l'usine semi-
artisanale telle qu'on la connaissait
encore au lendemain de la Première
Guerre mondiale, alors que les fabri-
cants d'automobiles pullulaient. En
Suisse, les marques indigènes ne fai-
saient pas défaut: Amilcar, Pic-Pic et
Martini, à Saint-Biaise, pour ne citer
que trois fabricants parmi les plus
célèbres de cette époque.

Concentration nécessaire
Comme dans les autres secteurs de

la vie économi que, le mouvement de
concentration de l'industrie de l'auto-
mobile de poursuit inlassablement dans
tous les pays producteurs ; il s'effectue
soit par l'absorption, soit par fusion.
Pour s'en convaincre, il suffit de con-

sulter le nombre décroissant de fabri-
cants exposant leurs modèles aux
différents salons de l'automobile. Ainsi, ¦
afin de mieux rationaliser les frais
de production et les organisations de
vente, les constructeurs doivent figurer
à un rang honorable parmi l'ensemble
de cette branche industrielle sur le
plan mondial.

L'essort rapide pris par le Japon
dans ce domaine est particulièrement
significatif au cours des quatre der-
nières années. Cette extension a boule-
versé la répartition de la production
mondiale et contraint les fabricants
européens en particulier à envisager
des regroupements afin de tenir face à
cette forte concurrence. Il nous paraît
utile de donner ici la mesure de l'ac-
croissement de la production japo-
naise.

Voitures automobiles et camions
produits par le Japon

1955 155,000 véhicules
1960 761,000 véhicules
1965 1,918,000 véhicules
1967 3,147,000 véhicules

Cette avance fulgurante a hissé le
Japon au deuxième rang des produc-
teurs de véhicules dès 1967. Les
princi pales marques japo naises sont
désormais présentes sur les marchés
traditionnels.

Pourtant, les grands constructeurs
classi ques, notamment ceux des Etats-
Unis conservent leur confortable avance
en occupant les premières places.

Production, en 1967
General Motors 4,800,000 véhicules
Ford USA 2,150,000 véhicules
Chrysler 1,900,000 véhicules
Fiat-Citroën 1,850,000 véhicules
Renault-Peugeot 1,210,000 véhicules
Volkswagen 1,170,000 véhicules
Toyota (Jap.) 830,000 véhicules
Nissan (Jap.) 740,000 véhicules

Mais pour se maintenir aux qua-
trième et cinquième rangs dans la
production mondiale, il a fallu grou-
per deux entreprises qui entretiennent
dé>jà des liens. En raison des grèves
du printemps dernier et de la pour-
suite du développement japonais,

l'écart sera plus minime encore en
regard de la production européenne.

L'accord logique
Dans l'intérêt commun des deux

sociétés , l'accord technique et commer-
cial a vu le jour après plusieurs rebon-
dissements explosifs qui laissaient à
penser que le président de la Cin-
quième République française ne voyait
pas d'un œil favorable la réalisation
de cette entente qui enlèverait une par-
tie de l'autonomie franccise en la ma-
tière. Enfin le gouvernement français
leva son opposition et l'accord put être
signé le 25 octobre. Les modalités de
cette convention bilatérale n'ont été
révélées ¦ que très partiellement au
cours d'une conférence de presse.

L'alliance Fiat-Citroën est basée sur
l'apport de moyens financiers faits à
la partenaire française qui jouit aussi
de l'organisation de vente étendue et
dynamique de sa partenaire. Une
communauté d'action technique est
aussi prévue.

Au tour d'autres fusions
On sait que divers fabricants anglais

ont fusionné récemment. On connaît
aussi les accords partiels envisagés
avec des producteurs allemands.

Les deux autres principaux construc-
teurs français, Renault et Peugeot
vont se trouver devant une concur-
rence accrue provoquée par un grou-
pement de fabricants présentant uno
vaste gamme de véhicules de cylin-
drées semblables. Or, Il est dans la
nature même de cette évolution de voir
s'accélérer le mouvement de coopéra-
tion et d'intégration de ces deux en-
treprises dont l'une est étatisée et
l'autre fait partie du secteur privé.
Précisons qu'une telle entente n'est
pas nécessitée par une carence da
moyens financiers ; ces deux entreprises
en disposant en suffisance.

Nous avons, avec l'accord Fiat-
Citroën, une concrétisation de la vo-
lonté d'une coopération industrielle
sur le plan europ éen. On voit que
l'on va plus vite en besogne sur le
plan de la pratique des affaires qua
par la voie gouvernementale dans
l'intégration de notre continent.

Eric DU BOIS.

Le budget de la Confédération pour 1969
En 1849, les recettes ordinaires de la Confé-

dération s'élevaient à 4,1 millions de francs
et les dépenses à 4,4 millions, d'où un déficit
de 300,000 francs. Un siècle plus tard à peu
près, en 1940, on relevait en regard des mêmes
rubriques, 482, 512 et 30 millions de francs,
ce qui revient à dire que pour un franc de
recettes on de dépenses en 1849, on en avait
100 en 1940.

Quelques comparaisons
Le budget ordinaire pour 1969, appelé « compte financier »

prévoit un total de dépenses de 7,153 milliards, un total de
recettes de 6,719 milliards et un déficit de 434 millions. En
d'autres termes, pour un franc environ de recettes ou de
dépenses en 1940, il en faut compter treize en 1969. Ce qui
permet de faire une constatation optimiste : de 1940 à 1969
le taux d'accroissement du budget de la Confédération est

COMPTE GÉNÉRAL

Compte financier Comp te des variations de la fortune Clôture Découvert
Excédent des Excédent des Boni (+) , du

Année Dépenses Recettes recettes (-{-) ou Charges Revenus revenus (+) ou ou buan
des dépenses (—) des charges (—¦) déficit (—)

en millions de francs
1945 2323,1 1513,4 — 809,7 1189,6 276,2 — 913,4 — 1723,1 8476,5
1950 1637,0 1973,7 + 336,7 368,5 203,1 — 165,4 + 171,3 7809,0
1955 1948,7 2245,3 + 296,6 308,8 227,1 — 81 ,7 + 214,9 7580,4
1956 1963,6 2610,6 + 647,0 467 ,4 243,5 — 223,9 -f 423,1 7157 ,3
1957 2238,2 2440,3 + 202,1 384,7 364,4 — 20,3 + 181,8 6975,5
1958 2643,2 2826,2 + 183,0 456 ,5 568,8 + 112,3 + 295,3 6680,2
1959 2482,4 2722,7 + 240,3 471 ,1 394,2 — 76,9 + 163,4 6516,8
1960 2601,1 3316,1 + 715,0 707 ,5 271,3 — 436,2 + 278,8 6238,0
1961 3267,1 3406,0 + 138,9 489,0 678,2 + 189,2 + 328,1 5909,9
1962 3684,2 4116,6 4- 432,4 734,0 786,5 + 52,5 + 484,9 5425,0
1963 4082,9 4209,3 + 126,4 565.1 1013,0 + 447,9 + 574,3 4850,7
1964 4856,6 5276,7 + 420,1 769,7 936,7 + 167,0 + 587,1 4263,6
1965 4920,3 4951,7 + 31,4 428,2 844,3 + 416,1 + 447,5 3816,1
1966 5682,9 5687,6 + 4,7 496,5 778 ,6 + 282,1 + 286 ,8 3529,3
1967 5873,8 5717,8 — 156,0 419 ,9 781 ,0 + 361,1 + 205,1 3324,2

Dès la guerre terminée et jusqu 'en 1966 les excédents de
recettes tant du compte financier que du compte général se
sont succédé de telle sorte que le découvert du bilan de la
Confédération est tombé de 8,48 à 3,53 milliards de 1945
à 1966.

En 1967, pour la première fois le compte financier a bou-
clé par un déficit de 156 millions largement compensé par
l'excédent comptable de 361 millions du compte des varia-
tions de la fortune, laissant encore un substantiel boni de
205 millions au compte général, réduisant d'autant le décou-
vert du bilan , ramené ainsi à 3,32 milliards, ce qui est peu ,
compte tenu de la diminution de la valeur réelle du franc
et de l'augmentation de la population depuis 1945.

Accroissement constant
des dépenses

Pour 1968, le budget du compte financier prévoit un défi-
cit de 180 millions et celui du compte des variations de la
fortune un excédent de recettes de 272 millions, ce qui per-
met de faire encore apparaître au compte général un modeste
boni de 92 millions de francs. Une page se tourne donc
pour les finances de la Confédération. Il ne s'agit pas en
effet d'une fluctuation passagère attribuable à des causes mo-
nentanées. Avec le budget pour 1969, le Conseil fédéral pré-
sente également le plan financier des années 1970 et 1971.
L'écart entre les recettes et les dépenses s'accentue encore.
De 1969 à 1971, l'accroissement prévu des dépenses est de
845 millions, soit 423 millions par an. Celui des recettes n 'est

inférieur de moitié environ à celui du premier siècle d'exis-
tence de l'Etat fédéral.

Par rapport à la dépréciation monétaire, on peut estimer
que de 1849 à 1940 l'augmentation des dépenses fédérales
a été douze fois plus forte que la réduction - , du pouvoir
d'achat du franc et seulement cinq fois pour la période de
1940 à 1969. Ainsi « l'inflation budgétaire T> de notre géné-
ration serait bien inférieure à celle de deux générations pré-
cédentes.

Mais comparaison n 'est pas raison. En 1849, l'administra-
tion fédérale était encore embryonnaire et si: l'on refaisait
la comparaison en tenant compte des budgets cantonaux, on
arriverait sans doute à des résultats assez différents. Mais
ces trois points de repère sont intéressants' à considérer pour
évaluer le chemin parcouru en cent vingt ans . par les finan-
ces de la Confédération. "¦< , .;;

Pour en revenir aux résultats de ces , dernières, années, on
consultera avec profit le tableau suivant qui contierit'les résul-
tats des exercices 1945-1967 avec le compte financier d'une
part, le compte des variations de la fortune d'autre part et
le découvert du bilan :

que de 684 millions , soit de 342 millions par an. L'accroisse-
ment estimé de l'excédent des dépenses sera d'environ 130
millions de 1969 à 1971 et de 31 millions seulement de
1970 à 1971.

Considérés pour eux-mêmes, ces soldes déficitaires ne pré-
sentent pas un caractère alarmant. Mais il est bien évident
qu 'on ne peut pas laisser s'introduire un déficit permanent
dans les finances fédérales en pleine prospérité et en pleine
expansion économique, d'autant plus qu'à vues humaines, les
charges prévisibles ne cesseront pas d'augmenter. Si, pour le
moment, les dépenses pour la défense nationale tendent à
plafonner , un nouvel effort sera peut-être nécessaire demain ,
compte tenu de la situation internationale. Quant aux charges
de la sécurité sociale, des transports et des communications,
de l'enseignement et de la recherche, elles ne cesseront plus
d'augmenter. Faire des économies dans le maquis en pleine
croissance des subventions ? On sait l'accueil qui fut réservé
par les Chambres au rapport de la fameuse commission
Stocker. C'est n'est pas engageant, et à long terme seule-
ment on peut envisager d'arriver un jour à refondre un sys-
tème excessivement coûteux et souvent aberrant.

D'un autre côté, l'abaissement progressif des droits de
douane nous prive déjà d'une recette de 300 millions environ
qui à elle seule aurait largement équilibré le budget. Il reste
donc à trouver de nouvelles ressources. A part quelques ajus-
tements secondaires, elles ne pourront provenir que d'une
réforme complète de l'impôt indirect, sujet qui va venir au
premier plan de l'actualité puisqu 'elle devra être entreprise
sans tarder.

Philippe VOISIER

A propos du mariage Fiat-Citroën

Ce qu'est une société holding
L'entente Fiat - Citroën prévoit la

création d'une société holding à ca-
ractère européen dont le siège p our-
rait être choisi à Luxembourg. Mais
qu 'est-ce qu 'une société holding ?

Dans sa form e pWe , une société
holding est une société fin ancière qui
n'exerce aucune activité industrielle ou
commerciale . Elle a pour but une
participa tion à d'autres entreprises. En
possédant la majorité des actions de
plusieurs sociétés anonymes, (file fai t
valoir sur celles-ci une influence dé-
terminante et assure une communauté
d'intérêt et une action cohérente du
groupe qu 'elle domine. Mais dans la
pratique , on trouve aussi des situations
intermédiaires de sociétés qui ont le
pouvoir d'une holding tout en ayant
en même temps une activité propre.

Dans la société holding Fiat - Ci-
troën, les intérêts des deux pa rte-
naires seraient éga ux : 50 % pour
Fiat, 50 % pour Citroën , la partici-
pation de Fiat chez Citroën et celle
de Citroën chez Fiat étant par ail-
leurs fixée à 15 %. En p rincipe , la
société pourra donc décider sur un
pied d'égalité entre les deux entrepri-
ses géantes , des poli tiques d'expan-
sion des deux usines, la coopération ,
dit-on , s'exerçant aussi bien dans le
domain e des investissements que de
la recherche et de la vente.

i ¦ i .

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Décrochement à Wall Street.
A NEW-YORK , les résultats des en-

treprises au cours du troisième trimestre
de 1968 continuent à a f f l u e r ;  la plu-
part d'entre eux sont favorables , les bé-
néfices étant parfois en nette augmenta-
tion, cette remarque est notamment va-
lable pour les pé troles et les électroni-
ques. La hausse boursière qui s'est dé-
veloppée depuis le douze août dernier
était donc pleinement justifiée par l 'éyq-
lution réjouissante de l 'économie améri-
caine. Cette ascension de la cote a fai t
progresser l'indice Dow Jones de 869
à 967 en un mois et demi. De p lus, une
forte  poussée des exportations américai-
nes est enregistrée depuis le mois de
juin ; elle s'est poursuivie en juillet , en
août et en septembre, mois au cours
duquel les sorties ont dépassé les entrées
de près de trois cents millions de dol-
lars.

Pourtant, la grande bourse américaine
a opéré un renversement de tendance de-
puis la semaine dernière déjà et, au
cours des derniers marchés, l'érosion des
cotations s'est amplifiée . Le prétexte à
ce retour de manivelle doit être recher-
ché dans l'évanouissement progressif des
illusions du président Johnson au suje t
des espoirs d'un arrangemen t prochain
au Viêt-nam. On avait pensé, à Wash-
ington , pouvoir terminer le mandat à
la Maison-Blanche par un coup d'éclat

de na ture à apporter un baume sur les
imperfections de la politique présiden-
tielle . La dure réalité pèse aussi sur
la bourse et il convient d'attendre le
scrutin du 5 novembre prochain pour
mieux suppute r les chances d'une repri-
se du marché . M.  Richard Nixon pa-
raît devoir l' emporter ; la ferm eté de sa
politique influera fortement l 'économie
et les finances des Etats-Unis.

EN SUISSE , l'augmentation du capi-
tal de la Société de banque suisse s'est
opérée sans heurts et le « split » de Su-
chard a redoublé l 'intérêt du public
pour ce titre dont les deux sortes d'ac-
tions gagnent du terrain. Nos valeurs
usuelles évoluent une fois de plus dans
des limites étroites, Aluminium et les
chimiques subissant des déchets, alors
que les assurances et Royal Dtttch pro-
gressent.

PARIS est animé ; les bancaires flé-
chissent encore, les autres secteurs sont
soutenus, sans p lus.

MILAN est le march é le plus dé-
primé, les reculs allant jusqu 'à trois
pour cent. On voit que le public crain t
de nouvelles interventions de l 'Etat ita-
lien dans la vie des entreprises privées.

FRANCFORT concentre son atten-
tion sur les valeurs chimiques.

LONDRES , après des journées déce-
vantes, se ressaisis vigoureusement.

E.D .B.

¦

Les difficultés
de l'assurance-maladie
La franchise devrait être augmentée

Les augmentations de primes, souvent
extrêmement fortes, auxquelles ont pro-
cédé ces derniers temps de nombreuses
caisses-maladie ont , on s'en doute, ali-
menté la chronique. On a incriminé la
gestion des caisses, ce qui semble exces-
sif d'une manière générale ; encore qu 'on
puisse leur adresser le reproche, notam-
ment, d'avoir trop longtemps différé les
adaptations de primes nécessaires pour
des raisons de concurrence en ce qui con- ;
cerne le recrutement des membres. Puis ¦
on a parlé d'une explosion des coûfe :
dans le domaine médical, mais plutôt:
comme s'il s'agissait d'un phénonjèné
inéluctable sur lequel on n'aurait aucune"'
prise. Certes, les stupéfiants progrès réa-
lisés dans ce domaine au cours des der-
nières années ont donné naissance à
des produits et à des thérapeutiques dont
le coût toujours plus élevé est incontesté..
Mais il faut bien se rendre compte, éga-
lement, que cet accroissement général des
frais résulte dans une mesure non négli-
geable de l'extension quasi illimitée des
prestations des caisses par suite de la
dernière révision de la loi sur l'assurance
en cas de maladie et d'accidents
(LAMA).

L'influence des innombrables cas ba-
gatelle, qui imposent aux caisses une
charge financière et administrative aussi
excessive qu 'injustifiée, est à cet égard ,
décisive. En effet , des enquêtes extrême-
ment sérieuses réalisées au cours de ces
dernières années montrent d'une façon
très nette que la fréquente demande de
prestations à l'égard des médecins et
des caisses correspond moins à des opé-
rations et à des hospitalisations onéreu-
ses que, surtout, à des cas de maladie
d'une portée financière relativement ré-
duite , et qui pourraient donc, entièrement
ou du moins en grande partie , être sup-
portés par la majorité des assurés eux-
mêmes.

Il apparaît , dans ces conditions, qu 'il
faudrait au premier chef , pour assainir
la situation , décharger l'assurance sociale
qu'est l'assurance-maladie des cas baga-
telle du point de vue financier. Les mon-
tants actuels de la franchise ne le per-
mettant pas parce qu'ils sont beaucoup
trop bas (5 francs au minimum, 10
francs au maximum), il s'avère donc in-
dispensable de les relever, tout en main-
tenant un certain échelonnement en fonc-
tion de la capacité financière des indi-
vidus, nécessaire pour orienter l'assuran-
ce-maladie vers son véritable objectif qui
est de couvrir les risques que l'individu
ne peut supporter tout seul. Dans les
conditions économiques actuelles, un re-
lèvement de la franchise à 20 francs par
cas de maladie pour la catégorie infé-
rieure apparaît comme parfaitement sup-
portable.

Une telle mesure ne pourrait nullement
être taxée d'antisociale. En Suède, no-
tamment, pays à gouvernement socialiste
et souvent cité en exemple dans ce do-
maine, la participation de l'assuré aux

frais médicaux et pharmaceutiques atteint
50 % et ce malgré les fortes cotisations
à l'assurance et . la très importante con-
tribution de l'Etat. En Grande-Bretagne ,
d'autre part , le Service national de la
santé se solde , au dire même de ses
premiers partisans travaillistes par une
triste déception tout à la fois sur le plan
des prestations et sur celui de l'équilibre
financier , de sorte que certains spécialistes
préconisaient la réintroduction du princi-
pe de ' la sélection et le prélèvement de
taxes substantielles.

Bref , le relèvement et l'échelonnement
de la franchise permettraient d'atteindre
un double but : d'une part , le ralentisse-
ment de la hausse démesurée des coûts
:des caisses et, d'autre part, l'utilisation
.plus .efficace des ressources disponibles ,
cç, qui accentuerait même le caractère
social , de l' assurance-maladie. Seule une
telle mesure permettrait , sans modifier
le système actuel , de remédier efficace-
ment et rapidement aux principales dif-
ficultés dans ce domaine.

P.A.M.

ANALYSE DU COMPTE ROUTIER » SUISSE
Les communes sont nettement désavantagées

Les Groupements patronaux vaudois vien-
nent de soumettre le compte routier suisse,
paru pour la première fois cette année, à
une analyse d'autant plus intéressante que
la lecture en est assez ardue et peu acces-
sible au commun des lecteurs. Cette ana-
lyse a avant tout pour objet de mettre en
évidence ce qui devrait retenir l'attention
des milieux de l'économie privée comme des
hommes politiques.

Les Groupements patronaux vaudois rap-
pellent de prime abord que le compte rou-
tier doit fournir la réponse à deux ques-
tions de caractère à la fols économique et
politique , plus ou moins explicitement for-
mulées : Les propriétaires de véhicules à
moteur contribuent-ils équitablement a la
couverture des dépenses supplémentaires
imposées aux pouvoirs publics ? Les condi-
tions de concurrence entre les divers
moyens de transport, notamment entre le
rail et la route, sont-elles équitables ?

En réponse à la première question, il
apparaît que les détenteurs de véhicules à
moteur fournissent en fait sous forme d'im-
pôts, de taxes et de droits de douane gre-
vant la circulation routière des sommes qui
sont supérieures à ce qui est nécessaire pour
équilibrer le compte routier, n condition de
comptabiliser les investissements sous forme
d'amortissements et d'intérêt comptables.

CONFÉDÉRATION
L'étude s'attache à établir une comparai-

son entre les charges et ressources routiè-
res de la Confédération, des cantons et des
communes. Pour ce faire, on a groupé l'en-
semble des recettes que les pouvoirs publics
retirent du trafic des véhicules à moteur
et l'ensemble des frais routiers imputables
à ce trafic. Mais tant les recettes que les
frais se repartissent entre la Confédération ,
les cantons et les communes.

Du côté de la Confédération , seule en
situation de percevoir des droits, on avait
fixé à l'origine les taux de ceux-ci à un
niveau suffisamment élevé pour rétablir
l'égalité de concurrence entre le rail et la
route. Il eût été logique de mettre le pro-
duit de ces droits à la disposition des can-
tons et, par leur intermédiaire, des com-
munes, qui supportaient seuls la charge des
travaux routiers. Ce n'est que plus tard que
la Confédération s'est vue contrainte d'affec-
ter aux routes 60 % du produit des droits
sur les carburants et la totalité du produit
de la surtaxe instituée pour financer les
autoroutes. De surcroît, la Confédération
doit verser des contributions supplémentaires
et des avances au compte des autoroutes.
Mais c'est la Confédération qui perçoit la
majeure partie des recettes tirées du trafic
motorisé. En 1965, la part des droits d'en-
trée sur les carburants et les véhicules à
moteur excédant la charge douanière
moyenne est montée à 778,3 millions de
francs tandis que les impôts perçus par les
cantons sur les véhicules à moteur se chif-
fraient par 245,3 millions de francs.

Pour leur part, les cantons ont la charge
de leur propre réseau routier ; Us partici-
pent , selon des règles variables, au finan-
cement des travaux routiers des communes.
Le droit fédéral leur impose l'obligation de
participer dans une certaine mesure (faible
en pourcentage , mais relativement importan-
te quant au montant exigé) au coût des
autoroutes et d'assumer dans la règle la
charge de leur entretien. Les cantons fixent
librement et encaissent directement les im-
pôts sur les véhicules à moteur. Ils n'ont
pratiquement pas d'autre possibilité de bé-
néficier des ressources du trafic motorisé,
si ce n'est en obtenant la cession du pro-

duit des impôts prélevés lors de l'importa-
tion des véhicules et carburants.

l'ai 1965, les charges rou tières des can-
tons — compte tenu des constructions nou-
velles, des améliorations et corrections, des
frais d'entretien , d'administration , de signa-
lisation routière et de réglementation du
trafic ainsi que de leurs contributions aux
travaux routiers des communes — se sont
élevées à 1,46 milliard de francs. Pour faire
face à ces dépenses, leurs recettes propres
en taxes de circulations et émoluments, la
participation de la Confédération aux frais
de construction des routes nationales, les
subventions fédérides pour les autres routes
et la participation de tiers leur ont rapporté
1,127 milliard. Il leur restait ainsi à cou-
vrir par leurs ressources générales un mon-
tant de 335 millions.

COMMUNES
Quant aux communes, qui ont la charge

d'un réseau fort étendu , leurs dépenses rou-
tières sont presque aussi importantes que
celles des cantons, mais leurs ressources pro-
pres sont quasi nulles. Pour une charge de
619 millions de francs, leurs recettes au
titre des routes se sont élevées en 1965 tou-
jours, à 102 millions de francs en chiffre
rond. La différence à couvrir par les res-
sources générales des communes est ainsi de
517 millions de francs. Les experts fédé-
raux estiment à 40 % du coût des routes
communales la part qui n 'est pas due au
trafic motorisé.

Ainsi , l'élude du Iliircau fédéral de sta-
tistique fait apparaître le rôle important des
communes et le déséquilibre entre les char-
ges qu'elles doivent assumer pour assurer la
viabilité du réseau routier et les ressources
qu'elles peuvent tirer de la circulation des
véhicules à moteur.

C. P. S.

Il est hasardeux de comparer
entre eux les impôts des divers pays
Si l'on compare entre elles les char-

ges fiscales des divers pays, la Suisse
est à envier, car elle est en queue du
peloton. Mais si l'on établit cette compa-
raison selon les diverses catégories de
dépenses des Etals, on constate que les
charges de notre économie sont beaucoup
plus fortes qu 'elles ne le paraissent sur la
base de l'importance des impôts prélevés.

En 1967, la charge fiscale globale s'est
montée en Suisse à 22 ,2 % du produit
social brut , si l'on tient compte des con-
tributions aux assurances sociales officiel-
les. 10,1 % de cette charge globale a été
constitué par les impôts directs, 7,1 %
par les impôts imdirects et 5 % par les
assurances sociales. Ces chiffres font de
la Suisse le pays industriel où les impôts
sont les plus bas, alors que les pays les
plus grevés d'impôts sont la Suède, où
ils représentent 41 %, et la France où ils
constituent 39 % du produit social brut.
La République fédérale d'Allemagne avec
35,5 %, la Grande-Bretagne avec 32,9 %
et les Etats-Unis avec 28 ,3 % se placent
entre les deux extrêmes.

Dans son bulletin mensuel économique
d'octobre, l'Union de Banques suisses re-
lève que la compa raison des charges fis-
cales des divers pays est quelque peu ha-
sardeuse, les chiffres étant trop élevés
pour les pays où les impôts sur les chif-
fres d'affaires sont fort s — une partie au
moins en étant remboursée aux exporta-
teurs — et ceux des statisti ques habituel-
les n'exprimant pas les services très im-
portants rendus à la communauté par
l'économie privée dans certains Etats où
leur budget en est déchargé.

Qui paie les charges sociales 1
La modicité relative des charges fis-

cales en Suisse repose ainsi sur une struc-
ture politi que de l'économie et de l'Etat
qui , à rencontre de celles de la Suède et
de la France, n'englobe pas des institu-
tions officielles de bienfai sance. Le fait
que la politique sociale en Suisse donne
plus de poids à l ' ini t iat ive privée et
à la prévoyance individuelle ne signif ie
pas que les services sociaux soient moins
importants.

Le niveau de 'a politi que sociale en
Suisse est tel que les dépenses sociales
n'y sont pas moins élevées que dans les
autres pays. Ainsi en 1967, 3,3 milliards
de francs ont été procurés aux caisses de
pension , d'assurances et de bienfaisance

en plus des 3,4 milliards de francs en-
viron provenant des primes payées par
les employeurs et employés aux assu-
rances officielles. Si l'on tient compte
de ce surplus qui représente 4,8 % du
produit social brut , on constate que les
charges constituées par les impôts et les
dépenses sociales montent de 22 ,2 % à
27 %, ce qui atteint presque le taux
des charges fiscales des Etats-Unis où
elles représentent 28 ,3 % du produit so-
cial brut.

L'industrie privée et les coûts
de la recherche

11 convient aussi de relever qu 'aux
Etats-Unis , en Grande-Bretagne et en
France , la part des frais pour la recher-
che, fournie par les recettes fiscales est
plus importante que ce n'est le cas en
Suisse. Les dépenses faites par l'Etat aux
Etats-Unis pour la recherche et le déve-
loppement scientifique se montaient par
exemple pour l' année fiscale 1966-1967
à environ 24 milliard s de dollars, soit
à 3,2 % du produit social brut. En revan-
che le total des dépenses de la Suisse en
1966 pour la recherche ont été approxi-
mativement de 1,2 milliard de francs dont
seulement 96,4 millions ont été fournis
par la Confédération, les cantons et les
communes, ce qui ne représente que
0,15% du produit social brut. Alors qu ',?
l'étranger les dépenses faites pour la re-
cherche se manifestent par des impôts
relativement plus hauts que chez nous,
la part des frais de recherche que l'in-
dustrie privée prend à sa charge est en
Suisse plus élevée qu 'ailleurs et n 'appa-
raît pas dans nos statistiques.

La conclusion liree fréquemment des
comparaisons entre les impôts des di-
vers pays, selon laquelle la Suisse jouirait
de grands avantages dans la compétitivité
internationale grâce à la modicité de ses
charges fiscales , ne se justifie ainsi que
dans une faible mesure. En effe t , une
part importante des charges financées à
l'étranger par l'Etat le sont en Suisse
par l'économie privée , de sorte qu 'elles
sont en définitive aussi assumées par les
patrons ; on peut parler d'un impôt vo-
lontaire, en quelque sorte. On estime
chez nous que l'affectation de cet argent
se fait mieux de cette façon que si c'était
l'Etat qui le répartissait.

C.P.S

DISSYMÉTRIE MALSAINE
DES IMPÔTS FÉDÉRAUX

Les récents résultats des recettes fis-
cales de la Confédération pour les trois
premiers trimestres de 1968 démontrent
une fois de plus combien le produit des
différents impôts évolue de façon dissy-
métrique. Au total et par rapport aux
recettes encaissées au cours des mois
de janvier à septembre 1967, les ren-
trées correspondantes de cette année sont
supérieures de 11%) soit 445 millions
de francs de plus. Mais, sur cette som-
me, l'impôt de défense nationale a rap-
porté 50 % de plus (déduction faite de
la réserve à valoir sur les recettes 1969),
tandis que les douanes et les autres
impôts indirects n'ont produit que 6 %
de plus, l'Icha ne fournissant même que
3,5 % de plus pour sa part.

Du côté des douanes, mis à part des
droits supplémentaires, notamment sur les
carburants, qui ont encore été majorés
et dont la consommation néanmoins
croissante continue à accroître le ren-
dement, on relève une très nette stagna-
tion. Ce phénomène, fâcheux pour les
finances fédérales, provient essentielle-
ment des abattements tarifaires consen-
tis au titre de la libéralisation, d'ailleurs
souhaitable, du commerce international.

Ces évolutions divergentes du produit

des divers • impôts fédéraux sont appa-
rentes depuis de nombreuses années et
elles ne font que s'accentuer. Or, elles
sont non seulement contraires à la vo-
lonté du législateur, mais surtout mal-
saines. En effet, compte tenu de l'aug-
mentation des besoins des cantons et
des communes, qui se répercute aussi
le contribuable par un surcroît de char-
ges fiscales directes, le déséquilibre entre
impositions directe et indirecte va crois-
sant.

L'évolution est ainsi diamétralement
opposée à celle qui se manifeste dans
tous les pays qui nous entourent. Sans
vouloir nécessairement calquer notre at-
titude sur celle de nos voisins, il devient
de moins en moins possible, surtout pour
un petit pays qui dépend autant de
l'extérieur pour son ravitaillement, de
laisser une évolution interne se faire à
contre-courant. Dans ces conditions, si
une majoration des impôts fédéraux doit
intervenir , ce que le budget 1969 con-
firme , il faudra rétablir l'équilibre per-
turbé et trouver en premier heu la com-
pensation des manques à gagner doua-
niers dans d'autres secteurs de la fisca-
lité indirecte.

(PAM)
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I l  y a des jours d'automne p lus
mélancoli ques que d' autres , particu-
lièrement pour la paroisse de Cor-
naux , laquelle voit partir avec regret
son pasteur , M.  Guido S t a u f f e r , le-
quel après s 'èlre voué à son minis-
tère pastoral , à Dombresson , à Cou-
vet et en dernier lieu pend ant onze
ans à Cornaux , est appelé par le
Conseil synodal à const i tuer une nou-
velle paroisse citadine aux Charmet-
les.

Cet appel  se motive par le f a i t
que notre pasteur s'est f u i t  la main ,
comme on dit au point de vue arti-
sanal , en présidant malgré ses mul-
ti p les charges , conjointement avec le
comité de la chapelle , à l 'édif ication
du Centre paroissial de Cressier.

Pour parachever le tout , des sta-
tuts ont été établis , instituant une
nouvelle dénomination soit : paroisse
de Cornaux-Cressier , en outre ces der-
niers jours , avant son départ , il a eu
la sat is fact ion de constater qu'une
convention élaborée par le Conseil de
paroisse , rég lera la ré partition des
fra i s  de cultes entre les communes
de Cornaux , Cressier , Thielle-Wavre et
Enges , au prorata de la popu lation
protestante.

Ces deux derniers dimanches, les
20 et 27 octobre , tant à Cressier qu 'à
Cornaux , de nombreux paroiss iens ont
assisté aux derniers cultes présidés
par M.  S t a u f f e r , et ont tenu à lui
serrer la main , ainsi qu 'à Mme S t a u f -
f e r ,  laquelle a aussi été appréciée
pour son témoi gnage rayonnant au
sein des paroissiennes et des tout
pet i ts  de l'école du dimanche.

Il appartenait  aux représentants des
deux f o y e r s , M M .  A l f r e d  Bourquin et
Will y Prob.il ,  de leur remettre un
témoi gnage tang ible de reconnaissance
et d' exprimer par leurs allocutions la
gratitude de la paroisse et du Col-
lège des anciens , ainsi que leurs meil-
leurs vœux pour la poursuite heureu-
se de leur ministère à Neuchâtel.

Départ du pasteur
de Cornaux

La Foire d'automne de Bâle
existe depuis cinq cents ans..
De notre correspondant de Bâle :
Chaque année , le dernier samedi

d'octobre , ce r ta ins  quartiers de Bâle
s'animent  du f l on f lon  des manèges et
du va-et-vient des chalands , qui s'ar-
rêtent  devant  les boutiques volantes
où les négocian ts  de la place of f ren t
leurs v ieux fonds de tiroirs. C'est la
foire d'au tomne , la « Messe », qui cette
année a f a i t  m e n t i r  la tradit ion en
débutan t  par le beau temps.

Cette mani fes ta t ion  d'importance
aujourd 'hui  locale a un long, très long
passé derrière elle... Cinq siècles I

C'est en effet  onze ans après la
fin du grand concile, soit en 1459,
que les Bàlois éprouvèrent le besoin
de fonder une université et d'organi-
ser des foires. Ils envoyèrent une am-
bassade à Manloue chez un vieil ami
de leur cité , l'ancien secrétaire du
concile Enée Silvius Piccolomini, élevé
entre temps à la dignité pontif icale
sous le nom de Pie II. Le pape ne
se fit pas prier et les envoyés de la
ville regagnèrent leurs pénates avec
la bulle de fondation de l'université
et une lettre adressée à l'empereur
Frédéric III , lui recommandant d'accor-
der aux Bâlois le privilège d'orga-
niser des foires régulières.

A PERPÉTUITÉ...
Les Bàlois, sans doute parce qu 'ils

n'étaient pas entièrement d'accord
entre eux , attendirent toutefois douze
ans avant de remettre la missive pon-
tificale à l'empereur. C'est en effet
par un beau jour de l'été 1471 que le
bourgmestre Hans de Baerenfels sella

son p lus f ier  canasson et par t i t  pour
Kavensbourg, où Frédéric III ava i t
réuni  le Keichstag. 11 y fu t  reçu à
bras ouverts et revint avec un pré-
cieux parchemin — qu 'on peut encore
voir aux archives de l'Etat -— con-
fé ran t  à la bonne vi l le  de Bâle le
dro i t  d' organiser  « à  perpétuité , cha-
que année deux marchés . dénommés
foire , le premier  au printemps , quinze
jours avant la Pentecôte, et le second
en automne , quinze jour s ; avant l'ia
Saint-Mart in  ». Frédéric entendait re-
connaître  ainsi les bons et loyaux
services que les Bàlois avaient si sou-
vent rendus à l'Empire, « avec bonne
volonté et persévérance », HAle avait
désormais les mêmes droits que Franc-
fort  et Xoerdling, « les ville» los plus
importantes et les' plus remarquables
du Saint  Empiré », Bâle était devenue
vil le  de foires... . ^

SÉCURITÉ
Quiconque venait présenter sa mar-

chandise à la foire de Bâle pouvait
compter sur la protection impériale,
et même les pauvres diables bannis
par le tribunal d'Empire avaient droit
au gite et au couvert chez les bour-
geois de la ville. Mais la disgrâce et
une amende de soixante marks d'or
fin at tendaient  ceux qui se permet-
traient  de troubler le marché ! La
première foire de la Saint -Mart in , an-
noncée par l'affichage de .la chart e
impériale , s'ouvrit trois mois après le
retour de Kavensbourg du bourgmestre
Hans de Baerenfels.

Des mercenaires à cheval assuraient
la sécurité des voyageurs sur les rou-

tes conduisan t  à la vi l le , cependant
( [ne la garde des ponts et des tours
était  renforcée et que la corporat ion
des jardiniers s'occupait de la surveil-
lance des hôtels et du contrôle des
étrangers. Trois membres du Conseil ,
enf in , exerçaient la police de lu foire
et encaissaient les locutions des stands ,
laissant il «c inq  messieurs mandatés »
le soin de juger et de condamner les
malandr ins  qui contractaient des det-
tes dans la ville , mesuraient avec
'des aunes trop courtes et pesaient
avec des poids trop légers.

On traitait des affaires un peu par-
tout : dans le grand entrepôt de la
ville , sis sur l'emplacement de l'ac-
tuelle posto centrale, dans l'immeuble
« Zut' M ue t 'lce > , au Seh lus s r lhe rg .  au
marché au blé , au marché aux pois-
sons,- sur la place des fleurs et jus-
que dans la . coût1 da l'hôtel de ville.

Au début , tout marcha a souhait :
les marchands accouraient en nombre
d'Anvers, de Francfort , de Nuremberg,
de Venise et de bien d'autres lieux ,
on faisait de bonnes affai res  et, sur-
tout , on s'amusait royalement. N'y
avait-il pas, parmi les « attractions »,
une grande loterie , des épreuves de
tir et même des courses de chevaux ,
d'hommes et ... de femmes , dont les
gagnants recevaient des lots de tissu ?

Mais les meilleures choses ont une
fin et les réclamations ne tardèrent
pas à pleuvoir. Les corporations , qui
groupaient les marchands et les arti-
sans de la ville, voyaient d'un mau-
vais œil leurs concurrents étrangers
prof i ter  d'une liberté qu 'ils jugaient
contraire à leurs intérêts. La foire
de la Pentecôte fut  dé f in i t ivement
rayée du calendrier en 1494 et il ne
resta plus que la foire de la Saint-
Martin , celle qui se déroule en ce
moment dans un cadre exclusivement
local .

Sic transit... L

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

30 mai. Leecarper S.A., à Noiraigue , ac-
quisition , vente et échange d'intérêts finan-
ciers. Suivant procès-verbal authentique de
son assemblée générale du 24 mai 1968. la
société a décidé sa dissolution. La liquida-
tion étant terminée , mais la radiation ne
peut intervenir les administrations fiscales
n 'ayant pas encore donné leur consentement.

Société coopérative d'habitation et de dé-
veloppement du logement Neuchâtel , à Neu-
châtel . société coopérative. Par suite de dé-
cès, Emile Rayroux , président , ne fait plus
partie du conseil d'administration , ses pou-
voirs sont éteints. Philippe Hodel , à Neu-
châtel , est président. La société est enga-
gée par la signature individuelle du pré-
sident.

A. Pellet & Cie Radio T.V., à Neuchâte l ,
société en commandite . La signature de Pier-
re Gunthard , directeur , est radiée. L'asso-
cié indéfiniment responsable André Pellet
est séparé de biens de Alice-Louise née
Flaig. Il signe individuellement; sa signa-
ture est modifiée en ce sens.

Unlte x S.A., à Neuchâtel , fabrication et
commerce de confection et produits de tous
genres , etc., société anonyme. Par suite de
changement officiel de la numérotation de
la rue , l' adresse actuelle est Avenue de la
Gare Nos 39, 41 et 49.

Bieri et Grisoni S.A., succursale de Neu-
châtel , à Neuchâtel. Sous cette raison so-
ciale , la société anonyme Bieri et Grisoni
S.A., à la Chaux-de-Fonds, construction de
routes , œuvres d'art , génie civil , immeubles
ou toute autre activité s'y rapportant , ins-
crite au registre du commerce de la Chailx-
de-Fonds , a, suivant décision de son con-
seil d'administration du 19 mars 1968, créé
une succursale à Neuchâtel. La succursale
est engagée par la signature individuelle de
Emile Bieri . à la Chaux-de-Fonds, prési-
dent ; et par la signature collective à deux,
des autres administrateurs Willy Edwin Bie-
ri , à Grandvaux , vice-président ; Bernard
Grisoni , à Neuchâtel . secrétaire , et Roland
Ratti , à la Chaux-de-Fonds. Avenue des
Alpes 125.

4 juin.  Cinéma Plaza La Chaux-de-Fonds
S.A., à la Chaux-de-Fonds. Selon procès-'
verbal authentiqu e de son assemblée géné-
rale extraordinaire du 19 avril 1968, la so-
ciété a décidé sa dissolution. La liqui dation
esl terminée, mais la radiation ne peut
encore intervenir , l' autorisation de l' admi-
nistration fiscale cantonale faisant défaut.
Joseph Bûcher & Cie , à Peseux. Sous cette
raison sociale , il a été constitué une socié-
té en commandite qui a commencé le 1er
juin 1968. Elle a pour seul associé indéfi-
niment responsabl e Joseph Bûcher , à Pe-
seux , séparé de corps et de biens d'Elisa-
betha-Theresia née Schulcr , et pour associé
command itaire Joseph-Antoine Bûcher , à
Peseux , avec une commandite de 1000 fr.

Procuration avec pouvoir d' aliéner et de
grever des immeubles est conférée à Joseph-
Antoine Bûcher , associé commanditaire sus-
nommé. La société est engagée par la si-
gnature collective de l'associé indéfiniment
responsable Joseph Bucher et du fondé de
procuration Joseph-Antoine Bûcher. Repré-
sentation , achat et vente de machines-outils
pour l'industrie. Rue des Coteaux 2.

5 juin. Eisenring & Cie • Enpor > , à Pe-
seux. Sous cette raison sociale, il a été cons-
titué une société en commandite qui a com-
mencé le 1er juin 1968. Elle a pour seul
associé indéfiniment responsable Hermann
Joseph Eisenring, à Zurich , et pour associé
commanditaire Jean Fallet , à Peseux , avec
une commandite de 1000 fr. Entretien , ré-
paration et transformation de ponts rou-
lants et de palan s électriques. Rue Ernest-
Roulet 15.

Eoromat Neuchâtel S. à r.l., à Neuchâtel.
Suivant statuts du 9 mai 1968. il a été cons-
titué , sous cette raison sociale , une société
à responsabilité limitée qui a pour but la
fabrication et le commerce de matériaux
pour le bâtiment et les travaux publics. Le
capital social est de 20,000 fr. Les associés
sont:  Armido Cavalca , de nationalité ita-
lienne , et son épouse dûment autorisée
Mary-Claude Cavalca née Butti , tous deux
à Colombier , chacun pour une part de
10,000 fr. Les publications sont faites dans
la Feuille officielle suisse du commerce.
Armido Cavalca est seul associé-gérant avec
signature individuelle. Locaux : rue de l'Evo-
le 63.

Des vitrines
exceptionnelles
à Neuchâtel

Actuellement , les vitrines des Meubles
Meyer déplacent énormément de momie
à Neuchâtel. Un décor auquel on ri'est
pas habitué a été réalisé par des décora-
teurs de grand talent. La présentation
audacieuse et de bon goût est digne des
plus grande s villes et permet au public
d'examiner de l'extérieur des dizaines de
salons avant  de visiter plus en détail
l' ensemble de l'exposition des Meubles
Meyer s'étendant sur plus de 3000 m2 ré-
partis sur 6 étages. 11 vaut vraiment la
peine d'admirer les 30 magnifiques vitr ines
des Meubles Meyer.

Faites contrôler vos fixations
avant la grande saison blanche !

UN BON CONSEIL DU BPA

BERNE (ATS). — Deux tiers de tous
les accidents de ski provoquent des lé-
sions aux jambe s et beaucoup d'entre
eux pourraient être évités grâce à des
fixations de sécurité éprouvées et bien
réglées. Afin de contribuer à la sécurité
des skieurs, le Bureau suisse de pré-
vention des accidents (BPA) et le Labo-
ratoire d'essais des matériaux de l'Ecole
polytechniqu e de l'Université1 de Lau-
sanne ont développ é un appareil tic
contrôle et de réglage des fixations de
sécurité. Simul tanément , des normes de
réglage ont été instaurées.

On n fait de nombreux essais au
cours de l'hiver 1967-68 avec cet appa-
reil de contrôle. Les normes se sont
révélées conformes aux besoins. Pour
l'instant , les entreprises de la brandie

disposent de plus de soixante de ces
appareils dont la production en série a
ainsi commencé.

Des cours d'introduction spéciaux ont
été organisés à l'intention du personnel.
D'autre part , cet appareil a suscité un
intérêt réjouissant dans les milieux spor-
tifs.

On pense que 180,000 paires de fixa-
tions de sécurité devraient être contrô-
lées et réglées pour la prochaine saison
d'hiver selon les nouvelles normes de
réglage. Même s'il ne faut pas attendre
des miracles des mesures prises, celles-
ci n 'en apporteront pas moins — de
l'avis généra l — une sérieuse contribu-
tion à la prévention des accidents de
sport.

Le trafic sur le Rhin représente à lui
seul plus des trois quarts du volume des
marchandises transportées sur les voies
fluviales d'Allemagne ; au cours des der- "-.
nières années, il n'a cessé de s'accroître;' ;
Depuis 1960, l' augmentation a été de . '
trente-cinq millions de tonnes. Les 106,00.0.;-
chalands qui sont passés par Coblence :
en 1967 illustrent suffisamment la den-; :
site de ce trafi c et prouvent que le Rhin,,
est véritablement l'artère principale du '',
trafic fluvial en Allemagne et dans cette..-
partie de l'Europe.

La capacité d'un fleuve est étroite-
ment dépendante de la profondeur de
celui-ci. La profondeur minimale naviga-
ble lorsque le niveau est le plus bas est
de deux mètres cinquante en aval de
Cologne , mais d'un mètre soixante-dix
seulement en amont de Saint-Goar. La
plupart des chalands empruntant le Rhin
ont cependant un tirant de deux mètres
cinquante qui ne peut être utilisé que
cent cinq jours en moyenne par an en-
tre Cologne et Saint-Goar et 187 jours
sur l'autre partie du parcours . Si l'on
diminue de quarante centimètres la pro-
fondeur de déchargement d'un chaland ,
il faut déduire de 300 tonnes maximum
le chargement autorisé.

LARGUER 82 JOURS
Cela exige l' utilisation de chalands

. .. supplémentaires ; lorsque le niveau du
1 Rhin;'est bas, la capacité de transport de

celui-ci est ' considérablement diminuée
. en amont , de Saint-Goar. L'étroitesse de
via vallée et ..les nombreux méandres du

Rhin entre Bingen et Saint-Goar provo-
v qtiçrit souverçtï.des embouteillages qui ra-

' lentissent lé trafic. Ce dernier, en outre ,
"elt. particulièrement intense à l'automne
où le: brouillard est fréquent et les jour-
nées ; courtes. Pour toutes ces raisons , les

• milieux .intéressés réclament l'aménage-
ment du " Rhin en amont de Saint-Goar.
I! faudrait appronfondir le cours d'eau
de quarante centimètres entre Lauter-
bourg et Saint-Goar, ce qui permettrait
de gagner annuellement 82 jours de na-
vigabilité.

Les conditions de navigation seront
alors identiques sur toute la longueur du
Rhin lorsque les travaux seront termi-
nés entre Kehl - Strasbourg et Neuburg-
weier - Lauterbourg. Tous ces travaux
permettraient une utilisation plus renta-
ble de la capacité des chalands. On se
rend compte de l'importance de ces pro-
jets si l'on sait qu 'à l'automne 1962 , le
trafic a diminué de cinquante pour cent

par suite de la baisse du miveau des
eaux du Rhin.

UN TROISIÈME C H E N A L
Outre l'approfondissement du fleuve ,

il est envisagé également de remédier
aux inconvénients constitués par les nom-
breux méandres du cours d'eau et des
courants dangereux qu 'ils provoquent no-
tamment entre Rudesheim et Assmanns-
hausen où l'on a dénombré un maxi-
mum de 650 chalands par jour. A la
« trouée de Bingen » (« Binger Loch »)
les chalands ne disposent que d'un passa-
ge de trente mètres sur la rive dro ite
et d'un second chenal sur la rive gauche.
Les études faites par l'Office fédéral des
travaux fluviaux à Carlsruhe permettent
de penser que la meilleure solution con-
sisterait à pratiquer un troisième chenal
au milieu du Rhin et d'approfondir en-
suite les deux autres. La réalisation de ce
plan n'accélérerait pas seulement le trafic ,
mais augmenterait la sécurité sur le fleu-
ve étant donné que les chalands montant
et descendant le Rhin ne devraient plus
se croiser.

PARTICIPATION SUISSE
Les travaux seront de nature diffé-

rente suivant les tronçons. En amont de

Bingen , par exemple, il faudra « com-
primer » l'eau sur un volume plus réduit ,
afin d'approfondir ainsi le cours d'eau.
En aval , il faudra faire disparaître les
rochers qui gênent le trafic. Entre Neu-
burgweier - Lauterbourg et la frontière
néerlandaise , il faudra notamment régu-
lariser le débit du fleuve ; ces travaux
devraient être terminés pour 1976 et réa-
lisé s de manière à ne pas trop freiner
le trafic. Le coût calculé en 1964 était
de 220 millions de marks et sera mis à
charge de l'Etat , fédéral et des diffé rents
Etats fédérés riverains ou faisant partie
du bassin du Rhin. L'Etat fédéral a
d'ailleurs déjà commencé une partie de
ces travaux dès 1964. Il s'agit d'études
préparatoires , de calculs à l'aide d'ordi-
nateurs et d'expériences, à l'aide de ma-
quettes. A la fin de cette année pour-
tant , les travaux réalisés auront déjà
coûté 35 millions de marks ; la Suisse
y apportera déjà sa contribution con-
fo rmément à l'accord conclu en 1966 ;
la Confédération , en effet , assure un
prêt de 30 millions de francs suisses
pour l'aménagement du Rhin en aval de
Saint-Goar afin d'accélérer les travaux
auxquels elle a évidemment intérêt.

C. WITTROCK

L'aménagement du Rhin,
la plus grande voie fluviale d'Europe

Dès le 1er novembre 1
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RÉFLEXION FAITE

Odette du Puigaudeau, en costume maure, à l'époque de ses voyages i
au Sahara (de 1934 à 1938).

Une équipe de six personnes (réa-
lisateurs, cameraman, photograp he) est
partie il y a quelque temps au Sa-
hara, pour y p rendre une série de
documentaires destinés à la TV suis-
se:  " L'Homme face au désert » . Ces
films en couleur ont demandé six
mois et demi de travail, avant de pas-
ser sur le petit écran. Mais je ne sais
pourquoi à l'évocation de ce périple ,
tes vers de la Marseillaise me sont
revenus en mémoire — « Nous entre-
rons dans la carrière quand nos aî-
nés n 'y seron t plus. .. nous y trouve-
rons la poussière et la trace de leurs
vertus... » Ou plu tôt si ! Je sais pour-
quoi. Je pense à l'œuvre littéraire
d'Odette du Puigaudeau , qui , avec son
amie Marion Senones, ef fectua à dos
de chameau , le parcours de la « Rou-
te de l'ouest » : celle que suivirent au
X V e  siècle, les Lemtonna, les futurs
Alm oravides, pour monter à la con-
quête du Magreb et de l'Andalousie ;
celle aussi que leur émir suivit pou r
établir sa domination sur la Mauri-
tanie méridionale et une grande pa r-
tie du Soudan ; celle, enfin , toujours
en usage pour le ravitaillement en sel...
Ces je unes filles , travaillant au Mu-
séuln . d'h istoire naturelle de . Paris,
chargées de mission par deux minis-
tères, avaient obtenu globalement 3500
francs  de subvention pour vivre un an ,
« à deux » , et parcourir 6500 kilomè-
tres d' "itinéraires sahariens» , avec des
chameaux et des escortes « le plus
souvent à notre charge » écrivait
Odette du Puigaudeau (en 1938).

Parties de Bretagn e sur un chalu-
tier, débarquées à Port-Etienne , elles
devaient , tout au long de leur voyage
« réunir et expédier des collections de
préhistoire et d' ethnographie à l'inten-
tion des divers services du Muséum.
Marion Senones rapporte de cette ran-
donnée des dessins remarquables,
Odette du Puigaudeau , des photos
admira bles et des cartes d'une grande
précision qui illustrent son texte.

Mais qui pa rle encore de ses li-
vres : « Pieds nus à travers la Mau-
ritanie » (1). « La Grande foire des
dattes » . " Le Sel du désert » et cette
« Route de l'ouest » que j 'ai relue
bien des fois parce qu'on resp ire vé-
ritablement le grand souf f le  de l'aven-
ture qui déferle à travers ses pa-
ges (2).

* Le But de l'aventure » dit l'in-
troduction de l'auteur , n'est pas de
< gagner mais d'apprendre... t 'aven-
ture doit servir » .

Et elle évoque la vie de René Cail-
lé , qui discuté , bafoué , mourut misé-
rable , mais avait découvert Tombouc-
tou la secrète et rappor té sur l 'Afr i -
que noire et la Mauritanie , des ren-
seignements qui p ermirent à d'autres
de marcher sur une voie déjà tracée.
Elle évoque aussi Charles de Fou-
cauld puis des hommes aujourd 'hui
oubliés : Panet , Douls, Mage , Paul
Blanchet , pionniers pac ifiques aux-
quels pe rsonne ne songe à rendre
hommage.

Il n'y a plus aucun dange r à par-
courir le Sahara aujourd'hui , à peine
des inconvénien ts ! On souhaite sim-
plement que ceux qui peuve nt aujour-
d'hui voyager en Afrique , y prendr e ¦
des photos, réa liser des f i lms , dans .
des conditions de confort que ne
pouvaient imaginer ceux qui les ont
précédés dans le désert ou la brousse ,
aient de temps en temps, une pensée
pour ceux-ci, et ne s'imaginent pas
que l 'Afrique s'est découverte toute
seule ; que les routes ou les pistes,
la sécurité de celle-ci sont un fruit
du hasard ; et qu 'ils ne remercient
pas seulement la technique qui les
aide , actuellement , mais aussi , leurs
précurseurs armés seulement de vo-
lonté, de courage et de soif d'absolu !

Made leine-J. M A R I A T

1) Pion Edit. 1936-2). Les Editi ons
J. Susse. Collection voyages et aventu-
res. Paris. 1945.

La poussière et la trace
de leurs vertus...

« Le Mois économique et finan-
cier » (petit dépliant d'une banque
qui analyse régulièrement la situa-
tion) nous réservait dans son numéro
de juillet quelques grosses « perles»: .

« Après que le projet de loi sur
l'augmentation des impôts et la li-
mita tion des dépenses publiques ait
été accepté, la spéculation contre le
dollar américain a presque complète-
ment cessé. » Ce qui ne cesse, hélas !
jamais, c'est l'utilisation du subjonc-
tif avec « après que » .

« Le mark allemand s'est af faibl i ,
surtout à la suite des exportations de
capitaux conséquences des emprunts
émis en A llemagne fédérale . » Il eût
fallu une virgule après * capitaux » ,
puis, en appositio n, < conséquence »
au singulier . Il n'y a pas, ici plu-
sieurs conséquences : ce sont les ex-
portations de cap itaux qui en sont
une. On pouvait écrire aussi : ... ex-
por tations de capitaux consécutives
aux emprunts...

« Mis à part ces influences tech-
niques, les bruits au suje t d'une ré-
évaluation de la devise allemande ont
également joué un rôle . » On ne peut
assimiler « mis à part » à une tour-
nure invariable. Il fallait écrire : ces
influences techniques mises à part ,
etc.

« Malheureusement , les exigences à
l'égard des fonds étrangers, dont le
siège de la direction n'est pas subor-
donné à un organe public de sur-
veillance... » En fr ançais : de la di-

rection desquels le siège...
Et voici un bel échantillon de prose

administrative : « L'ordonnance d' exé-
cution de la loi fédérale sur les fonds
de placement subordonne l' octroi de
l' autorisation, pour les fo nds  de p la-
cement étrangers, de faire appel au
public à l' obligation que son repré-
sentant permanen t soit respectivement
une banque ayant son siège ou une
succursale en Suisse ou une person-
ne morale dont le capital socia l at-
teint le montant minimum de Fr. 2
millions. » Il fau t  lire trois fois pour
comprendre. Une meilleure ponctua-
tion mettrait déjà un peu plus de
clarté dans ce texte : une virgule après
« public » , une autre après " Suisse » .
Le mot « respectivement » — influen-
ce germanique — est absolument inu-
tile, puisque le mot " ou » indique
la variante. L 'adjectif de " minimum »
est minimal . Enfin , à l'intérieur d' un
texte, on n'écrit pas « Fr. 2 millions » ,
mais 2 millions de francs.

C.-P. B.
P. S. — Depuis mon dernier arti-

cle sur le « p lanning » fam ilial, où je
préconisais l'utilisation du néologisme
« pl anisme » , j 'ai appris que le Co-
mité d'étude des termes médicaux
français proposait précisément ce der-
nier terme. Les autorités neitchâteloi-
ses seraient donc mal venues de per-
sévérer dans leur " franglais » . Elles
s'honoreraient , au contraire, en don-
nant le bon exemple en Suisse ro-
mande.

PARLON S FRAN ÇAIS

Deux vues de l'exercice militaire que
des membres neuchâtelois , genevois , fribour-
geois et vaudois de l'Association fédérale
des troupes de transmission ont fait sa-
medi et dimanche , dans la région des
Trois-Lacs et dont nous avons parlé lundi.

Dans le poste de commandement installé
à Saint-Aubin (FR) à gauche , le chef de
l'exercice, l'adj.-sof . Zimmermann (debout)
avec un opérateur télex et, à droite , le
poste de télécommande — radio avec té-
léphonie sans fil . (Avipress - J.-P. Baillod)

.«¦'««r'" mv'mmmmmmmmmmmmmmmmnmaf mr- mmœimr "mmmmmmmmmmmt ¦' - " ,;:;!!

les soldats des transmissions en exercice
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pour 2 personnes, voyage gratuit en Afrique par jet d'AIR AFRIQUE - avec §
22 jours de séjour, d'excursions et de safari photo

Organisé du 18 Octobre au 17 décembre 1968 P°ur 2 Paonnes, voyage gratuit en Afrique par jet d'AIR AFRIQUE - avec
contrôle par Me Reymond, huissier judiciaire, à Genève 9 lOUrS <** Se\OW et d eXCUrSIOnS 
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une Caméra Canon SCOOPIC 16 automatique, zoom incorporé, complète, avec |
Q0 Jf J mm g 'J S ffj ¦¦ filtres, parasoleil et dispositif de chargement des batteries, etc..

 ̂ . V l E r  ., * f Valeur Fr. 5.450.-a ces prix-la on n hésite pas : M et 299 autres magnmques prixf dont : 1
machines à laver la vaisselle - TV couleur - chaîne HI-FI - machine à laver le linge - appareils photo

§ 

Nouveau pour mini-budget et caméras - enregistreurs à cassettes - aspirateurs - transistors - électrophones - jumelles, etc., etc..
AMSA-NEFF électrique, 3 plaques, dont i • _

# - # ¦• • Il • B l l lsSHSSsr*"̂  ... profitez de nos prix traditionnellement imbattables !
. , 349.- vous multipliez vos possibilités de gagner
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i n .ancienne cuisinière # 5 ." ^
ur simP'e demande et sans aucune obligation d achat quelconque, il sera remis a chacun un bulletin

* de participation et un règlement complet de ce grand concours qui n'est pas basé sur le hasard. \

"274.- ... alors pourquoi payer plus cher ! prix choc+ couvercle-table facultatif Fr. 30.- I I I # ¦ |JI l#\ UIIUU
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U plUS extraordinaire ancienne cuisinière UV." "— / ancienne cuisinière I Mm\J,
des extraordinaires NEFF : 
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NEFF électri que, 100 % automatique. £L \ E %  ̂#% il ' I
Four ou plaque s'enclenche et s'arrête reste seulement V U." f "" :"̂ -> ' 1 Mr JfalW*"1 

\
automatiquement, a l'instant fixe BBmm mÊSSmUSÊIBtES vmm*wi** >̂"™
d'avance. Immense four de 47 x 40 x Couvercle-table facultatif + Fr. 30.— couvercle-table ~, . . .̂   ̂ *
35 cm à porte vitrée totale. Gril infra- » Supplément pour broche automatique + Fr. 95.— facultatif + Fr. 30.— CUISUllère 3 g3Z 

^rouge de 3000 watts. Broche automa- AMSA t
hque. Tiroir chauffe-plats. ¦ 

g* *r n m m - _ 3 feux, tous gaz (de
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T0RRE-ARTS MÉNAGERS $.«.
, â B̂iBî l Nouvelle adresse a Neuchâtel : FAUSSES-BRAYES , à côté des Terreaux l
ni m m m mj (derrière la cave Neuchâteloise).
ESS^BEJ! Immeuble commercial - 5 étages d'exposition - Nouveau numéro de téléphone: 5 7644 *
J I M  A GENÈVE : TORRE-ARTS MÉNAGERS S.A. - angle rues de Rive et du Port - 7 étages d'exposition

1 HBHI A LAUSANNE: Aux ARTS MÉNAGERS S.A. - 11 et 30 Petit- Chêne - 2 magasins
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Nos propositions...
En sauce câpre ou au madère, une
langue de bœuf fraîche reste la viande
la plus avantageuse. Avec les légumes
de saison, une langue de bœuf salée...
quel délice ! Cette fin de semaine,
V2 kg. Fr. 3.50

M -g

s* • J M. MGain de temps /gM AUTOGRUE
grâce aU Système ÏW Société pour l'exploitation de grues sur camions

/ kmW

,., /# 2074 Marin
telescopique M m (038 ) 3 33 31

m * Pour tous vos travaux de:
(m ? Pose de machines

/fffl  ̂ V Pose de 
citernes

m lîL ^ Pose l,'éléments Préfabriqués

La ^Bk ^ Mise en place de
m t̂tk matériaux , béton, etc.
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XSH 
sum

i HOTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

j Au «Bon Gîte»:
F/Zete rfe pa'e'e
Filets de perche
Cuisses de grenouille

I Scampis à l'Indienne
p Se//e de chevreuil

Râble de lièvre
Civet de chevreuil

l Samedi soir:
Tripes maison
Pieds de porc

r bourguignonne
Fr. 8.—

Dimanche:
:' au menu
| Carré d'agneau de pré-

salé

$ Tél. (038) 6 72 02

Galerie Pro Arte-Bevaix
Tél. (038) 6 63 16

EXPOSITION
Ecole hollandaise et flamande classique

Berchem, Brouwer, Cuyp, Dujardin, Von
Gool, Van der Helst, Hondecoeter, Mou-
cheron, Van der Neer, Ommcganck,
Palamedes, Poelenburg, Roos, Rubens,

Ruysdael, terriers, Wouwerman, etc.

Entrée libre Catalogue gratuit
L'exposition durera jusqu'au 31 décembre

Ouvert chaque jour, mardi excepté,
de 10 à 21 heures

C'humldifîcataur étectriqu*
••gn>700» remédie è cet
Inconvénient Cet apparat
à la foie silencieux et bien-
faisant contribue agréable» i
ment à maintenir la aante.
Deux modèles éprouvas par
l'ASE et 1RM
-agro 700» à Fr. IIS.- et
¦egro 700 Super» A Fr.123*
dans tous les magasine
spécialisés.

EQLOFF & CIE SA
0443 Nlederrohrdor?

JL

Désirant un changement de situation

EMPLOYÉ DE COMMERCE
27 ans, bilingue français - allemand , ai-
mant les chiffres , cherche place inté-
ressante et stable, pour tout de suite ou
date à convenir. Bonnes références à
disposition.
Adresser offres écrites à K J 5545, au
bureau du journal.

Profondément touchées par les jj
nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors
du décès subit de notre cher
époux, papa, fils, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin ,
parent et ami,

Monsieur
Georges-Henri MATILE

nous tenons à exprimer nos sen-
timeritl de sincère gratitude à
toutes les personnes oui , par leur
présence, leurs messages et leurs
envois de fleurs, ont pris part
à notre grand deuil.

! Les familles affligées. .

Bâle, octobre 1968.

B— III laaiiuiiii p—"» » ¦"
La famille de

Madame Berthe BURN
très touchée des marques de
sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées pendant ces
jours de cruelle séparation, re-
mercie bien sincèrement toutes
les personnes qui, par leur pré- 

^sence, leur meBBage ou lenr envol 1
de fleurs, ont pris part à son
grand chagrin.
Hauterive, octobre 1968. '

inanaaiBnaaHBESBEHanH
La famille de

Monsieur Alfred BILL

très sensible aux nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection
reçues pendant ces jours de deuil ,
exprime ses remerciements sin-
cères et reconnaissants à touteB
les personnes qui l'ont entourée.
Bôle, octobre 1968.

HBSHfllBI B̂HHKSESK9iiH95S9£9
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La famille de

Monsieur Arnold BECK
profondément touchée des nom- j
breuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témol-
gnées lors de son deuil, remercie i
toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur message, leur
présence ou leur envol de fleurs
et leur exprime sa très sincère
reconnaissance et sa profonde j
gratitude. J
Savagnier et Chaumont ,
octobre 1968.

WBt̂ UÊS B̂BBUMBËÊXBSESB M̂ESS

Résidant prochaine-
ment en Suisse,
Français, 23 ans,

représentant
expérience de la ven-
te, connaissances
d'anglais et d'espa-
gnol, cherche place
stable en Suisse ro-
mande pour emploi
similaire. Libre
sous 30 jours.
Adresser offres écri-
tes à DU 5474 au
bureau du journal.

Pour insérer
une petite
annonce au
tarif réduit de
25 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue Saint-
Maurice, ou d'inscri-
re votre annonce au
dos du coupon d*un
bulletin de versement
postal.

Ces annonces no sont
pas acceptées par té-
léphone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour la
vente de véhicules à
moteur ne sont pas
admises dans la ca-
tégorie des petites
annonces.

Je cherche place de

barmaid
à Neuchâtel ou aux
environs, pour date
à convenir.
Adresser offres écri-
tes à CB 5537 au
bureau du journal.

Dame dans la qua-
rantaine , ayant plu-
sieurs années d'ex-

périence, cherché
place de
dame

de buffet
ou travail analogue,
avec responsabilités.

Adresser offres
écrites à 211-691, au
bureau du journal .

EMPLOYÉ DE COMMERCE
dans la trentaine, bllllngue, cherche
changement de situation.
Adresser offres écrites à BA 5536 au
bureau du journal.
Jeune gérant diplômé, bonne expérience
dans la branche, cherche

GÉRANCE
pour début 1969, avec possibilité d'avan-
cement, dans commerce à Neuchâtel ou
environs.
Adresser offres écrites à FE 5540 au
bureau du Journal. 
Jeune femme connaissant la profession de

vendeuse
cherche emploi dans boutique, pour le
samedi. Tél. 8 62 75, heures des repas.

DEMOISELLE ALLEMANDE,
19 ans, au courant des travaux de
ménage, connaissant le français ,
cherche place à Neuchâtel ou aux
environs. Salaire à convenir. Ren-
seignements auprès du service social
des Fabriques de Tabac Réunies
S. A., tél. (038) 5 78 01.

LOCAL ET APPARTEMENT pour artisa-
nat, en ville ou aux environs, pour fin no-
vembre. TéL (038) J16 18.

STUDIOS MEUBLÉS, confort ou mi-con-
fort, haut de la ville. Immédiatement ou à
convenir. Tél. (038) 5 07 22.

GARAGES, région Verger-Rond, Cadolles.
Tél. (038) 5 07 22.

URGENT — APPARTEMENT 3 pièces,
confort, entre Neuchâtel et Corcel les, pour
le 24 novembre. Tél. 6 20 59.

SECRÉTAIRE cherche appartement de
2 pièces (éventuellement 2 K pièces) confort,
centre de la ville ou alentours. Mi-décembre
ou début janvier. Tél. 5 05 33, heures de
bureau.

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

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

APPARTEMENT 1 à 3 pièces, meublé ou
non, région Marin - Hauterive - Saint-Biaise,
est cherché immédiatement, dans quartier
tranquille avec jolie vue. Tél. (032) 2 38 93
bureau, (032) 2 76 04 privé.

STUDIO MEUBLÉ pour deux personnes,
1 % pièce, confort moderne, situation, cen-
tre de Cressier. Libre : 1er décembre. Tél.
(038) 7 72 36.

JOLIE CHAMBRE meublée, pour monsieur,
part à la salle de bains. Tél. 5 42 50, dès
13 heures.

CHAMBRE MEUBLÉE à jeune homme
suisse, absent le samedi. Tél. 5 14 75.

CHAUMONT, à louer une maison meublée,
à 5 minutes du funiculaire, comprenant :
5 pièces, bains, cuisine, cave, eau courante,
gaz, électricité, chauffage au mazout, pour
période à convenir (quelques mois ou
années). TéL 5 26 53 ou 3 24 21.

CHAMBRE MEUBLÉE, avec confort. Tél.
5 52 92.

APPARTEMENT d'une chambre, cuisine,
sans confort, au Landeron, éventuellement
meublé. TéL 7 88 48.

BELLE CHAMBRE meublée, tout confort,
à monsieur sérieux. Tél. 5 93 25.

CHAMBRE à jeune employé de bureau,
quartier Maladière. TéL 5 76 89.

BELLES CHAMBRES dont une avec part
à la cuisine, à 5 minutes de la gare. Tél.
5 89 89.

CHAMBRE AU CENTRE. Tél. 5 00 60, de
9 à 15 heures.

SI VOUS CHERCHEZ un local pour l'hi-
ver pour voiture, bateau, caravane, télépho-
nez au 3 18 67, dès midi.

CHAMBRE indépendante meublée, en ville,
à employé. Tél. 5 27 80, dès 8 h 30.

BEVAIX, APPARTEMENT 2 pièces, tout
confort, 180 fr., charges comprises. Ecrire
à Claude Collet, Bevaix.

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

RETOUCHEUSE d'habits pour homme et
dame cherche travail à domicile. Tél. 8 50 41.

SUISSESSE ALLEMANDE cherche place
pour le 15 novembre dans famille ayant des
chevaux. Tél. 5 30 53, de 9 à 12 heu res.

GENTILLE MAMAN garderait enfant de
2 à 3 ans, du lundi au vendredi. Tél. 7 09 49,
Cernier.

JEUNE HOMME ayant permis de conduire
A cherche emploi pour le mercredi. Tél.
7 74 87, dès 20 heures.

TRÈS BONNE COUTURIÈRE cherche
travail à domicile ; retouches pour hommes
et femmes ou sur mesure. Tél. 8 54 78.

JEUNE DAME cherche emploi à la demi-
journée. Libre immédiatement Tél. 4 38 29.

DEMOISELLE DE RÉCEPTION : Jeune
fille cherche place chez médecin-dentiste de
la ville. Faire offres sous chiffres HG 5542
au bureau du journal.

PETITE ENTREPRISE de maçonnerie en-
treprendrait tout genre de travaux de maçon-
nerie. Ecrire sous chiffres IH 5543 au bureau
du journal.

DAME cherche emploi à mi-tempi pour la
comptabilité ou autre travail de chiffres.
Adresser offres écrites à JI 5544 au bureau
du journal.

MONSIEUR HABILE cherche travail à do-
jour plus week-end. Adresser offres à DC-
micile : montage, mécanique, horlogerie, élec-
tricité, soudure. Disponible 4 à 5 heures par
5538 au bureau du journal.

DÉBUTANTE dactylo, nationalité italienne,
connaissance parfaite du français, cherche
place dans bureau à Neuchâtel. Adresser
offres écrites à ED 5539 au bureau du
journal

FOURNEAU A MAZOUT, en bon état. Tél.
8 1129.

PATINS DE HOCKEY No 28, chaussures
de ski No 34. Tél. 4 07 87.

SKIS D'ENFANT, environ 6 ans. E. Fluck,
Louis-Favre 53, Boudry. Tél. 6 40 44.

FOURNEAU A MAZOUT en parfait état
TéL 8 69 13.

PATINS BLANCS, souliers No 36, skis bois
200 cm environ, fixations sécurité. Tél.
8 10 14.

PATINS artistique, bottines blanches No 38.
Tél. 5 80 18.

PATINS de hockey et artistique, toutes poin-
tures. A. Merlotti, Maladière 32, tél. 5 17 19.

PATINS, bottines blanche» (renforcées)
No 37. Tél. (038) 7 21 86.

PERDU PERRUCHE verte , région Rosière.
Tél. 5 46 40.

PERDU PETIT CHAT gris tigré, quartier
des Trois-Portes. Tél. 5 19 20, Lambert, Trois-
Portes 19.

PERDU, quartier Trois-Portes, un lapin ,
petite taille, couleur rousse. Tél. 5 15 05, dès
19 heures.

SPLENDIDES MONTRES, dame et homme,
grand choix , prix formidable, garantie. Tél.
3 14 49.

PIANO ACCORDÉ, brun. Tél. 5 70 59, à
partir de 18 heures.

1 DIVAN-LIT, 2 fauteuils, 1 table ronde.
Tél. 5 06 37, aux heures des repas.

TABLE de chambre 160 X 75 cm. état de
neuf , à liquider 150 fr., pour cause de dou-
ble emploi. Tél. 3 11 37.

MANTEAU pour jeune homme de 15 ans,
deux manteaux pour jeune fille de 14 ans.
Tél. 8 32 78.

DEUX LITS avec literie, tables de nuit, en
bon état. Tél. 5 42 50, dès 13 heures.

FRITEUSE ÉLECTRIQUE Fri-Fri, très
bon état, 90 fr. Tél. (038) 7 19 90.

FOURNEAU MODERNE bois et charbon ;
coussin électrique , le tout à l'état de neuf.
Tél. 3 23 90.

DEUX PNEUS NEIGE 165-400, 50 fr. Tél.
9 42 86.

ROBES ET COSTUMES en lainage, moder-
nes, manteau noir avec col et toque en four-
rure, manteau et jupe mini. Etat de neuf,
bas prix. Tél. 5 76 09.

POUR 50 FR., buffet de service 2 corps.
Tél. (038) 6 34 81.

TABLE GRISONNE XVllIe siècle, noyer,
plateau marque té ; petit ht Biedermeier
55 x 112, avec matelas neuf ; piano moderne.
Tél. (032) 2 80 05.

MACHINE A CAFÉ expresse, marque
Paradiso, neuve, 30 % de rabais, pour cause
de double emploi. TéL 9 63 96.

SKIS KASTLE métalliques, état de neuf ,
avec fixations, chaussures No 38. Tél. 5 38 55,
l'après-midi.

2 PNEUS NEIGE montés, état de neuf, pour
DKW 1000. Tél. 5 76 48.

TRAIN TRTX HO, 2 locomotives, 10 va-
gons, 37 rails droits et 60 courbes. Tél.
6 3123.

SKIS MÉTALLIQUES Head Vector,
2 m 05 ; fixations Monker ; souliers No 41
Henke, à boucles, le tout en bon état, en
bloc 300 fr. ; robe lainage rose, neuve,
35 fr. TéL 8 52 77.

LIT D'ENFANT complet, 135 x 70 cm;
pousse-pousse Wisa-Gloria, avec capote et
tablier. Tél. 4 14 30.

RADIO PORTATIVE WOXSON piles, sec-
teur, auto 6 et 12 V ; état de neuf , 150 fr. ;
mini-voiture pour Slot-Racing, 3 pièces avec
valise et accessoires, 150 fr. Tél. 6 43 10, heu-
res des repas.

TABLE DE SALLE A MANGER acajou,
avec 6 chaises rembourrées. Téléphoner au
5 63 85, après 18 heures.

ENTOURAGE BERBÈRE véritable. Prix
intéressant Tél. 6 37 26.

PATINS BOTTINES BLANCHES No 35.
Tél. 8 39 84, heures des repas.

TRAIN MARKLIN : 1 locomotive, 10 va-
gons, 20 m de rails, 1 transformateur, 7 ai-
guillages, etc. ; 1 magasin de poupée,
65 x 35 cm, avec accessoires. Tél. 6 41 03^
BATTERIE pou r débutant, prix avanta-
geux. Tél. 5 24 47.

4 PNEUS NEIGE 70 %, 40 fr. pièce,
15 X 590. Tél. 4 07 85. (Parler allemand.)

MANTEAU de daim, brun, taille 40, par-
fait état Tél. 5 21 36.

PETITE MACHINE A LAVER Calor, état
de neuf. Tél. 5 44 31.

1 PAIRE DE SKIS MÉTALLIQUES non
utilisés, 170 cm, fixations dé sécurité auto-
matiques ; 2 paires de skis 160 et 205 cm,
avec fixations Kandahar ; 1 paire de sou-
liers de ski Henke, à boucles, No 35 ; 1 pai-
re de souliers de ski double laçage, No 35.
Tél. 8 36 34.

TABLE ÉGYPTIENNE, SELLE DE CHA-
MEAU ; bureau (tiroirs à suspension) ; ar-
moire-bibliothèque ; lampe de bureau ; cha-
riot roulant (pour dossiers) ; porte-journaux
(décoratif) ; petite table de studio ; lampa-
daire ; ht avec entourage ; buste de Beetho-
ven ; banc-bahut ; table rectangulaire à pied
massif ; armoire à glace ; réchaud à bougie,
en cuivre ; lampe pied en cristal ; installa-
tion Hi-Fi stéréo, pour cause de départ Tél.
5 18 92, le soir.

PARE-NEIGE Chabaury-Mélèze, 300 x 120
cm. Prix intéressant. Tél. 7 92 05 ou 5 78 74.

CANICHES BLANCS NAINS et petits
nains, pure race. Tél. (038) J 19 63 et
5 91 81.

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

FANFARE DU RGT 8 — Disques de
1966, 1967, 1968. Tél. (038) 7 19 90.

TOUR D'OUTILLEUR modèle 102, prix à
discuter. Tél. 6 45 97, heures des repas.

ORCHESTRE AMATEUR cherche : 1 saxo-
phoniste , 1 organiste électrique , 1 gu itariste
électrique. Tél. (038) 8 15 49, le soir jusqu 'à
23 heures.

ÉTUDE de la ville cherche une personne
de confiance pouvant s'occuper des nettoya-
ges de ses locaux une fois par semaine. Tél.
5 85 85.

ON CHERCHE jeune homme comme com-
missionnaire, pour entrée immédiate ; nourri,
logé ; vélomoteur à disposition. Tél. (038)
5 18 31.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
un demi-jour par semaine. Tél. 3 24 87.

JEUNE HOMME ou manœuvre serait en-
gagé par petit atelier de mécanique du Val-
de-Ruz, pour travaux de série. Tél. 7 10 21.

POUR VOS CADEAUX, apprenez à faire
des émaux. Tél. (038) 3 25 39.

A DONNER, CONTRE BONS SOINS,
chatte 2 mois, tigrée noire et beige, propre.
Tél. 9 14 92, le soir.

LOTO UNION, samedi 2 novembre, nie de
l'Hôpital 20.
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Expertisées

5 CITROËN 2 CV, 1966, grise 4
portes, intérieur drap.

CITROËN AMI 6 1964, 3 CV,
grise, 4 portes, intérieur drap.

5 DAF 750 1962, 4 CV, blanche,
2 portes, intérieur simili. f

SKODA 1000 B 1967, 6 CV,
beige, 4 portes, intérieur si-
mili, 14,000 km.

¦ FORD 12 M 1960, 6 CV, grise,
2 portes, intérieur simili.

I VW 1500 SCARABÉE 1968, 8 CV,
beige, 2 portes, 9000 km.

i VAUXHAU VIVA 1967, 6 CV,
verte, 22,000 km.

I PEUGEOT 403 i960, très bas
; prix. Sans expertise.

Facilités de paiement.
i; Essais sans engagement.

pnnnf'jp ïin_Uf!P!i!iMijBj

A vendre

AUSTIN
démonstration

M K II 1000
Etat de neuf,
teinte bleu
moyen.
S'adresser :
Agence Austin,
P. Dubied. Tél.
(037) 71 29 79.

A vendre à bas prix

COUPÉ VW
bleu.
Bon état général,
moteur 20,000 km.
Tél. (037) 71 29 79.

RECORD 1700 - 1962 - gris clair
révisée 2800.—

RECORD 1700 - 1965 - gris clair
65,000 km 4600.—

RECORD CARAVAN - 1964 - verte
86,000 km 3800.—

CAPTAIN - 1966 - grise
56,000 km 7500.—

SIMCA 1000 - 1964 - gris clair
75,000 km 2900.—

SIMCA 1500 - 1966 - bleu-gris
56,500 km 4900.—

VW 1500 S - 1965 - grise
46,000 km 4500.—

TOUTES CES VOITURES SONT VENDUES
AVEC GARANTIE DE TROIS MOIS

GARAGES SCHENKER 2068 Hauterive
Tél. 3 13 45

fôcasîoNs]
• MORRIS 1000 (mini) 1968 *
§ ALFA 1600 super 1967 O

• AUSTIN 1100 1966 §
• TAUNUS 12 M 1966 •
0 CITROËN ID 19 1964 •
• MGB 1800 + H.T. 1965 S
• S
9 Très belles occasions vendues S
9 expertisées et avec garantie, A
''; Facilités de paiement ©

• GARAGE ÉLITE *

î£ Eugène Knecht %
• 29, fbg du Lac, Neuchâtel •
J Tél. (038) 5 05 61 O

A vendre

Austin 850
Countryman,
modèle 1964, blan-
che. Révisée. Pneus
neufs, parfait état
général, avec garan-
tie. Bas prix.
Agence Austin,
tél. (037) 71 29 79.

A vendre
Alfa Spider
1300, avec hard-top
30,000 km, pneus
neufs c Centurato ».
Voiture expertisée,
avec garantie. Bas
prix. Etat impeccable.
Tél. (037) 71 29 79.

R N 5  wp £̂
Nos occasions expertisées

RENAULT R 16 Luxe 1967
RENAULT R 16 Grand Luxe 1966
RENAULT R 8 Major 1965
FORD CORSAIR GT 1965
PEUGEOT 404 1964-1966
SIMCA 1500 GLS 1966
VW 1200, toit ouvrant 1960
OPEL KADETT, Luxe 1964
OPEL RECORD 1700 1963

En outre, nous offrons quelques voitures à
enlever dans leur état actuel. Prix à discuter.

GRAND GARAGE ROBERT

\ Neuchâtel - Champ-Bougin 36-38
Tél. 5 31 08

FORD Corsai? GT
1966 - 2 portes - blanche -
25,000 km. Etat impeccable.

Reprise - Facilités de paiement

A vendre
ROOVER 3 litres

MGA 1600, en bon état
Prix avantageux. On échangerait éventuel-
lement contre Austin 850. J.-P. Descombes,
chemin des Vignettes, Cressier.

I

NOS H
BELLES OCCASIONS g

DE LA SEMAINE K
' AUSTIN 1100 1966 ?

B M W  2002 1968 -¦
ALFA ROM&O 1750 1968 "l
SUNBEAM IMP SPORT 1967 *t
ROVER 2000 1964 ¦,

"H* CRÉDIT - ÉCHANGE jC
V Garage Hubert Patthey 'i
J Pierre-à-Mazel 1 |

jj Tél. 5 30 16 H
pwwwjwggmm

SHARP*
Qualité exceptionnelle

du Japon
Voici un autre exemple de notre vaste programme de
fabrication internationale: 

m MÊEttjMBSiSBS^  ̂Xfêj bîCà ip' ¦ *Agenco générale: V_ 4PËBUPË9 y
Devrait! SA, 8038 Zurich ^̂̂  ~*~"#*^̂ ^

A vendra

Austin 1100
modèle 1966,
17,000 km, bleu
foncé, intérieur simili
voiture en parfait
état général, garantie,
pneus neufs, radio
Expertisée.
Agence Austin.
Tél. (037) 71 29 79.

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. 5 45 24

CONCESSIONNAIRE DES PTT

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE-NEUCHATEL

Deuxième concert d'abonnement
Jeudi 7 novembre 1968,

à 20 h précises

Grande salle des Conférences

ORCHESTRE
DE LA SUISSE ROMANDE

Direction : Paul KLECKI
Soliste : Byron JANIS, pianiste

Places disponibles à l'agence
Strubin, librairie Reymond

A vendre

VOILIER
type Corsair.

Tél. (038) 5 06 17.

ALFA Romeo
1750

1968, 10,000 km.
Tél. 6 49 14.

A vendre

Ford
Cortina
1967, expertisée,
bon état Tél.
7 71 94.

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

!T
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal
????????????

A vendre

2 CV Citroën
1964, Luxe.
Tél. (038) 8 72 50.

A vendre ou à
échanger contre
VW ou Morris 850

VOLVO 122 S
85,000 km,
t rès bon état.
Tél. (038) 412 63.

A vendre

FIAT 1100
très intéressant.
Tél. 8 72 50.

5TÊ? srssstt.
ÏÏfc Mtt' ïW Ml»

Téléphone 5W  
Neuch6te i

' ?'ierr ey °̂ °ï m̂mm*WM--

Peugeot 404
1967, voiture de
direction.
Prix : 6900 fr.
Tél. (022) 4211 40
(bureau) ;
(022) 45 40 61
(iprivé).

A vendre

FORD 17 M
Combi, 5 portes,
17,000 km, rouge,

comme neuve,
modèle 1967.

Tél. (038) 6 91 90.

A vendre $|gp ra

Morris 1100 i
limousine j J
5 places :.j
Première main i'1
Expertisée ! |
Garantie 3 mois 1|
Fr. 2950.—
Grandes facilités Ça
de paiement j ,j

Garage i ;
R. WASER j
rue du Seyon M
34-38 i
2000 Neuchâtel j
Tél. (038) 5 16 28 f

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiQjaj -"¥d*essez-
voos au\ Garage
des FaMs|es S.A,
Meuchâter^agerj-

BeSz et Sim/za,
qui okaosê tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

A vendre

Opel
Capitaine
Luxe, 1962, com-
plètement équipée,
parfait état. Tél.
5 79 40.

A vendre

Alfa Romeo
Giulia Tl
modèle 1963,
NSU-Prinz IV,
grise, 1963,
prix 600 £r.
Tél. 5 61 28.



M. Weymann: «Bilan favorable»
Fleurs, fanfare, drapeaux pour le retour des «olympiques suisses »

L'optimisme et la déception se côtoient dans le camp helvétique
Aprèi avoir fait escale à Washington, New-York et Zurich, lei membres

romands de la délégation suisse aux Jeux olympiques (ou tout au moins la
plupart d'entre eux) sont arrivés jeudi, en fin de matinée, à l'aéroport de
Genève-Cointrin, où Ils ont notamment été accueillis par Louis Noverraz,
le médaillé d'argent d'Acapulco, qui était rentré samedi dernier déjà.
Satisfaits de leur voyage (ils ont notamment pu visiter Washington, où ils
ont séjourné deux jours), les « olympiques » helvétiques se plaignaient
toutefois tous de petites indispositions dues principalement au changement
de climat.

Chef de la délégation suisse, M. Jean
Weymann a bien voulu tirer les premières
conslusions de cette expédition à Mexico :
« Je pense que le bilan est favorable. Avec
cinq médailles, nous avons lieu d'être sa-
tisfaits, car il ne faut pas oublier qu'ac-
tuellement, pour un petit pays comme le
nôtre, une médaille de bronze correspond
pratiquement à une médaille d'or. En com-
paraison, d'autres pays n'ont pas été plus
heureux que nous. Il y a de nombreux
enseignements à tirer des expériences que
nous avons faites et nous allons nous réu-
nir le plus rapidement possible pour le
faire.»

COMPÉTENCE AU CHEF TECHNIQUE
Interrogé sur la question des limites de

qualification, M. Weymann a répondu i « Je
sais que la question des limites à atteindre
pour se qualifier peut se discuter. Mais il
est pratiquement impossible d'agir autre-
ment Pour l'avenir, il sera toutefois in-

dispensable de prévoir des dates fixes (mal-
clies internationaux , réunions spécialement
organisées à cet effet) pour l'obtention de
ces in ininia car il ne fait aucun doute que
certains ont été obtenus dans des conditions
spéciales qui n'étaient en tout cas pas celles
d'une compétition olympique. Personnelle-
ment, je pense en outre qu 'il faudrait ac-
corder de plus vastes compétences à notre
chef technique et un peu moins aux fé-
dérations. Il est indispensable que le chef
technique soit en mesure de suivre les
athlètes de très près et même de s'en
occuper personnellement s'il le faut, plu-
tôt que de devoir agir par l'intermédiaire
de l'entraîneur d'une fédération. »

HENRI REYMOND DÉÇU
Henri Reymond, responsable des nageurs,

qui était entouré d'Aris Caperonis, Nicolas
Gilliard et Gérald Evard (Pano Caperonis
est resté à Los-Angeles, où il va poursuivre
ses études) était assez déçu : « La dernière

préparation pour les Jeux S'est faite avec
du matériel humain fatigué. Nous avons en-
core forcé le rythme entre le camp de
Saint-Moritz et le début des compétitions
et ce fut, peut-être, une erreur. Mes gar-
çons n'ont plus eu ensuite les ressources
nerveuses nécessaires, no fût-ce que pour
rééditer les « performances > qui leur étaient
habituelles en Suisse. L'exemple type est
celui de Pano Caperonis qui, morphologi-
quement, aurait pourtant dû être le plus
désavantagé. Il a pourtant été égal à lui-
même parce qu 'il a pu entamer sa prépa-
ration pour les Jeux au début d'août seu-
lement et ce sans se ressentir des fatigues
d'une saison très chargée, comme ses co-
équipiers. »

Henri Reymond estime que l'altitude ne
Joue pas de rôle sur les distances de moins
de 400 mètres. Pour lui, les « contre-per-
formances » enregistrées proviennent donc
uniquement de la façon dont la préparation
a dû être envisagée.

« ._ 1000 FOIS LE PROBLÈME »
Autre participant déçu, le sauteur en

hauteur genevois Michel Portmann : « J'ai
retourné 1000 fois le problème sans trouver
la raison de ce résultat médiocre. Peut-
être ai-je voulu trop bien faire Je m'étais
entraîné avec .l'entraîneur de Vnleri Bru-
mel. J'ai passé 2 m 14 à l'entraînement, plu-
sieurs fois 2 m 10 et deux fois nu moins
2 m 11. Vraiment, je ne comprends pas... »

PARTIE REMISE
Optimiste de nature et boute-en-train de

la délégation, le lutteur valais-an Jimmy Mar-
tinetti avait conservé son sourire : « On ne
peut pas dire que je  sois vraiment déçu.
Cette année, je n'ai pas eu beaucoup de
chance. Ça sera pour une autre fois, pour-
quoi pas à Munich en 1972. J'ai fait un
très bon combat contre le Français Robin
(avec lequel je m'étais entraîné à Font-Ro-
meu). Mais j'ai reçu un avertissement tout
à fait injuste. De toute façon, c'était très
dure. Mais je le répète, il faut un peu
de chance. J'en avais eu un peu lorsque
j' avais terminé cinquième du championnat
du monde. Cette fois pas. Ce n'est que
partie remise... >

DES RÉGATES PASSIONNANTES
Le seul médaillé du groupe des Romands,

au sein duquel se trouvaient encore M.
Raymond Gafner, président du Comité
olympique suisse, M. Paul Eynard, respon-
sable technique en yachting, Alex Bally et
le tireur Paul Vlttet, était Bernard Dunand,
équipier de Louis Noverra et Marcel Stern
sur le « Toucan ». Il a trouvé quant à lui
les régates d'Acapulco passionnantes mais
particulièrement difficiles « en raison évi-
demment de la très forte concurrence mais
surtou t de la chaleur et de la hou le, qui
a posé certains problèmes ».

FLEURIS
Si l'arrivée des « olympiques » helvéti-

ques a eu lieu dans le calme à Genève, il
n'en a pas été de même à Kloten où, à
leur descente d'avion, ils ont été accueillis
par In fanfare et par des délégations, dra-
peau en tête, de la Société des tireurs de
Lucerne et de la Société fédérale de gym-
nastique, ainsi que par quelques centaines
de curieux et d'admirateurs.

Tous les arrivants ont été fleuris par
deux gymnastes dames en costume avant
que le contingent ne se coupe en deux,
les Romands reprenant directement l'avion
pour Genève.

RÉCEPTION POUR OSWALD
Le rameur Denis Oswald, qui a obtenu

la médaille de bronze avec le quatre barré,
ainsi que son camarade de club Wessner,
remplaçant de l'équipe suisse, sont arrivés
hier soir à Neuchâtel où ils ont été reçus
officiellement par les autorités communales.
Lire les détails de cette manifestation en
page locale.

ARRIVÉE. — La délégation suisse vient d'arriver au pays à Kloten
(Keystone)

Une rencontre au sommet à la Chaux-de-Fonds
| LE CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE A

Une première surprise a marqué la se-
conde journ ée du championnat de ligue
A : la défaite de Genève Servette en dé-
placement à Davos. Les Grisons seraient-ils
plus forts que prévu ? Ou bien les Gene-
vois sont-ils moins redoutables qu 'annoncé ?
Sans doute un peu des deux. Toujours
est-il que les Davosiens, qui semblent avoir
renforcé leur défense par l'acquisition de
Stuppan (ex-Coire), peuvent jouer les trou-
ble-fête et ceci plus tôt que prévu . Lar-
gement dépassé à Kloten , Sierre a fixé
la faiblesse actuelle du HC Viège au cours
d'un derby valaisan don t l'issue ne fit , à
vrai dire , jamais de doute. Quant aux
• Aviateurs P de Kloten eux-mêmes ils s'en
sont allés gagner à Langnau . Un résultat
qui , de tout temps, ne fut jamais facile.

FOULE AUX MÉLÈZES
La première incidence de cette deuxiè-

me journée du championnat sur la suivan -
te — journ ée tronquée en raison du déca-
lage de Zurich - La Chaux-de-Fonds —
est qu'il y aura foule demain soir aux Mé-
lèzes pour assister au premier grand ren-
dez-vous de la saison 1968-69 entre l'actuel
meneur , Klote n , et le champion sortant.
Un match qui devrait faire le plein dans
les Montagnes neuchâteloises et valoir un
beau spectacle car , à ce stade de la com-
pétition , la défaite de l'un ou l'autre des
antagonistes ne serait en aucun cas catas-
trophique. Cependant , ce premier point
chaud du championnat devrait apporter d'in-
téressants enseignements pour la suite de
l'épreuve. Un match très ouvert , où les
gardien s joueront sans doute un rôle dé-
terminant.

INCIDENCE
Genève Servette va se rendre à Viège

non sans quelques appréhensions. Une nou-

velle défaite valaisanne prendrait naturel-
lement des proportions inquiétantes, mais
lorsqu 'on connaît l'énergie légendaire des
Viégeois on se rend compte de la tache
très délicate qui attend les protégés de
Laurendeau. L'équipe du bout du lac avait
laissé apparaître quelques lacunes dans
son premier match aux Vernets contre
Langnau. Ces dernières se sont révélées
de manière encore plus cri arde sur les hau-
teurs grisonnes. Un nouvel échec, sans
constituer un désastre à proprement par-
ler, pourrait cependant avoir une inciden-
ce néfaste sur la suite du championnat
des Genevois.

ZURICH : UN ÉPOUVANTAIL ?
Ayant tranché en sa faveur la supréma-

tie cantonale, Sierre va se rendre dans
l'Emmenthal. Encore un déplacement pé-
rilleux pour le benjamin qui n'aura pas
été gâté en ce débu t de championnat. Ce
d'autant que Langnau qui reste sur deux
défaites consécutives aura à cœur de se
réhabiliter aux yeux de son public. Enfin ,
le déplacement du Club des patineurs de
Zurich à Davos apportera, lui aussi , quel-
ques éclaircissements. Le CP Zurich est-il
vraiment cet épouvantail que son succès
à Viège laisse supposer ? L'équipe s'est-elle
vraiment ren forcée par rapport à l'an der-
nier ? Aux jeunes Grisons d'en infliger le
démenti en même temps que la confirma-
tion de leurs progrès à eux.

Daniel Teysseire

Sévère défaite des Prévôtois
Le championnat de première ligue a déjà débuté

Innovation en première ligue , cette sai-
son, puisque deux équipes romandes sont
incorporées aux groupes de Suisse centrale.
Moutier évolue au sein du groupe 3, en
for t bonne compagnie, puisque les Prévô-
tois seront opposés à Bâle, Aarau , Bin-
ningen , Petit-Huningue , Langenthal II, Ries-
bach , Bienne II et Olten. Dans ce groupe,
le championnat a déjà commencé et des
surprises de taille ont été enregistrées. Ol-
ten a étrillé Langenthal II, gagnant son
match par 8-0 ; Rj esbach a fait de même
face à Binningen , alors que Petit-Huningue

. tenait Bâle en échec, au cours d' un passion-
nant derby rhénan. Pour Moutier , le départ
paraît laborieux et les Jurassiens ont essuyé
une sévère défaite (8-3) en se déplaçant
à Aarau. Il est certain que les Argoviens
constituent une des plus redoutables équi-
pes de ce groupe.

YOUNG SPRINTERS II
COTÉ BERNOIS

La réserve de Young Sprinters, elle, fait
tout bonnement partie d'un groupe essen-

tiellement bernois. Il s'agit du groupe 4,
pour être précis. Entourés de Rotblau Berne ,
Berne 11, Berthoud , Grindetlwald , Gstaad-
Saanen , Steffisbourg, Wicki Berne et Lang-
nau II , les Neuchâtelois auront du pain
sur la planche et devron t se mesurer à des
équipes dont le moins qu'on puisse dire
est qu 'elles son t presque toutes de force.

GROUPE 5 TRÈS OUVERT

Comme chaque saison , le groupe 5 sera
certainement un des plus ouverts. Si des
formations se sont affaiblies par rapport
à l'an . dernier, comme Yverdon et Saint-
Imier , d'autres paraissent mieux armées
pour s'imposer. Nous pensons au Locle, à
Tramelan —- qui s'améliore d'année en an-
née — à Forward Morges, nouveau venu
dans ce groupe et à Fleurier. De toute fa-
çon , il faudra attendre les premiers matches
— début du championnat dans ce groupe,
le 1er novembre — pour situer la valeur
des équipes en présence. .

Grosse déception en Allemagne de l'Ouest
Le gouvernemen t fédéral allemand est

décidé à tirer les conséquences de la pres-
taiton relativement modeste de l'équipe de
l'Allemagne de l'Ouest aux Jeux olympi-
ques de Mexico (5 médailles d'or - 10 d'ar-
gent - 10 de bronze) et à préparer, dès
maintenant, une réhabilitation à Munich,
en 1972.

M. Conrad Ahlers, porte-parole adjoint
du gouvernement fédéral, a annoncé à Ber-
lin-Ouest, où s'est tenue une réunion mi-
nistérielle dans le cadre de la semaine po-
litique et parlementaire, que M. Benda (in-
térieur) a été chargé de préparer un rap-
port qui sera soumis au Conseil des mi-
nistres. Les résultats obtenus à Mexico
ont été assez vievement critiqués non seu-
lement par l'homme de la rue et la presse
mais aussi au sein de la délégation même.

M. Josef Neckermann, grand homme
d'affaires et habitué des médailles en dres-
sage, ainsi que le chef de la délégation, le
professeur Necker, estiment tous deux que
tant sur le plan de la préparation des
sportifs d'élite que sur celui de la qualité

des entraîneurs et des conditions finan-
cières de leur préparation olympique , la
République fédérale doit faire de gros ef-
forts si elle ne veut pas courir le risque
d'être pratiquemen t déclassée sur son pro-
pre territoire, à Munich, en 1972.

A Mexico, quelques-unes des valeurs sû-
Tes du sport ouest-allemand n'ont pas ré-
pondu aux espoirs. On attendait des mé-
dailles d'or et d'argent pour Uwe Beyer
(marteau), Heide Rosendah l (pentathlon),
Harald Norpoth (5000m) et Detlev Lewe

(canoë). Aucun de ces - athlètes , à l'ex-
ception de Detlev Lewe, ne put monter
sur le podium. Les cavaliers et les cyclistes,
les premiers notamment, ont été aussi mal-
chanceux que maladroits.

Tous ces échecs sont ressentis d'autant
plus douloureusement que l'Allemagne de
l'Est, trois fois moins peuplée, a finalement
occupé, au classement par nations, une
place plus honorable que la République
fédérale, avec quatre médailles d'or de
plus.

? L'Angleterre
t renouvelle
t ses cadres?

: Deux noms
?

: nouveaux
? Alf Ramsey, directeur technique de ?
? l'équipe d'Angleterre, renouvelle ses ?
? cadres. Plusieurs membres de l'équipe ?
? qui avait remporté la Coupe du mon- J
J de en 1966 ont perdu leur place dans J
J la formation qui rencontrera la Rou- ^
+ manie , mercredi prochain à Bucarest. ?
? Il s'agit notamment des arrières Geor- ?
? ge Cohen et Ray Wilson qui, S. faut ?
? le préciser, ne sont pas encore remis 7
J de blessures, des demis Nobby Stiles 

^
^ 

et Jackie Charlton et de Jimmy Gréa- +
+ ves, meilleur buteur actuel du cham- ?
? pionnat de première division. Dans la ?
? liste des seize joueurs qui feront le ?
? déplacement, deux nouveaux noms ont *
T été inscrits : ceux de l'arrière Bob T
i Mcnab (Arsenal), dont c'est la pre- 

^
^ 

mière sélection en équipe nationale , +
? et de Gordon West, qui a déjà joué ?
? trois fois avec les espoirs anglais. ?
? Les seize joueurs retenus :
? Gardiens : Banks (Stoke). West ?
J (Everton). Arrières : Mcnab (Arsenal), 

^
^ 

Newton (Blackburn), Wright (Everton). +
+ Demis : Hun ter (Leeds), Labone (Ever- ?
? ton), Moore (West Ham), Mullery ?
? (Tottenham). Avants : Bail (Everton), ?
? Bell (Manchester City), Bobby Charl- ?
J ton (Manchester United), Hunt (Li- 

^4> verpool), Hurst et Peters (West Ham) *4 et Thompson (Liverpool). ?
? ?
???????????????«?????????

Seule Nancy Greene a réussi la passe de trois
' I Les classements de la Fédération internationale pour 1968-69

A plus d'un mois du début de la sai-
son de ski , la F.I.S. a publié ses classe-
ments pour 1968-69, classements établis
en fonction des résultats de 71 épreuves
de la saison olympique. Ces classements
se présentent ainsi :

® MESSIEURS
Descente (17 épreuves) : 1. Gerhard Nen-

ning (Aut) 1,04; 2. Jean-Claude Killy (Fr)
0,86; 3. Bernard Orcel (Fr) 5,49 ; 4. Karl
Schranz (Aut) 5,71 ; 5. Jean-Daniel Daet-
wyler (S) 6,36; 6. Guy Périllat (Fr) 6,50;
7. Heini Messner (Aut) 7,64; 8. Andréas
Sprecher (S) 8,96 ; 9. Bill Kidd (EU) 11,23;
10. Gerhardo Mussner (Aut) 11,36; 11.
Edmund Bruggmann (S) 11,43 ; 12. Egon
Zimmermann (Aut) 12,04 ; puis : 14. Jos
Minsch (S) 13,14; 15. Kurt Huggler (S)

13,40; 16. Kurt Schnider (S) 14,10; 17.
Dumeng Giovanoli (S) 14,22 ; 10. Hans
Zingre (S) 15,42 ; 24. Hanspeter Rohr (S)
16,82 ; 26. Peter Rohr (S) 17,34.

Slalom spécial (49 épreuves) : 1. Jean-.
Claude Killy (Fr) 0,32 ; 2. Alfred Matt
(Aut) 0,25 ; 3. Reinhard Tritscher (Aut)
0,26 ; 4. Herbert Huber (Aut) 0,72 ; 5.
Dumeng Giovanoli (S) 1,30; 6. Bill Kidd
(EU) 2,29 ; 7. Jean-Pierre Augert (Fr) 3,35 ;•
8. Spider Sabich (EU) 3,96; 9. Rick Chaf-
fee (EU) 4,31 ; 10. Haakon Mjœn (No)
5,25; 11. Patric k Russel (Fr) 5,51; 12.
Karl Schranz (Aut) 6,26 ; puis : 25. Peter
Frei (S) 11,29; 27. Stefan Kaelin (S) 13,70.

Slalom géant (70 épreuves) : 1. Jean-
Claude Killy (Fr) -4,90; 2. Edmund Brugg-
mann (S) -3,73 ; 3. Herbert Huber (Aut)
-3,07 ; 4. Reinhard Tritscher (Aut) -2,93 ;

C H A M P I O N S .  — J. -Cl. K i l ly
à gauche et D lancg f ïreene

à droite le sont

(Archives)

5. Gerhard Ncnning (Aut ) -0,77 : 6. Geor-
ges Mauduit (Fr) -0,65 ; 7. Jean-Pierre Au-
gert (Fr) -0,45 ; 8. Guy Périllat (Fr) +0,61 ;
9. Dumeng Giovanoli (S) +1,47 ; 10. Karl
Schran z (Aut) +2 ,69 ; 11. Rick Chaffee
(EU) +2 ,94; 12. Bill Kidd (EU) +3 ,05;
puis : 13. Kurt  Schnider (S) 3,98;  15. Ste-
fan Kaelin (S) 6,43 ; 16. Jakob Tischhau-
ser (S) 6,53; 18. Willv Favre (S) 6,96;
22. Kurt Huggler (S) 9,33.

© DAMES
Descente (16 courses) : 1. Nancy Greene

(Ca) 1,66; 2. Olga Pall (Aut) 5,59; 3.
Isabelle Mir (Fr) 5,89 ; 4. Christl Haas
(Aut) 6,87; 5. Annie Famose (Fr) 11,70;
6. Brigitte Seiwald (Aut) 13,05 ; 7. Mariel-
le Goitschel (Fr) 16,67 ; 8. Burgl Faerbinger
(Ail) 17 ,00; 9. Divina Galica (GB) 17,06;
10. Michèle Jacot (Fr) 17,10; 11. Annerœsli
Zryd (S) 18,14 ; 12. Elfi Untermoser (Aut)
18,66 ; puis : 14. Fern ande Schmid-Bocha-

tay (S) 19.93 ; 22. Vreni Inaebnit (S) 26,33 ;
26. Madeleine Wuilloud (S) 28,44.

Slalom spécial (37 courses) : 1. Nancy
Greene (Ca) -4,79 ; 2. Marielle Goitschel
(Fr) 0,28;  3. Gertraud Gabl (Aut) +0,90;
4. Florence Steurer (Fr) 4,19 ; 5. Kiki
Cutter (EU) 5,99 ; 6. Isabelle Mir (Fr)
6,70 ; 7. Fernande Schraid-Bochatay (S)
6,96; 8. Judy Nagel (EU) 9,80; 9. Gina
Hathorn (GB) 9,85 ; 10. Annie Famose
(Fr) 10,14; 11. Wendy Allen (EU) 10,61;
12. Burgl Faerbinger (Ail) 10,78.

Slalom géant (45 courses) : 1. Nancy
Greene (Ca) -5,11 ; 2. Fernande Schmid-
Bochatay (S) +3,75 ; 3. Florence Steurer
(Fr) +4,30 ; 4. Gertraud Gabl (Aut) 4,52 ;
5. Olga Pall (Aut) 6,08 ; 6. Marielle Goit-
schel (Fr) 6,26; 7. Marilyn Ocharan (EU)
6,97; 8. Isabelle Mir (Fr) 8,95; 9. Inge
Jochum (Aut) 11,68; 10. Burgl Faerbinger
(Ail) 13,06; 11. Ingrid Lafforgue (Fr) 14,44;
12. Divina Galica (GB) 14,83.

——Ifl
FOOTBALL

• L'URSS, la Bulgarie, la Hongrie, la
Pologne et l'Allemagnede l'Est ne seront
pas pénalisées pour avoir déclaré forfait
dans la coupe d'Europe des champions et
dans la coupe des vainqueurs de coupe,
a décidé le comité exécutif de l'UEFA.
L'attitude de ces pays constitue « un cas
spécial extraordinaire qui ne peut être
considéré comme un précédent ».

Le comité a décidé d'autre part, que la
finale de la coupe des vainqueurs de coupe
serait jouée à Bâle, le 21 mal 1969.

# A Oslo, en match aller comptant pour
les huitièmes de finale de la coupe des
vainqueurs de coupe, Ski-Og Lyn Oslo a
battu I.F.K. Norrkoeplng par 2-0 (mi-
temps 1-0).

Kurmann devrait donner un titre à la Suisse

! Championnats du monde amateurs à Montevideo

Pour la première fois dans l'histoire du
cyclisme de compétition , des championnats
du monde vont avoir lieu en Amérique du
Sud, du 1er au 10 novembre, à Monte-
video. Jusqu 'ici , seules les joutes mondia-
les de 1893 (Chicago) , 1899 (Montréal)
et 1912 (Newark - EU) avaient eu
lieu hors d'Europe. L'attribution de l'or-
ganisation des championnats du monde
amateurs à l'Uruguay a permis à l'U.C.I .
de témoigner sa reconnaissance à la Fé-
dération uruguayenne qui avait été, en
1946, la première fédération d'outre-atlan-
tique à se faire à nouveau représenter à
des championnats du monde en Europe
et qui, depuis, a été présente à onze re-
prises.

Sur les 45 pays qui ont participé aux
épreuves cyclistes des Jeux olympiques de
Mexico, 18 seulement (dont la Suisse) se-
ront représentées à ces championnats du
monde. Plusieurs pays ont déclaré forfait
en raison de la date inhabiuielle. C'est
ainsi que les champions olympiques fran-
çais Pierre Trentin , Daniel Morelon et
Daniel Rebillard ne seront pas de la
partie , de même que l'équipe hollandaise
victorieuse de la course sur route par
équipes. L'Allemagne de l'Ouest, l'URSS
et la Grande-Bretagne ne seront pas re-
présentées non plus, alors que la Belgique
ne déléguera que ses spécialistes du tandem
Gœns - van Lancker.

UN TITRE POUR
KURMANN ?

Les couleurs suisses seront défendues par
six coureurs. Comme à Mexico , Xaver
Kurmann devrait figurer parmi les médail-
lés et il n 'est pas exclu qu'il monte cette
fois sur la plus haute marche du podium.
Dans la course sur route par équipes, Os-

car Platmer alignera Walter Buerki , Bruno
Hubschmid , Erich Spahn et Erwin Thal-
mann. Kurt Rub sera remplaçant mais,
comme ses cinq camarades , il est inscrit
pou r la course sur rou te individuelle (les
quatre partants suisses seront désignés sur
place).

EN VUE
Parmi les concurrents les plus en vue

de ces joutes mondiales , il faut citer les
Italiens , qui délèguent une équipe com- .
plète avec notamment le champion olym-
pique sur route Pier-franco Vianelli , les
Belges Gœns - van Lancker en tandem ,
le poursuiteur colombien Martin Rodriguez
(quatrième aux championnats du monde
de Saint-Sebastien) et l'Uruguayen Luis Ba-
ruffa (kilomètre contre la montre), qui au-
ra à cœur de se distinguer devan t son pu-
blic.

Le programme des championnats du mon-
de sera le suivant :

Vendredi 1er novembre : cérémonie d'ou-
verture, éliminatoires et quarts de finale
poursuite par équipes.

Samedi 2 novembre : éliminatoires et
quarts de finale tandem , éliminatoires pour -
suite individuelle.

Dimanche 3 novembre : course sur route
par équipes.

Lundi 4 novembre : éliminatoires et hui-
tièmes de finale vitesse , demi-finales pou r-
suite par équipes.

Mardi 5 novembre : jour de repos.
Mercredi 6 novembre : quarts de finale

poursuite individuelle et kilomètre contre
la montre.

Jeudi 7 novembre : demi-finales et finale
poursuite individuelle et tandem.

Vendredi 8 novembre : fin de la vitesse,
finale de la poursuito par équipes.

Samedi 9 novembre : jour de repos.
Dimanche 10 novembre : course sur rou-

te individuelle et cérémonie de clôture.

TRIOMPHE POUR
VERA ET MILENA

À PRAGUE
Les services de police ont été débor-

dés par la foule enthousiaste des spor-
tifs venus accueillir, à l'aéroport de
Ruzine-Prague, Vera Odlozflova et Ml-
lena Duchkova, héroïnes des Jeux
olympiques de Mexico, à leur retour de
la capitule aztèque.

Les camarades de classe de Milena
Duchkova avaient déployé une Immense
banderole sur laquelle on pouvait lire :
« Elle est venue, elle a plongé, elle a
gagné ». Mais la plus entourée, la plus
pressée de questions était la jeune ma-
riée de Mexico, Vera Caslavska-Odlozi-
lova. Avec bonne grâce, la blonde gym-
naste et son mari ont déclaré qu'ils
comptaient rester deux Jours dans la
capitale et se rendre, ensuite, en Mora-
vie pour rencontrer les membres de la
famille Odlozil. Us ont, par contre, re-
fusé de dévoiler le lieu de leur voyage
de noces car, ont-ils dit, « nous désirons
être enfin à deux ».

Grand prix du Mexique

C'est dans une ville de Mexico oïl reten-
tissent encore les derniers échos des Jeux
olympiques que sera couru , dimanche, le
septième Grand prix du Mexique , dernière
épreuve de la saison comptant pour le
championnat du monde des conducteurs.
Les vingt concurrents auront ù couvrir
soixante-cinq tours du circuit de lu Mugdn-
lena Mlxhuca (5 km), situé dans les fau-
bourgs de Mexico, soit une distance totale
de 325 km. Sur ce circuit rapide, dont Io
dessin ressemble à un revolver, la lutte pro-
met d'être particulièrement âpre, non seule-
ment pour la victoire mais aussi pour la
couronne mondiale des conducteurs, que ne
peuvent plus prétendre coiffer que les Bri-
tanniques Grahain Hill (39 points), Jacky
Stcwurt (36) et le Néo-Zélandais Denis
Huline (33), le champion sortant. Certes, les
deux premiers nommés semblent les mieux
placés, mnls Hulme possède encore une
chance non négligeable,

Hulme contre
les Britanniques
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?
? L'équipe olympique du Kenya ,
+ de retour de Mexico, a reçu une
? fo rmidable ovation de la part des
? membres du parlement kenyan, qui
J avait tenu à souligner les excellents

^ 
résultats obtenus aux Jeux olympi-

? ques au cours d'une réception donnée
? en l'honneur des sélectionnés. On? notait un absent de marque à cette
+ manifestation , en la personne de
? Kipchoge Keino, qui avait été trans-
J porté à l'hôpital quelques instants
+ avant l'entrée des athlètes dans le
? parlement. Dans l'état actuel des
? choses, on sait que le champion olym-
+ pique du 1500 mètres est tombé
?
??????????????????????????

?
malade mais on ne connaît pas le ?
carac tère exact de sa maladie. *

Au cours de la réception , le mi- +
nistre pour la coopératio n et les af-  ?
faires sociales, également chargé des ?
sports, M.  Ronald Ngala , de vait 

^annoncer que le Kenya va deman- ?
der au comité international olympi- ?
que d' enregistrer sa candidature pour J
l'organisation des Jeux olympiques +
de 1976 à Nairobi. Le ministre a ?
précisé que cette proposition serait T
déposée tout d'abord au Comité olym- +
pique kenyan ainsi qu 'à l'association ?
pour les Jeux du Commonwealth , *
pour en établir les modalités. «.

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

i Le Kenya candidat pour 1976 :
? ?
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Seizièmes de finale de la coupe : la température des clubs romands de ligue A

Bavarder avec Jean Vincent, cetle se-
maine, c'est s'entre tenir avec un entraî-
neur déçu. Déçu non de ses joueurs, qui
ont donné le maximum d'eux-mêmes
face à Lausanne, mais de la tournure
qu'ont prise les événements.

Comme tout ceux qui ont assisté à la
rencontre, Vincent a été très surpris
qn'un penalty n'ait pas sanctionné la
faute du gardien Andcregg sur son avant-
centre Richard. L'arbitre lui-même —
selon son propre aveu — n'y a rien com-
pris... Il a eu un « blanc ». Les joueurs
aussi en ont parfois. Mais, dans le cas
particulier, les Lausannois ont eu le sang-
froid de continuer de jouer, tandis que
les Chaux-dc-Fonniers, ébahis, effarés,
sont restés figes et ont encaissé un but
décisif.

— C'est regrettable que les choses se
soient déroulées d'une telle manière ,
explique Vincent , car , au vu des argu-
ments qui étaient déployés de chaque
côté, nous pouvions enlever un point au
moins. Nous avons perdu d'une façon
vraiment malheureuse et, surtout immé-
ritée.

Mais, à la Charrière comme partout
ailleurs, les soucis du championnat font
place, pour un dimanche, à ceux procurés
par la coupe. A dire vrai, ceux-ci ne sont
pas de nature à contrarier le sommeil des
Neuchâtelois puisque l'adversaire se nom-
me Bulle, équipe de deuxième ligue.

EQUIPE COMPLETE

Sans mésestimer la formation grué-
rlenne, la logique la plus élémentaire
oblige à considérer La Chaux-de-Fonds

comme la grande favorite de lu partie.
Vincent le sait aussi bien que tout le
monde mais il ne veut se livrer à au-
cune fantaisie qui pourrait être fatale à
son équipe . Le respect de l'adversaire au-
tant que la nécessité de se qualifier le
plus aisément possible l'inciteront donc
à présenter sa formation idéale sur le
stade bullois où Vcvey a été éliminé, ne

l'oublions pas. Tout au plus, l'entraîneur
des Chaux-de-Fonniers entrevoit-il un
changement : le demi Droz , qui a joué
les premiers matches de championnats et
qui u « disparu de la circulation » à la
suite d'une blessure, fera sa rentrée. Vin-
cent ne sait pas encore au détriment de
qui ce retour aura lieu.

Quoi qu 'il en soit , les « Mcuqucux »,

qui se souviennent des difficultés qu 'ils
ont éprouvées à battre Yverdon la saison
dernière, préparent leur voyage à Bulle
avec le plus grand sérieux. Ils ne veu-
lent laisser aucune place à la surprise,
qui , entre nous soit dit, engendrerait les
rires de la foule ! Dans ces conditions,
leur tâche sera relativement aisée.

F. P.

A BULLE. — La défense chaux-de-f onnière, rep résentée ici par
Eichmann, Ke l l e r  et Burri, aura sans doute la par t ie  moins
d i f f i c i l e  qu'à la Pontaise, mais ell e doit , néanmoins, prendre

sa tâche au sérîeii.r. Interpresse)

La Chaux-de-Fonds prend Bulle au sérieux

Sneifa : « Si nous avons peur
d'aller à Chêne, il nous faut rendre les clefs »
«¦¦ SERVETTE ,_«,

Pour Servette , c'est un jour important -
à défau t d'un gran d jour qui se profile à
l'horizon : aller jouer à Chêne, dans la ban-
lieue genevoise, contre le club de première
ligue qui a déjà ; sorti » U.G.S. n'est pas
un plaisir. Les réactions sont déj à visibles ,
bien avant qu 'on ne batte des records
d'affluence au stade des Trois-Chènes : si
l'équipe de Snella gagne, alors ce sera nor-
mal, logique. 11 n 'y aura pas de quoi se
vanter. Si , par contre , il devait arriver un
accident aux gars de ligue nationale , que de
gorges chaudes, que de rires dans les
chaumières du canton...

Autrement dit. et pour reprendre une for-
mule bien consacrée, là où le Club sportif
Chcnois n 'a rien à perdre, Servette n 'a rien
à gagner... Mais alors, rien du tout.

Pourtant, cette surprise que certains — à
commencer par les partisans des banlieu-
sards genevois — espèrent , a peu de chance
de se produire. Parce que, même en con-
naissant une méforme totale, Servette vaut
mieux que son adversaire de demain après-
midi , parce que, aussi, la formation de divi-
sion inférieu re n 'est pas un foudre de
guerre : la victoire contre Urania , il y a
trois semaines, n 'est pas un critère. Et, en
première ligue, même si les Chênois ont
battu deux lois Le Locle (une fois en cou-
pe , une fois en championnat) , le classe-
ment est révélateur.

Servette craint donc ce « voyage > . Il y a
un peu de quoi , même si Snella dit que
si nous avons peur d'aller là-bas, il n'y a
plus qu 'à rendre les clefs.

Toute l'équipe , tous les joueurs seront dis-
ponibles : Pottier est remis de son élonga-
tion, mais il n 'est pas certain qu 'il jouera ;
Nemeth ne souffre plus du tout de son in-
fection interne au pied, mais Conti — un
jeune réclamé à cor et à cri — le rem-
placera peut-être. Enfin, en arrière, Maffio-
îo tiendra son poste , alors qu 'on ne sait
encore qui de Guyot ou de Wegmann ac-
compagnera Desbiolles au milieu du terrain.

Comme à l'ordinaire, Servette aura con-
tre lui la petitesse du terrain , ses bosses,
et le c va-tout » de l'adversaire. Sera-ce suf-
fisant pou r faire perdre , après les possibili-
tés de jouer un rôle en championnat, cel-
les de la coupe à une formation qui a bien
de la peine à refaire surface ?

S. D.

Le souvenir
de Xamax n'est pas effacé
¦m MUSAMNM

Délivré , pour un dimanche, de
ses soucis de conducteur de ligne ,
Lausanne ne l'est pas encore du
souvenir de la mésaventure vécue
contre Xamax,  l'an dernier.

—¦ Ma is, précise Vonlanthen, cett e
fois-ci nous n 'aurons pas des inter-
nat ionaux avec un match vieux de
trois jours dans les jambes.

Tant mieux, car Étoile Caronge
a juste ce qu 'il f a u t  pour encras-
ser le moteur adverse, les Vaudois
en sont conscients. Du reste, ils se
sont déplacés en bloc , samedi der-
nier, pour prendre l'air du bureau ,
lors du match Carouge - Young Fel-
lows. I ls  donnent à Carouge la
mention « bien ».

Contre La Chaux - de - Fonds, le
terrain gras n'a pas permis aux
Lausannois de jouer aussi rapide-
ment que désiré , le béton neuchâ-
telois agant f a i t  le reste. Le pro -
blème du gardien est momentané-

SE RÉHABILITER.  — A l'instar
de leurs coéquipiers, les Bien-
nois Leu (à gauche) et Treut-
hardt chercheront à se réhabi-

liter aérant .4arati.
(A.S.L.)

ment résolu. Face à Anderegg, un
j eu ne capabl e de s'amé l iorer dans
les mains de Séchehage , f ace à
l'avenir , donc , S chnei der représente
le pas sé .  Dans sa position , il lui
était interdit  d 'être mauvais. Mal-
heur aux vaincus : de Rame au
stade o l ymp ique , la formu le n 'a pas
viei lli.

Pour dimanc he , peu de change-
ments en vue , Vonlanthen semblant
donner sa chance à chacun. Ker-
kho f f s revient en f orme , Hertig est
proc he de la guérison, personne
n 'est an service mi litaire ; Lau-
sanne , averti , cherchera à se qua-
l if i er  pour  le tour suivant .

Entre nous, il en a les mogens ,
même, si le match a lieu l' après-
midi. A.  EDELMANN-MONTI

Le Locle doit se refa ire une beauté

~TMnimrB^M
REGAGNER

LA CONFIANCE
DU PURLIC

Regagner la confiance de son pu-
blic : c'est ce que Moutier se doit
absolument de faire, dimanche. L'occa-
sion parait être favorable, car son
adversaire du jour, Stade Lausanne,
semble être à sa portée, surtout à
Chalière. Nous ne voudrions pas, en
disant cela, donner l'impression de
sous-estimer les Lausannois, et ven-
dre trop tôt la peau de l'ours. Néan-
moins, nous pensons les Prévôtois
capables de s'imposer. Non seulement
ils peuvent, mais ils doivent absolu-
ment gagner.

Mais pour vaincre, Il faudra qu 'ils
se décident à renoncer à leur jeu
étriqué. S'ils veulent bien pratiquer
un football aéré, utiliser largement
les ailes, soigner les passes, jouer
vite et travailler sans relâche, alors
la victoire leur sourira.

Il faut bien dire que le public pré-
vôtois est las. Il a de quoi l'être
puisque son équipe ne lui a pas en-
core donné l'occasion d'applaudir à
une victoire à domicile, depuis le
début de la saison. .loueurs de Mou-
tier. il est gTand temps de vous
ressaisir !

Me

Le championnat de première ligue ne connaît pas de trêve

La vendange n'a guère été fructueuse pour
l'équipe locloise durant le mois d'octobre .
3 petits points récoltés en quatre rencontres,
c'est peu, trop peu si l'on tient compte que
les Loclois avaient l'avantage de jouer leurs
trois derniers matches à domicile. Et encore,
les adversaires étaient-ils largement à la por-
tée des hommes de Jaeger.

Il faut, maintenant, se rendre à l'évidence :
l'équipe locloise ne sera pas appelée à jouer
les premiers rôles cette saison. Où donc
est passée la formation du second tour de
la saison dernière ? Cette équipe qui ren-
versait l'un après l'autre les obstacles pour
finalement arriver à jouer les finales d'as-
cension ?

Et pourtant, fondamentalement, la forma-
tion n 'a guère été modifiée. A part Richard ,
tous les anciens titulaires sont à leur poste.
Il faut donc rechercher les causes de cette
méforme ailleurs. Les joueurs n'affichent
plus cette volonté, ce cran et cet esprit
d'équipe qui fut leur force il y a quelques
mois. II faut forger un nouveau moral à
cette formation qui , actuellement, va à lu
dérive. Et le temps presse, car de difficiles
échéances attendent les Loclois.

Dimanche déjà, l'équipe neuchâteloise su-
bira les assauts d'un adversaire qui ne lui
a pas pardonné de l'avoir battu sur le fil,
en mai dernier. Monthey s'est remis sérieu-

sement à la tâche et n 'entend pas laisser
passer l'occasion, cette fois. Aussi, les Lo-
clois vont-ils se trouver devant une tâche
qui paraît, actuellement, au-dessus de leurs

moyens. L'ambition des Montagnards se li-
mitera sans doute à faire figure honorable.
Un résultat nul constituerait déjà un appré-
ciable succès.

Pour ce difficile déplacement en Bas-Va-
lais, l'entraîneur Jaeger disposera de son
contingent habituel, soit : Etienne, Kollcr ,
Veya, Hotz, Morandi, Huguenin, Dubois,
l ieut / . i , Jaeger , Corti , Bula, Haldemann,
liosset I, Bosset II et Eymann.

P. M.

¦ Un obstacle
difficile pour Garbani
¦ POHHENTBUY I

Porrentruy va mieux, c'est certain . On
savait qu 'il en serait ainsi , parce que ,
p lus mal qu 'en septembre, cela ne pou-
vait pas aller . Mais voilà qu 'à l 'instan t
oit , en f in , les jeunes joueurs p rennent
conscience de leur valeur, et retrouvent le
chemin des f i le ts  adverses (six buts di-
manche dernier), le calendrier les envoie
à Berthoud , contre la plus forte équipe

du moment et sur un terrain où les
Ajoutais n'ont connu, dans le passé, que
des déboires.

L 'obstacle est de taille pour une équi-
pe encore frag ile sur ses bases et dont
la ligne médiane ne vaut que par Chèvre,
tant D usseau — dont les qualités de
footballeur ne sont pas mises en doute —
a le goût de fuir  le ballon et rechigne
à prendre ses responsabilités. Et puis,
en avant , on sou f f r e  de cette carence
médiane. Althaus I se replie, alors que
Garbani le voudrait à la pointe de l'at-
taque . Claude joue ra sans doute, mais
sq main plâtrée lui pose des ' problèmes
d'équilibre et sa vitesse de course en
s o u f f r e .

Berthoud , qui a perdu le meilleur de
ses défenseurs (Wegmann parti à Ser-
vette), peut compter sur une pléiade de
jeunes joueurs qui allient vitesse de cour-
se et rapidité de jeu . Celui-ci n'est pas
spécialement académique, mais les sché-
mas classiques délaissés le sont au profit
de l'efficacité . Football à l 'état brut donc
et dont on sait qu'il convient for t  peu
aux Bruntrutains.

Le déplacement n'est donc pas de tout
repos pour les joueurs de Garbani . Pren-
draient-ils un poin t que ce serait un joli
succès, à vrai dire inespéré pour nous.

V. G.

UNE OCCASION
DE RENOUER

AVEC LE SUCCÈS

— BIENNE jMg

Dans les rangs biennois, on parle en-
core de la rencontre contre Lugano.
La colère n'est pas encore totalement
apaisée.

Les Biennois ont eu de la peine à
avaler les décisions de l'arbitre. Ils es-
timent avoir été lésés. Toutefois, les in-
cidents du match de samedi soir vont
bientôt tomber dans l'oubli, car il s'agit
avant tout de songer à l'avenir, surtout
que l'équipe se trouve dans une situa-
tion sérieuse. D'ailleurs, d'ici au prochain
match de championnat, Bienne aura le
temps de retrouver sa sérénité, puisque,
demain il accueille Aarau pour le compte
de la coupe. Aarau est une équipe de
ligue B, mais Bienne prend ce match au
sérieux. C'est, pour lui, l'occasion de re-
nouer avec la victoire. Pour le moral
c'est important. Et une carrière en coupe
pourrait redorer le blason biennois. De-
main , Pctcrs apportera quelques modifi-
cations à son équipe. Il ne connaît pas
encore la composition exacte. Toute fois
il sait que Matter, blesse, et Bai , jugé
hors forme, ne joueront pas. PH. B.

Luc wenger déplore
le manque de réalisme de ses joueurs
B FONTAINEMELON ¦

On se souvient que la semaine pas-
sée, Luc Wenger, entraîneur de Fontai-
nemelon, nous avait confié le souci que
lui donnaient ses attaquants. Ce souci
ne s'est pas effacé, bien au contraire.
Et , pour tout dire, Wenger est déçu par
les résultats obtenus jusqu'à ce jour :

— Que voulez-vous, j 'ai actuellemen t
plusieurs garçons de ma formati on qui
sont à l 'école de recrues. Les Rothpletz,
Baechler, Jendl y sont fa t igués . et ne
réussissent plus à exp loiter des situations
pourtant favorabl es qui nous permet-
traient de faire  pencher la balance en
notre faveur . Le moral de l 'équipe est
aussi d i f f i c i l e  à maintenir . Impossible de
construire quelque chose de solide lors-
qu 'on n'est que 6 ou 7 hommes à l'en-
traînement . Les ' militaires » ne sont en
contact avec leurs camarades d 'équipe
que pendant la durée du match du di-
manche. Dans ces conditions, il me f a u t ,
jusqu 'à la f i n  de ce p remier tour, cher-
cher à limiter les dégâts. Ne réussir
qu'un match nul contre une équipe aussi
moyenne que Meyrin situe bien notre
valeur actuelle... Au tre problème encore :
celui du contingent.

MANQUE DE RESSOURCES
A part les titulaires actuels, j e ne

dispose pratiquem ent pas d 'hommes ca-
pables d 'être incorporés à l 'équipe pre-

mière et capables de lui donner une
assise p lus solide : un ou deux juniors
sont cependant susceptibles de j ouer,
comme Dœrf l i ger (17 ans) qui fe r a  peut-
être sa rentrée dimanche, contre Cam-
pagnes. Un autre poin t retient aussi mon
attention : je crois que nous subissons
le contrecoup de l'e f f o r t  terrible que
nous avions fourni à la f i n  de la saison
passée pour sauver notre place en pre-
mière ligue. El je crois que nous ne
sommes pas les seuls. Le problème sem-
ble être te même à Porrentruy ou au
Locle , qui avaient fai t  également de
gros sacrifices en f i n  de saison passée.

Dimanche, Fontainemelon recevra une
autre équipe assez modeste, à savoir
Campagnes. La partie s'annonce très dif-
ficile, car les visiteurs ont un urgent
besoin de points et ne seront disposés
k faire aucune concession aux Neuchâ-
telois. Ces derniers devront vraiment se
battre pour remporter un enjeu qui prend
un caractère de nécessité. Espérons donc
que l'excellent entraîneur Wenger saura
mettre ses hommes en confiance et qu 'il
sera à même de les conduire à la vic-
toire. Car, comme il nous le confie :
le football n'est pas seulement un jeu
où l'on tape dans un ballon , il f a u t
que l 'équipe ait bon moral.

Pad.

Mauvaise passe

de l'ancien chef de file Attinger
FOOTBALL CORPORATIF

Le championnat de série B poursuit son
chemin , 22 matches se sont déroulés ces
derniers dix jours.

Dans le groupe I, Racheltes se rapproch e
dangereusement d'Esco, la rencontre entre
ces deux équipes , le 16 novembre à Boudry ,
nous désignera certainement le champion
d'automne.

Dans le groupe 2, les positions se pré-
cisent. En effet , Attinger, après 3 victoires,
aligne 2 défaites consécutives, ce qui fait
l'affaire de Turuani et d'Adas. Les impri-
meurs doivent se reprendre sérieusement
s'ils entendent jouer un rôle en vue.

W. M.

LES DERNIERS RÉSULTATS
Métaux - Cheminots 3-2 ; Tuniani - Com-

mune I 6-1 ; Rochettes - Margot 10-3 ; Té-
léphone - Fuchs 4-0 Esco - Commune 11
6-1 ; Favag - ENSA 12-4 ; Adas - Attinger
7-0 ; Petitpierre - ENSA 6-3 ; Favag - Com-
mune I 9-0 ; Rochettes - Fuchs 8-2 ; Esco -
Cheminots 8-1 ; Téléphone - Commune II
3-3 ; Adas - Caractères 5-2 ; Rochettes -
Armourins 11-2 ; Esco - Métaux 4-2 ; Adas-
Ensa 15-1 ; Commune I - Caractères 6-4 ;
Margot - Métaux 4-0 ; Favag - Attinger
8-1 ; Commune II - Cheminots 5-2 ; Métaux
- Armourins 5-3.

CALENDRIER
Adas - Petitpierre. 2 novembre. Colom-

bier ; Favag - Caractères, 2 novembre.
Colombier ; Fuchs - Cheminots , 2 novem-
bre, Charmettes ; Turuani - Petitpierre ,

4 novembre, Charmettes ; Armourins - Mar-
got , 4 novembre. Charmettes ; Commune II
- Métaux , 6 novembre , Charmettes ; Chemi-
nots - Armourins , 8 novembre , Charmettes ;
Commune - Fuchs , 8 novembre, Charmet-
tes ; Rochettes - Métaux , 9 novembre, Bou-
dry ; Favag - Adas, 9 novembre, Colom-
bier ; Margot - Fuchs, 9 novembre , Colom-
bier ; Turuan i - Caractères, 11 novembre,
Charmettes ; ENSA - Caractères, 5 novem-
bre, Charmettes.

GROUPE I
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Esco . . . . 6 6 0 0  51 5 12
2. Rochettes . . .  4 4 0 0 41 9 8
3. Téléphone . .  4 3 1 0 40 5 7
4. Commune 11 . 5 3 1 1 18 16 7
5. Métaux . . .  6 3 0 3 16 33 6
6. Margot . . . 4 1 0 3 9 26 2
7. Fuchs . . .  5 0 1 4 7 27 1
8. Armourins . .  6 0 1 5 12 52 1
9. Cheminots . .  4 0 0 4 7 28 0

GROUPE II
MatcBes Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Adas . . . .  4 4 0 0 32 4 8
2. Turuani . . .  4 3 1 0 22 12 7
3. Attinger . . .  6 3 1 2 22 31 7
4. Favag . . . .  4 3 0 I 32 11 6
5. Petitp ierre . .  4 2 0 2 12 12 4
6. Caractères . .  4 1 0 3 19 18 2
7. Commune 1 . 5 1 0 4 8 25 2
8. ENSA . . .  5 0 0 5 15 45 0

QUATRIÈME LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Peu de surprise en ce week-end de
quatrième ligue. Les favoris couchent
sur leurs positions à l'exception de
Boudry III , qui a perdu la première
place au profit de Landeron la, qui l'a
battu.

Voici les commentaires et les classe-
ment s  après la 8me j ournée :

Groupe 1. — Le grand choc du jour
avait  lieu au Landeron où l'équipe
locale recevait Boudry Ha . La première
place du classement était en jeu. Le
Landeron la a fait plier l'échiné au
« leader » sur le résultat de 6-1. Ainsi ,
Le Landeron la prend la tête avec un
point d'avance sur son adversaire et
sur Travers la, qui remonte au 2me
rang. Marin Ib n 'a connu aucune d i f f i -
cul té  à venir à bout d'Atletico Espa-
gnol.  10-1 : le résultat est net. Nous
relèverons qu'après cinq matches, Atle-
tico a concédé autant de défaites, ne
marquant que deux buts et en recevant
vingt-neuf. Un bilan plutôt déficitaire 1

CLASSEMENT
Matches Points

1. Le Landeron la 7 13
2. Travers la 7 12
3. Boudry Ha 7 12
4. Chàtelard Ib 7 î)
:>. Marin Ib 8 8
fi. Auvernier II , 7 5
7. Lignières I 8 5
8. Noiraigue I 7 4
!). Bôle II 7 2

10. Atletico Espagnol 5 0

Groupe 2. — Cortaillod II s'enfonce
gent iment  et Marin l a  en p rof i t e  pour
glaner  deux points sur le terrain de la
Rive. Helvetia Ib, à la suite d'un con-
f l i t  interne tissez grave , a préféré
s'abs ten i r  de jouer plutôt  que de rem-
p l i r  les caisses de l'A.C.WF. en décla-
r a n t  f o r f a i t .  A ins i , Cressier la em-
poche deux points sans jouer , ce en
quoi  il sera , d'ailleurs, imi t é  par toutes
les autres  équipes.

Matches Points
1. Cressier la 7 14
2. Marin la 7 11
3. Béroche I 7 10
4. Chàtelard la 7 9
5. Gorgier I 7 6
fi. Cortaillod II 7 6
7. Boudry Ilb 6 3
8. Le Landeron Ib 8 3
9. Helvetia Ib équipe retirée

DÉFAITE DE MOTIERS
Groupe 3. — Le chef de file a baissé

pavillon devant Fleurier lia, ce qui
constitue une demi-surprise. Môtiers
conserve néanmoins son premier rang
devant Travers Ib, qui a manqué de
rejoindre son rival en se voyant con-
t ra in t  d'abandonner un point aux
Italo-Neuchàtelois de l'Areuse II. Saint-
Sulpice la a battu Saint-Sulpice Ib : le
meilleur a gagné 1

Le premier tour est terminé au Val-
rie-Travers. Les équipes ne peuvent ce-
pendant songer à se reposer, car des
matches du second tour ont été fixés
dès dimanche.

CLASSEMENT
Matches Points

1. Môtiers I 8 13
2. Travers Ib 8 12
3. Blue Stars I 8 10
4. Saint-Sulpice la 8 10
5. Fleurier lia 8 7
K. Fleurier Ilb 8 7
7. L'Areuse II 8 4
8. Saint-Sulpice Ib 8 3
9. Couvet II équipe retirée
Groupe 4. — Un club heureux : Cor-

celles II . qui a nettement battu Helve-
tia la . On pensait que les gens de la
Riveraine opposeraient  plus de résis-
tance au chef de f i le .  Comète Ilb est
revenu avec deux points  du t e r r a in  des
Cliézards où Colombier II lui d o n n a i t
la r ép l ique .  Première v ic to i re  pour Ser-
rières II qui  a en f in  réussi à marquer
un  but de plus que son adversaire ;
Hauterive II en a fai t  les frais.  Cres-
sier I b  se défend for t  honorablement

et a réussi un petit exploit ; prendre
deux points à Comète lia à Chante-
merle n 'est pas à la portée du premier
venu.

CLASSEMENT
Matches Points

1. Corcelles II 8 15
2. Comète " Ilb 8 14
3. Comète Ha 7 9
4. Cressier Ib 7 9
5. Helvetia la 7 7
6. Saint-Biaise II 7 6
7. Colombier II 7 6
8. Hauterive II 7 2
9. Coffrane Ib 7 2

10. Serrières II 7 2

Groupe 5. — Coffrane  la devient troi-
sième du classement , à un seul point
des deux « leaders » , mais avec un
match en moins, grâce à sa nette vic-
toire sur Floria Ilb. Saint-Imier Ilb
n 'a pas eu de complexe face aux Gene-
veys-sur-Coffrane qu 'il a obligés à
abandonner un point. Le Parc lia a
surmonté sa lourde défaite de diman-
che dernier et a battu La Sagne lia,
rejoignant ainsi Les Genevej 's-sur-Cof-
frane en tète du classement.

CLASSEMENT
Matches Points

1. Les Genevevs-sur-Cof. I 8 12
2. Le Parc Ha 8 12
3. Coffrane I n  7 11
4. Saint-Imier Ilb 8 11
5. Superga II 7 10
6. La Sagne lia 8 5
7. Dombresson II 8 5
8. Fontainemelon II 7 2
9. Floria Ilb 7 0

Groupe 6. — La Chaux-de-Fonds III
se rapproche dangereusement du pre-
mier  en empochant deux points face
au Parc Ilb , t and i s  que Le Locle III
en céda un à Deportivo Espagnol I . Un
seul point  sépare 'os deux premiers.
Etoile III et Les ' < II se sont quittés
sur un résultat lui., ce qui était pré-
vis ib le . Saint-Imier Ha a inf l igé  une
lourde défai te  à I.a Sagne Ilb dont le

gardien a déjà encaissé son cinquan-
t ième but de la saison ! P. M.

CLASSEMENT
Matches Points

1. Le Locle III 9 la
2. La Chaux-de-I-'onds III 9 14
3. Floria lia 8 12
4. Sonvilier II 9 12
5. Deportivo Espagnol 1 8  9
6. Saint-Imier Ha 8 6
7. La Sagne Ilb 9 6
8. Les Bois II 8 4
9. Etoile m 7 3

10. Le Parc Ilb 7 1

Les favoris tiennent solidement les commandes

¦ BnB Offreï
1 sans pareille I

HHHHHBts.- wv t H H

| ' CLIKOMAT I
ftrtj Vous l'obtiendrez dans nos maga- H
¦ siro en échange d'un éctf datant H
B de 1952, 1954 Oli 1966 l
¦ Au prix choc de Fr. 3.—, vous B
¦ recevrez en infime temps un film H
¦ couleur (Insta 126). MJ

IBLMJ-LJJL—JBJJ—J— i 1 1  MWM

I NEUCHÂTEL : 16, Chavannes j
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un profil particulièrement efficace
dans la neige et la boue
et encore MEILLEUR avec des SPIKES
pour tenir sur la glace

Prix DISCOUNT à notre STATION - SERVICE

I Portes - Rouges 55

notre automate vous délivre de t*f^M I
l'essence jour et nuit EJ*1§IÉ

*̂*mmmMmmmmmmmmmm'*mm^*''m>"*'*^*m^F**1*'̂ *"***'m~mm*Xmrm^

J k̂, lll fb©UCh©ri@ 
Marchés MIGROS rue de l'HôPital Dans tous nos magasins, au rayon .Charcuterie*

d 
Tripes cuites, les 100 g -.50

1 fi If^Sà ̂J^C 
Voici 

une 
excellente recette pour les 

gourmets t
,,,- t*\J~ «H*" ^^ #̂f3i jj W TRIPES « MONSIEUR » (Pour 3 personnes)

>̂
/'̂ l\Cl v̂  ô̂ ^

 ̂
\ Ingrédients : 1 kg de tri pes cuites, 1 petite boîte de chanterelles, 2

Ŝ̂ \KS' ,/ \ d'iini» r.o!irat<=» <s <:»=» I «=>t à niIC.1 l-M-iv I dl de vin b,anc
' 2 dl d'eau' 

] oi9non< ] 9°usse d'ail, 3-5 clous de

^̂ \+L. *
^
^ \̂X$ ^X*\ 

UIIC Ufcî l lCd l̂ bbe . eT â quel PDA ! girofle, l cube de sauce rôti, 2 feuilles de laurier, 2 cuillères à

 ̂
O^C 

^̂ ^  ̂
*V3̂  ^̂ ^̂  \ soupe de moutarde, 1 cuillère à soupe de farine, 2 cuillères à soupe

\ » 
^*-̂ . ^^̂

^  ̂
\ 0** ¦' *# *% #% de 9raisse ou d'huile, env. 10 grains de poivre.

\ .̂ ^  ̂OtC V^" _ ^^̂ feC ^* C l̂̂ l̂ ^fr canc ĵ .  |_ , Iftfl _ lï «f 1 Faire mariner les tripes émincées pendant 6 à 12 heures dans le
! \ T *

^
 ̂-©A ̂ 

^
 ̂ \JlUlyrl bdllà Oi>, |eS IUU g 1«4^ \  ̂ mélagne vin, eau, feuilles de laurier, ail et oignon. Chauffer la

\ 
^̂ ^̂  * - .̂ ̂  ̂ ^̂ ^̂  *̂  graisse ou l'huile dans une casserole et y faire revenir l'oignon et

\ 
^̂

^̂  
O^" .^^̂ ^̂  A JL. ^ JL.JL *»i ^% 0 .̂ finement hachés, ainsi que les grains de poivre écrasés. Ajou-

\ » 
^̂

 ̂ ft. , ̂ ^Tr£hB 43BTT"a tQC I 1AA « S  ̂
¦ ¦ ter ensuite les tripes 

et la 
moutarde 

et 
faire dorer pendant quelques

\ ^̂ ^
 ̂ m̂t \0 m ^*-H^*-i I ^S+Sm 

 ̂
IcS IUU y IIMV minutes. Saupoudrer de farine, mouiller avec la marinade, ajouter

\ 
^̂ ^̂  le cube sauce rôti et les chanterelles coupées en morceaux, et laisser

\̂  ̂ Wfo A ¦ ma ^bt cuire le tout pendant 20 minutes.

KaÇJOUT, leS 100 g -.50 BON APPÉTIT I

DISCOUNT m
Portes-Rouges 20 "̂̂ *

WHISKY BLACK & WHITE la bout 2050

FLEURIE 1966 la bout 420

NESCAFÉ ESPRESSO 100 g 490 ,„ ,*, *, ,,»
THON MASSO 145 g la bte 14<L ¦« * ,,5
RAVIOLI ROCO '/¦ la bte 195.u N.U d. 2.45

GLYCELIA le tube 1 au lieu de 250

LAMES GILLETTE le paq. V5,, ,.., ,,:,
SHAMPOOING GLORIA 3 SORTES le flacon 160.u «,„ * »
DU AL le flaCOn 2 au lieu de 3.50

SERVIETTES HYGIÉNIQUES SANALUX le Paq. I50^*,™
ET TOUS NOS AUTRES ARTICLES O.K.

A DES PRIX K.O.
MATIN APRÈS-MIDI 

HORAIRE Lundi Fermé 15 h - 18 h 30 - .. . _ . m — .D'OUVERTURE Mardi 9 h - 12H15 15 h - 18 h 30 Samedi de O h - 17 h
Mercredi 9h - 12h 15 Fermé ,jeudi 9h - i2h i s  i5h - i8 H3o sans interruption
Vendredi 9h - 12h 15 15 h - 18h 30 | 

r 
|

cnzansaKKaBaBSKSEsnreaHUM^

i

Sur la Fiat125
(SUS B Iw i .lr f f  B «L mm mm mm¦̂t..lEf m̂mW-m m W m  M «T M M M  . .

p^̂^̂ ^w ŷyyy -y m ^ * ' 
,~ Mm Ĵ0k  ̂' '""" ' '"""' "

La Fiat 125, une grande routière. Une Fiat 125 perfection du conventionnel ' Dans l'ensemble la voiture soit à Fin-
raTaTtebW

1"
' 

" " c
^

0
™- La 

124, qui a bc*- - 
TO SI '-^^^E 

' ' '
" 

' 
^1

différenciée de la coque — freins à dis- SSne'd^temp mlllSt' boum *£. ¦eue asststes - direction directe , plus y à quatre cylindres, de . ,res à cames position des c I0l,I|ff' _ . en tête et 1608 cm3. Simple et belle. ' invitent à - à -
• , ™ -'?/nan!reUT

X - PU
uf 8nCe de 9° CV Freins à Risque sur les 4 roues. Un mo- ' partir , à expérimen! , | •iJ l« a 5600 t/m . Le public européen dis- teur sportif. Pratiqi fposera prochainement ; «:une £;;nouyelle :; ;{;;:: . Coffre: âOM. Une lin^-s^iMi ,TâfB«| '¦>; . n ' I

\
1

O ¦ '

Il RESTAURANT I
|DU FAUBOURG
j! 1er étage j!
* Faubourg de l'Hôpital 65 ','>
î NEUCHÂTEL |

!; Restauration chaude ]>
;: et froide ::
<: Menus de choix ;:
',', Menu du jour Fr. 4.50 îî

ii — i|
): Salles pour sociétés <;
'J  Terrasse «!
• ; Tél. 4 39 52 |

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarini,
rue Louis-Favre 32,
Boudry. Tél. 6 40 23.

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR toutes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail
impeccable. Cor-
donnerie de Mon-
tétan, P. Moliterni
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne

;HWWWWWWWWW,W»»»

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

yass au cochon
par équipes.

Collation à tous les joueurs ;
beaux prix.

3+lonte îuon
! NEUCHÂTEL (SUISSE)

TÉL (038) 8 48 98

Ponr les 1er et 2 novembre

Consommé en tassse
Civet de chevreuil

Noulllettes au beurre
Salade

Flan caramel
MENU à Fr. 10.—

Filets de perches au beurre
Soles menuière

Cuisses de grenouilles
Prière de réserver

Pour l'automne
et l'hiver

très belle collection de

JUPES
Tissus mode

Coupes impeccables

UTZETUsTR SA,
Hôpital 3 Neuchâtel

La maculature
s'achète à bon prix au bureau

du j ournal

mommmmmmmmmWmmmmmm ^mmmmaimmmmmmm K'

COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-
tements dames

DAIM-CUIR
Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitteloud, connue
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
TéL 5 41 23.
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/Ichaque circonstance et chaque! avec revers slipon. J( , qui s'y connaît. J .
temps le manteau qui convient! V Epaules étroites. Cintré, f Empiècement piqué, y j

C'est tout un programme ^» Dessin à chevrons f devant et derrière. ^C
que Vêtements Frey s'est tracé / gris ton sur ton. v— Deux poches intérieures. \

manteau adapté à vos besoins. / _̂ __ *JI ^9 (952 -T « /Comment s'étonner que i 
 ̂
mTS fffi / j MJlSffi ̂ 01*88™ /

VETEMENTS »

2, passage St-Honorè K MAMI «¦!¦ ir ¦**• ?v ec garantie du matériel" *
* 'i r.oA A7 ^Bn̂^KdE'Ml  ̂

-rr— (Comment ne pas garantirtel. 5*0 0/ -̂ B̂  
M̂ *BM# |ty 1 une 

telle 
qualité.)

Du plus simple au plus luxueux ... toujours meubles Meyer

g n i J J I Jv - * I -Jj  J 13=p« n̂j «g ^̂  lr : ; ]
^

m "¦% X Ŝ  ̂ ™ —âm

Fraîcheur, entrain wj^^par Lâkerol
Lëkerol rafraîchit bouche et gorge-est d'un goût vraiment agréable!

Il y a 3 sortes: fort, doux, menthol-freshl

^ TOCADE
-#^ A. LJ C ^^m • w

'¦:ï:* 1 &&1$ «œ liv

j :̂- . .- - : .:-:-:- -̂ - - - : - . , . ,i-r::-- -~ - :  <̂ ^̂ n ' " ' -'̂  râ ^̂ ^̂ ^m&BB

PANTY - SLIP - FOND DE ROBE
UN MÊME STYLE, UNE MÊME DENTELLE POUR TOUS LES MODÈLES

l j \adzHe - QJef âf lcMe> s.a,.
Seyon 1 NEUCHATEL

« Si fine - si légère - dégustez... »
iiiiiiiiiiii B̂

BSiti llilïiiiSB

VJtyf \ \  \^^w5S^\Ml 'a 

P!«s 

importante
S • L ¦ ¦ 

's

fo ; : «¦;¦ ¦ ¦ ;̂ v:; ¦ ¦;ili:ili : lliliii tii ""SiPliïî iî iî S^̂ î ^̂ ^̂:.-: ' '-
- - yyy --y - y y \ ^y y - y y y y y .- - ' - . '.- .. ^-- y /y ^yy .-- - .- \ - .-y ^y.y- :.yy.y. .wy -/ / yy^^., . . :. .- . ¦ . .. .... . ... .. .. **»..«.¦• ¦¦

Dépositaire : MM. E. et M. BÉGUIN - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 5 20 33

1 • Sans caution W

a * Formalités simplifiées H

j?» © Discrétion absolue U|

r B̂n /$ 
 ̂

¦

aafcjjg] rjoLiio.'.xajj.cat). wlp̂



hps en couleurs)
nJockcu n—i ĵ r r>'à

PRIX ClTE

^***"jEa§ I.- . ' | ¦ ~^^ / /

Très jolie CHEMISE de NUIT, flanellette
imprimée fantaisie, encolure bordée, manches avec
petit volant froncé J^

AA

Seulement SS?"
avec ristourne ou 5% rabais

«*»Ol BJtffiHMBBMffl -̂- -BBJHSrMJu^BMBBWWBBBMH

A découper , remplir et mettre à la poste, ou comme suggestion pour f a i r e
soi-même bien, bien mieux:

^vi( \p^̂ NoiAs nous wyo/Ts SyJL^e7
\\y St souvent, mais n dvons \yy \\
\\ y pourtant/aurais fait y /

•̂ ër /̂ connaissance. En 
som

me* \A^
^>or c'estregrettableJi'faudraity \̂ f\jf remédier. C'est pourquoi j e  vous KZ?
_̂ /n vite à une ^V
>: FOnDUEBRISE-CUICE 

^£̂  
que Je vous propose -n 'hésitons — ĵL

^̂  
p/MS-pour/e \ :̂// \ \ Je vous attendrai à iieures[ \̂g ^\à/ aM /""̂ >

/Z\ Ce/a" vous convient-i/ ? / \T
/Z»̂ \ Cordialement /NA

Vous trouverez d'autres Invitations . \Ç "̂ ^*n ~̂-~ —- —-. »
et des plus réussies encore , sur //̂ ^̂ *̂ .̂ rt Ila PACABOVI (Paga du Caquelon [ j  JL. w 1
Bon Vivant). Celle-ci, vous l'obtenez Z^̂ ^"̂ ^̂ *̂"" 1gratuitement chez tout marchand il J \de fromage. Elle vous est offerte Z -̂""̂  ̂

\parleMouvamentsuissed ela fondue ' *   ̂ i \«Soyez accueillants» sous le /f j  VA_^  ̂1patronage do l'Union suisse du ^SBSS Î̂ /̂ ~̂ -- 5̂f- — — —¦ ¦—.
commerce de fromage SA. à Berne. nQ

Lv *\MPC i NBB 
- e8 \̂ • ^B ?3r*&r .' .'y ^r '.J

kn|̂ \̂ * B9 Eu ! 
fil 

H II M tH ¦ I 4B 'fl I 3HB

H Tél. B38 e5SOl HOpltnl 15 ^̂ HH
B Tél. 5 36 0}  ̂ NeuehAtel KM

| TORRÉE ||
¦ Goûtez nos H

i NEUCHÂTELOIS S|̂ »»m» .î .̂ ™̂ —i'" i i m ¦ "—""w™T«rllMIWMIIWHiHir»"iW

NOUS EN PROFITONS NOUS AUSSI I

DES PRIX DISCOUNT
que maman trouve au faubourg du Lac 25 I

PANTALON jersey, 1 à 3 ans 8." CHEMISE bianche, fillette 130 I

OVERALL velours, 1 à 4 ans 75° SLIP assorti -j)0 I

PANTALON velours côtelé 11." CHEMISE à fleurs 2
5°

r ULL acryl, énorme choix U." 5LiF assorti |

PULL acryl, énorme choix 1 U." CAIVIIûOLL bébé, manches /4 -.80
UnLlVlIoL ville nylon 32 - 35 /." CAMISOLE bébé, manches long |-

CHEMISE sport 28-31 6." GIGOTEUSE stretch 35»

ftnrasinr -r blanc - rose - ciel - jaune
UntlVIIot sport 32 - 36 /."

VESTE DE SKI NYLON MATELASSÉ , fille ou garçon
rouge, ciel, marine, royal, bouteille, bordeaux, brun

2 à 4 a n s  6 à 8 ans 10 à 12 ans 14 à 16 ans

18.- 21.- 24.- 27.-
PANTALON DE SKI, fille ou garçon

o a l 6 a ns 1 55 0à 1 85 0

TRAINING Hélanca, MH».!. de 16.- à 24.-

GANTS de laine, blanc, marine, rouge *5~

MOUFLES nylon 350

**70 4.50 ^MOUFLES norvégiennes •"  ̂ •*•'

EN VEDETTE : mm mm -- |
enfant , doublure amovible teddy bear wm%iWB

VENTE EN SELF-SERVICE - PRIX NETS

OUVERTURE: ll l
Lundi fermé. l̂ l̂ l L^J Toujours un choix énorme en
k <  J - - J J- J~ o u - n L »8M -̂  ̂mSmû bas, pulls, lingerie pour dames.
Mardi a vendredi de 9 h a 12 h, B̂ f̂ W ] > ;
de 14 h à 18 h 30. fei«L Ĵ-- 1 Chemiserie , sous-vêtements,
Samedi jusqu'à 17 h. WM. : ;  ̂ . | pulls, etc., pour messieurs.

mmmm%mmmmmWmmmmmmmmmmm m%%mmmmmmmwmmmmmmm

BÂLOISE-VIE
^

BÂLOISE-ACCIDENTS
Vie Accidents
Caisse de pension Maladie
Rentes Responsabilité civile

ï Agent général : J. Sublet

Nos collaborateurs à Neuchâtel Bélet Jacques . . , . _ .
et environs : Grivel René Aeberhard Fntz

Lagger René Charrière Alain

Porret Georges ™? Er"e*
Zbinden Traugott Urfer Wal,er

¦niTM ŵïiPfTM^̂ î̂ wwfî MmTTirrTirriwwriTiTiiJTiri niii n ii î irMfiwniniPïMwaiHii HIIPIIIIIIIWIIII —IMITTII

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur , Ecluse 10,

2000 Neuchâtel , tél. (038) 5 9017

À ÏW,BS»» Mwn
f\ ^wtr i . wfëBh

MOBILIER COMPLET
FR. 5000-

(neuf de fabrique) comprenant :

Cuisine : 1 table moderne et 4 tabou-
rets.

Chambre à coucher : modèle 1968 cou-
leur noyer ou palissandre, lits jumeaux
avec entourages, tables de nuit, ar-
moire à 4 portes , coiffeuse avec glace,
sommiers, protège-matelas et matelas,
couvre-lits et splendide tour de lits ny-
lon.

Salle à manger : buffet avec bar ou
paroi bibliothè que, 1 table à rallonges
et 4 chaises, 1 tapis moderne dessous
gaufré , 200 x 300 cm.

¦'?; ;:. - ' . - • ... ¦¦¦;;- ' ¦ ". "..

Salon : magnifique divan et 2 fau-
teuils pivotants recouverts d'un joli
tissu et larges accoudoirs skai.

Y compris tapis de 200 x 300 cm, des-
sous gaufré mousse. Pour visiter, ser-
vice d'auto gratuit, lunch ou dîner
offerts.

Sur demande, facilités de paiements.

Livraisons franco dans toute la Suisse.

10 ans de garantie. Des centaines de
francs économisés, des milliers de
clients satisfaits. Possibilités de suppri-
mer ou de changer de modèles.

AMEUBLEMENTS ODAC COUVET (NE)

Tél. (038) 9 62 21

SOUS
Radiateur soufflant

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

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

FR. 78.-
Electricité

\perrot&cie\

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

mmmmmmmÊÊmmmmmÊmm

J2çëïici(&f c?
Serre 9 (1er étage) Tél. 5 57 65 ¦¦

SPÉCIALISTE
DU BEAU JERSEY j
Modèles exclusifs YALA ! !

et PATRIC H
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^
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-k^àmÊ ff^*€^ifc - V ! Des tenues
^Hy **!*JF\L particulièrement
m K̂ *\r%MMÊÊiy5  ̂ ' appréciées

'" % \ j W t ̂ gpr̂ i des enfants,
i : Ï WLm\wLr : i pour leur doux,

i f € jf i leur chaud et
I r • ^ subtil confort.

4 ans B^B™"

1 \T r\G olri C? pV» û7 dJJCÏWT1 ^IPftWl
18

 ̂
Dombresson-Tél. 716 40 

j
| I ^"̂  ^^ ^^ et tous accessoires Éli

In ¦¦& niBBrfl 'B'Bi K̂^̂ ĵr-j J ĵ^ t̂i^^^rT̂ TifvffTT^̂ "̂

Paiement du coupon
au 1er novembre 1968
f 1 Coupon annuel rt° 14 fr. 40.—

i s sÈfl impôt anticipé fr. 12.—CANADA-IMMOBIL P 
nar n . —-

#?;;t £s4 par part fr. 28.—
t Fonds de placement pour valeur» i , ———

immobilières au Canada Un montant net de tr. 40.— sera versé aux
i r :; porteurs de' parts domiciliés à l'étranger.. ...„ .̂.,.,. ,̂,„

r ,̂;^^
r̂ „̂^^^^^^^^r  ̂ pour les coupons munis d'une déclaration

&;,, -. ,., . „. ... , ... .„,..„ ,^l^...,,..̂ ,ià bancaire.

Domiciles de paiement:

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
et leurs sièges, succursales et agences

Messieurs E. Gutzwiller & Cie, banquiers, Bâle
Des rapports de gestion et des prospectus peuvent être demandés auprès de ces
établissements.

L'émission de parts des séries suivante?
est actuellement en cours:

SWISSVALOR
NOUVELLE SÉRIE
Fonds de placement pour valeurs suisses

EUROPA-VALOR
Fonds de placement pour valeurs européennes

USSEC
Fonds de placement pour valeurs américaines

CANASEC
Fonds de placement pour valeurs canadiennes

ENERGIE-VALOR
Fonds de placement pour valeurs
de l'économie énergétique

ANGLO-VALOR
Fonds de placement pour valeurs
du CommonweaKh Britannique

SWISSIMM0BIL 1961
Fonds de placement pour valeurs immobilières suisses

Société Internationale de Placements (SIP), Bâle

1 Avez-vous déjà ouvert un
S carnet d'épargne
i auprès de notre banque?

I âP/rs £a-rnetS
g ^T /Q d épargne

I KO/ Carnets épargne
i O /O JEUNESSE

CRÉDIT FONCIER 1
SUISSE j

Domicile de paiement:
CRÉDIT SUISSE NEUCHÂTEL

• Intercoiffure S
i remerde 5S —^—¦»—— 0
J Les maisons et personnes qui m,
• ont contribué au succès dn ç
*J congrès des 27 et 28 octobre : 9
• Palais Du Peyrou J
? Château de Boudry 0
0 Hôtel du Lac, Auvernier •
O Château d'Auvernier 5

J Ganz-Ruedin, tapis 0
£ Antoine, fleuriste •
• Le Petit chœur du Littoral J
£ Orchestre Rudi Frei, et les •
0 clairons ';;
5 Madame Moine, professeur de 9
S piano pour sa magnifique in- ©
0 terprétation •

y RÔTI DE BŒUF S£ I

I 

SUPERBE BOUILLI |
BELLES TRIPES CUITES 1

du pays M
et toujours nos À9Ê

PETITES LANGUES DE BŒUF *g

miÉmîlIff lttm

| CHEZ MARIO I
][ Alimentation générale !»
;; SPÉCIALITÉS ITALIENNES j!
j! Boine 22 Tél. 5 88 83 !;
]î Livraison à domicile « [

PI ^ Ĵ̂ TJS ^
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^ 1  Connaissez-vous j '

J I Crédit Renco? y . i

i | l'argent comptant M < 1

| I Crédit Renco S.A. [; ̂ |
| M 1211 Genève, Place Longemalle 16 Bg
I Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. E|

f

ANYNIA KETTEREK |*. if? Ecole d'art chorégraphique S
/Au? COURS CLASSIQUES, « DANSE DE I
^S NOËL », COURS D'ASSOUPLISSEMENT |

Ĵèh COMPLETS 1
'*r̂ " \j  Nouveaux cours en janvier 1969. f j

/ /  Inscrivez votre enfant ou vous-même Sa
w dès maintenant. fi

'- n Renseignements ou inscriptions : tél. r

 ̂
^̂ -" -«s 29 ] 9 (matin et soir). ¦

3 pour 2
Chemises-Exprès - Seyon 7

lave, repasse et apprête trois
chemises pour le prix de deux,
pendant tout le mois de no-
vembre.

ËSHH
John Mafth ys

Agence générale
Rue du Musée 5
2001 Neuchâtel
Tél. 5 76 61

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
202S Chez-le-Bart

| Tél. (038) 6 79 96
Spécialités :

\ Poissons du lac
Fondue bouguîgnonne

Propriétaires de j eunes chats
ATTENTION

\? - . . \ 
¦ -.\ • , ¦-, .<

Contrairement à ce qu'on croit généralement,
les jeunes chats se perdent avec une facilité
déconcertante jusqu'à l'âge d'un an.
Ne laissez donc pas vos bêtes vadrouiller
des heures sans les rappeler.

Amis des Bêtes.

50 duvets
n e u f s , 120 X 160
cm, belle qualité,
légers et chauds.
Fr. 35.— pièce.
G. KURTH,
1038 Bercher.
Tél. (021) 81 82 19.



Problème No 632

HORIZONTALEMENT
1. Nom ancien de la mer de Marmara.

2. Développés. 3. Fournit un masticatoire .
— Conjonction. — Abrège l'adresse d'un
Audomarois. 4. Préfixe. — Fit un choix.
5. Capitale d'Afrique. — Confie à la terre.
6. Indique la spécialité. — Est lancé en
mer. — Tout le monde la suit 7. Que l'on
fait soi-même. 8. Dessus de lit. — Fait
quelque chose 9. Contenir. — Qui ne trans-
pire pas. 10. Varient selon les lieux. —
Rapporter.

VERTICALEMENT
1. Fixe. •— Non apprêté. 2. Brillantes. 3.

Des concours s'y faisaient à Athènes. —
Se dit d'un hareng. 4. Fraîchement salé.
— Dégager de ses combinaisons. 5. Midas
n 'en manquait pas. — Père du chef des Ar-
gonautes. —• Article. 6. Son arbre est ré-
jouissan t. — Femme écrivain, fille d'un mi-
nistre . 7. Bouffent au théâtre. — Ville de
l'Inde. 8. Pronom. — Ville d'Italie. 9. On
les jette dès qu 'on s'en sert. — Rendez-vous
de chasse. 10. Famille d'une favorite. —
Berceau biblique.

Solution dn No 631

JEUDI 31 OCTOBRE 1968
VENDREDI 1er NOVEMBRE 1968
Peu d'aspects favorables le matin. Le restant de la jou rnée sera placé sous des influences I
contradictoires.
Naissances : Les enfants de ce j our seront doués, réfléchis, pensifs et sans aucune ambition.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Vos maux de tête peuvent être cau-
sés par le froid . Amour : Allez au-devant
des êtres qui vous sont chers. Affaires :
Recherchez des collaborations.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé i Menez une vie régulière. Amour :
Acceptez les nouvelle» amitiés. Affaires :
Evitez les malentendus.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Alternez repos et distractions.
Amour : Ecoutez les confidences qui vous
sont faites. Affaires i Les chose» ne sont
pas si compliquées que cela.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Suivez un régime pour maigrir.
Amour : Votre humeur fantaisisto est péni-
ble. Affaires i Rattrapez le retard que vous
avez pris.

LION (23/7-23/8)
Santé : Partez vous reposer à la campagne.
Amour : Vous trouverez un réconfort au-
près de vos amis. Affaires : Lisez attenti-
vement avant de signer.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Adaptez votre alimentation à votre
activité. Amour : Reconnaissez vos erreurs.
Affaires : Réfléchissez avant de répondre
aux questions.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Prenez un peti t déjeuner consistant.
Amour : Oubliez vos petits griefs définiti-
vement. Affaires : Faites preuve d'espri t de
suite.

SCORPION (24/10-22/ 11)
Santé : Méfiez-vous des accidents de toute
sorte. Amour : Vos soupçons injustifiés sont
pénibles. Affaires : Vos intuitions sont gé-
néralement bonnes.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Soignez la plus petite blessure.
Amour : Ayez confiance en l'être aimé.
Affaires : Soyez prudent dans vos décisions.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Offensive de vos rhumatismes arti-
culaires. Amour : Vos amis essaieront de
vous influencer. Affaires : Votre avenir est
encore incertain.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Faites soigner vos mauvaises dents.
Amour : Attendez pour faire une démar-
che. Affaires : Vous obtiendrez gain de
cause.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Essayez un traitement homéopathi-
que. Amour : Ne vous perdez pas en hési-
tations. Affaires : Efforcez-vous de tenir
vos engagements.

ZURICH
(COURS DE OW>rUM)

OBLIGATIONS 30 oot. 31 oct.
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94— d
2 %% Féd. 1954, tnara 95.85 d 95.85 d
3 % Féd. 1955, juin 92.75 d 92.75
4 14% Fédéral 1986 . 99.30 d 99.30 d
4 H% Fédéral 1968 . 99.75 d ' 99.75 d
6% Fédéral 1967 . . 104.15 104.— d

ACTIONS
SwUsalr nom. . . . .  751.— 755.—
Union Bquea Suisses . 4970.— 4990.—
8oclété Bque Suisse .,3215.— 3220.—
Crédit Suisse 3645.— 3655.—
Bque Pop. Suisse . . 2525.— 2550 —
Bailly 1300.— 1325.—
Electro Watt 1770.— 1770 —
Indeleo 1320.— 1340 —
Motor Colombus . . . 1300.— 1315.—
Italo-Suisse 207.— 208.—
Réassurances Zurich . 2250.— 2250.—
Wlnterthour Accld. . 1090.— 1090-—
Zurich Assurances . . 5575.— 5600.—
Alu. Suisse nom. . . . 3240.— 3230.—
Brown Boveri . . . . .  2670.— 2665.—
Saurer 1405.— d 1410.— d
Fischer 1270.— 1280.—
Lonza 1690.— 1680.—
Nestlé porteur . . . .  3190.— 3195.—
Nestlé nom 1975.— 1970.—
Sulzer 4420.— 4440.—
Ourslna 6750.— 6775.—
Alcan-Alumlnlum . . 113.— 112.—
American Tel & Tel 233 H 234 ''»
Canadlan Pacific . . . 276 ii 274.—
Chesapeake & Ohlo . 310.— d 310.— d
Du Pont de Nemours 756.— 755.—
Eastman Kodak . . . 340.— 341.—
Ford Motor 256.— 255.—
General Electric . . . 402.— 403.—
General Motors . . . 375.— 374.—
IBM 1353.— 1353 —
International Nickel . 165 % 164.—
Kennecott 203.— 202 V>
Montgomery Ward . . 185 % 185 '/t
Std Oll New-Jersey . 350.— 351.—
Union Carbide . . . .  194.— 194 */>
U. States Steel . . . .  187 % 187.—
Machines Bull . . . .  78.— 77 *h
Italo-Argentlna . . . .  34.— 33 '/J
Philips 191 % 193 '/.
Royal Dutch Cy . . . 243.— 245.—
Sodeo 285 % 285 —
A. E. G 298.— 297.—
Farbenfabr. Bayer AG 230 H 231 '/»
Farbw. Hoechst AG 300.— 302.—
Mannesmann 175.— 175 '/«
Siemens 337.— 340.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 8600.— 8600.—
Ciba, nom 6575.— 6590.—
Sandoz 7920.— 7880 —
Gelgy, porteur . . . .15200.— 15125.—
Gelgy nom 7380.— 7470 —
HoM.-La Roche (hH 142300.- 142150.-

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . .  1185.— 1180.— d
Crédit Fonc. Vaudois 935.— 935—
Innovation SA. . . . 360.— 350.—
Rom. d'électricité . 400.— d 405.—
Ateliers constr. Vevey 610.— d 620.—
La Suisse-Vie 3025.— d 3025.—
Cours communiques sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel:
ACTION8 30 oct. 29 oot.

Banque Nationale . 540.— d 540.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 765.— 760.— d
La Neuchâteloise as. g. 1630.— d 1650.— o
Appareillage Gardy . 250 — d 260.— 0
Càbl. élect. Cortaillod 8800.— d 8850.—
Câbl. et tréf . Cossooay 2900.— d 2900.— d
Chaux et dm Suis. r. 515.— d 515.— d
Ed. Dubled&Cle S.A. 1825.— d 1850.— o
Ciment Portland . . . 4350.— o 4350.— o
Suchard Hol. SA. «A> 1425.— d 1425.— d
Suchard Hol. S.A. <B» 8000 — o 7900.—
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2 Va 1932 96.50 d 97.—
Etat de Ntel 4% 1965 100.25 d 98.75
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 99.— 0 98.—
Le Locle 3 Mi 1947 99.50 d 99.50 d
Châtelot 3Yi 1951 98.50 d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA. 3% i960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.— d 92.— d
Raf . Cressier 5 V. 1966 101.50 d 101.50 d

I
Cours des billets de banque

du 31 octobre 1968 \
Achat Vente

France 85.— 88.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.30
U. S. A 4.27 4.33
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.25 8.55
Hollande . 117.— 119.50
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 50.— 53.—
Pièces françaises . . . 51.— 54.—
Pièces anglaises . . . 46.— 49.—
Pièces américaines . . 245.— 260.—
Lingots 5400.— 5550.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàtelolse

Cours des devises
du 31 octobre 1968

Achat Vente
Etats-Unis 4.2g 'h 4.30 V.
Canada 3.99 4.02
Angleterre 10.26 10.30
Allemagne 107.80 108.20
France 86.25 86.55
Belgique 8.51 V. 8.55
Hollande 117.95 118.30
Italie —.6890 —.6915
Autriche 16.61 16.66
Suède 82.90 83.15
Danemark 57.05 57.35
Norvège 60.05 60 25
Portugal 14.95 15.04
Espagne 6.14 6.20

DU VENDREDI 1er NOVEMBRE

18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Avant-première sportive.
18.40 L'actualité au féminin.
18.55 Publicité.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 (C) Lemoyne d'Iberville

Feuilleton.
19.35 Publicité.
19.40 Téléjournal.
19.55 Publicité.
20.00 Carrefour.
20.20 Publicité.
20.25 Caméra-sport : football.
20.45 Spectacle d'un soir

La Reine morte, d'Henry de Mon-
therlant.

22.55 Téléjournal.

12.30 L'Islande
Film.

13.00 Télé-midi.
13.30 Sars poteries.
14.00 Les Mouettes

Film.
14.30 Cyclisme.
16.15 Abbayes de France.
16.30 La Maison du Souvenir

Film.
18.20 Contact
18.30 Teuf teuf

Jeu.
18.45 Vivre chez soi.
19.15 Bonne nuit les petits.
19.20 Une Alchimie.
1.940 Vive la vie

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
2030 Les Shadoks.
20.35 Du vent dans les branches de

Sassafras
Film.

23.25 Télé-nuit.
22.35 Visage d'Europe.

France 2me chaîne.
19.40 Télésoir.
19.55 Télésports.
20.00 Cinéma critique.
20.35 Kandinsky.
21.30 Souvenances.
21.55 La Main dans l'ombre.

17 h , 11 saltamartino. 18.15, télévision
scolaire. 18.44, fin de journée , publicité.
18.55 , téléjournal , l' antenne , publicité. 19.25,
des réfugiés et leur deuxième patrie. 20 h ,
téléjournal , publicité. 20.20, Première Lé-
gino. 22.15 , téléjournal . 22.25, au-delà de
l'écran.

Caméra-sport (Suisse, 20 h 25) : Le foot-
ball reprend ses droits.
La Reine Morte (Suisse, 20 h 45) : Une
adaptation de l'œuvre d'Henri de Mont-
herlant.
Du vent dans les branches de Sassafra
(France, 20 h 35) : Pour ceux qui pré-
fèrent le genre satyxique.

16.20, téléjournal. 16.25, Ma Maison de
Copacabana , film. 18 h , téléjournal. 18.05,
programmes régionaux. 20 h, téléjournal ,
météo. 20.15, images de Berlin. 21 h , Sym-
phonie No. 3, Beethoven. 21.55 , méditation
sur la Toussaint. 22 h , téléjournal , météo .
22.30, Monsieur Bonhommeet et les incen-
diaires , pièce. 23.50, téléjournal.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15 , miroir-première . 8 h et 9 h , informa-
tions. 9.05, œuvres de Rossini. 9.15, émis-
sion raciioscolaire. 10 h, in formations. 10.15 ,
reprise radioscolaire. 11 h, informations.
11.05, bon week-end. 12 h , informations.
12.05, au carillon de midi. 12.15, mémento
sportif. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, in for-
mations. 12.55, Chère Elise. 13.05, les nou-
veautés du disque. 13.30, musique sans pa-
roles. 14 h , informations. 14.45, chronique
boursière. 14.15, reprise radioscolaire. 14.45,
moments musicaux. 15 h , info rmations.
15.95 , concert chez soi.

16 h, informations. 16.05 , le rendez-vous
de seize heures, Mémoires de Sarah Bern-
hardt. 17 h , informations. 17.05, jeunesse-
club. 18 h, informations. 18.05, le micro
clans la vie. 18.10, chronique boursière.
18.45, sports. 19 h , le miroir du monde.
19.30, la situation internationale. 19.35, bon-
soir les enfants. 19.40, gros plans. 20 h,
magazine 68. 20.30, concert pour la Tous-
saint , par l'orchestre de Chambre de Lau-
sanne, le Chœur Faller , le Grand Chœur de
l'Université de Lausanne . 22.30, informa-
tions. 22.35, la science. 23 h, plein feu sur
la danse. 23.25 , miroir-dernière . 23.30,
hymne national.

Second programme
10 h , grand-messe, transmise du Sacré-

Cœur de Sion. 11 h, arrêt des émissions.
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am
Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h , per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique lé-
gère. 20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, perspectives. 21.15, actualités
universitaires. 21.45, variétés-magazine. 22.30,
idoles du 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, musique
pour la Toussaint. 6.20, chorales. 6.50, mé-
diation. 7.10, au to-radio. 8.30, concerto
no. 24, Mozart. 9 h, le pays et les gens.
10.05, méditation et musique pour la Tous-
saint. 11.05, Schweiz-Suisse-Svizzera. 12.40 ,
rendez-vous de midi ; informations et mu-
sique. 14 h, reportage. 14.30, radioscolaire.
15.05, conseil du médecin. 15.15, disques
pour les malades.

16.05, récit. 16.35, musique de films.
17.30, pour les enfants. 18 h, informations ,
météo, actualités. 18.15, musique de con-
cert et d'opéra . 18.55, bonne nuit les petits.
19 h , sports , communiqués. 19.15, informa-
tions, actualités , chronique mondiale. 20 h ,
musique. 20.30, vivre avec les morts. 21.10,
musique populaire . 21.45, Le « Seelabalg-
gia» d'Avers-Cvesta. 22.15, informations),
commentaires , revue de presse. 22.30, à
23.25, Porgy and Bess, suite, Gershwin.

LE MOINE D 'IBER VILLE (Suisse ro-
mande). — Le feuilleton à grand spec-
tacle di f fusé  actuellemen t par la télé-
vision romande, coproduit par les o f f i -
ces de télévision des pays appartenant
à la communauté francophone , n'est pas
encore sur le point de trouver son ép i-
logue. Au f i l  des épisodes, les qualités
visuelles subsistent. Mais, ce feuilleton
ne dtcre-t-il pas trop ? De p lus en plus ,
le téléspectateur doit avoir perdu le f i l
de l'histoire qui, sans nul doute, en rai-
son de son ampleur et de ses rebon-
dissements supporte très mal une vision
décousue. Pourquoi la télévision roman-
de n 'a-t-elle pas prévu de présenter avant
chaque épisode un rapide résumé des
épisodes dif fusés au cours des deux ou
tro is jours précédents. Une telle démar-
che n 'aurait pu que satisfaire l'ensemble
des téléspecta teurs ; autan t ceux qui sui-
vent régulièrement ces aventures que
ceux qui s'accordent quelques jours de
répit.

CONTINENTS  SANS VISA (Suisse
romande). — Le premier volet du grand
magazine mensuel d'informations de la
télévision romande était consacré aux
Etats-Unis d'Amérique et plus particu-
lièrement au problème racial. Nous ne
nous attarderons pas aux divers aspects
évoqués par les journalistes romands.
Mais pourquoi n'a-t-on pas  traduit beau-
coup plus en détail les propos des
Noirs américains comme on l'a fait , en
début de reportage, avec les positions
de la population active blanche ? Un
exemple manifeste de discrimination. Mis
à part cet aspect form el, il faut souli-
gner que le sous- titrage, lors de con-
versations, est un procédé intéressant
puisqu 'il permet à ceux qui possèdent

la langue parlée de suivre la discussion
dans île texte et les autres téléspecta-
teurs ne perdent rien du débat . D'au-
tre part , ce procédé impose au commen-
tateur de rédiger des textes p lus brefs.
Il mériterait d'être repris par les jour-
nalistes du « Téléjournal » .

La deuxième séquence se proposait
de nous brosser un portrait d'Edgar
Famé , ministre français de l'éducation
nationale . Figure de proue du régime,
il est à l'origine de la réforme univer-
saitaire consécutive aux événements de
mai. Sa présence sur le petit écran est
gran de , voire envahissante. Bien que li-
mités par les acitivités débordantes de
leur hôte , les reporters romands sont par-
venus à saisir 'l'homme politique. Mais
pourquoi a-t-on parfois ajouté un com-
mentaire lorsque Edgar Faure s'expri-
mait ? Il y avait suffisamment de temps
morts pendant l'émission qui auraient
supporté une telle adjonction .

Pour clore leur édition, les responsa-
bles de ce magazine ont choisi nn su-
jet tout à la fois  tragique et humoris-
tique. Personne n'ignore le nom de Fran-
çois Duvalier, p résident à vie de Haïti.
François Enderlin a eu l'occasion de le
rencon trer et , en sa compagnie , nous
avons eu l'occasion de découvrir un
homme et un pays .

Le journaliste, avec un art consom-
mé, a su, par ses flatteries, fai re parler
son président. Il l'a si bien fait  que le
commentaire devenait superflu. Nous sai-
sissons une situation par les images et
par un véritable monologue . L'équipe
n 'a pas eu à faire le procès d'une si-
tuation ; il a été mené par le président
lui-même. Une autocritique.

l.-Cl. LEUBA

-:. .

Autocritique "ï

Cette abominable épidémie
des enfants battus

Le mal est général dans tous les pays
industrialisés et urbanisés : il meurt plus
d'enfan ts de moins de cinq ans, du fait des
sévices des parents que des conséquences
des maladies classiques de l'enfance. Cette
constatation vient d'être faite par un méde-
cin américain . Ce spécialiste estime qu 'aux
Etats-Unis seulement il y a au moins

60,000 enfants qui chaque année sont tor-
turés par leurs parents. Sept sur dix de ces
enfants odieusement maltraités comptent
moins de cinq ans d'âge ; certains même
ont moins d'un an. La plupart du temps,
ils souffrent de blessures à la tête, de mem-
bres brisés. De l'étude faite , il ressort que
dans presque tous les cas, les parents-bour-
reaux furent eux-mêmes maltraités par leurs
propres parents. Les spécialistes américains,
se prononcent nettemen t en faveur de la
séparation définitive entre enfants maltraités
et les parents , car ils estiment qu 'il n 'y a
aucune chance d'amender les parents.

Incroyable mais vrai!

/ &MMMm T\ / ĵ M m \ m m i\

BANQUE EXEL
Av. Rousseau S Neuchâtel

HÔTEL-RESTAURANT
DU LION-D'OR

RELAIS GASTRONOMIQUE-BOUDKY
Cadre magnifique sur les bords de l'Areuse

Demandez nos spécialités
Grande salle pour banquets et sociétés

Tél. 6 40 16 ' Se recommande : Famille A. Cordy
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qui allez choisir une profession , nous vous offrons B^Bst^̂ lla possibilité de faire un apprentissage complet,
dans les arts graphiques , dès le printemps 1969 3B55SK:--SS ';'
prochain, auprès d'une imprimerie du canton. , -^mk, , *

une bonne formation professionnelle adaptée aux

Un complément de formation dans le cadre de  ̂ : •'
notre école de typographie.
Un salaire adapté dès la première année d'appren- Le conducteur typographe
tissaqe. occupe une position clé dans la fabrication, la disposition et
. . . .! , . ,, , ., ,, . . ,. , ,. l'apprêt d'un Imprimé. La qualité des produit» d'Impression
Un traitement intéressant dès I Obtention du Certl- dépend largement de l'expérience et des connaissances du
flCat fédéral. conducteur. La conducteur est donc responsable du bon

fonctionnement de sa machine. Il en connaît chaque cylindre,
chaque levier et domine parfaitement sa mécanique. Des

j-k a ii 
 ̂ l 'A  \ /LTRI I D réflexes rapides et une grande sensibilité tactile sont des

U f\ IM O L r\ V t I V I r V. a a  atouts précieux pour le conducteur. L'Imprimé se trouve sous
toutes les formes possibles: livres , catalogues et programmes,

la possibilité de VOUS perfectionner pour devenir : Imprimés publicitaires de tous genres, en-têtes de lettres,
onératPiir rrmniif>tti<îtp rnrrprtftiir ralr>nlatonr cartes de visite, formulaires, horaires, illustrations. Un conduc-operaieur, maquenisie, correcieur , calculateur , teur capable e8t un spécia |,ste reCherehé qui ne manquera
chef d atelier, chef technique , gérant ou directeur jamais de travail.
d'imprimerie.

| Nom : 
Adressez le bulletin d'inscription ci-contre ». n J. _.., ,  _ . . . . .  . , „ . ï i Prénom : a la Commission paritaire cantonale d apprentissage & I
dans l'imprimerie, 9k Adresse : 
Rue Saint-Honoré 1, 2000 Neuchâtel, W \où vous pouvez obtenir tous les renseignements W 'complémentaires désirés. f . Profession désirée : 

NEUCHATEL
Théâtre : 20 h 30, A chacun sa vérité.
T.P.ÏN"., Centre de culture: lithographies

de Picasso.
20 h 30, Une Lettre perdue.

EXPOSITION. — Musée d'ethnographie :
exposition Roumanio.

CINÉMAS. — Apollo : 13 h et 20 h 30,
Le Petit Baigneur. Enfants admis.

Palace : 20 h 30, Comment j'ai appris à
aimer les femmes. 16 ans.

Arcades : 17 h 30, La Belle au bois dor-
mant. 12 ans.
20 h 30, Le Pacha. 16 ans.

Rex : 20 h 30, La Cuisine au beurre. 16 ans.
Studio : 20 h 30, Le Fou du labo 4. 16 ans.
Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Baisers volés.

18 ans.
Danse et attractions :

L'ABC, de 21 h à 2 heures.
L'Escale, de 21 h à 2 heuies.
La Rotonde, de 21 h à 2 heures.

Dancing :
Le Corsaire, de 20 h à 2 heures.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :
F. Tripet, Seyon.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Benjamin , ou les mémoires d'un puceau.
Pharmacie de service. — W. Gauchat, jus-

qu'à 21 h ; ensuite, le No 11 renseigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Mary Poppins.

CORTAILLOD
Pharmacie de service. — Marx.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Vivre pour

vivre.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : exposition.
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

.



HALLE DE GYMNASTIQUE Quines sensationnels : jambo ns, sacs de sucre, estagnons d'huile, etc.

Tous les abonnements vendus avant 20 h 30 participent à la loterie

POMMES
du pays, à encaver

par carton par cornet
de 15 kg net de 5 kg env.

Cloche I 15.- ,k9 ,, p- ^ 110
Cloche II 1150 .. -».« p»r ^ -.85
Starking I 15.- «. * > * * I10

Golden I 1650 . * .... par k9 120

Golden II 12.- .„ -,„, Par k9 -.90
Jonathan I 1650 ,*...» p« * 120
Canada I 1275 ^P» k9 -.90

Pommes de terre
du pays, à encaver

pré-entreposées et triées à la main
par carton de 25 kg net

Bintje 11.- «.*-.«
Urgenta 950„ ,

Nous recommandons aux ménages ne possédant pas de caves appropriées de ne pas
encaver de trop grandes quantités, nous pourrons leur offrir durant tout l'hiver, des
pommes de qualité aux meilleurs prix.

Nos prix s'entendent pour la marchandise prise au magasin.
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Restaurant de la Dame |

sur Villiers |
recommande ses spécialités : |S

Jambon à l'os p
Charcuterie de campagne ;
Fondue
Tomme du Jura

Tél. (038) 714 58 j .  •
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H vous guide infailliblement chez E <f% B" «9
Ml —> — --*--, de Fr- 3"^-— P|
| JEANNERET & O TV à partir de Fr. 30.- I
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Radio - Télévision - Appareils ménagers •
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s^c'le rapidement.
| L̂ î À Toutes teintes d'origine :
® ^^^̂ ^-"̂  ̂ voitures européennes.

Pour l'hiver qui vient...
... munissez-vous de nos produits
d'entretien : protège-chrome,
dégivreur, protection pour châssis,
etc.

^̂ IH ™HIII Ecluse 15 Neuchâtel Tél. 5 17 80

Samedi , ouvert jusqu'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée .

AVI S
Monsieur Alexandre
Fleming déclarait :
€ C'est la pénicilline
qui guérit les hu-
mains, mais c'est le
vin qui les rend
heureux. » Les caves
des Halles sont là
pour vous rendre
heureux.

les + rapides
les ¦ chers

«ROTOMATIC »

Le projecteur en vogue
Télécommande à distance

Marche avant-arrière

Minuterie incorporée

y Combiné pour quatre magasins »
différents, lampe 24 V. 150 W. quartz-iode

(sans lampe) "fUii -seulement Fr. uUU i

avec ristourne ou 5 % rabais t

tJ^&^ ^kWAm. ' ' MFM M l K ^r ^ ^ ^J i Ê

BP^^^AUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Maculature
en vente au bu-
reau du journal

Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exé-
cutées par le garage H. Comtesse,
Parcs 40, Neuchâtel. Tél. (038)

.- ,  5 28 77. ..- • > ¦;.: , , .-. . . . .

Hôtel de Commune,
Rochefort

Samedi 2 novembre

souper marcassin
S'inscrire par tél. (038) 6 51 01.

Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67 la Chaux-de-Fonds.

Restaurant des Chavannes
NEUCHATEL

¦ ', se recommande pour ses

ASSIETTES à Fr. 3.50

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily
Musique stéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi, prolongation autorisée.

JEUX DE QUILLES
automatiques

Grande salle pour sociétés
Se recommande : Famille Gillet

(̂ f̂cmnotCcûttiac

C2/0MJOUÛH '
Plus qu'un ***: un

vrai Grande Champagne
VSOP

Caves Marmot
8023 Zurich

L 'ZscoU
B A R - D A N C I N G

NEUCHATEL

k

Restaurant z. Kreuz,
Kirchenthurnen

(route de Berne-Belp-Thoune)
offre chaque dimanche PLAT
BERNOIS.
Se recommande :
Famille MEUTER —
Tél. (031) 81 70 23.

J'ai trouvé
pour ma voiture,
une batterie de Ire
marque à des condi-
tions imbattables
chez : Accus Borel,
Meuniers 7a,
Peseux
Bevaix , Cheneviere 1
Tél. 6 61 30./8 15 96.



Le reclassement pose des problèmes
Chaussure : licenciement

en février des 800 employés
BERNE (ATS). — C'est en février que

quelque 800 travailleurs des fabriques de
chaussures Hug seront licenciés. Les usines
d'Hcrzogcnbuchsec et de Kreuzlingcn seront
fermées. Celle de Dulliken en revanche
poursuivra son activité, sur une base ré-
duite, pour produire certaines spécialités.
Le réseau de vente de Hug sera maintenu,
et l'assortiment comprendra probablement
une bonne part de chaussures étrangères,
dont la concurrence a précisément entraîné
la fermemre des fabriques suisses.

Le placement des ouvriers congédiés pose
des problèmes particulièrement délicats pour
les ouvriers étrangers, soumis au contin-
gentement. Jeudi, une délégation de l'asso-
ciation patronale de la chaussure a fait une
démarche à ce propos au Palais fédéral.
De son côté, le syndicat des travailleurs
du vêtement et du cuir s'efforce d'obtenir
une réglementation des questions concer-
nant les assurances et les caisses de pen-
sion.

Selon des renseignements de source syn-
dicale, la fermeture des usines Hug est
effectivement due à la concurrence étran-
gère. L'importation de souliers étrangers
a passé de 5 à 10 millions de paires en

dix ans. L'exportation progresse beaucoup
plus lentement. Le prix de la paire est
en moyenne de 13 fr. 60 à l'importation,
et de 36 fr. 20 à l'exportation.

Commission douanière Halo-suisse
Etudes des mesures

pour faciliter le
passage des frontaliers

COME (A T S ) .  — La commission doua-
nière m i x t e  i talo-suisse , qui s'est réunie
du '-'8 au 30 octobre 1968 à la Chambre
de commerce cie Côme, vient de publier
un communiqué.  Le document déclare
que les délégations présidées par les
directeurs  généraux des douanes suis-
ses et italiennes, MM. Lenz et Tomma-
sone se sont occupées, sur la base de
la convention de 1933 relative au t raf ic
f ron t a l i e r  et de celle de 1961 concer-
n a n t  les contrôles juxtaposés, des dis-
positions aptes à faciliter les passages
des f ron t a l i e r s  no tamment  à cer tains
postes de la Val te l ine , a insi  que des
directives générales pour les accords
sur l'organisa t ion des services et les
modalités de contrôle aux postes ferro-
viaires de Chiasso-gare et Iselle et au
poste routier  de Ponte-Chiasso pour ac-
célérer le t raf ic  du tourisme.

Nouvelles normes pour
le bruit des véhicules

BERNE (ATS). — Le département fé-
déral de justice et police a établi de
nouvelles instructions pour la mesure du
brai t  causé par les véhicules à moteur.
Elles se distinguent principalement des
prescriptions appliquées jusqu 'ici (di rectives
du 24 décembre 1957) dans le t'ait que
les mesures seront faites dorénavant avec
le réseau de pondération conforme à la
courbe A (au lieu de la courbe B actuel-
le), ainsi que le prévoient les recomman-
dations internationales. En ce qui con-
cerne le bruit causé par les véhicules,
cette nouvelle méthode permet de mieux
tenir  compte des sensations d'incommodité
de l'ouïe humaine.  Prati quement , la limite
du brait admissible reste à peu près la
même qu 'auparavant pour la plupart des
catégories de véhicules : pour certaines
d'entre elles, cette limite est quelque peu
abaissée.

Un© imprimerie zuricoise
en feu : 6 millions de dégâts

^=======M SUISSE ALÉMANIQUE=__=jjjj

A la suite d'une explosion dans une cave

ZURICH (ATS). — Jeudi après-midi,
une explosion dans les caves de l'impri-
merie Jean Frcy S.A., de Zurich , a dé-
clenché un incendie. Les réserves de papier,
le plancher du premier étage ainsi que les
rotatives ont été la proie des flammes. Le
journal « Blick» , qui est imprimé sur ces
rotatives, sortira une édition de fortune.
La rédaction s'est transportée dans un au-
tre immeuble tiu quartier.

Cinq à six millions de dégâts : tel est
le bilan dressé par la police à la suite
de cet incendie. Toutefois, ces chiffres ne
comprennent pas les pertes à la produc-
tion.

L'édition de vendredi du journal «Sport»
n 'a pu être livrée qu 'en partie. Trois im-
primeries se sont offertes pour accomplir

les travaux futurs d'impression. Cependant,
des difficultés techniques sont apparues en
ce qui concerne le format des journaux.

Que se pa&se-t-il
à l'Ecole des arts appliqués

de Zurich ?
ZURICH (UPI). — Un orage menace-t-il

l'Ecole des arts appliqués de Zurich ? Le
conseiller communal chrétien-social Paul
Fruch a demandé au Conseil municipal de
nommer une commission chargée d'enquêter
sur la situation dans l'école et sur certains
malaises qui y auraient pris naissance. Elle
déviait également éclaircir un point impor-
tant : faut-il séparer l'Ecole des arts et mé-
tiers de l'Ecole des arts appliqués ?

La déroulement du crime
de Zurich est eonnu
Mais le motif reste mystérieux

ZURICH (UPI). — C'est après que le
jeune caissier Hans-Pcter Elber eut cuisiné
une soupe et fait du café pour son ami
d'eufance Peter Demarmcls, que celui-ci
a commis le meurtre qui a mis en émoi
l'opinion zuricoise. C'est ce qu'a révélé
jeudi après-midi le procureur de district
Hans Frank au cours d'une conférence de
presse. Il a expliqué que le déroulement
des faits était maintenant connu mais que
les motifs qui ont poussé Demarmcls res-
tent un mystère.

Demarmels et Elber — tous deux âgés
de 23 ans et se connaissant depuis de
longues années — s'étaient vus pour la
dernière fois dimanche soir. Ils ont regar-
dé les dernières retransmissioas des Jeux
olympiques de Mexico. Le jeune garçon de
café était reparu chez son ami, caissier
dans une agence de voyage à Zurich, mar-
di matin vers 3 heures.

Demarmels a expliqué qu 'il n 'avait pu
dormir car il avait passablement bu au
cours de la soirée et qu 'il avait avalé des
excitants. II s'était levé, avait saisi un
lourd vase et fracassé celui-ci sur la tête
de son ami. Mais Elber ne perdit pas
connaissance. Il se réveilla complètement
et se leva. Demarmels se saisit alors d'un

couteau de cuisine et blessa le jeune cais-
sier au cou et dans la région du cœur.
Au lieu de s'écrouler, Elber demeura de-
bout, vacillant. Pris de panique, Demarmels
continua de porter des coups de cou-
teau à sa victime jusqu 'à ce qu'elle tombe
à terre.

LA VICTIME RÉSISTE A L'ASSASSIN
Le meurtrier prit alors une douche, ra-

massa le vase et l'arme du crime ainsi
que quelques objets sur lesquels il avait
laissé des empreintes dig itales ainsi que
les clefs de la victime. Il se rendit alors au
lieu de travail du caissier et vola 15,000
francs et près d'un kilogramme de mon-
naie. En passant près du canal du Letten,
il se débarrassa des objets compromettants
et se rendit à la gare centrale où il prit
une autre douche. Plus tard, il se rendit
à la police et se constitua prisonnier.

En ce qui concerne le motif du crime,
M. Hans Frank expliqua qu'on n'avait
pas encore pu établir s'il s'agissait d'un
acte de jalousie ou de banditisme. Les
deux jeunes hommes étaient connus dans
les milieux d'homosexuels, mais Demar-
mels affirme qu'il n'y a jamais eu de re-
lations sexuelles entre eux. Il a avoué
avoir voulu ruer son ami et qu 'il avait
été pleinement conscient de ce qu'il faisait.
Le mystère demeure donc complet et ce
n'est sans doute qu'une expertise psychia-
trique qui pourra jeter de la lumière sur
cette affaire.

Vandales nocturnes à l'œuvre
à l'Ecole normale de Locarno

LOCARNO (ATS).— Des vandales dont
on ignore l'identité , ont pénétré la nuit
dernière dans l'école « magistrale » de Lo-
carno. Durant la nuit, elle habitée par
le seul concierge et sa famille. Ils ont dé-
versé des matières inflammables sur la sta-
tue en grès de Stcfano Francini, qui se
trouve sous le porche dans la cour de

l'école. Ensuite, ils ont pénétré dans la
classe numéro 20 et ils ont enlevé le
crucifix de la paroi en écrivant à la place
des pharscs irrévérencieuses.

Le fait a provoqué une vive émotion
parmi les étudiants qui se sont réunis jeudi
marin en assemblée' pour condamner cet
acte de vandalisme.

Réunis jeudi matin en assemblée dans
la classe 20, les étudiants de l'Ecole nor-
male ont pris violemment position contre
les actes de vandalisme commis au cours
de la nuit à l'égard de la statue de Stefano
Franscini, premier conseiller fédéral tessi-
nois. L'assemblée dans un ordre du jour
exposé au tabjeau de l'école, déclare que
si des vandales se trouvaient parmi les
étudiants, ceux-ci ne les accueilleraient ja-
mais plus dans leur communauté.

INDIGNÉS
Le directeur de l'Ecole normale de Lo-

carn o, M. Guido Marazzi , a donné, lors
d'une con férence de presse, des détails sur
le vandalisme commis par des inconnus à
l'Ecole normale où l'on a mis le feu à une
statue en grès de Stefan o Franscini. pre-
mier conseiller fédérai! tessinois, enlevé les
crucifix de hui t  classes et inscrit sur les
parois des mots irrévérencieux. C'est le'
concierge qui a découvert le premier ces
actes délictueux , ayant été réveillé à quatre
heures du matin par la fumée de l'incen-
die de la statué déposée sur un socle en
bois.

M. Marazzi a ensuite remis un com-
muniqué dans lequel , lui-même, le conseil
de l'Ecole et le collège des professeurs se
déclarent indignés par ces méfaits qu 'ils
condamnent comme une manifestation de
vulgaire banditisme. Ces actes ne peuvent
être interprétés que comme une tentative de
saboter l'œuvre de réforme de l'école, com-
mencée par l'accord commun des maîtres
et des élèves et avec le consentement de
1 autorité . Le vœu est exprimé que les au-
teurs de ces actes imbéciles soient décou-
verts au plus tôt afin que l'on ne puisse
pas tire r de ces événements des conclu-
sions nuis ibles à l' activité de l'école.

Quan t aux séminarisles , ils ont con-
damné, à leur tour, avec une profonde
indi gnation , ce vandalisme en le considé-
rant comme un véri table a t t en ta t  contre la
nouvelle orientation amorcée à l'Ecole nor-
male cantonale. Les jeunes gens réaffi r-
ment leur volonté de continuer à collaborer
avec la direction et le corps professora l
à la réform e en cours.

Deux bâtiments détruits
par l'incendie de Maters

Les enfants jouent avec des allumettes !

(c) Alors qu 'ils jouaient avec des allu-
mettes au village de Naters, près de Bri-
gue , des enfants ont mis le feu à une
grange-écurie. Les flammes prirent une
telle expansion qu 'elles gagnèrent deux an-
ciennes bâtisses appartenant à MM. Flo-

Sur la trace
des grandes !

( c )  La jeune Valaisanne Josiane Reg,
de Crans, se lance résolument sur les
traces de Shei l la et d'Ariette Zola. Son
deuxième disque vient de sortir. Jeud i
Josiane , suivie comme son ombre par
son père , a gagné Sion oit elle a remis
à la presse son nouveau lia tours dont
nous retiendrons surtout  « Tambour
ba t tan t» . La jaune  chanteuse a eu dé-
jà  à p lusieurs reprises les honneurs
de, la radio et de la télévision.

rentin Salzmann et Alfre d Jossen. Ces de-
meures étaient en partie habitées et joux-
taient deux granges-écuries.

Les dégâts dépassent 50,000 fr. Comme
plusieurs maisons en bois se trouvaient dans
ce quartie r, nu mobilisa non seulement les
pompiers de Naters, mais également ceux
de Brigue pour éviter que le sinistre tour-
ne à la catastrophe. L'incendie a pu être
ainsi limité aux deux bâtiments des familles
Snlzmann et Jossen.

[ informations horlogéres ]
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Légère reprise des
exportations en Irlande

LA CHAUX-DE-FONDS (ATS) .  — La
' Suisse horlogère », organe o f f i c i e l  de
la Chambre suisse d 'hor loger ie  consacre
une partie de son de rn i e r  numéro  à la
situation économique de la R é p u b l i q u e
d'Irlande et ses relations avec la Suis-
se dans le domaine  de l 'horlogerie .

Pays de trois  m i l l i o n s  d ' h a bi t a n t s  où
l'on compte environ 50,000 chômeurs, la
République d ' I r lande  a v a i t  app l iqué  la
surtaxe de 15% in t rodu i te  par la Gran-
de-Bretagne pour améliorer sa balance
des paiements. Celte  sur taxe douanière ,
qui avait frappé durement  les produi ts
horlogers, n 'est plus appliquée depuis
le 4 mai dern ie r . Aussi note-t-on une
légère reprise des expor ta t ions  de mon-
tres et de mouvements .

En 1967, les p rodu i t s  horlogers suisses
exportés en I r lande  on t  représenté un
m o n t a n t  de 3,2 m i l l i o n s , presque le cin-
quième du to ta l  des expor ta t ions  suis-
ses, mais 0,2 %  seulement  de l'ensem-
ble des exportat ions horlogéres dans le
monde entier.

Bien que se h e u r t a nt  à une  concur-
rence sévère, les qua t re  cinquièmes des
impor t a t ions  de montres  bracelets de
l'Irlande sont d'origine suisse , t and is
que la Grande-Bretagne reste le premier
fournisseur  en pièce de grosse horlo-
gerie. En ce qui concern e les pendu-
lettes et les réveils , el le  est t a lonnée
par la concurrence de Hong-kong et des
pays communis tes.

ZURICH (A TS). — La pro-
pagande touristique suisse par le ci-
néma a enregistré un brillant succès
au 9me Festival international du f i lm
touristique, qui s'est déroulé du 16
au 20 octobre à Milan.

En e f f e t , trois fi lms Condor ont
obtenu des distinctions, à savoir le
f i lm documentaire de l 'Off ice na-
tional suisse du tourisme « La Suisse
ou la détente cordia le », qui a ob-
tenu la médaille d'or du festival ,
le f i lm  de la Société de développe-
ment de Zurich « Impressions d'une
ville - Zurich », qui a reçu la mé-
daille d'argent de l'o f f i ce  italien du
tourisme EN1T . et enfin la bande
« Aimez-voitus la neige » , due à l'ini-
tiative de l'association grisonne des
maîtres de ski, et qui a obtenu le
grand prix du ministère espagnol de
l 'information.

Ces trois f i lms sont dus à la pro-
duction de la maison Condor à Zu-
rich. Il convient de remarquer que
c'est la Suisse qui de toutes les na-
tions pa rticipantes a remporté le plus
grand succès.

Succès de films
touristiques suisses

Hausse des
tarifs CFF

AUJOURD'HUI

BERNE (ATS). — C'est aujourd'hui
1er novembre qu'entre en vigueur la
hausse des tarifs des CFF, pour le
trafic des voyageurs. Cette hausse, en
moyenne de onze pour cent , s'applique
aussi à la plupart des chemins de fer
privés. Elle est plus prononcée pour le
trafic à courte distance. Les cars pos-
taux majorent également leurs tarifs,
de 10 à 15 %. Pour les courses pro-
fessionnelles, il n'y aura désormais plus
qu'un abonnement, donnant droit à un
nombre de courses illimité, tous les
jours de la semaine, pendant un mois.
Autre innovation : dès vendredi , les ren-
tiers de l'AVS ont le droit d'acheter
un abonnement à demi-tarif au prix
de 50 francs au lieu de 290 francs.

La hausse des tarifs ferroviaires pour
les marchandises entrera en vigueur le
1er janvier 1969.

Aristote Onassis cherche
douze villas à Genève !

La villa des Charmettes, à Gland. (A.S.L.)

Un faible pour « les Charmettes» près de Gland

GENE VE (UPI) .  — L 'armateur
grec Aristote Onassis cherche douze
villas à Genève et dans les environs.
Il est probable qu 'il en réserve une
à son usage personnel. D'après les
rumeurs circulant jeudi à Genève , le
« nouveau domicile » d'Onassis pour-
rait devenir la villa « Les Charmet-
tes » près de Gland . Il semble que
M.  Onassis et sa femme Jacqueline
passeront à l'avenir une partie de
l'année à Genève , au cas où la vente
se ferai t .  Les enfants de Jackie pour-
raient être placés dans un inte rnat
suisse.

MANOEUVRE. .
La première approche d'Onassis

vers la Suisse a consisté il y a quel-
que temps à l'acquisition de la ban-

que genevoise « banque de dépôts » .
Cette semaine, la banque a fai t  sa-
voir p ar voie d'annonces qu 'elle cher-
chait à Genève et environs douze
villas pour les cadres de l' entreprise.
L'une de ces villas, à laquelle Onas-
sis semble personnellement intéressé,
°st le complexe des « Charmettes »,
à vingt minutes environ de Genève.
La villa possède son propre port et
une piscine. D' après les renseigne-
ments de sources en rapport avec
les directeurs grecs de la « banque
de dépôts » , Onassis s'intéresse sur-
tout aux « Charmettes » car la villa
se trouve à proximité de l'aérodrome
de Prangins. La maison a été cons-
truit e il y a dix ans par un homme
d'af faires  argentin , ami d'Onassis.

ZURICH (UPI). — La police zuricoise
recherche toujours activement l'agres-
seur d'une  conductrice de taxis qui a
été blessée grièvement de trois balles
mard i  soir à Zurich.  Ainsi que l'expli-
quait  jeudi  après-midi le procureur de
district Hans Frank, l'enquête est de-
meurée jusqu 'à présent sans résultat ,
aucun indice  n 'a pu être découvert pou-
vant  mene r  à l'arrestation du mal fa i -
teur.

En ce qui concerne le déroulement
des faits, M. Frank a expliqué que le
bandi t  devait  avoir une  bonne connais-
sance des lieux. Il avait ind iqué  comme
but  de sa randonnée une rue nouvelle-
ment  ouverte  et qui n 'est pas encore
marquée sur le plan de la ville.  C'est à
cet endroit  qu 'il in t ima  à la conductr i -
ce, Mme Vreni Scherhag, âgée de 36
ans, l'ordre de s'arrêter. On suppose
qu 'il t ira les trois coups de feu qui
ont mis les jours de la conductr ice  en
danger immédia temen t  après qu 'ils se
fu ren t  arrêtés. Après avoir  commis  son
for fa i t , l'agresseur s'empara de la cais-
se contenant  q u e l q u e  200 francs.

D'après les renseignements des méde-
cins , la v ic t ime est hors de danger.

Pas trace de
l'agresseur d'une

conductrice de taxi

BALE ( A T S) .  — L'ég lise de Saint-
Léonard , à Bâte , la seule ég lise og ivale
qui subsiste encore en Suisse , sera
rendue dimanche prochain à sa mission
première , après six ans de restaura-
tion. Un service divin solennel mar-
quera le terme de cette première éta-
pe de travaux. Une suivante devra en-
core être consacrée à la réouverture de
la crypte et de la chambre mortuaire.

Le total des f ra i s  de restauration
s'élève à 3,6 millions de f rancs .  La
Confédérat ion s 'est chargée de 3i %
des dé penses , le canton de 43 % et
l'ég lise ré formée  de 2.1 %.

L'é g lis e Saint -Léonard rst  un témoin
important  de Tari go th i que t a r d i f ,  ce
qui j u s t i f i e  p leinement  le coût rela-
tivement élevé des travaux : elle est
en e f f e t  la seule ég lise og ivale à trois
n e f s  de même bai l leur  qui subsis te
dans notre pays.  D 'ailleurs les travaux
ont permis de découvrir  20 f r a g m e n t s
de grand es fresques d' une valeur ar-
t is t ique et histori que indéniable.

Bâle : rénovation de la
seule église ogivale

de Suisse

Revision de la loi sur
la Banque nationale

LUCERNE (ATS). — La commission
du Conseil national chargée d'examiner
le projet portant révision de la loi sur
la Banque nationale (renforcement des
moyens d'action de la banque) s'est réu-
nie à Lucerne en présence de M. N.
Celio , conseiller fédéral.

Après avoir entendu les exposés in-
troductifs, la commission a abordé les
divers aspects du projet au cours d' un
long débat d'entrée en matière. Elle a
été unanime à reconnaître la nécessité
de doter notre banque d'émission de
nouveaux moyens d'action lui permet-
tant de mener une politique monétaire
et de crédit conforme aux nécessités de
l'heure. En revanche, les opinions ont
parfois fortement divergé sur la ques-
tion de l'aménagement des nouveaux
moyens d'action.

La commission a également débattu
du problème de la consti tutionnali té du
projet après avoir entendu un exposé
de M. B. Mul le r , chef du service ju r i -
d ique  de l'adminis t ra t ion  fédérale des
finances.

La commission a f ina lement  décidé à
la major i té  de ne pas clore le débat
d'entrée en matière avant d'avoir enten-
du des représentants des milieux univer-
sitaires et de l'économie s'exprimer sur
les aspects constitutionnels, monétaires
et économiques du projet. La commis-
sion se réunira à cet e f fet  en janvier
1969.

Nouvelle ordonnance
concernant les médicaments

admis par la LAMA
BERN E (ATS). — Le Conseil  fédéral

a édicté uue ordonnance concernant
l'assurance-maladie qui remplace l'or-
donnance  sur le choix des médicaments
de 1962. Les nouvelles prescriptions
concernant  le choix des médicaments  et
analyses admis  pour l'assurance-mala-
die t i ennen t  compte des d i spos i t ions
de la LAMA revisée et des expériences
pratiques qui ont  été f a i t e s  jusqu'à ce
jour.

Comme par le passé, il incombera à
l 'Off ice  fédéra l  des assurances sociales
de choisir les m é d i c a m e n ts  a d m i s  pour
l'assurance-maladie et , partant , de pu-
blier la liste des médicaments et cel le
des spécialités. L'assurance-maladie  de-
vant désormais assumer également  les
frais d'analyses, l 'Of f ice  fédéra l  pu-
bliera aussi  la l iste des analyses.

La commission fédéra le  des médica-
ments, qui conserve ses f o n c t i o n s  d'or-
gane consu l t a t i f , a été complétée , comp-
te tenu de l'élargissement de ses attri-
butions. En outre , elle comprendra do-
rénavant  également  un r ep ré sen t an t  des
établ issements  hospi ta l ie rs .  E n f i n , un
certain nombre de direct ives élaborées
au cours des années par la commission
des médicaments  ont été insérées dans
la nouvel le  ordonnance.

La commission du
National organisera

un « hearing »

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi, peu
après minuit, quatre inconnus ont tenté
de cambrioler les locaux de Naville et
Cie, avenue de Montelly, à Lausanne. Un
garde de Secnritas , en faction dans le
voisinage, aperçut le manège des inconnus
et alerta la police qui arriva pour « cueillir »
un des hommes, équipé d'un appareil de
liaison radiophonique, aussitôt emmené à
la police judiciaire pour y être Interrogé.
Les trois autres s'enfuirent, vraisemblable-
ment en automobile, tandis qu'une autre
voiture, qui (levait être la leur , est restée
sur place. Elle porte des plaques fran-
çaises.

Lausanne : échec
aux malfaiteurs

(c) Ereinlés et maltraité s par la plume et la
bouche du grand écrivain russe, les Vevey-
sans n 'ont pas gardé rancune à Fcdor Dos-
toïevski , puisque on a pris l'initiative de
faire poser une plaque commémorative du
séjour , en 1868 , il y a donc cent ans, de
l' auteur  des .Frères Karamazoff » . Cette
plaque a été inaugurée hier en présence de
plusieurs personnalités. La plaque a été po-
sée au-dessus de l'entrée du magasin « A la
Mercière » , rue du Simplon. C'est dan s cet
immeuble  que Dostoïevski vécut et travailla.
La plaque dit  : < Fcdor Dostoïevski , écrivain
russe, 1821-1881. vécut et travailla dans
cette maison en 1868. »

La vitr ine du magasin abrite une exposi-
tion de photographies , de reproductions de
documents , des bil lets d'entrée de l'incorri-
gible, joueur qu 'était ' Dostoïevski au Casino
de Saxon (qui n 'existe plus depuis long-
temps).

Au cours de la partie oratoire . M. Muller
rappela les circonstances dans lesquelles
Dostoïevski séjourna à Vevey, dans cette
ville dont il accabla les habitants de ses
critiques et qui  lui rend hommage cent ans
après.

Vevey rend le bien
pour le mal

à Dostoïevski
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(c) La police de sûreté de Genève signale
la disparition d'une écolière âgée de 14 ans,
Josiane Bernard , domiciliée chez ses pa-
rents, 68, avenue des Communcs-Réunies.
Josiane Bemard n 'a pas reparu au domicile
familial depuis mercredi , à 16 h 30. Or il
s'agit d'une enfant studieuse, sérieuse et
nullement tentée par l'esprit d'aventure. Son
signalement est le suivant : 160 cm, corpu-
lence moyenne, cheveux châtains foncés-
longs, yeux marron, menton et visage ronds,
gros nez , démarche lourde et lente. Cette
jeune fille souffre d'épilepsic. Elle était vê-
tue d'un imperméable gris clair, d'un pull
rouge à rayures horizontales blanches, d'une
jupe écossaise gris blanc. Elle portait des
souliers bas bleu marine avec boucles argen-
tées. Le cas de cette adolescente est drama-
tique. Elle suit un traitement médical très
strict et celui-ci ne doit pas être interrompu.

Mystérieuse
disparition

d'une écolière
à Genève

(c) Emoi dans un immeuble du village
d'Aire. Pendant un moment on a cru à
une tentative de meurtre . Un homme avait
été grièvement blessé par sa femme. Il y
avait du sang partout. En fait, la situa-
tion était plus simple : la femme trop
bien intentionnée avait coupé si profon-
dément son mari (en coupan t , sur lui ,
une poche de son veston) que celui-ci dut
être hospitalisé.

Cela est la version officielle... Elle est
corroborée par le fait qu 'aucune plainte
n'a été déposée. Mais, dans la maison où
s'est déroulé ce mini-drame, les locataires
ont entendu, peu avant , les échos d'une
violente dispute dans l'appartement du
couple en question.

Elle envoie son mari
à l'hôpital

en coupant dans sa poche

(c) Le faussaire Fernand Legros — qui
a tenté de se donner la mort  dans sa
cel lule  de la prison de Saint-Antoine, à
Genève — est maintenant  considéré com-
me hors de danger. Il est sorti du coma.
Fernand Legros a qui t té  la salle de
réanimation où un gendarme le proté-
geait d'éventuelles visites indiscrètes,
notamment celles des photographes et
a été placé au quar t ier  ce l lu la i re  de
l'hôpital cantonal.

Le faussaire
Fernand Legros
hors de danger



LONDRES (AP). — « Jane 's ail the
world' s aircraft » , publication .d' aéronauti-
que qui fait autorité , estime que les Sovié-
tiques ont fait au moins 12 essais de véhi-
cules porteurs pour leur système de bom-
bardement spatial.
' La bombe est portée par un engin qui
est satellisé , puis décroché de son orbite
au-dessus de l'objectif , et avant la fin de
sa première révolution.

Selon la publication , les Soviétiques ont
procédé ati premier essai le 25 janvier
1967, l'engin étant appelé ¦ Cosmos » et
numéroté 139.

La publication donne les dates de 12 es-
sais , le dernier étant « Cosmos 218 » en
date du 25 avril dernier. L'avantage de ce
système sur le plan militaire est qu 'il com-
plique la parade pou r l'adversaire . Le délai
de réaction est beaucoup plus court que
dans le cas des fusées intercontinent ales
balistiques.

L'URSS
aurait «expérimenté »

sa bombe spatiale

Brejnev critique les «patrons »
de l'agriculture soviétique

MOSCOU (AP). — La première journée
de réunion des 360 membres du comité cen-
tral du P.C. soviétique a été consacrée
officiellement aux problèmes agricoles, mais
il est probable que le problème tchécoslo-
vaque sera évoqué avant que le comité
ne se sépare.

La « Pravda » reproduit , dans le détail
et avec force chiffres , les propos de M.
Brejnev qui a reconnu que l' agriculture
collectiviste soviétique avait à faire face à
« quelques revers à propos de problèmes
non réglés » .

Malgré ces aspects négatifs , la récolte
1968 devrait atteindre quelque 167 mil-
lions de tonnes do céréales , quantité suf-
fisante pour faire face aux besoins inté-
rieurs et pour exporter vers les pays d'Eu-
rope orientale et l'Egypte.

M. Brejnev a cependant estimé que cette
récolte n 'était pas suffisante et il a demandé
à ce qu'elle atteigne dans les 190 à 200
millions de tonnes annuellement , le plus
tôt possible.

M. Brejnev s'est également plaint du mau-
vais emploi des investissements qui ont
pourtant augmenté de 100 % depuis l'évic-
tion de Khrouchtchev.

Viêt-nam: Johnson ordonne
l'arrêt des bombardements

WASHINGTON (AFP ¦ AP). - Le président
Johnson a annoncé, jeudi soir, à la nation amé-
ricaine, dans une allocution télévisée, qu'il
avait ordonné l'arrêt de tous les bombarde-
ments - aériens, navals et d'artillerie - du Viet-
nam du t^ord à partir de 13 heures GMT (8 heu-
res de Washington), vendredi.

M. Johnson a expl ique  sa déci-
sion en disant que  les pourparlers
l ibérat ion sud-vietnamien assisteront
à la prochaine réunion hebdoma-
daire américano-nord-vietnamienne
le B novembre, mais a souligné
que cela n ' i m p l i q u a i t  aucunement
une reconnaissance du FNL. Des
représentants du gouvernement
sud-v ie tnamien  pour ront  également
assister à cette réunion.

Le président  Johnson , a annoncé
qu 'il avait décidé de prendre cette
mesure, après avoir consulté ses
pr incipaux conseillers militaires et
les gouvernements de toutes les pui-
sances alliées combattant au Viêt-nam
en pensant que cela entraînera des
progrès vers un règlement pacifique
du conflit vietnamien. Hanoï a été
in fo rmé  de la décision.

M. Johnuson a expliqué sa déci-
sion en disant que les pourparlers
de Paris avaient  subitement prjs
une tournure  favorable il y a quel-
ques semaines, après des mois d'im-
passe, tournure  qui s'est finalement
cristallisée, dimanche et lundi der-
niers, par une  réponse positive d'Ha-
noï aux propositions américaines.

M. Johnson a toutefois souligné

que sa décision d' arrêter tous les
bombardements du Viêt-nam du
Nord ne signifie pas que la paix
sera rétablie du jour au lendemain
au Viêt-nam et a averti le peuple
américain qu 'il devait s'attendre en-
core à de durs  combats. Le prési-
dent a toutefois mis l'accent sur
le fait  que l'arrêt des bombarde-
ments lui permettra de déterminer
si l'ennemi est de bonne foi.

« Ce que nous attendons mainte-
nant  », a dit le président, « ce que
nous sommes en droit d'attendre ,
c'est des négociations rap ides , fruc-
tueuses, sérieuses et intensives dans
une atmosphère favorable à des
progrès. »

« Nous avons atteint le stade où
des discussions fructueuses peuvent
commencer. Nous avons clairement
fai t  comprendre  à l'adversaire que
des discussions ne pourront  pas
être poursuivies s'il cherche à en
tirer parti sur le plan mili taire.
Il est impossible d'avoir des con-
versations fructueuses dans une at-
mosphère caractérisée, par exemple,
par des bombardements dirigés
contre des villes et par des viola-
tions de la zone démilitarisée. »

M. Johnson a également apporté
la mise en garde suivante dans
son allocution télévisée : « Le mon-
de doit savoir que le peuple amé-
ricain se souvient amèrement des
négociations coréenne longues et
pénibles de 1951 à 1953 et que no-
tre peuple n'acceptera en aucun cas

des retards délibérés et des ma-
nœuvres  dilatoires prolongées ».

Le président a ind iqué  que sa dé-
cision a déjà provoqué des progrès,
et qu 'il existe des indications selon
lesquelles Hanoï accepte maintenant
de discuter en termes plus concrets.

Mais , a-t-il ajouté, il faudra encore
de la détermination , de la constance
et de la patience , ainsi que du cou-
rage aux Américains, pour être à la
hauteur  des hommes qui combattent
au Viêt-nam.

Le président a fai t  sa déc lara t ion
dans le s tudio de radiodiffusion de
l'aile est de la Maison-Blanche.

Auparavant , le président avait ré-
uni ses pr inc ipaux conseillers en
matière de sécurité , de défense et de
pol i t ique  étrangère.

Le président avait également in-
fo rmé  les trois candidats à la pré-
sidence , MM. Hubert  Humphrey ,
Richa rd  Nixon  et Georges Wallace.

La p lupar t  des observateurs sem-
blent penser que l'arrêt des bom-
bardements  devrai t  aider M. Hum-
phrey dans sa lut te  pour la prési-
dence . La question est de savoir si
l ' impuls ion  donnée à la candida-
ture de M. H u m p h r e y  sera suffisan-
te pour lui  permettre de remonter
son retard sur M. Nixon.

Bamon Novarro a été
trouvé mort assassiné

Vieille gloire hollywoodienne du muet

HOLLYWOOD (AP). — Ramon Novarro,
l'une des plus grandes vedettes du muet,
a été trouvé mort jeudi dans sa résidence
de Hollywood et la police a déclaré qu 'il
a apparemment été assassiné.

Selon la police, il a été trouvé nu sur
son lit dans sa résidence de Laurel-Canyon.
Il y avait du sang et des signes de lutte .
Ses lunettes avaient été brisées et le mobi-
lier avait été renversé.

« La maison a été mise au pillage », a
déclaré un policier. Il est possible qu 'il y
ait eu vol.

Le corps a été découvert juste avant
neuf heures du matin par un secrétaire
de l'acteur.

Ramon Novarro étai t âgé de 69 ans.
Né à Mexico, il avait commencé au ciné-
ma comme doublure en 1917 mais le regard
de ses yeux sombres avait bientôt fait de
lui une vedette du cinéma muet. C'est
ainsi qu'il fut « Ben Hur ».

Pendant 15 ans, il avait été un des hom-

Ramon Novarro (Téléphoto AP)

mes les plus populaires du cinéma , jouan t
les Don Juan latins. Puis sa carrière avait
subi une éclipse. Ensuite, il joua des rôles
de caractère et vendit des propriétés.

Avec Rudolph Valentinn et Antonio Mo-
reno , il avait été de ces acteurs qui plai-
sent aux femmes.

Parmi ses autres grands films figurent :
« Le prisonnier de Zenda », « Scaramou-
che » et « Le chemin de l'amour ».

Il avait écrit l'histoire de sa vie. Il a
également paru à la télévision.

Au cours d'une récente interview sur sa
carrière , l'acteur avait déclare :

.. Il vient un moment dans toute carrière
où on atteint le point de saturation. Fi-
nalement le public a vu chaque aspect de
votre personnalité et n'est plus intéressé.
l'ai atteint ce point en 1935. J'ai compris
que je pouvais peut-être durer six ou huit
films de plus, mais que ce serait la fin.
J'ai décidé de partir avant d'être mis de-
hors ».

De son vrai nom, Ramon Samaniegos,
Ramon Novarro avait, avant d'être acteur ,
commencé une carrière de danseur.

SUEZ
/. - le canal

UN FAIT PAR JOUR

Le 1er novembre 1956 à 18 heures,
la 27me brigade israélienne de Las-
kov fonce vers El Arisch , enlève les
positions égyptiennes et s'empare
d'un énorme matériel. Le 1er no-
vembre 1956, à la même heure, au
large de Chypre le général Stockwell
qui commande les forces franco-bri-
tanniques déclare que les plans
« Omelette » et « Simplex » ont été
mal conçus et qu 'il faut « d'urgen-
ce » prévoir autre chose.

C'était il y a 12 ans. Il s'agissait
déjà d'Israël et des pays arabes.
Après 12 ans, c'est toujours la mê-
me chose et le même mot presti-
gieux et fatidique à la fois apparaît
chaque jour comme il y a 12 ans :
Suez.

Suez : c'est quoi ? Un emblème,
une enseigne publicitaire , un sym-
bole . On meurt pour Suez. Peut-
être y mourra-t-on encore demain.
Essayons d'en retracer l'histoire :
la vraie.

Suez ? Tout le monde sait que le
canal fut creusé par Ferdinand de
Lesseps. Peu de gens savent que
Bonaparte , pressé par ses techni-
ciens de percer un isthme, avait dit
« la chose est grande ». Il ne s'agit
pas d'une simple anecdote, car si
Ferdinand de Lesseps réussit dans
son entreprise , ce fut parce qu 'il
était d'abord le fils de Mathieu de
Lesseps, commissaire aux armées de
Bonaparte à qui Mohamed Ali de-
vait son trône. II avait aussi la
chance, au temps où il était encore
un jeune homme, d'être devenu

l'ami de Mohamed Saïd , le fils du
pacha.

Le 15 novembre 1854, Lesseps sou-
met à Mohamed Saïd un plan de
concession. Le 30, l'affaire est con-
clue du moins sur le plan des prin-
cipes. Lesseps n 'avait pas été seul
à convaincre le nouveau pacha.
Dans les poches de l'ingénieur, il
y avait des documents bien pré-
cieux , l'assurance que derrière le
précurseur se profilait quatre
noms prestigieux de la banque :
Arles - Dufour , Perrcire, Laffitte
et Rotschild.

Sur ce, une commission interna-
tionale d'ingénieurs se met au tra-
vail. On était parti sur un projet
de canal ayant 80 mètres de lar-
geur , creusé à 8 mètres et coûtant
262 millions de francs or (1).
C'était trop. Les banquiers qui sou-
tenaient de Lesseps ne voyaient pas
si grand que lui. Il fut  donc déci-
dé que le canal n 'aurait que 58 mè-
tres de largeur et 22 à la base. Sitôt
dit, sitôt fait : le rapport présenté
à Saïd le 1er janvier 1S56 fut enté-
riné le 5.

Mais , déjà , ce canal qui restait à
faire soulevait certaines inquiétudes.
Elles ne venaient évidemment pas
d'Israël ou de l'Egypte — c'était
100 ans trop tôt — elles venaient de
la p lus grande puissance maritime
du monde.

A cet époque , il ne s'agissait
pas des Etats-Unis ou de l'URSS,
mais de l'Angleterre de Palmerston.

On peut bien penser que dans
tout ce que j'écris aujourd'hui n'en-
tre aucune passion. Il s'agit d'éclai-
rer l'histoire, et l'histoire est aussi
froide qu 'un scalpel de chirurgien.
Or, c'est un fait : l'adversaire No 1
de Lesseps fut  la diplomatie bri-
tannique. C'est un fait également
que Palmerston qui , pourtant , à
l'époque , collaborait avec la France
en Crimée, s'employa à faire échouer
l'entreprise. Il ne pouvait pas dire
non officiellement à la France. Aus-
si se contenta-t-il de déclarer aux
Communes : • Ce projet est inutile
et dangereux. Le canal s'ensablera
puisqu 'il n'y aura entre deux mers
d'égal niveau aucun courant pour
balayer les sables ».

Quand on pense, que, depuis — et
pour Suez — la Grande-Bretagne a
mené plusieurs guerres, échnffaudé
des pactes, fomenté des coups d'Etat
et qu 'elle doit au canal d'avoir pu
tenir entre 1939 et 1942, on croit
rêver et l'on pense que l'histoire
joue parfois de méchants tours à
ceux qui croient se moquer d'elle.

C'est que , à l'époque, le Moyen-
Orient , c'était presque l'Angleterre
et qu'il n'y flottait qu 'un seul pa-
villon : celui de la reine Victoria.

L. GRANGER
(A suivre)

(1) Le franc-or est estimé à
2,50 FF d'aujourd'hui.

L'Irlandais Sean Bourke, ami de
l'espion ESake, arrêté à Dublin

DUBLIN (AP). — Sean Bourke , l'Irlan-
dais qui aida l' espion britannique Georges
Blake à gagner Moscou , a été arrêté et
incarcéré à la prison de Bridcwell , à Du-
blin.

Aucune raison n 'a été donnée jusqu 'à
présent à cette arrestation , mais on s'at-
tendait à ce que la Grande-Bretagne engage
une procédure d'extradition.

Bourke , 34 ans, est rentré en Irlande il
y a neuf mois, après avoir vécu deux ans,
à Moscou. U était détenu à la prison Ion- '
donionne de Wormwood Scrubbs, à la suite
d'un attentat à la bombe, lorsqu 'il rencon-
tra Blake , un diplomate britanniqu e con-

damné à 42 ans de prison pour avoir com-
muniqué des renseignements aux soviétiques.

Bourke a affirmé avoir organisé , seul,
l'évasion de Blake , en 1966. et avoir escorté
l'espion au-delà du rideau de fer , après
sa libération.

A son retour en Irlande , la semaine der-
nière . Bourke s'est déclaré convaincu que

.les autorités irlandaises ne le livreraient pas
aux autorités britanniques , parce que les
accusati ons portées contre lui étaient de na-
ture politique , et non criminelle.

Cependant Sean Bourke a bel et bien
été inculpé de complicité dans l'évasion
de l'espion George Blake et un tribunal
do Dublin a décidé de remettre l'Irlandais
à la Grande-Bretagne.

Selon cet arrê t, Sean Bourke doit encore
être gardé à vue pendant 15 jours. Pen-
dan t ce laps de temps, il peut faire appel
contre cette décision. Son conseiller juri-
dique a annoncé que son client envisage de
le faire.

Elections américaines: les observaleurs
s'attendent à une avasce républicaine

NEW-YORK (AP). — La campagne élec-
torale tire à sa fin aux Etats-Unis, dominée
par l'élection présidentielle et si l'on s'at-
tend à des gains républicains dans les deux
chambres du Congrès, les jeux restent ou-
verts dans la course à la Maison-Blanche
entre les trois principaux candidats : MM.
Nixon , HumphTey et Wallace.

Afin d'être élu , un candidat présidentiel
doit recueillir les suffrages d'au moins 270
des 538 grands électeurs qui seront dési-
gnés le 5 novembre.

Dans chaque Etat , le nombre des grands
électeu rs est égal au total des représentants
et sénateurs. Habituellement , les grands élec-
teurs suivent les instructions de leurs man-
dats, mais pour la plupart , ils ont une
entière liberté de vote, et le 16 décem-
bre pourraient choisir même un « outsider » .

La constitution prévoit qu 'au cas où au-
cun candidat n'obtiendrait les 270 voix

requises , ce soit la nouvelle Chambre des
représentants qui désigne le nouveau pré-
sident entre les trois personnalités en tête
de liste , et que le vice-président soit nommé
par le Sénat.

Les électeurs procéderont , en outre au
renouvellement de la totalité des 435 mem-
bres de la Chambre des représentants , à
34 des 100 sénateurs , et 21 des 50 gouver-
neurs d'Etat.

POUSSÉE
La Chambre sortante comprenait 245 dé-

mocrates et 188 républicains (deux sièges
sont vacants) , le Sénat 63 démocrates et
37 républicains et parmi les gouverneurs ,
24 sont démocrates et 26 républicains.

Les pronostiqueurs s'attendent à ce que
les républicains regagnent la majorité sans
trop de difficultés à la Chambre des re-
présentants contrôlée depuis 1954 par les
démocrates, grâce à des gains sensibles

dans le sud et l'ouest. Mais ils ne pensent
pas que la majorité basculera au Sénat.

Pour les postes de gouverneur , ils esti-
ment que les républicains emporteront la
majorité des sièges à pourvoir et en tota-
liseront finalement plus d' une trentaine.

Ajoutons que selon une enquête faite
auprès de 482 rédacteurs en chef de jour-
naux américains M. Nixon devrait rem-
porte r aisément les prochaines élections.

Tout cela n 'a pas l' air, cependant , d'abat-
tre le moral  de M. Humphrey  qui , com-
me on le vo i t , porte dans la batail le un

casque à ses ini t ia les

(Téléphoto AP)

EPAVES DU SCORPION
Cette découverte, faite mercredi soir

par un navire océanographique de la
marine , fait suite à des recherches com-
mencées il y a plus de cinq mois lors
de la disparition du sous-marin et de
ses 99 officiers et hommes d'équipage
alors qu 'il faisait route de la Médi-
terranée vers Norfolk. (Virg inie).

LE 21 MAI
Le " Scorpion » avait donné pour la

dernière fois de ses nouvelles le 21
mai, alors qu 'il croisait à environ 250
milles au sud des Açores.

La profondeur de 3000 mètres à la-
quelle se trouve les épaves est consi-
dérablement supérieure à celle corres-
pondant à la limite de rupture de la
coque du submersible qui était conçu
pour des plongées ne dépassant pas
360 mètres .

Le navire océanographique « Mizar »
et un autre bâtiment de recherches, le
« Bowditch » fouillaient depuis des mois
le fond de l'océan avec des appareils
de détection et des caméras sous-ma-
rines dans le secteur où les débris ont
été découverts.

Le « Mizar » a signalé que l'empla-
cement où se trouvait le « Scorp ion »
avait été confirmé grâce à des photo-
graphies sous-marines.

Le « Mizar » demeure sur les lieux
pour ' tenter de repérer et de photo-
graphier d'autres morceaux de la coque
du Scorpion .

Une fois cette mission accomplie, le
< Mizar » ralliera son port d'attache et
les photographies seront envoyées par
avion à Washington et à Norfolk pour
une analyse détaillée.

« Les renseignements actuels sont
considérés comme fragmentaires et sont
basés sur une interprétation faite sur
place d'une première photographie, »
déclare l'amirauté.

A LA LOUPE
Une commission d'enquête de sept

membres siégera de nouveau au Q.G.
de la flotte atlantique américaine à
Norflolk et il faut espérer que ces nou-
veaux documents permettront à la ma-

rine d'établir avec certitude la cause
de la perte du « Scorpion » a déclaré
l' amiral Moorer.

Des recherches auxquelles partici-
paient une •< armada » de plus de 40 na-
vires et 6000 hommes ainsi que de nom-
breux avions de patrouille avaient été
faites tout au long de l'itinéraire que
devait suivre le sous-marin entre sa
dernière position connue et Norfolk.

On avait eu , au début , l'espoir que le
bâtiment se serait échoué sur le socle
continental , en eau relat ivement  peu
profonde . Mais les experts navals consi-
déraient que le « Scorpion » devait être
considéré comme perdu corps et bien
s'il avait sombré en plein Atlanti que ,
où l'on enreg istre des abysses de plus
de 3400 mètres.

Roquettes
sur Saigon :

19 morts
SAIGON (AP). — Des roquettes

ont été tirées cette nuit  sur Saigon ,
Selon la police, une roquette est
tombée directement sur l'église ca-
tholique de Xom-Chieu et a tué 19
personnes. Il y a également des
blessés.

Raid
israélien

en Egypte
TEL-AVIV (AFP-AP). — Des comman-

dos israéliens, transportés par hélicoptères
en territoire égyptien, ont fait sauter cette
nuit deux ponts et une centrale électrique
sur le Nil , à 230 km au nord d'Assouan, a
annoncé un porte-parole de l'armée. Tous
les membres des commandos israéliens sont
retournés sains et saufs à leur base, a-t-ll
ajouté.

C'est, pense-t-on , la première fois depuis
la guerre de juin , il y a dix-sept mois,
qu 'une unité israélienne franchit le canal de .
Suez.

Ce raid audacieux survient cinq jours
après le violent duel d'artillerie qui a tué
quinze soldats israéliens et en a blessé
trente et un sur le canal.

Le communiqué israélien note à ce pro-
pos que les observateurs des Nations unies
ont reconnu que l'Egypte avait déclenché le
combat. Il met en garde l'Egypte et précise
que ce raid a pour but de rappeler au
Caire que les forces de défense israéliennes
« peuvent riposter aux actes d'agression ».

SAIGON PAS D'ACCORD
Le président Thicu a rencontré  à deux

reprises jeudi  l'ambassadeur américain
M, Ellsworth Bunker. Les deux hommes
se sont entretenus 11 fois au cours des
deux semaines écoulées , ce qui montre
que tous les problèmes ne sont pas en-
core réglés et que le chef de l'Etat sud-
vietnamien manifeste les plus viveB ré-
ticences à l'égard des arguments amé-
ricains.

Le bruit circule avec persistance qu 'une
initiative est sur le point d'intervenir
qui pourrait ouvrir un chapitre nouveau
dans le problème vietnamien. Il est à
peu près certain en tous cas que si elle
n 'est pas encore intervenue jusqu 'ici , le
président Thieu y est pour quelque cho-
se.

ROQUETTES SUR SAIGON
Le Vie tcong a tiré au moins trois ro-

quettes sur Saigon , alors que la capitale
s'apprêtait à célébrer la fête nationale
sud-vietnamienne.

D'après les premières informations deux
personnes au moins ont été tuées et qua-
tre blessées.

La première roquette est tombée à quel-

ques centaines de mètres du palais de
l'Indépendance résidence du général Thicu ,
et à 100 mètres environ du siège du com-
mandement militaire de la région.

En 40 minutes , deux autres roquettes ont
fait explosion , l'une dans le même quartier
que la première , l'autre près de Cholon ,
la ville chinoise jumelle de Saigon.

La dernière attaque de ce genre dirig ée
contre Saigon remonte au 29 septembre.

ABRAMS
Au cours des entretiens confidentiels qu 'il

vient d'avoir à la Maison-Blanche avec le
président Johnson , le général Abrams a
admis qu 'un arrêt des bombardements con-
tre le Viêt-nam du Nord pourrait interve-
nir si l' adversaire maintenait ses activités
militaires à leur niveau actuel , apprend-on
de source bien informée.

Si le commandant en chef du corps
expéditionnaire américain accepte ainsi , bien
qu 'avec réticence, le principe d'un arrê t
des bombardements , il laisse implicitement
entrevoir qu 'au cas où le Vict-nam du Nord
profiterait de la pause pou r accentuer sa
pression militaire , les Etats-Unis devraient
reprendre leurs raids aériens.

LISBONNE (AP). — Quelque 300 étu-
diants qui débouchaient sur la Grand-
Place de Lisbonne, la place du « Che-
val Noir », aux cris d'« assassins » à
l'intention de la police secrète tenue
par eux pour responsable de la mort
la semaine dernière d'un de leurs cama-
rades âgé de 22 ans, ont été dispersés
brutalement par les policiers qui les
ont chargés à coups de matraques.

Plusieurs manifestants, dont des jeu-
nes filles, ont été matraqués ou frappés
à coups de poing.

C'est la seconde fois que des heurts
ont lieu à Lisbonne entre les étudiants
et le service d'ordre depuis que M. Mar-
cello Gaetano a succédé le 27 septem-
bre à M. Antonio Salazar .

Etudiants matraqués
à Lisbonne

LIÈGE (A TS-AFP). — Une jeune
Congolaise mariée à un compatriote étu-
diant à Liège a mis au monde quatre
bébés, deux garçons et deux fil les.

L'accouchement a été pra tiqué par
césarienne. La mère et les quatre bébés
— Alain, Georges, Christian, A riette et
Muriel — se portent bien.

Quadruplés à Liège

Georges
Papandreou

est mort
ATHÈNES (AP). — M. Georges

Papandreou est mort cette nuit à
2 h 20 locales.

M. Papandreou , qui fut premier
minis tre  de Grèce à trois reprises,
est mort  21 heures après avoir su-
bi une opération d'un ulcère per-
foré. Il était âgé de 80 ans. Son
fils Georges junior , 43 ans, était
à son chevet.

PARIS (ATS-AFP). — Le Conseil des
ministres français a décidé la dissolution
du mouvement « occident » (mouvement na-
tionaliste d'extrême-droite ).

A propos de cette dissolution , M. leTheu-
[e porte-parole du gouvernement , a précisé
que , depuis 1964, des dizaines d'incidents
étaient dus à ce mouvement.

Par ses manifestations passées et récen-
tes, le mouvement « occident » a troublé
l'ordre public. Aussi , le gouvernement a-t-il
décidé de le dissoudre.

Paris : le mouvement
« Occident » dissous

BONN (AP). — Le corps de M. Bœhm,
fonctionnaire au ministère de la défense,
qui avait disparu depuis le 21 octobre, a
été retrouvé jeudi, flottant sur le Rhin à
proximité de Bruehl , à 15 km environ au
nord de Bonn , a annoncé un porte-parole
du ministère, qui a précisé que M. Bœhm
s'est suicidé et qu 'une au topsie a été or-
donnée.

Les services de sécurité enquêtent actuel-
lement sur cinq autres suicides de person-
nalités et sur diverses accusations d'espion-
nage.

Les objets d'art
volés en Autriche
venaient en Suisse

VIENNE (ATS-AFP). — Les voleurs
d'objets d'art les plus actifs depuis l'après-
guerre ont pu être arrêtés dans la nuit de
jeudi par la police de Vienne.

Il s'agit d'un marchand de combustible
de 35 ans, habitant Vienne, et d'un chauf-
feur de 26 ans domicilié en Basse-Autriche.
Un troisième complice est encore en fuite.

Les objets d'art, d'une valeur de plusieurs
millions de schillings, dérobés ces derniè-
res semaines, ont été livrés à leur corres-
pondant en Suisse.

Pogr cette raison, la police autrichienne
s'est adressée à l'Interpol afin d'identifier
la personne de l'acheteur. Les deux hom-
mes, mis en état d'arrestation, ont passé
aux aveux. Ils sont les auteurs de nom-
breux méfaits dans des maisons de maîtres,
des châteaux et des églises de Basse-Autri-
che. Après chaque vol, les objets d'art
étaient transportés en Suisse et remis à
leur acheteur.

Le corps d'un agent
allemand retrouvé
flottant sur le Rhin

FRANCFORT (ATS-AFP). — Daniel
Cohn-Bendit a encore fait parler de lui.
Assistant jeudi matin au procès de quatre
jeunes incendiaires, accusés d'avoir allumé
en avril dernier des débuts d'incendie dans
deux grands magasins de Francfort, « Da-
ny le Rouge » n'a pu s'empêcher de cla-
mer son indignation à la lecture du ver-
dict.

Les quatre jeunes gens, deux étudiants,
un journaliste et un comédien, ont été con-
damnés à trois ans de prison ferme.

« Vous n 'avez pas le droit, s'est-il excla-
mé, de décider si les aocusés appartiennent
ou non à l'opposition extra-parlementaire.
C'est à un tribunal éhidiant de le décider».

L'ancien leader des « enragés de Nanter-
re » fut alors appréhendé par un policier.
La Cour a décidé d'infliger trois jours de
détention à < Dany le Rouge » pour incon-
venance à l'égard du tribunal.

Le Rouge
sera à l'ombre

BONN (AP). — Les chefs de la sécurité
allemande et les responsables du gouverne-
ment fédéral se sont réunis pour examiner
l'ensemble des opérations de renseigne-
ments et de sécurité à la sui te de la va-
gue de « suicides » parmi les personnalités
touchant à ces affaires. La réunion a duré
plus de deux heures et une autre est pré-
vue la semaine prochaine.

Prenaient part à cette consultation : le
générai Wessel, chef des services de ren-
seignements, M. Schruebbers chef du bu-
reau de la protection de la constitution , le
général Armin Eck , chef des renseigne-
ments militaires et M. Dickopf , chef de la
police criminelle.

Au cours des discussions , la centralisa-
tion des services de sécurité et de rensei-
gnemen ts pou rrait être envisagée.

« Phantom » contre
« Mirage » au Japon

WASHINGTON (AP). — On estime de
source qualifiée à Washington que le gou-
vernement japonais prendra d'ici une se-
maine sa décision sur l' achat de 120 chas-
seurs-bombardiers soit aux Etat s-Unis, soit
à la France.

Le choix se pose entre le Mira ge F.1C
français et les appareils américains Phan-
tom.

Selon des renseignements dignes de foi ,
Tokio pencherait pour le Phantom. Les ap-
pareils américains seraient construits au
Japon.

Sommet des services
de sécurité allemands


