
Humphrey : trois attitudes
ou la fin d un espoir

(Téléphoto AP)

C'est la voix tremblante
d'émotion que M. Hubert Hum-
phrey a reconnu sa défaite et la
victoire de M. Richard Nixon.

« J'ai fait de mon mieux. J'ai
perdu. M. Nixon a gagné. Le
processus démocratique a donné
son verdict, aussi attaquons-nous
maintenant à la tâche urgente
d'unir le pays », a déclaré le
candidat malheureux devant plu-
sieurs centaines de ses partisans.

M. Humphrey a ajouté qu'il
comptait regagner dans la soirée
sa résidence de Lake-Waverly et
prendre ensuite des vacances.

Quant au sénateur Muskie,
colistier de M. Humphrey, il a
reconnu sa défaite et a adressé
un télégramme de félicitations à
son adversaire républicain, le
gouverneur du Maryland, M.
Spiro Agnew.

La première Noire
NEW-YORK (AP). — Mme Shirley Chisholm (démocrate) est la

première Noire élue à la Chambre des représentants dans l'histoire
des Etats-Unis.

Elle était jusqu 'ici membre de l'assemblée de l'Etat de New-York.
Son adversaire dans le 12mc district de New-York , qui couvre le

quartier à prédominance noire de Bedford-Stuyvesant, était M. Farmer,
ancien directeur national du congrès pour l'égalité raciale.

M. Farmer, qui se présentait sous l'étiquette « républicain-libéral » ,
a reconnu sa défaite , alors que Mme Chisholm menait par 4918 voix
contre 1523.

Ils voulaient Wallace ; ils ne l'ont pas eu, mais ils ont réussi
à faire culbuter Humphrey.

(Téléphoto AP)

LE SENS D'UN SCRUTIN
LES IDÉES ET LES FAITS

N

IXON est élu : il a bien failli ne
pas l'être. Humphrey est battu :
il a bien failli être vainqueur.

Quel est le sens de ce coude à coude
qui, en se prolongeant, prit parfois des
allures de tragédie ?

Est-ce un déchirement ? Les Etats-
Unis, que bien des soucis accablent ,
sont-ils d'un coup en proie à des idéo-
log ies opposées ? Que veut dire pour
le monde ce scrutin qui, jusqu 'au bout ,
voulut garder son secret ? Les Etats-
Unis, puissarce invincible sur le plan
militaire, sont-ils à ce point divisés, sur
le plan politique, qu'ils ne savent trop
où ils aimeraient que penche vraiment
la balance ?

Nixon a bien gagné, mais a-t-il
vaincu ? Qu'ont vraiment pensé les
Américains de tous les jou rs ? Les
grands problèmes qui nous font peur :
Viêt-nam, MoyenOrient, Berlin, bien
d'autres encore, n'ont-ils pas — bien
qu'en sourdine — dû faire part égale
avec d'autres questions qui nous échap-
pent, mais appartiennent en propre à
la Floride ou au Missouri ?

Cette victoire républicaine qui met
le point final à une présidence démo-
crate qui comptera parmi les plus né-
fastes de l'histoire des Etats-Unis, est-ce
un référendum ou la marque d'une
hésitation ?

Car, enfin, il s'en est fallu de peu.
Car, enfin, si Wallace ne s'était pas
lancé dans la lutte et n'avait pas
obtenu le succès relatif, mais remar-

quable, que l'on sait, Mme Nixon ne
serait pas, ce matin, la plus heureuse
des femmes. Car, enfin, si Humphrey
n'avait pas été que la pâle doublure
de Johnson, qui peut dire si ce 5 no-
vembre aurait satisfait si fort Nixon et
ses amis ?

Je ne puis me défaire de cette idée
que les Etats-Unis hésitent. Et ils hési-
tent tant qu'ils ont décidé de faire
la part du feu. Ils hésitent tant que
les démocrates conservent le contrôle
absolu du Congrès, et cela peut signi-
fier plusieurs choses.

D'abord, et cela ressort à l'évidence,
l'électeur américain a, en ce 5 novem-
bre, voté plusieurs fois. Je veux dire
par la pensée. Tout se passe comme si
les électeurs américains avaient voulu,
à la fois, mettre le point final à l'ère
johnsonienne et se garder d'une aven-
ture. Tout se passe comme s'ils avaient
désiré que le Capitole serve de para-
tonnerre à la Maison-Blanche.

Comme si ce peuple, qui peut tout
faire, tout entreprendre, et presque
tout réussir, avait voulu se garder une
poire pour la soif, assurer ses lende-
mains.

Quoi qu'il en soit, l'électeur améri-
cain a élu un président, et il s'agit de
savoir si l'Europe a quelque chose à y
perdre. Franchement, je ne le crois pas.
Je suis même prêt à parier le con-
traire. L. GRANGER

(Lire la suite en dernière page)

LES «BOYS»
ÉCOUTAIENT...

SAIGON (AP). — Les militai-
res américains au Viêt-nam sont
restés toute la journée de mer-
credi l'oreille collée aux transis-
tors pour suivre le résultat des
élections.

Le commandant en chef , le
général Creighton Abrams, est
venu travailler normalement à
son quartier général , les aides
de son état-major le tenant in-
formé des résultats, Etat par
Etat, au fur et à mesure du dé-
pouillement.

A l'échelon inférieur, peu de
soldats ont effectivement tra-
vaillé. « On peut entendre les
transistors brailler dans tous les
bureaux, a déclaré un officier.
Il n'y a pas eu grand-chose de
fait aujourd'hui. Cela devra être
fait demain. »

Sur le terrain, chaque unité
dispose d'un poste de radio, les
soldats ont souvent transgressé
le règlement pour être tenus in-
formés.

LA FAUTE AUX FEUX ROUGES ?
CHICAGO (AP). — Les résultats de l'IUinois ont tardé parce que ceux de 1094

bureaux de vote ont été victimes « de difficultés de transport ».
M. Nixon , au milieu de l'après-midi de mercredi , pouf l'ensemble des autres bureaux

de vote (9600 sur 10,694), totalisait 1,879,235 voix contre 1,812,322 à M. Humphrey et
331,448 à M. Wallace.

Mais sa victoire dans cet Etat ne pouvait être officielle qu 'une fois connus tous les
résultats.

Quatre-vingt-seize des bureaux de vote qui n 'avaient pas encore envoyé leurs résultats
étaient à Chicago même et les autres dans la banlieue. Les suffrages avaient été décomp-
tés et placés sous la protection de la milice au centre civique , puis envoyés vers le centre
de comptage par camionnette.

Selon un responsable du comté , les bulletins ont été retardés par des ennuis de
transport.

| Ouf I On resp ire enfin dans les salles de rédaction. L'énorme cirque des élec- i
| tions américaines a cessé de nous agacer. Depuis des mois, des millions de mots 1
| encombraient nos téléscripteurs. Chaque jour, presque, il fallait prendre la tem- |
| péraiture, faire monter la cote de Nixon, baisser celle d'Humphrey, ou vice versa, I
| radiographier Wallace, etc. Que de temps gaspillé, que d'argent dépensé, par 1
| millions de dollars, par les uns et les autres, pour une campagne aux dimensions I
| gigantesques dont on ne se fait même pas une idée dans notre vieille et parci- I
= monieuse Europe. =

| Le sud contre le nord, l'est contre l'ouest, les Blancs contre les Noirs, les §
| villes contre la campagne : en avait-on analysé des tendances contradictoires, f
| discerné des nuances, supputé des chances, énoncé des pronostics ! Comme jamais i
| auparavant peut-être , grâce surtout au développement de la presse, de la radio 1
| et de la télévision, les Européens s'étaient intéressés à ce match cyclopéen à quoi f
| ressemble une campagne électorale aux Etats-Unis. |

| L'enjeu paraissait d'importance, d'ailleurs. Nous n'étions pas seuls, sur cette |
| rive de la grande mare aux harengs, à interroger l'Amérique. D'autres continents 1
| aussi se demandaient et se demandent chaque jour où elle va, quel parti elle va |
| prendre, dans la grande incertitude, la grande angoisse et la grande confusion §
| quo traverse le monde. Un des deux ou trois géants sur lesquels repose I'équi- §
| libre de notre planète traversait une longue période d'hésitation, avant de se |
| donner un nouveau chef , engagé d'avance à définir une nouvelle politique pour §
| la paix du monde : il y avait de quoi intéresser les gens un peu partout sur terre, =
| qu'ils aiment les Américains, qu'ils les détestent ou qu'ils les ignorent. I

| II y avait de quoi décevoir les dizaines de millions d'observateurs extérieurs 1
| à l'Amérique. Le doute parfois s'insinuait partout, chez les Américains et ailleurs. =
1 Comment donc, un grand peuple, si riche et si puissant, avait-il besoin de toutes j§
| ces hésitations, de ces atermoiements et de ces coûteuses batailles oratoires pour =
| se donner un nouveau leader ? =
i N'est-il pas plus économique et plus rationnel de désigner ses dirigeants par =
| un vote favorable à 99 %, comme cela se fait si commodément dans les « démo- =
| craties populaires » de l'Est, où le processus électoral se règle, sans gaspillages 1
| et sans bavures, en quelques heures ? Et sans que les rouspéteurs et les mécon- =
i tents, en prison ou dans des camps de travail par millions, viennent troubler la ^
I fête ? |
| R. A. |
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I Le coût de la démocratie \

Lausanne: sursis pour
les < contestataires >

(Page Vaud-Val-de-Travers)

Vaud : écrasé pai
son tracteur

Valais : enfant
roué de coups

(Page 23)

L'ACTUALITÉ RÉGIONALE :
pages 2, 3, 6, 7, 8 et 9

LES SPORTS : pages 16 et 18
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A L'ISSUE D'UN COUDE A COUDE FERTILE EN PERIPETIES

Le candida t  répub l ica in  n'a même pas

obtenu 20,000 voix de plus que Humphrey

mais il ar rache 287 mandats électoraux

WASHINGTON (AP). - Huit ans après avoir été battu de justesse
par John Fitzgerald Kennedy, M. Richard Nixon a été élu hier 37me
président des Etats-Unis à l'issue d'une lutte très serrée avec son
adversaire démocrate, M. Hubert Humphrey.

Jusqu'au dernier moment, le résultat
était demeuré incertain, et la « photo-
finish » s'est faite en Californie, dans
l'Ohio et dans l'IUinois où le candidat
républicain l'a emporté après nn long
suspense.

Les derniers bureaux de vote s'étaient
fermés à 3 h, heure de Paris, et il a
fallu attendre le début de soirée pour
connaître le vainqueur. M. Nixon, en
emportant l'IUinois, a réuni un total de
287 mandats électoraux, contre 172 à
M. Humphrey. Il en fallait 270 pour
être élu. Au nombre de suffrages popu-
laires, M. Nixon devance son adversaire
avec 29,579,000 voix, soit 43 %, contre
29,565,000 voix, soit 43 %.

En 1960, M. Kennedy avait battu
M. Nixon par 34,227,096 voix contre
34,108,546. M. Kennedy avait obtenu
303 mandats contre 219 à M. Nixon.

M. George Wallace dont la présence
se serait avérée importante au cas où
aucun des deux principaux candidats
n'aurait obtenu la majorité requise, à un
total de 45 mandats électoraux, repré-
sentant 9,039,512 suffrages populaire
(13 %). Le candidat « indépendant »
parti fort dans les premières heures du
dépouillement, a fait le plein de ses
voix dans les Etats du sud.

APRES 8 ANS
Avec là victoire de M. Nixon, les ré-

publicains reviennent an pouvoir après
une éclipse de huit ans, mais s'ils ont
enregistré des gains aux élections qui
se déroulaient en même temps pour la
Chambre des représentants et le Sénat,
les démocrates gardent la majorité ab-
solue au Congrès,

Parti de très bas dans la campagne
électorale, selon les sondages électoraux,
M. Humphrey, malgré son échec, a
confirmé sa remontée spectaculaire. Le
parti démocrate divisé a fait montre d'un
sursaut d'unité comme le prouvent les ré-
sultats dans l'Ohio, en Californie et
dans l'IUinois.

A L'ARRACHÉ
M. Nixon a battu M. Humphrey dans

l'Ohio avec une marge extrêmement fai-
ble : un peu plus de 100,000 voix sur
3,500,000 votants environ. Cela suffit
pour lui donner les 26 mandats électo-
raux de cet Etat En 1960, contre John
Kennedy, M. Nixon l'avait facilement
emporté, Aucun candidat républicain n'a
jamais été élu sans avoir enlevé l'Ohio.

En Californie, c'est une lutte serrée
qui a également permis à M. Nixon
d'enlever les 40 mandats de cet Etat,

apport capital au stade où en était alors
le dépouillement Là aussi, la marge du
candidat républicain n'a pas excédé beau-
coup les 100,000 voix, sur 6,700,000 vo-
tants. Le porte-parole de M. Nixon avait
affirmé que le candidat républicain l'em-

porterait, en Californie par 300,000 voix.
Dans l'IUinois, M. Nixon l'a emporté
d'environ 110,000 voix sur un total d'en-
viron quatre millions de suffrages expri-
més.

(Lire la suite en dernière page)

C'est le bon « ticket». Nixon nouveau président des Etats-Unis (à droite) et M. Agnew, le nouveau
vice-président (Etats-Unis ) . . (Télép hoto AP)

C'EST NIXON AU FINISH !



Nouveaux notaires
La chancellerie d'Etat communique que,

dans sa séance du 1er novembre 1968 , le
Conseil d'Etat a délivré le brevet de no-
taire à M. Bernard-Alain Cartier, domicilié
à Neuchâtel , et à M. Raymond-Henri Spira,
de la Chaux-de-Fonds. Leur assermentation
a eu lieu le 5 novembre 1968.

Un cours cantonal de formation
d'instructeurs sapeurs-pompiers pour
la récupération des hydrocarbures
va se dérouler à Neuchâtel du 11 au
15 novembre, sous la direction du
major Habersaat. C'est la première
fois qu'un tel cours est mis sur
pied. Plus d'une vingtaine de parti-
cipants y prendront part. Divers ex-
posés suivis de discussions, des
exercice pratiques, ainsi qu'une dé-
démonstration à la raffinerie de
Cressier auront lieu.

Un nouveau cours
pour sapeurs-pompiers Dieu a délivré mon ame pour qu'elle

n'entrât pas dans la fosse
Et ma vie s'épanouit à la lumière.

Job 33 : 28.

Madame Paulino Jarquin-Richème, ses enfants et petits-enfants,
à Tecpan (Guatemala) ;

Madame Madeleine Greuter-Richème et son fils, à Neuchâtel et
à Zurich ;

Madame René Dieu de Bellefontaine-Richème, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Ernest Richème-Klenzi et leurs filles, à

Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes en Suisse et à l'étranger,
ont le grand chagrin de faire part du décès de leur' très cher

frère, beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur Paul RICHÈME
que Dieu a repris à Lui paisiblement aujourd'hui.

Neuchâtel , le 5 novembre 1968.
(Faubourg de l'Hôpital 19) '

Que ta volonté soit faite.

La cérémonie funèbre aura lieu vendredi 8 novembre, à 10 heu-
res, en la Collégiale.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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LA SOCIÉTÉ SUISSE DES VOYAGEURS
rLjjpj DE COMMERCE

WKMtuiàJM Section de Neuchâtel

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de leur
collègue et ami

Monsieur Paul RICHÈME
dévoué membre de la société, de qui elle gardera un excellent
souvenir.

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

Le comité de la section neuchâteloise de la Société suisse des
maîtres imprimeurs a le pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Paul RICHÈME
maître imprimeur

membre du comité durant de nombreuses années et ancien prési-
dent de la section de Neuchâtel et environs dont il conservera un
souvenir ému et reconnaissant.

La cérémonie funèbre aura lieu vendredi 8 novembre, à 10
heures, en la Collégiale.

Le comité de l'Association des anciens élèves de l'Ecole supé-
rieure de commerce de Neuchâtel a le chagrin d'informer ses

. membres du décès de son président d'honneur

Monsieur Paul RICHÈME
dont il gardera un souvenir reconnaissant.

La Confédération internationale des Associations de Diplômés
en Sciences économiques et commerciales a le grand regret de
faire part du décès de son dévoué président fondateur ,

Monsieur Paul RICHÈME
dont elle conservera un souvenir reconnaissant.

La Noble Compagnie des Mousque-
taires a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur Paul RICHÈME
membre honoraire.

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

Le comité de la Société de tambours
et clairons • La Baguette », de Neuchâ-
tel , a le pénible devoir de faire part
à ses membres et amis du décès de

Monsieur Paul RICHÈME
membre d'honneur.

La société gardera de lui un souvenir
reconnaissant .

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

Le comité de l'Association des socié-
tés de la Ville de Neuchâtel a le grand
regret de faire part du décès de

Monsieur Paul RICHÈME
président d'honneur.

Il conservera de lui le souvenir d'un
président qui s'est dévoué sans compter
pendant  de très nombreuses années
pour le bien des sociétés et de la Ville
rie Neuchâtel.

La Commission de rédaction fran-
çaise « Le Mercure » de la Société suisse
des voyageurs de commerce a le regret
de faire part du décès de

Monsieur Paul RICHÈME
ancien président, dont elle gardera un
souvenir reconnaissant .

Le Groupement des Industriels et
artisans de Neuchâtel et environs a le
profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur Léon RITZ
et de
Monsieur Paul RICHÈME

membres dévoués, dont il conservera
le meilleur souvenir.

mmUM!m*SJÊm*muwimi> **m t i t»mumtiamtMma**mmmmmmm

# L e  
comité de la section

neuchâteloise du Club nlpin
suisse a le pénible devoir
de faire part h ses mem-
bres du décès de

Monsieur Paul RICHÈME
leur regretté collègue , membre vétéran.

La Société neuchâteloise des Vieux
Zofingiens a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Paul RICHÈME
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.
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Musique Militaire, mu-
sique officielle de la Ville de
Neuchâtel , a le pénible de-
voir d'informer ses membres
d'honneur , honoraires , actifs,
passifs et bienfaiteurs du

Monsieur Paul RICHÈME
membre d'honneur

membre du comité central
La cérémonie funèbre aura lieu ven-

dredi 8 novembre , à 10 heu res, en la
Collégiale.

Les honneurs seront rendus en corps.
Rendez-vous des musiciens en petite tenue

H h .10 clans la cour du château (répé-
tition spéciale par devoir jeudi soir à
20 heures).

VA Y SO * ,4 '  Rc,,-Flsh, cercle des

f f l  nageurs , a le regret de

V i JaT îf faire part du décès de

Monsieur Paul RICHÈME
membre dévoué et frère de son ancien
président , Monsieur Ernest Richème.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Monsieur Adolfo Carducci ;
Monsieur et Madame Michel Aragno-

Carducci ;
Monsieur Giorgio Mariotti et ses enfants ;
Monsieur et Madame Ncllo Mariotti et

leurs enfants ;
Monsieur Roberto Carducci , ses enfants

et petits-enfants , à Florence et à Pistoia,
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de
Madame

Adolfo CARDUCCI
née Llna MARIOTTI

leur très chère épouse, maman , sceur, belle-
sœur, tan te, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, dans sa 66me année.

Neuchâtel , le 6 novembre 1968.
(Port-Roulant 8)

L'ensevelissement aura lieu vendredi 8
novembre, à 10 heures , au cimetière de
Beauregard.

Messe dc requiem en l'église de Notre-
Dame, à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

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

IN MEMORIAM
A notre chère épouse, maman et

grand-maman,

Marguerite REYMOND
née Niklaus

1967 - 7 novembre - 1968
Déjà un ans que tu nous a quittés,

mais ton souvenir reste à jamais gravé
dans nos cœurs.

Ton époux, tes enfants et petits-
enfants.

POMPES FUNÈBRES S

EVARD - FLUIIMANN I
Seyon 23 . Neuchâtel i j

Tél. 5 36 04 ou 3 17 20

Toutes formalités ;
Transport Suisse et étranger i

L'Association pour le développement de
Neuchâtel a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur Paul RICHÈME
membre du comité.

Elle lui garde une réelle gratitude pour
l'activité qu 'il déploya durant de longues
années pour le bien de la cité.

Le comité de la Société gymnastique
hommes, Neuchâtel, a la chagrin d'infor-
mer ses membres du décès de leur ami

Paul RICHÈME
membre honoraire.

BOUDRY

NAISSANCES
Septembre 25. Sueur, Sébastien, fils de

Sueur, Jean Edouard-Louis et de Hilda-
Maria-Camiel-Theresia, née von Mossevelde
à Boudry.

MARIAGES
Août 16. Frainier, Jean-Denis, employé de

commerce, originaire de Fregiécourt (Ber-
ne) et Zoller, Béatrice-Maria, originaire de
Au (St Gall), tous deux à Boudry ; 23.
Kaser, Gérard-Louis, dessinateur^architecte,
originaire d'Olschenbach (Berne) à Bou-
dry et Gerber Claude-Renée, originaire de
Schangnau (Berne) à Peseux.

Septembre 6. Houriet André-Michel, des-
sinateur, originaire de Mt-Tramelan (Ber-
ne) et Rodigari Maria, de nationalité ita-
lienne, tous deux à Boudry ; 6. Maura Sal-
yatore, ouvrier sur câbles de nationalité
italienne et Zinniker Heidi, originaire de
Strengelbach (Argovie), tous deux à Bou-
dry.

Octobre 4. Gunthardt Lorenz, boulanger,
originaire d'Adliswil (Zurich) et Loetscher,
née Frioud, Françoise, originaire d'Entle-
buch (Lucerne), tous deux à Boudry ; 11.
Bolle, Jeari-Jacques, instituteur originaire
de la Côte-aux-Fées et les Verrières, à Bou-
dry et Chardonney Simone-Marlyse, origi-
naire de Lucens (Vaud) à Saint-Biaise ;
25. Dufosse Michel-Albert, mécanicien, de
nationalité française et Bourquard Thérèse-
Nicole, originaire de le Noirmont (Berne),
tous deux à Boudry.

DÉCÈS
Août 9. Grob, née Cachelin, Simone, fem-

me de Grob Jean-Walter, originaire de
Ganterschwil (St Gall), à Colombier; 5
décès à l'hôpital psychiatrique cantonal de
Perreux.

Septembre 26. Duescher, née Blaser, Hé-lène, restauratrice, originaire d'Anet (Ber-ne), veuve de Duescher Jean-Numa, à
Boudry ; 28. Walker Jean-Pierre-Eugène,agriculteur, originaire de Bellach (Soleure)
et Neuchâtel, mari de Simone-Lina, néeBaudraz, à Couvet ; 8 décès à l'hôpital
psychiatrique cantonal de Perreux.

Octobre. — 7 décès à l'hôpital psychia-
trique cantonal de Perreux.

Une seule naissance
en trois mois !

Qu'importe le résultat, l'essentiel est de participer...

Heureusement que nous écrivons
cet article et que nous ne devons
pas  le dicter. Comme les milliers
de spectateurs qui, hier soir, ont suivi
la rencontre de football qui opposait
les professeurs et les élèves de l'éco-
le secondaire régionale de Neuchâ-
tel, nous avons laissé notre voix à
la Maladière.

Quelle ambiance et quelle ardeur
autour et sur le terrain ! Les joueurs
ne se sont pas  accordé une seconde de
répit (sauf éventuellement pendant les
dernières minutes de jeu  lorsque le
souffle était lui aussi parti...), tandis
que les supporters n'ont pas  arrêté
une seconde de hurler leurs encou-
ragements. Si la grande majorité te-
nait pour les cadets, nous avons vu
p lusieurs jeunes filles applaudir avec
fougue /e> exploits des profs. L 'équi-
libre était donc rétabli !

Que dire de cette rencontre sp len-
didement organisée ? Nous avons eu
un tel plaisir à la suivre que nous
proposerions volontiers une seconde
édition un de ces tout procha ins
, ijours t

Les professeurs avaient caché leur
jeu. « Nous serons battus, cela va
de soi » déclaraient-ils avant le
rrtdtch. Eli bien, mes amis, quelle
surprise et quelle férocité dans les
rangs des adultes. Il n'y a eu aucun
cadeau, le jeu c'est le jeu, même
lorsque la mascotte de l 'équipe des
élèves, un gars, haut comme trois
pommes était aux prises avec un
prof deux fo is  plus grand que lui I

Selon les bruits qui couraient hier
à la f in  du match, les marqueurs de
l'équipe des professeurs verseront une
tune supplémentaire dans la caisse
de la Fondation de f  école. Car la
recette intégrale est destinée au futur
Centre sportif.

La sportivité a régn é tout au long
les deux fois  quarante minutes.
Il est vrai que les élèves ne

pouvaient décemment pas p laquer des
semelles contre les tibias des pr ofs,
ni les profs taper sur les mains des
gosses ! Du reste, l'arbitre, M. G.
Droz était là pour faire régner l'or-
dre dans les deux camps.

Le résultat ? Il se tient : six buts
pour les grands, cinq pour les cadets,
le but de la victoire ayant été tiré
à la dernière minute. Il pa raîtrait
aussi que son auteur est prêt à ver-
ser plusieurs- tunes dans la caisse
pour cet exploit I ,

AVEC LES JUNIORS
Un match comptant pour le cham-

pionnat opposait en lever de rideau
les juniors B de Xamax et de Can-
tonal FC. Très belle rencontre qui
s'est terminée à l'avantage des Xa-
maxiens par  5 à 1.

A la mi-temps, un concert a été
donné par la Fanfare des cheminots
de Neuchâtel, complété par des fa-
randoles que faisaient les jeunes spec-
tateurs ravis.

Un fait est encore à relever : les
tribunes du stade de la Maladière
sont solides, très solides. Bondées
hier soir de jeunes et de moins j eu-
nes qui hurlaient et tapaient des
mains et des pieds. Elles ne se sont
pas  écrotdées.

Il y a longtemps qu'une telle am-
biance n'avait été enregistrée à ta
Maladière et, si nous étions direc-
teur de l'école secondaire régionale
de Neuchâtel, nous donnerion deux
semaines de congés supplémentaires à
tous les élèves qui ont participé à
cette réussite. Le programme men-
tionnait les noms de Schmalz, Na-
tali, Ardia, Prébandier, Planas, Fa-
vre, Ripamonti, Schutz, Pittet ,
Loersch, Ogier, Wick , Ronchi, Gar-
dinetti, San Giorgio, Russbach et Du-
faux.

Quant aux professeurs, ils seront
facilement reconnaissables aujour-
d'hui : ils marcheront certainement
avec un peu de peine, mais ils au-
ront le sourire aux lèvres !

RWS
(Avipress - J.-P. Baillod)

Ambiance exceptionnelle à la Maladière

JVous apprenons que la com-
mune de Neuchâtel a adhéré à
l'Association suisse pour le Con-
seil des communes d'Europe... le
18 octobre l

Cette association, fondé  en 1966
à Lugano , a pour but de dévelop-
per en Suisse l' esprit de coopéra-
tion europ éenne , en collaboration
avec les sections nationales des di-
vers pays qui f o n t  par tie du Con-
seil des communes d'Europe , pour
garantir l'autonomie et la défense
des communes dans le cadre d' une
fédération des Etats européens.
Elle tend également à favoriser
la collaboration entre les commu-
nes d'Europe , particulièrement par
des échanges d'informations dans
le domaine du droit communal , de
l'économie , de l'urbanisme, des
écoles, des services sociaux, de la
culture, de l'art et de tout ce qui
contribue à la connaissance réci-
proque et à la collaboration.

Un cycliste
contre un mur

Hier, à 11 h 30, un cycliste de 11 ans,
J.-M. C, qui circulai t aux Trois-Portes
en direction de Maillefer , a perdu le
contrôle de sa machine et est allé heur-
ter un mur , à la hauteur du No 27.
Blessé au visage et souffrant d'une com-
motion , il a été transporté à l'hôpital
Pourtalès par les soins d'une ambulance
de la police locale.

Neuchâtel
parmi les communes

d'EuroDe

NAISSANCES. — 4 novembre. Olsen,
Dag-Ivar, fils d'Ivar-Magne, employé d'as-
surance à Colombier, et de Julitta , née
Spitaler.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
5 novembre. Calloud, Michel-Jacques-Ma-
rie, ingénieur, et Renaud-dit-Louis, Jacque-
line-Madeleine, les deux à Zurich .

DÉCÈS. — 4 novembre . Ritz, Léon-
Alfred, né en 1889, maître menuisier à Neu-
châtel, époux d'Alice-Blvina, née Hiltbrand ;
Otter , Eduard , né en 1902, maître maçon à
Gais, époux de Lina-Rosa, née Tribolet. 5.
Richème, Paul-Ernest, né en 1897, impri-
meur à Neuchâtel , célibatai re.

Etat civil de Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 6 nov. 1968.—
Température : moyenne : 7,1 ; min : 4,6 ;
max : 10,9. Baromètre : moyenne : 715 ,6.
Vent dominant : direction : nord-est ; for-
ce : faible à modéré jusqu 'à 8 h, est, nord-
est, faible de 8 h à 13 h, ensuite sud-est,
faible. Etat du ciel : couvert jusqu 'à 12 h 30
légèrement nuageux à clair ensuite.

¦ 
— 

¦

Niveau du lac 6 nov. à 6 h 30: 429.24
Température de l'eau 6 nov. : 12°

Observations météorologiques

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : les
brouillards et les stratus, en plaine, se dis-
siperont en partie au cours de la journée.
Leur limite supérieure se situera vers 800
à 1,100 mètres. En altitude, la nébulosité
sera variable, mais le plus souvent forte .
La température comprise entre 1 et 6 de-
grés en fin de nuit, atteindra 6 à 11
l'après-midi. Vent faible du secteur ouest
à sud-ouest.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi : en plaine au nord des Alpes, brouil-
lard et brouillard élevé. Sinon, nébulosité
variable , par moment forte, surtout au sud
des Alpes. Précipitations intermittentes, li-
mite des chutes de neige vers 1,000-1,500
mètres. Température sans grand change-
ment

Tour de force à l'A.B.C.
Passer, en dansant, sous un bâton ten-

du entre deux bouteilles de Champagne
posées sur le sol, ce n'est pas à la portée
de tout le monde ! Cette prouesse excep-
tionnelle est réalisée au « night club » de
l'A.B.C. par une jeune Martiniquaise DIA-
NA DAY, qui mérite bien la vedette de
l'excellent programme présenté par Char-
les Jaquet. KATJA KAY fascine aussi,
dans le genre de « l'ultra vision > , sous une
lumière noire qui magnifie ses arabesques
et ses formes; SZA-SZA MORO dénude
l'Orient et JLA se livre au jeu dangereux
de la oravache et du sex-appeail. Un qua-
tuor do jolies fi l les qui se complètent à
ravir. Et l'on danse à l'A.B.C. aux sons des
meilleurs orchestres.

COMMUNIQUÉ

Caisse-maladie Fraternelle
de prévoyance

Le comité de l'agence de Neuchâtel de la
caisse-maladie Fraternelle de prévoyance,
a tenu sa séance annuelle le 1er novembre,
sous la présidence de M. Sam Hitmbert, pré-
sident.

Il a entendu le compte rendu de gestion
très complet présenté par M. Henri Tock,
chef de l'agence ; des rapports de ceWe-ci
avec ses assurés sont excellents puisque
l'effectif de la section n'a pas cessé d'aug-
men ter très régulièrement pour atteindre au
31 octobre, le chiffre réjouissant de 2529
assurés, dont 784 enfants.

Des prestations ont été versées aux assu-
rés duran t cette dernière année pour
347,053 fr. 15, tan dis que les cotisations
faisaient un total de 319,762 fr. 40 mar-
quant ainsi l'importante contribution des
caisses, des assurés et des autorités de sub-
ventionnement à l'assurance-malladie.

A cette occasion, M. Roger Duvoisin,
administrateur central, a renseigné le co-
mité sur les problèmes en cours et sur
leur répercussion quant à l'équipement
technique des caisses. Enfin, M. Ulysse
Jeanneret a été congratulé pour ses 50
années de présence au comité.

Exceptionnellement,
d'autres informations
en pages Montagnes

et Val-de-Travers

CHAPELLE DE L'ORANGERIE
à 15 heures
« LE SAINT-ESPRIT »
Invitation cordiale à chacun.

#

TOURING-CLUB SUISSE

Neuchâfel

Mercredi 13 novembre 1968,
à 20 b 30, à la Salle des confé-
rences, Neuchâtel

LA GRANDE FORÊT
conférence et film en couleurs par
le cinéaste André Paratte

Billets à retirer ou à commander
à l'Office du TCS, tél. 4 15 31

Vos cadeaux de naissance
Bavoirs - Sorties de bain - Pyjamas
stretch - salopettes, etc.
flKRBEH A Gd-Rue 5 - Seyon 16

K^̂ i Neuchâte.

Ce soir, à 20 heures
Salle des conférences

C o n c e r t
de l'Orchestre romand
direction : Paul KLECKI
avec le pianiste Byron JANIS
oeuvres de Ravel , Prokofiev, Mozart
Quelques places disponibles à l'Agence
Strubin , librairie Reymond . '

P E R D U
Lassio écossaise, noire, pattes jaunes.
Récompense. Tél. 7 93 47

De 25 c. à 295 fr.

la boutique EPOC A
rue Fleury 5, vous propose une
palette de cadeaux époustouflante.

Les parents, amis et clients de

Monsieur
Bernard Dupinceau

sont informés que l'entreprise sera fermée

vendredi
pour cause d'enterrement de vie de garçon.
Prière de ne pas apporter de fleurs, mais
les dons en nature seront reçus au

Centre de transfusion

Ce soir, dès 20 heures

LOTO
Au Cercle Libéral

Société neuchâteloise
des pêcheurs à la traîne
PREMIER TOUR GRATUIT
Abonnement 18 francs

IUn 
Bonjour de France h

Champagne i& bouteme |j
Mumm J>&0 1O80 1
Cordon rouge |]

auxGaurmets

MAX FACTOR
Hollywood

beauté - maquillage
SOINS GRATUITS

conseils - démonstration
aujourd'hui et demain

Pharmacie TRIPET
Seyon 8 - Tél. 5 45 44

théâtre de poche neuchâtelois

|[[Mg Ce soir, à 20 h 30

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

RENCONTRES FÉMININES DU QUAR-
TIER DE LA COLLÉGIALE
« Aperçu sur le Ruanda et le collège de
Kigali », par le pasteur Jean VIVIEN
(avec diapositives et film)
Ce soir à 20 h 15 3, rue de la Collégiale
Soirée mixte

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
Samedi 9 novembre

dès 15 h THE - BUFFET
à 20 h GRANDE SOIRÉE

Chacun est très cordialement invité



Les études de droit en Suisse et duns le cunton
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Après deux années d'efforts , la Fédé-
ration suisse des étudiants en droit
(FSED) a édité une importante brochure
sur les études de droit dans notre pays.
P. Faessler, secrétaire général de la Fédé-
ration, écrit dans la préface que ce guide
est destiné essentiellement au bachelier.

« // devrait 'lui permettre de choisir en
meilleure connaissance de cause, sinon
déjà une carrière, du moins un type
d'études et une université pour les entre -
prendre . »

Cette brochure est la bienvenue, puis-
qu 'elle réunit et complète judicieusemen t
tous les règlements, les programmes et
plans de travail des différentes facultés
de droit suisses.

Cet ouvrage est remarquable à plus
d'un titre : d'une part, il démontre que
le dialogue entre étudiants, professeu rs
et autorités n'est pas un vain mot ; en
e f f e t le texte, établi par les étudiants, est
complété par deux avant-propos, l'un du
conseiller fédéral H. P. Tschudi, l'autre
du professeur K. Oftinger. D'autre part ,
la FSED a réalisé un petit chef-d' œuvre
dans la présentation et la conception gé-
nérale de la brochure. Enfin le texte
réunit tous les atouts pour encourager les
bacheliers hésitant à se lancer dans des
études qu 'ils ont souvent tendance à con-
sidérer comme sèches, vaines et inintéres-
santes.

En e f f e t , le juriste n'est pas un per-
sonnage sombre, desséché et sévère ; le
droit n'est pas un amalgame de textes
rébarbatifs, don t le but essentiel est
d'aliéner la liberté individuelle des
citoyens. Comme 'l'écrit M .  Oftinger dans
son avant-propos :

« La f in  principa le du droit, c'est la
reconnaissance de l'homme comme être
spirituel et mora l et comme personne
unique et irremplaçable (...) Le droit réa-
lise les valeurs fondamentales sur les-
quelles repose la culture. » .

Par conséquent :
« Chaque juriste, quelle que soit l'ac-

tivité qu'il soit amené à exercer, et mê-
me s'il se voue à des tâches éphémères,
n 'est pas au service d'une autre f in  que
la garantie et le progrès de la culture
dans une constante participation à son
développement. Bien des objectifs du
droit ne sont réalisés qu'en partie seule-
ment. C'est la tâche de la génération
montante d'obtenir davantage. »

Le guide de la Fédération s'adresse à
la génération montante don t parle M.  Of-
tinger ; il a pour but de l'introduire dans
'le domain e du droit et de la justice, en
lui présentant d'une part les di f férentes
voies qu'elle peut choisir pour servir ces
valeurs, d'autre part le contenu des étu-
des qu 'elle envisage d'entreprendre.

LES JURISTES
La profession classique du juriste est

celle de l'avocat. Celui-ci est peut-être le
plus libre des juristes, mais aussi celui
dont on exige le plus de connaissances
humaines, de tact, de compréhension,
d'aisance et de détermination . On s'adres-
se généralement à lui lorsque rien ne va
plus et- on exige de lui qu 'il reinette de
l'ordre dans une vie . privée , une entre-
prise, un portefeuille d'actions ou encore
dans un ménage . La brochure expose ces
lourdes tâches, don t la principa le est cer-
tainement la représentation en justice ;

elle donne également quelques précieuses
informations au sujet de la formation de
l'avocat.

Un deuxième grand serviteur du droit
est le juriste au service de l 'Etat, et plus
précisément le juge. M .  A.  Panchaud ,
dans un discours prononcé à l'occasion
de son élection à la présidence du Tri-
buna l fédéral , dit :

« La fo nction judiciaire a ceci de
commun avec la fonction politique ou
la fonction militaire : celui qui la revêt
incarne une tâche suprême de l 'Etat ; de
ses choix quotidiens dépenden t les inté-
rêts majeurs du citoyen, sa liberté, sa
dignité , ses biens" (...) Le juge tout d' a-
bord n'est-il pus asservi à la condition
d'homme seul '! (...) la grandeur de la
fon ction n 'est en définitive assurée que
si le juge , même répandu parmi ses sem-
blables, sait sauvegarder en toute circons-
tance son indépendance et n'attire aucun
soupçon ni d'amitié ni d'inimitié. *

(Extrait du « Journal des Tribunaux »

1967, page 34).
Dans celte optique , l'ouvrage de la

FSED présente le contenu de la fonction
judiciaire, en passant par le juge , le gref-
fier , le juge d'instruction et le pr ocureur
général. Une autre professi on fondamen-
tale est celle du notaire, of f ice  dont la
nature varie forteme nt d' un canton à
l'autre.

A côté de ces professions classiques,
une foule  d'autres possibilités se présente
à l 'étudiant en droit : on ne connaît que
trop la demande de juristes dans l'admi-
nistration fédérale et cantonale. D 'autre
part , le juriste trouve une pl ace de choix
dans le vaste domaine de l'entreprise pri-
vée. L' université elle-même , les instituts
scientifiques et les organisations interna-

tionales o f f ren t  également de très inté-
ressants débouch és.

Deux chapitres, l'un consacré à des sta-
tistiques concernant l'offre et la demande
de juristes dans le pays, l'autre à des
remarques générales sur les éludes de
droit , complètent la première partie de
la brochure .

La partie spéciale du guide réunit tou-
tes les informations nécessaires au bache-
lier quant aux études de droit dans les
dive rses universités de Suisse . Il s'agit là
d' une juxtaposi tion des programmes et
règlements de nos sept facultés de droit ,
permettant à l'étudiant de faire son choix
en connaissance de cause . Malheureuse-
ment le tableau des cours de la faculté
de Neuchâtel n'y figure pas : le program -
me étant en p leine transformation lors
de l'impression du guide, l'Association
neuchâteloise des étudiants en droit a
préféré ne pas remettre de plan à la
Fédération plutôt que d'en établir un pro-
visoire et forcémen t incomplet. Il s'ag it
de la seule lacune dans ce guide , lacune
réjouissante pourtant , puisqu 'elle annon-
ce de substantielles réform es dans le p ro-
gramme de notre faculté.

L'intention première de la FSED était
de réserver la brochure exclusivement à
l'usage des écoles moyenn es. Pourtant,
dès sa parution , le secrétariat a été
assailli à un tel poin t de demandes qu 'un
nouveau tirage a été décidé.

Cette décision p rouve qu 'une telle réa-
lisation a toute sa raison d 'être. Ce guide
répond à une demande réelle et , qui sait ,
peut-être permettra-t-il de coordonner
plus facilement et plus rapidement les
programmes et les règ lements des d i f f é -
ren tes facultés de Suisse .

Michel WALLIS

La famille reste la principale source
de contacts des vieillards avec leur entourage

(Avipress - J.-P. Baillod)

Une règle absolue : les vieux jours sont le reflet de la vie active

III*

Dans les deux articles précédents, nous avons vu que du point de
vue de la gérontologie moderne, il convient de maintenir les person-
nes âgées le plus longtemps possible à leur domicile. Nous avons éga-
lement parlé du logement de ces représentants du troisième âge et
de leur situation financière qui permet de dire que dans le canton
de Neuchâtel il y a très peu de cas de misère réelle et totale et qu'au
demeurant l'assistance sociale s'en occupait. Voyons maintenant les
occupations diverses de ces personnes, les contacts qu'elles ont avec le
monde, les liens qui les rattachent à la société dans laquelle elles
vivent.

DES MAUX : L'ISOLEMENT,
L'INACTION

Les maux qui guettent les vieillards sont
divers : l'isolement, la solitude, l'inaction, le
sentiment de l'inutilité qui les rejettent en
marge d'un monde dont ils ne suivent
plus le rythme.

Sur le plan des contacts entretenus par
les vieilles personnes avec leur entourage ,
précise le rapport du Centre social pro-
testant, il faut distinguer : les personnes
vivant seules en appartement (40 à 45 %) ;
les couples vivant en appartement (30 à
35 %) et les personnes vivant avec un ou
des membres de leur famille, ou en cham-
bre et pension (20 à 30 %).

La famille est la première et la prin-
cipale source de contacts : 75 % des per-
sonnes interrogées sont régulièrement entou-
rées par leur famille et attachent à ces
liens une importance primordiale. Evoquon s
en passant l'évolution de la structure fa-
miliale, un élément défavorable aux per-
sonnes âgées.

35 % des personnes interrogées voien t
régulièrement des amis, les autres n 'ont
que des contacts occasionnels ou n 'ont

, plus d'amis (30 %).
La vie de quartier prend une grande

importance, 50-60 % des personnes inter-
rogées entretiennent des relations de bon
voisinage avec des habitants de leur im-

Les taux d'activité s'effondrent avec l'âge,
néanmoins une minorité de personnes âgées
de 65 à 75 ans conservent une place pri-
vilégiée parmi les adultes « actifs » ; 15 à
17 % des personnes interrogées ont gardé
une activité professionnelle (cadres et ou-
vriers qualifiés), à plein temps ou à temps
partiel.

Malgré la situation actuellement favorable
du marché du travail, il est très difficile
de reclasser des personnes de 65 à 70
ans , dont le désir légitime est de continuer
à travailler , par goût ou par nécessité.

Signalons l'intérêt qu'il pourrait y avoir
à organiser dans le canton une « Action P »
service spécialisé centralisant les offres
et les demandes d'emploi pour des retrai-
tés.

LES VŒUX JOURS SONT
CE QU'A ÉTÉ LA VIE ACTIVE

Les loisirs peuvent jouer un rôle de
grande importance en se substituant au
métier quand vient l'âge de la retrai te ; ils
sont plus qu 'une simple distraction , un re-
mède efficace contre le vieillissement ac-
céléré de l'intellect.

Mais , il est rare que puisse s'intéresser
à une activité de loisirs une personne âgée

meuble ou de leur quartier.
Finalemen t, seules 20 % des persnnes

interrogées pré fè ren t vivre « pour elles > ,
afin d'éviter les ennuis , dans une solitude
choisie ou imposée, dont elles ne feron t
rien pou r sortir , la moitié d'entre elles vi-
vant dans un repli total sur elles^nêmes.

La quasi-totalité des personnes interro-
gées ont déclaré appartenir à une Eglise,
à la vie de laquelle 20 % environ partici-
pent activement La fréquence des visites
d'ecclésiastiques varie naturellement d'un en-
droit à l'autre ; en ville, 20 % des per-
sonnes visitées ont déclaré recevoir régu-
lièrement la visite d'un pasteur. On peu t
répartir les personnes non visitées en trois
grou pes :
• Déplorent ce manque de contacts :

20 à 25 %
9 Indifférentes à ces visites ) la majorité
9 Franchement hostiles à ces visites :

environ 10 %.
PERFECTIONNER LA FORMULE
DES CLUBS ET GROUPEMENTS

La moitié des hommes interrogés fon t
partie de groupements ou de sociétés, cer-
tains profitant de leur retraito pour consa-
crer davantage de temps à ces activités de
remplacement (partis politiques, associations
professionnelles, groupes paroissiaux, con-
temporains, associations d'intérêt public) ,
alors que 35 % des femmes sont membres
presque exclusivement de groupes parois-
siaux ou de olubs de personnes âgées.

On retrouve d'ailleurs les mêmes per-
sonnes dans tous les secteurs de cette vie
sociale, et on pourra organiser ce qu'on
veut pour les autres, elle» ne c marche-
ront » pas.

A cet égard, beaucoup de vieillards ne
dem an dent rien du tout, et ne souffrent
pas d'un isolement qui assure ieur tranquil-
lité.

Cette indifférence est parfois motivée par
la « sélection sociale » qui s'opère spon-
tanément dans ces groupes que fréquente
un public généralement populaire. Autre
motif de refus : la dévalorisation érpouvée
à l'idée de faire partie d'un « groupe de
vieux ».

Le succès de ces groupes et clubs prouve
qu 'ils font œuvre utile, et qu 'il faudra con-
tinuellement en perfectionner la formule,
puisque nous allons vers une civilisation
des loisirs, dont les personnes âgées subi-
ront l'in fluence comme les autres.

ti ne suttit pas « d'occuper • les vieil-
lards ; les activités qu'on leur propose doi-
vent avoir un sens qui les valorise, et leur
fait sentir qu'ils sont utiles et appréciés ;
elles devraient également, dans la mesure
du possible, leur permettre de rencontrer
des personnes plus jeunes. En effet, les
groupes pourraient servir de remède à la
fois contre la .solitude de certaines person-
nes âgées, et contre la ségrégation don t
elles sont de plus en plus victimes dans
notre société compartimentée.

C'est pourquoi , plutôt que de généraliser
les rencontres cultu relles et récréatives ré-
servées uniquement aux aînés, il serait bon
d'une part de modifier et de compléter cet-
te formule nécessaire en favorisant des
activités susceptibles de rassembler diverses
classes d'âge, plutôt que de les isoler, etd'autre part , de diversifier 1» formule de
manière à intéresser un public plus large.

POUR LES HOMMES : LE TRAVAIL
Ces activités de groupes n'intéresseront

jamais qu'une minorité de personnes âgées,
les femmes surtout.

Pour les hommes, le mode de partici-
pation le plus solide à la vie sociale reste
le travail , indépendant ou salarié.

(*) Voir le journal de mardi 5 et mer-
credi 6 novembre.

qui n'avait aucun intérêt particulier aupa-
ravant - disposant de beaucoup de temps,
les vieillards n'en usent pas forcément avec
profit - dans tous les domaines de leur
existence, loisirs y compris, ils sont con-
ditionnés par leur vie antérieure ; suivant
que celle-ci a été bien remplie, ou au
con traire , médiocre ou pauvre,_ la vieillesse
sera une période épanouie, stérile ou vide
de sens. , ,..

Les loisirs les plus régulièrement cites
restent la lecture du journal local, l'écoute
de la radio et la promenade.

D'autres loisirs, qui représentent de réels
centres d'intérêt actif (collection, bricolage,
cueillette) font le bonheur des personnes
qui peuvent enfin leur consacrer tout le
temps souhaité.

VILLES ET CAMPAGNE
L'enquête du Centre social protestant a

montré qu 'en ville ou au village, les pro-
blèmes du troisième âge sont essentielle-
ment les mêmes.

Néanmoins, le cadre de vie villageois
paraî t mieux équipé au rythme des per-
sonnes âgées, les contacts peuvent être plus
fréquents là où tout le monde se connaît
et où il est beaucoup plus facile qu 'en
ville de se déplacer sans danger.

PLACEMENT DES PERSONNES
ÂGÉES DANS LE CANTON

D'autres aspects du troisième âge ont
été examinés et expliqués par cette enquête
du Centre social protestant. Notammen t le
vaste problème du placement des person-
nes âgées dans les divers établissements
dont dispose le canton — seul le district
du Val-de-Travers est le mieux équipé
dans ce domaine, les autres districts pré-
sentant des lacunes plus ou moins graves.

Dans le dernier article de cette série ,
nous verrons les points principaux de ce
que pourraient être, selon les conclusions
générales de l'enquête du CSP, les princi-
pes d'une politique cantonale de la vieillesse
qui apporte des solutions intéressantes aux .
problèmes en suspens.

G. Mr- '

Nécessité faisant loi à Cornaux :
des témoins historiques disparaissent

De noire correspondant :

Ces dernières semaines, les usagers " de
la route du pied du Jura ont dû s'exer-
cer à la patience et à la prudence , devant
les feux rouges , pour la traversée du vil-
lage de Cornaux , à l'occasion de la réfec-
tion totale , la remise en forme de la
chaussée, mise à mal par les dizaines de
milliers de camions qui ont charrié des
matériaux pour la raffinerie , la fabrique
de ciment , la centrale thermique , la cor-
rection de la Broyé et de la Thielle et
maintenant la construction de la nationale
5, plus la route secondaire Cornaux -
Thielle.

D'autre part , la construction du trottoir
qui borde la route au sud , depuis le pas-
sage sous-voie à l'ouest du village jusqu 'au
Cimetière de Cornaux , est, terminée ; désor-
mais , les piétons ne seront plus serrés con-
tre les murs. Cette construction a néces-
sité l'enlèvement des grandes bornes , mu-
nies de boucles métalliques , auxquelles
étaient attachés les chevaux des rouliers
français , devant l'hôtel du Soleil , avant
l' apparition des chemins de fer.

D'autre part , le poids public , construit
en 1912, qui a rendu d'appréciables ser-
vices aux exploitati ons agricoles, particuliè-
rement pour les ventes de bétail a aussi
été démoli pour faire place au trottoir.

Le nouvel administrateur
de Boudry a 24 ans

(c) Lors d'une de ses dernières séan-
ces, le Conseil communal de Boudry
a nommé M. Robert Perrinjaquet aux
fonctions d'administrateur communal
dès le 1er janvier 1969. Ce choix est
d'autant plus heureux si l'on pense
que M. Perrinjaquet , après avoir ac-
compli avec succès son apprentissage
de 1960 à 1963 au bureau communal
de Travers, entra au service de notre
adminis t ra t ion en décembre 1964 après
avoir fait un stage d'environ une année
au bureau de recettes de l'Etat. Le nou-
vel adminis t ra teur , né en 1944, a une
belle carrière devant lui et il a su
acquérir la sympathie de la population
par son entregent et sa camaraderie.
11 succède à M. Georges Chabloz qui,
après être entré au service de notre ad-
ministrat ion le 26 octobre 1938, fut
nommé administrateur communal en dé-
cembre 1964.

le jugement le libérant
est ... cassé !

Il avait refusé de faire vacciner ses enfants :A LA COUR
DE CASSATION
PÉNALE

La Cour de cassation pénale a siégé
hier sous la présidence de M. P.-R. Rosset,
assisté de MM. R. Ramseyer, J. Hirsch,
J.-C. Landry et , J. Biétry, conseillers. M.
J. Cornu, substitut du procureur général,
représentait le ministère public, et Ch.
Lambert assumait les fonctions de greffier.

M. P. a refusé de soumettre ses enfants
à l'examen radiophotographique et à cer-
taines vaccinations telles que celles con-
tre la diphtérie et la poliomyélite. Le mé-
decin cantonal, après avoir sommé le pré-
venu de s'exécuter, a dépose plainte. L'af-
faire avait pris un caractère passionné, le
prévenu soutenant avec une vigueur peu
commune la thèse suivante : « Mes en-
fants sont en excellente santé, je ne veux
pas les abîmer avec ces rayons et autres
piqûres ! ». Il prétendait agir pour le bien-
être de sa progéniture menacée d'on ne
sait quel vrai danger ! Finalement, le pré-
venu avait été libéré des fins de la pour-
suite pénale pour la raison suivante : se-
lon le président du tribunal, le refus de
laisser vacciner les enfants était une in-
fraction prescrite. Le ministère public a
recouru contre cet acquittement qu 'il esti-
me contraire aux prescriptions légales. Il
pense qu'en effet l'infraction n'était pas
prescrite au moment du procès. Il s'agis-
sait là d'un délit continu. Le prévenu ne
s'est pas rendu coupable d'un refus au
moment seulement où ses entant s  sont en-
trés à l'école. Le fait d'avoir persisté ren-
dait l'infraction continue. La prescription

n'a donc pas couru. Le jugement du tri-
bunal de police de Neuchâtel doit être
cassé. Tous les conseillers et le président
se prononçant dans le même sens, le juge-
ment est cassé et la Cour .statue elle-mê-
me : elle condamne le prévenu aux réqui-
sitions du ministère public, soit 50 fr.
d'amende et 20 fr. d'émolument.

EMPOISONNEMENT DE
L'AREUSE

A.B. avait été condamné par le tribunal
de police du Val-de-Travers à 2000 fr.
d'amende pour n'avoir pas pris toutes les
précautions permettant d'éviter un empoi-
sonnement de l'Areuse. On lui reprochait
de laisser déveTser des résidus d'acides no-
cifs pour les poissons. Le prévenu a re-
couru contre ce jugement qu 'il estime mal
fondé. Malheureusement pou r lui , c'est son
pourvoi qui est rejeté par trois voix contre
deux. Un émolument de 80 fr. est laissé
à sa charge.

Pour des infractions semblables, J.M.
avait aussi été condamné à 2000 fr. d'amen-
de et aux frais. Comme les causes de ses
infractions ne sont pas les mêmes que
dans l'affaire précédente, la Cour casse
le jugement par trois voix contre deux et
renvoie l'affaire au tribunal dc Boudry
pour nouveau jugement.

IVRESSE AU VOLANT
A la suite d'un accident de voitures,

M.S. avait été appréhendé pour ivresse au

volant. Tout d'abord il avait refusé tout
examen puis avait consenti à passer au
test du breathalyser (1,5 %,). Quant à la
prise de sang, il avait persisté dans son
refus. Le commandant de la gendarmerie
n'arriva pas à le faire changer de décisions
si bien qu 'il fallut se prononcer sans son
assentiment. Le tribunal de police du Val-
de-Travers l'avait condamné à cinq jours
d'emprisonnement. Le prévenu a recouru
contre ce jugement estimant que le juge
avait dépassé son pouvoir d'appréciation
en ne le condamnant que sur l'indice du
breathalyser. La Cour pense au contraire
qu'un indice d'ivresse de 1,5 % est suffi-
sant pour en déduire qull y a une ivresse
patente. Elle se prononce à l'unanimité et
rejette le pourvoi tout en mettant à la
charge du recourant un émolument de jus-
tice de 50 francs.

E.G. avait été condamné par le tribu-
nal de police de Neuchâtel à 500 fr.
pour avoir contrevenu à l'ordonnance du
Conseil fédéral sur les liquidations et au-
tres opérations analogues. Mécontent de ce
jugement, le prévenu s'est pourvu en cas-
sation. Son recours est rejeté à l'unanimité.

Construction d un nouveau progymnase
à la Neuveville : on parle de chiffres

De notre correspondant :

Selon la communication de la com-
mission d'étude et de bâtisse pour la
construction d'un nouveau progymnase
à la Neuveville , une entrevue a eu lieu
à Bienne entre les représentants de la
commission et MM . Henri Liechti , ins-
pecteur des écoles secondaires du Jura ,
et M. Muhlemann , adjoint au service
cantonal des bâtiments, en vue de la
mise au net du dossier des plans et
devis du nouveau progymnase.

Le devis général du projet remanié
s'élève à 3,490,000 francs. La part des
frais de construction à la charge de la
commune de la Neuveville a été fixée
à 2,812,635 fr , dont à déduire la sub-
vention cantonale. Par ailleurs, les sta-
tuts de la communauté scolaire du pro-
gymnase de la Neuveville , acceptés par
toutes les communes du district, ont
été transmis à la direction de l'ins-
truction publique du canton de Berne ,
en vue d leur sanction par le Conseil
exécutif. En outre, une demande de réa-
justement de la subvention cantonale
(20 % au lieu de 16 %, vu la création
d'une communauté scolaire) a été pré-

sentée à cette même direction , à l'in-
tention du Grand conseil.

ÉPURATION DES EAUX USÉES
Le Conseil municipal a pris connais-

sance d'un rapport de la commission
des travaux publics concernant l'im-
plantation de la future station de pom-
page des eaux usées aux Levées de
Vichon. L'emplacement primitivement
choisi , au nord de la place de camping,
n 'ayant pu être retenu , pour des rai-
sons techniques et de protection de la
nappe d'eau de fond du Pré de la
Tour, le nouvel emplacement est situé
entre la rue du Lac et le terrain de
football .

Le bâtiment à construire contiendra
en outre une station transformatrice
pour le service de l'électricité.

Le Conseil municipal a donné la pré-
férence à la variante qui nécessite
l'empiétement le plus réduit sur la
place de football , à savoir 2 m 50 en-
viron. La fu ture station de pompage
se trouvera dès lors à 2 mètres de la
voie publique, distance qui pourra être
augmentée ultérieurement par une cor-
rection de la rue du Lac (déplacement
en direction est) à cet endroit.

Petites nouvelles
du Plateau de Diesse

De notre correspondant :
9 M.  Gilbert Gauchat ayant présen té

sa démission de directeur de la fan fare
« Espérance » de Nods, les diligents de
la société de musique de Nods viennent
de désigner M.  Jean-Hilaire Gaillard, di-
recteur de musique au Landeron, pour
lui succéder. M.  Gaillard a tenu la ba-
guette de sa nouvelle formation, pour
la première fois , lundi soir.

• Lundi matin , s'est déroulé à Nods
la remise des pouvoirs de l'ancien secré-
taire-caissier , M.  Berthold Sunier au nou-
veau titulaire , M. Jacques Botteron-
Fischer. M.  Robert Monna l, inspecteur
de la direction des affaires communales
à Berne , le préfet Schmid accompagné
de son secrétaire, M.  Seuret ainsi qu'une
délégation des autorités communales as-
sistaient à cette cérémonie. Après le con-
trôle de caisse et la prestation de ser-
ment du nouveau secrétaire-caissier, les
participants se retrouvèrent au restaurant
de la « Pierre-Grise » où fu t  servi le
repas de circonstance.

• Le village de Nods vient d'être
désigné comme Heu de l'éliminatoire des
championnats d'armée de la Ire et 2me
division. Cette importante manifestation
sportive et patrio tique, qui groupera plu-
sieurs centaines de participants en dif-
férentes patrouil les, a été fixée au di-
manche 2 février 1969.

A propos d'école et d'économie
Nous avons reproduit récemment

un article paru dans le Bulletin men-
suel du Centre patronel vaudois et in-
titulé « L 'école doit-elle enseigner
l'économie ? Oui , mais... » Selon l'au-
teur, la Société pédagog ique de la
Suisse romande, ou tout au moins ses
dirigeants , estime que les programmes
scolaires ne sont pas encore assez
chargés et propose que l 'école prenne
encore sur elle l'enseignement dc
l'économie. Il s'agit là d' une interpré-
tation quelque peu abusive de nos in-
tentions nous écrit M.  Jean John , pré-
sident dc la Société pédagogique de
la Suisse romande :

« Nos associations professionnelles,
que ce soit sur le plan cantonal ou
sur celui , p lus vaste de la Suisse ro-
mande n'ont jamais cessé de lutter,
au contraire, en faveur d' un allége-
ment notoire des plans d'études, de
leur clarification , du remplacement de
certaines matières qui encombrent inu-
tilement notre enseignement depuis le
X I X e  siècle, par d'autres, plus adap-
tées à la vie actuelle.

Lors du séminaire de Chexbres de
juin 1968 , auquel il est fait allusion,
les milieux de l'industrie et de l'en-
seignement ont bien reconnu la néces-
sité de faire mieux connaître le mon-
de économique aux grands élèves de
nos écoles. Mais à aucun moment, il
n'a été question d'introduire cette nou-
velle matière dans le programme sco-
laire, d'en faire une branche supplé-
mentaire , de lui consacrer un nombre
précis de leçons.

Nous nous sommes demandé, sim-
plement , si certaines notions élémen-
taires, certaines données, certains chif-
fres, de ce domaine particulier, ne
pouvaien t devenir p lus familiers aux
futurs citoyens et citoyennes que nous
tâchons de former. Cela en utilisant
les leçons de mathématiques, de géo-
graph ie, d'histoire et de français, qui
nous paraissent parfaitement se prêter
à cette intention.

Et notre réponse a été affirmative ,
le jeu , à notre avis, en vaut la chan-
delle. Nous sommes bien conscients des
difficultés que nous allons devoir sur-
monter pour réussir cette tentative de

vulgarisation d' une science particuliè-
rement ardue et souvent rébarbative.

Une équipe dc travail , formée de
journaliste spécialisés en économie et
dc maîtres chevronnés , vient d'être
constituée . Elle va se charger de créer
le matériel didactique que nous met-
trons à disposition des écoles roman-
des. Sa tâche ne sera pas  simple, mais
nous ne doutons pas du succès.

Dans la seconde partie de l'article
en question, on nous suggère de mo-
difier la question. Pourquoi ne pas
enseigner plutôt l'économie aux
maîtres ?

Nous répondrons ceci :
Les contacts de plus en plus étroits

que nos associations professionnelles
entretiennent avec les milieux de l'in-
dustrie, du commerce et de la finance
et cela depuis de nombreuses années,
ont précisément pour but de faire
s'interp énétrer des mondes très d i f f é -
rents et qui trop souvent s'ignoren t.
Or, si l'enseignement a besoin de Véco-
nomie , dans des milieux de p lus en
plus large , et nous nous en félicitons,
on se rend compte que la réciproque
est tout aussi vraie.

Par des séminaires, des visites d' en-
treprises, des colloques, l 'échange de
publications, par la mise sur p ied,
aussi, de groupes de travail qui grou-
pent des représentants des deux par-
ties, nous tentons de réaliser ce pro-
gramme, en lui donnant toujours p lus
d'extension et en visant à une ef f ic a-
cité sans cesse accrue.

Signalons encore, à ce propos ,
qu 'une o f f r e  de collaboration vient de
nous parvenir de la Chambre suisse
de l'horlogerie , afin de lancer une ac-
tion visant à faire mieux connaître
aux enseignants et aux élèves en âge '
de f in  de scolarité, les problèmes de
la formation professionnelle et les
professions horlogères. Noirs y répon-
drons avec enthousiasme.

Ces quelques précisions suffiront ,
j' espère, pour montrer que nos efforts
vont , sur ce point , exactement dans la
lign e proposée , par l'auteur de l'arti-
cle cité et que les responsables de la
Société pédagog ique romande ne cher-
chent nullement à augmenter encore
les possibi lités de bourrage de crânes.

J.  JOHN
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Nos guichets sont ouverts au publie de 8 heures à midi et de 13 h 49
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Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 46 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction
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Délai de réception
de la publicité :

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

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

dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
Jusqu 'à 23 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur
est fixée au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

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

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

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

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

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

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

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
62.— 26.50 13.50 5.—

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

80»— 48.— 24.— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer
1 an 8 mois S mois 1 mois
95.— 62.— 27.— 10.—

Enchères de mobilier aux Bayards
Le samedi 9 novembre 1968, dès 9 heures, les héritiers de la

succession de M. John LEUBA feront vendre par enchères publi-
ques, aux Bayards, le mobilier ci-après désigné :

1 lit complet, 1 armoire à glace, 1 lavabo, 1 buffet de service,
2 tables, 2 fauteuils, 1 canapé, 1 machine à coudre Helveda,
1 table de radio, 1 divan complet, 2 chiffonnières, 1 pharmacie,
1 glace, 2 tapis poil de vache, 1 table de cuisine, 4 tabourets tube,
1 potager à bois Sarina, 1 potager à butagaz Solor, 1 machine
à laver Hoover, 1 lot do bois, ainsi que quantité d'autres objets
dont lo détail est supprimé.

PAIEMENT COMPTANT.
Greffe dn Tribunal du Val-de-Travers.

On cherche à acheter

maison familiale
ou immeuble A RÉNOVER.
Adresser offres écrites à N F 9926
au bureau du journal.

A vendre A Villars-Burquln , alti-
tude 770 m

terrain
pour la construction de 1 ou 2
chalets. Très belle si tuation.  Vue
panoramique. Ecoulements en
bordure du terrain . Eau à proxi-
mité, 15 fr., le m2.

Banque PIGUET & Cie , service
immobil ier , 1401 Yverdon.
Tél. (024) 2 51 71.

A vendre, au vallon de Saint-Imier ,

maison rurale
avec 3 appartements entièrement ré-
novés, 5, 4 et 3 chambres, un ate-
lier et rural. Verger et jardin atte-
nants. Prix très intéressant
Cette maison conviendrait particuliè-
rement à un attisan, ou pour dépôt
de stock.

Les intéressés sont priés de s'adres-
ser à Roger Puthod , Clos-Brochet 4,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 58 95
ou 5 43 57.

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre pou r
la réponse.

Administration de la
€ Feu i l l e  d'avis de Neuchâtel  •

3e cherche
à Neuchâtel ou dans les en-
virons , immédiats pour client
sérieux :

JOUE VILLA
de 1, 2 ou 3 appartements,
tout confort.
Prix maximum : 150,000 à
180,000 francs.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 24 24.

Je cherche 1000 à 2000 m» do

TERRAIN
près de Neuchâtel , avec vue sur le
lac. — Adresser offres écrites à
HL 5599 au bureau du journal.

A vendre, à 10 minutes de Neuchâtel ,

villa de 8 pièces
tout confort , garage, tranquilli té , vue
sur le lac et les Alpes. Prix intéressant.
J.-C. Michon , Montmollin.
Tél. (038) 8 56 74.

offro à vendre
à 6 km de Neuchâtel,

BAR A CAFÉ
avec terrasse et
grand j ardin.
A 10 km de
Neuchâtel

HOTEL
CAFÉ -
RESTAURANT
belle situation
et possibilités.
Sur la route
Neuchâtel-Yverdon

CAFÉ -
RESTAURANT
routiers, excellente
affaire.

????????????
On cherche petit

terrain
d'environ 600 m2,
région du littoral ,
Marin à Colombier.
Adresser offres
écrites à GK. 5598
au bureau du journal.
????????????

A vendre à Saint-Biaise,

GROUPES LOCATIFS
de

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

Pour tous renseignements, visites, etc., s'adres-
ser sous chiffres AS 7932 G, Annonces Suisses
S.A., 1211 Genève 4.

BRASSERIE-PIZZERIA
FLEUR DE LYS
Neuchâtel.
cherche :

sommelier, sommelière
fille ou garçon de buffet
garçon d'office
secrétaire

deux après-midi par semaine.

Se présenter l'après-midi dès
14 heures.

ILA 

NEUCHATELOISE I
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

désire engager

r
Il nPtDAi P DUN UTLIIA I LUIt

sur ordinateur IBM 360/20

ayant si possible déjà une expérience dans ce
système. Jeune employé disposant d'une for-
mation commerciale , ouvert aux techniques
modernes pourrait, le cas échéant, être formé j
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, Ovec curriculum vitae, photo
et certificats, télé phoner ou se présenter à

LA NEUCHATELOISE

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

Nettoyage
de bureaux
Personne conscien-
cieuse et de confian-
ce pour nettoy age
2 fois par semaine
d'un appartement
de 6 bureaux.
Faire offres à la
Mobilière Suisse -
Bassin 14, Neuchâtel ,
tél. 5 9151.

POUR LE DÉBUT 1969

nous engageons :

outilleurs d'horlogerie
et micromécanicÊens

pour la construction de pla-
ques de travail, posages, gaba-
rits, jauges et autres outilla-
ges horlogers de précision ;

calibriste
de première force, pour la
fabrication de

prototypes
de nouveaux calibres très soi-
gnés. Ce spécialiste, placé sous
la dépendance de la DIREC-
TION TECHNIQUE, aura à
faire état d'une bonne expé-
rience de ces travaux ;

faiseurs d'étampes
bien familiarisés avec le tra-
vail du méta l dur, pour la
construction d'étampes d'hor-
logerie.
Prière de faire offres, de télépho-
ner ou de se p r é s e n t e r  à
OMEGA, dépt du personnel de
fabrication, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11.

iv
;
fflfS NEUCHÂTEL

fjggjl engage |
pour son magasin |., J
spécialisé en textiles * -

LA CITÉ I
à Neuchâtel, uns b J

PREMIÈRE VENDEUSE i
qualifiée pour son rayon «

CORSETS-SOUTIENS-GORGE | |
ainsi qu'une

VENDEUSE i
rayon CHEMISER IE HOMMES

!' -•¦ ¦, semaine de cinq Jours ; ~

Hffl?#T[*l n f i r n  Ambianca agréable. | :
pHiM UIIIC Prestat ions sociales j ',
; JBWBBBJPH d' uno grande entreprise. ! •' v ;

Faire offres à la direction des grands magasins K' !
COOP, Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 02 02. tM

œmimmmË m̂MMmm
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Al ' i- ' . '¦ '; fc .

cherche

pour son bureau technique ïA

DESSINATEUR
(réf. 8146) I
Pour l'élaboration de plans d'outils d'ébauches ; 1
et de mécanique ainsi que la construction F j
(dessins) de nouveaux outillages. M

: Le candidat doit être Suisse, frontalier  ou étran- j ; |

L

ger titulaire d'un permis C, ayant  si possible ; i
déjà de l' expérience dans ce domaine. N
Ambiance de travail  agréable. ij

Prière d'écrire ou de se présenter aux Fabri-
ques MOVADO , rue du Parc 119, 2301 la Chaux- |.i

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ MM

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.,
Neuchâtel,

cherche

serrurier-constructeur
de nationalité suisse, ou étranger avec
permis C.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au
service du personnel. Pour de plus amples
renseignements, prière de téléphoner au
No (038) 5 72 31.

On cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir , une

FEMME DE CHAMBRE
aide de buffet
ainsi que

S0MMEL1ÈRES
Débutantes acceptées. Nourries ,
logées.
Téléphoner au (038) 3 30 31.

Nous cherchons, pour le 1er décem-
bre 1968 ou date à convenir,

employée
de bureau

pour notre service d'expédition (fac-
turation et travaux divers), habile
dactylo, ayant de bonnes notions
de la langue alleman de.
Place stable.
Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser les offres à
BEKA Saint-Aubin S. A.,
2024 Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 6 78 51.

Pour le CENTRE VW LUGANO,
nous cherchons :

7 réceptionnaire
avec formation technique, con-
naissance des marques VW et
Porsche, bonne présentation , lan-
gue italienne nécessaire ;

mécanicien d'auto
avec bonne formation et pratique ,
travail indépendant , de préférence
spécialiste VW,

Adresser offres à :
GARAGE CASSARATE SA.

Centro VW Lugano
Casella postale
6900 Cassarate

On cherche :

vendeuse
dame de buffet
fille d'office

Faire offres à la confiserie
Vautravers.
Tél. (038) 517 70. ... «a», pM

Nous cherchons

FILLES DE BUFFET
Débutantes acceptées

Tél. (038) 5 94 55

FLUCK IGER & Co, fabrique de pierres
fines , 2, av. Fornachon , PESEUX , cher-
chent

OUVRIER
pour travaux minutieux. On formerait
éventuellement jeune mécanicien ayant
les aptitudes nécessaires.
Semaine de 5 jours. Place stable.

Garage de la place cherche

mécaniciens
sur autos.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites à case postale 34 ,
2002 Neuchâtel.

¦ A TOMN L'1 mprîmerio
(«S Ekgij Paul Attinger S. A.,
HBB EUE Neuchâtel

cherche, pour un de ses chefs
de département, un apparte-
ment do

4 à 5 pièces
avec vue, confort, pour le
24 janvier prochain.
Faire offres à la direction.

On demande à louer
GARAGE

de préférence à l'est
de Neuchâtel.
Adresser offres écri-
tes à DF 5571 au
bureau du journal.

il
L'annonce
reflet vivant
du marché

¦t^—H i maa^ïttassM^ga

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

atelier, bureau et vestiaires
(environ 85 m2)

locaux convenant pour entreprise d'horlogerie
ou branche annexe, petite mécanique.
S'adresser à Dickson & Cie, rue du Tombet.
2034 Peseux (NE). Tél. (038) 8 52 52.

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

appartements
tout confort

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

d'eau chaude et de gaz
GARAGES à disposition , loyer
mensuel Fr. 60.—.

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

A louer an quartier
des Carrels,
Neuchâtel , pou r le
24 décembre,

appartement
de 2 pièces
avec confort. Loyer ,
charges comprises,
190 fr. Adresser
offres écrites à
El 5596 au bureau
du journal.

CORNAUX
A louer
immédiatement
appartement
de 4 pièces, avec
tout confort et vue.
Loyer, charges
comprises, 395 fr.
Tél. (038) 6 40 32.

A iOUER
à proximité immé-
diate du
centre de Neuchâtel,
splendide apparte-
ment du XVIlIe siè-
cle,
2 pièces
vaste cuisine, salle
de bains, cheminée
de salon, chauffagt
général. Loyer men-
suel 250 fr. plus
charges. Libre dès
le 24 novembre
1968. Préférence à
personne tranquille.
Adresser offres
écrites à DH 5595 au
bureau du journal.

A LOUER
à Bevaix

appartement
de 5 pièces, tout
confort, dans villa
de 2 logements, avec
cuisine aménagée,
machine à laver la
vaisselle, frigo 240 1,
cuisinière électrique,
cheminée de salon,
t a p i s  dans toutes
les pièces, W.-C sé-
parés. Tel 6 66 44.

A louer
petite
maison
très bien située,
à l'est de Neuchâtel
Tél. 3 19 13.

A louer à Boudry,
près de la gare , très
bel appartement de

2 pièces
cuisine, salle de
bains, tout confort,
libre dès le 24 no-
vembre 1968. Loyer
mensuel 210 fr.
plus charges .
Adresser offres
écrites à BF 5593
au bureau du
journal.

A louer à Colombier,
libre immédiate-
ment, appartement¦ do

2 pièces
cuisinette, salle de
bains, tou t confort.
Loyer mensuel
230 fr. plus charges.
Adresser offres
écrites à CG 5594

1 au bureau du
journal

A louer dans
maison ancienne
rénovée, du district
de Boudry,

appartement
de 5 pièces dès lo
24 janvier 1969,
loyer 300 fr. plus
charges (éventuelle-
ment avec garage
pour petite voiture).
Ecrire sous chiffres
AE 5592 au bureau
du journal.
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Portes-Rouges 141 <g#^pP̂  ̂ p
NEUCHÂTEL - Tél. (038) 5 66 78 gpP1̂

ORDONNANCES PARAPHARMACIE ARTICLES DE DROGUERIE PARFUMERIE
La pharmacie rénovée inaugurera dès demain ses nouveaux locaux. Nous Nous remerc ions la clientèle qui, durant la période des transformations, a
serons dorénavant à même d'offrir à nos clients le service rapide et effi- fait preuve de compréhension et de gentillesse. Nous nous ferons un plaisir
cace exigé à l'heure actuelle, grâce à une organisation précise du de vous remettre une petite attention.
travail, à une documentation rigoureuse et à une conception moderne J. ETIENNE
dans la présentation des articles.

Q Facilités de parcage
Service à domicile

Avec la collaboration des entreprises suivantes : H. BARBEN, 1315 LA SARRAZ , CHARLES BIAGGI, NEUCHATEL ROBERT BÔHLEN, NEUCHATEL MAX DONNER & Cie S. A., NEUCHATEL
Agencement de pharmacie Alpes 66, entrepreneur - maçonnerie Vy-d'Etra 53, menuiserie 

 ̂
Portes-Rouges 30,
serrurerie, constructions métalliques

E. GEIGER, NEUCHATEL ENTREPRISE MASSEREY, NEUCHATEL CAMILLE V EYA, NEUCHATEL • PIERRE WALTER, NEUCHATEL
Chavannes 21, ferblanterie-appareillage Portes-Rouges 121, revêtement de sol av. du Vignoble 13, installation téléphone Evole 92, installations électriques

Gonset

2 pièces Q , %J %J

1er Salon flottant du confort ménager
_ i t ¦ i i k.i i ¦ Tous les jours de 14 à 22 heures
Dans le port a bord du «Neuchâtel» samedis et dimanches de io heures à 22 h 30 Entrée libre

SUPER BE EXPOSITION D'APPAREILS MÉNAGERS
A DES PRIX SENSATIONNELS!

RADIOS-ELECTROPHONES - ENREGISTREURS - TÉLÉVISEURS en noir et couleur - MACHINES A LAVER le linge et la vaisselle - FRIGOS - CONGÉLATEURS
CUISINIÈRES A GAZ - CHAUFFAGE AU GAZ BUTANE, etc.

Acheter chez Jeanneret M 
^  ̂

JËtt IWÊ ifl IB KP |KW >! Ê W ÉF SHB 
AU CONFORT MÉNAGER

c'est ménager son budget } &  EHI« t % \  El mE H %j2, %WO Seyon 26-28-30 - NEUCHÂTEL - Tél. 5 45 24

y ~ ÉEp '
~
* * *Ét recommandés cette semaine |̂ 3|

¦f». palées et filets I
JPlk Lehnherf frères [3
*̂   ̂ POISSONNERIE Tél. 5 30 92 H

O Place des Halles Neuchâtel f '"\

\ DEVILBISS j
| à la fois humidificateur i

I
et inhalateur |

plus hygiénique - silencieux I
JËÊÈÈÊmW k̂. BI / €¦? \ »
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I 

Contre l'air sec — pour i
une saine atmosphère i
au travail et chez soi , I

I fr.49.-/ fr.79.- ¦
| En démonstration : |

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
en vente à l'imprimerie de ce journal

J'avise tous les anciens clients de mon père, M. H. VUILLE §S|
de la Bijouterie - Orfèvrerie - Horlogerie Lç|

ayant des abonnements Ë
de couverts de table I
que je suis à même de continuer à les servir comme aupa- Bp
ravant. pj

Claudine VUILLE 1
Immeuble Marché Migros - Portes-Rouges 46 - NEUCHATEL flf

(Facilité de parcage) fej

, |—n,— .-..-. ,-¦ — . .
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] deux yeux... pour toute une vie !
I C o n  f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au

m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  11

La batterie
qu 'il vous fau t, vous
la trouverez à' des
conditions encore ja-
mais vues chez
Accus Bore l,
Peseux,
Meuniers 7a.
Bevaix , Chenevières,
tél. 6 61 30 ou
8 15 96.

A vendre

FRIGOS
de démonstration
à bas prix, état . de
neuf et garantie
uns année.
Tél. 5 45 23.

| —^
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B A N Q U E  E X E L  i
N E U C H A T E L  B

Avenue Rousseau 5 Tél. 5 44 04 K|

LE BON
FROMAGE
POUR PONDUE

chez

H. MAIBE
nie Fleury 16



Même comblé, le Fer-à-Cheva l ne porte pas
bonheur à l'Aéro-Club du Val-de -Travers

(sp) Il est bien sûr inutile de revenir
ici sur la polémique suscitée dans ce
canton par le comblement d' un ancien
méandre de l 'Areuse, baptisé Fer-à-Che-
val en raison de sa form e. Considéré
par les uns comme un « biotope » à
sauver à tout prix et par les autres com-
me un cloaque à supprimer coûte que
coûte, ce serpent de mer (d' eau douce)
continue à faire parler de lui au Vallon,
surtout dans les milieux aéronautiques.

Effectivement , depuis que le Fer-à-
Cheval n 'est plus qu'un souvenir, le
terrain de l'Aéroclub du Val-de-Travers,
à l'est de Môtiers, est souvent imprati-
cable. Après de for tes précipitations —
particulièrement fréquentes cette année
— les eaux qui s'écoulaient auparavant
vers cet exutoire naturel, stagnent main-
tenant sur la p iste. Comme le sol de
cette zone marécageuse est déjà assez
mou de lui-même, il se gorge d'eau et
devient graisseux, empêchant l'envol ou
l'atterrissage des avions du club.

UN SEUL REMEDE

Un seul remède à cette situation re-
grettable : le drainage de cette région,
partiellement assainie il y a quelques an-
nées. Or, il semble que rien ne sera
entrepris dans ce sens avant deux ou
trois ans. Le Jodel, le Piper et le Mo-
rane de VAéroclub en seront-ils réduits
à ne plus quitter le p lancher des va-
ches ?

Heureusement, on n'en est pas encore
là, mais il n 'empêche que le nombre

d'heures de vol pour 1968 est, p our le
moment , inférieur d' une centaine d'unité
à celui de l'année passée.

Avec les contemporains
1951

(c) L'Amicale des contemporains 1931
a tenu dernièrement une assemblée gé-
nérale, au restaurant du Crêt-de-PEau
à Couvet, sous la présidence de M. An-
dré Dupont. Les membres présents, au
nombre d'une trentaine, ont mis au
point un programme d'activité pour les
six prochains mois. Le 10 décembre
prochain, ils visiteront en soirée les
ateliers de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » . Le samedi 15 mars 1969, ils
seront reçus dans les locaux de la bras-
serie Muller à Neuchâtel ; au printemps
prochain , ils disputeront une rencontre
de football contre un adversaire à dé-
signer. Enfin , ils se retrouveront pour
leur assemblée de printemps au restau-
rant des Planes sur Couvet le vendredi
23 mai 1969 .

En automne 1969, le comité des con-
temporains 1931 mettra sur pied et...
sur route un rallye automobile ouvert
aux membres de l'Amicale et à leurs
familles.

H s'agit maintenant de faire sortir
de terre la future station d'épuration

Le syndicat intercommunal est constitué, mais...

De notre correspondant régional :
Nous l'avons brièvement annoncé la

semaine passée : le syndicat d'épuration
des eaux du Val-de-Travers est mainte-
nant définitivement constitué. M. André
Junod, de Fleurier, préside le comité de
direction et M. Willy Morel, de Môtiers,
le Conseil intercommunal. Font partie du
syndicat les communes de Môtlere, Cou-
vet, Travers, Noiraigue, Boveresse, Fleu-
rier. Buttes et Saint-Sulpice.

Le siège du syndicat n'a pas encore été
désigné. Les attributions du comité de di-
rection sont de gérer les affaires, sous ré-
serve des compétences du Conseil inter-
communal, de préparer le budget, d'orga-
niser la tenue des comptes, de pourvoir à
l'exécution des décisions prises par ie Con-
seil intercommunal et de nommer le per-
sonnel nécessaire à l'exploitation des trois
stations d'épuration.

Les frais d'étude sont répartis à chaque
commune du syndicat proportionnellement
BU nombre de ses habitants, selon le re-
censement annuel tandis que la construc-
tion des canalisations principales des sta-
tions d'épuration et des installations collec-
tives sera répartie pour le 70 % des frais
envisagés selon le barème suivant :

Môtiers 8,26 %, Couvet 23,57 %, Tra-
vers 10,71 %, Noiraigue 6,40 %, Bove-
resse 5,43 %, Fleurier 30,68 %, Saint-Sul-
pice 6,96 %, Buttes 7,99 %.

Le 30 % restant des frais de construc-
tion, ainsi que les frais d'exploitation, de-
vaient être répartis à chaque commune
proportionnellement au nombre de ses ha-
bitants et de ses équivalents-habitant. Ce-
pendant, dans ce dernier cas, les villages
de Fleurier et de Couvet ont envisagé d'ap-
porter une aide aux petites communes pour
quelque peu les décharger, sous forme de
prestations techniques.

OBLIGATIONS
Les communes ayant adhéré au syndicat

auront l'obligation d'adapter, s'il est né-
cessaire, leurs canaux collecteurs et leurs
installations selon les besoins des installa-
tions collectives et devront faire traiter
préalablement les eaux usées provenant des
fabriques , d'exploitations artisanales, de ga-
rages, d'hôpitaux, d'abattoirs contenant des
hydrocarbures, des matières nocives, des
produits chimiques ou d'une manière gé-
nérale tout autre matière nécessitant une
épuration spéciale.

DU PAIN SUR LA PLANCHE
Il reste encore beaucoup de pain sur la

planche avant de commencer les travaux
proprement dits... Ainsi, un bureau d'ingé-
nieurs a-t-il été engagé par le syndicat en
vue du plan qui doit être réalisé, du tracé
exact de l'implantation des stations. Des
transactions devront être entreprises avec
les propriétaires en ce qui concerne le

passage des conduites souterraines. Mais
le seul fait d'avoir constitué ce nouveau
syndicat est une victoire nécessaire il est
vrai, de ce vieil adage selon lequel « l'union
fait la force ».

Surtout pour les communes du Val-de-
Travers si différentes entre elles quant à
leur constitution économique d'où dépend
nécessairement leurs ressources les plus
claires... G. D.

Pénétrante : fin des travaux

(c) Hier, le secteur du haut de la
Grand-Rue de l'épicerie Jaccard jusqu 'au
carrefour de l'ancien Montagnard a été
revêtu d'un enrobé dense ; mis à part
la construction de deux îlots, ledit car-
refour est maintenant terminé. Il régle-
ra la circulation sur 5 voies différen-
tes dont les deux très importantes en
direction de Travers d'une part et de
Boveresse d'autre part. Les travaux se
poursuivront ces prochains jours par la
réfection des trottoirs se trouvant des
deux côtés de la chaussée remise à

neuf , celui passant devant l'hôtel com-
munal et celui bordant le presbytère.
Le beau temps de la journée d'hier a
favorisé le goudronnage du dernier

tronçon dc la construction de la Péné-
trante à Couvet.

(Avipress - RU)

Les cafetiers du Vallon contre
la suppression des pourboires

De notre correspondant régional :
La section du Val-de-Travers de la So-

ciété cantonale neuchâteloise des cafetiers,
hôteliers et restaurateurs a tenu hier son

assemblée générale d'automne à l'hôtel do
la Poste, à la Côte-aux-Fées, sous la pré-
sidence de M. Marcel Hirtzel , de Fleu-
rier.

11 a été pris notamment acte de l'ad-
mission de Mme Kopp (café du Cxêt,
aux Verrières) et de la démission de M.
C. Perrin (buffet de la Gare, Fleurier).

Publicité
La section a nommé une commission

spéciale à laquelle feront partie tous les
membres du comité ainsi que MM. Henri
Huguenin (Fleurier) et Paul Vuille (Tra-
vers) pour développer la publicité. Il est
prévu d'éditer un dépliant sur lequel figu-
reront, pour chaque localité, tous les éta-
blissements publics de la région. Une as-
semblée générale extraordinaire sera con-
voquée en février pour s'occuper de ce pro-
jet.

Consommations
La majoration des apéritifs anisés n 'a

pas été approuvée. En revanche, le prix
de la pomme a été fixé à 80 centimes au
minimum.

Soixante ans
La société a fêté la famille Fuchs des

Verrières qui depuis 60 ans tient le buffet
de la Gare. M. Jean Fuchs, ancien te-
nancier, qui a remis le commerce à son
fils, a pris la parole et. .a rappelé quelques
souvenirs de la course de Gevrey-Cham-

'Sbertin. L'année prochaine une nouvelle cour-, .se sera organisée dans de- canton de Berne.
Par ailleurs, le nouveau système des co-

tisations a été prorogé pour un an car il
donne de très bons résultats puisque la
participation aux assemblées générales est
beaucoup plus nombreuse qu 'autrefois.

Contre le « service compris »
A une très forte majorité, la section a

pris une position de principe. Elle est hos-
tile à l'inclusion du service compris dans
le prix des consommations et des menus,
se déclarant donc implicitement favorable
aux pourboires offerts aux sommeliers et
aux serveuses. Mais ce problème doit en-core être traité sur le plan cantonal.

G. D.

L'accès des jeunes gens aux
établissements publics régi

par un règlement de discipline
(sp) Tandis que l'affaire des jeunes Fleu-
risans habilités à fréquenter certains éta-
blissements publics . sans au torisation suit
son cours, il est sans doute utile de
rappeler l'existence d'un « Règlement de
discipline des écoles primaires et secon-
daires du Val-de-Travers », adopté par les
Conseils généraux des 11 communes du
district et sanctionné par le Conseil d'Etat

le 13 février 1968. Ce règlement, en vi-
gueur depuis le début de la présente an-
née scolaire , prévoi t ce qui suit à propos
do la fréquentation 'des établissemen ts pu-
blics par les jeunes.

Article 1 : Les enfants en âge de sco-
larité obligatoire ne sont pas autorisés à
entrer dans des établissements publics tels
que les cafés, bars, brasseries, bars à café,
à moins d'être accompagnés de leurs pa-
rents ou d'un adulte responsable j l'accès
aux buvettes des centres sportifs est ré-
servé.

Article 2 : U est Interdit aux enfants
en âge de scolarité obligatoire de se trou-
ver seuls hors de la maison sans motif
légitime, après 20 heures pour les degrés
I à Hl , après 21 heures pour les degrés
IV à IX. Ces heures de rentrée sont ap-
plicables toute l'année. . . .., ¦¦, .,

Article 8 : La commission scolaire fera
établir des cartes d'identité fédérales ponr
les élèves des degrés de scolarité VIII et
IX. Le soir, les élèves de ces degrés de-
vront toujours être porteurs de leur carte ;
ils la présenteront à première réquisition
aux organes de la police, aux membres des
autorités scolaires et du corps enseignant
ainsi qu'aux tenanciers d'établissements pu-
blics et organisateurs de manifestations.

Article 14 : Les tenanciers d'établisse-
ments publics et les organisateurs de ma-
nifestations partagent la responsabilité de
l'observation des dispositions dn présent
règlement qui les concernent

Cjertes, 'les dispositions légales sont
claires et nettes. Encore importe-t-il qu 'elles
soient appliquées de part et d'autre .

Agriculteur en difficulté
(sp) Après l'incendie de la ferme Pellaton ,
le propriétaire se trouve en difficulté à
l'entrée de la mauvaise saison. En effet, il
a dû vendre une partie de son bétail, car
il ne pouvait le laisser sous le couvert près
de la gare. D'autre part, il n 'avait plus do
fourrage pour ravitailler son cheptel tout
entier.

Instruction religieuse
(c) Les volées très nombreuses ces der-
nières années (jusqu 'à 54 catéchumènes !)
tendent à diminuer. Cet hiver ils ne sont
plus que 33, dont 5 ont été rattachés à la
paroisse des Charmettes alors que l'an der-
nier, ils étaient encore 40. . .

La future chapelle
catholique

(c) Les plans soigneusement mis au point
par les actifs responsables de la commu-
nauté catholique en pleine évolution ont
été définitivement adoptés et déjà on peut
passer à une étape suivante , proche dc la
réalisation, celle des soumissions. Le ter-
rain où s'élèvera le nouveau sanctuaire se
trouve à l'intersection des rues Pierre-
de-Vinglc et Treymont , une situation très
favorable.

Incendie aux Bayards
Le feu s'est déclaré mardi matin aux

Bayards, peu après sept heures du matin
dans une maisonnette de construction ré-
cente, appartenant à M. Louis Jeannin.
L'incendie est dû probablement à une bou-
gie allumée, la construction ne recevant
pas encore d'électricité. Les pompiers sont
rapidement intervenus et les voisins ont
sauvé le mobilier. La construction a souf-
fert dc l'eau et du feu.

(sp) M. Gaspard Hirs, âgé de 46 ans a
glissé dans sa cuisine et sa tête a heur-
té le potager. Souffrant d'une plaie ou-
verte, il a été conduit à l'hôpital de
Couvet où des points dc suture lui ont
été posés.

Blessé à la tête
dans sa cuisine

LA NEUVEVILLE
Contrôle des habitants

(c) Naissances. — 2 octobre 1968. Mrose,
Corinne, fille de Walter et de Dora, née
Engler. 4. Lurati , Lorenza , fille de Natale-
Renato et de Ruth , née Badenscher. 4.
Teseo, Pio-Fabio, fils d'Isodoro-Nicola-Ma-
rio et de Gisèle-Ren ée, née Depp. 15. Ché-
telat, Nicolc-Dominique-Marianne , fille d'Al-
fred-André et d'Anita-Erna , née Schmidlin.
16. Stoll , Rémy-Cédric, fils de François-
Charles et d'Henriette-Elisabeth , née Jean-
Richard-dit Bressel. 21. Batan , Leonora ,
fille d'Antonio et d'Agueda-Flora, née Fer-
nandez. 24. Agazzi, Monique-Liliane, fille
d'André-Pierre et d'Annalise-Léopoldine-Ma-
ria, née Mayr. 26. Wunderlin , Romaine, fille
de Gérald-Marcel et de Manlyse, née Lceffel.
29. Robert-Nfcoud , Anne-Laurence, fille de
René-Maurice et de Ruth-Marie , née F1U-
ckiger.

Mariages. — 4 octobre 1968. Béai, Jean-
Danie l et Cornaz, Anne-Lise. 11. Fritschi
Han s et Vetsch , Margareth. 18. Blanchoud ,
Daniel-François et Most , Katharina-Maria.
18. Schrag, Jacques et Amos, Marie-Car-
men-Delphine-Françoise. 2-5. Mejias , Andrès
et Fuss, Hilda-Rosa.

Décès. — 9 octobre 1968. Rœsli , Johanna ,
née Liechti. 24. Giider, Jean-Louis. 26.
Schenk, Marcel-Paul-Ernest. 27. Knoll , Ma-
rie-Emilie , née Hug.

Lausanne : sursis pour les
jeunes «contestataires»

(c) Le tribunal correctionnel dc Lausan-
ne a rendu son jugement, hier soir, dans
l'affaire des jeunes inculpés d'atteinte à
l'ordre public et d'opposition à In police
le 26 novembre 1967 dans le cinéma Athé-
née.

Comme on peut s'en douter, la tribune
était archicomble de sympathisants des
malheureuses « victimes >• de la police, la
plupart aux cheveux longs et sales, cheva-
liers défenseurs dc la veuve et de l'orphe-
lin n'ont bien entendu même pas levé le
petit doigt pour protester contre l'invasion
de la Tchécoslovaquie.

Le président, répnrtissant à chacun des
comdamnés sa dose de culpabilité dans
l'opposition, la violence ou l'injure, annon-
ça que cinq accusés étaient libérés. Des dix
comparaissant à l'audience, aucun n'avait
vu le film incriminé (un film américain
sur la guerre au Viêt-nam).

La bagarre avec la police, dans la salle
et aux portes, dura dix minutes.

LES CONDAMNATIONS
Le tribunal a décidé d'appliquer aux cinq

accusés retenus coupables le sursis et une
partie des frais. Le « maître d'œuvre >, Syl-
vain G., , maître secondaire à Genève, trô-
nant à son banc, plein de suffisance, le
veston s'ouvrnnt sur un pullover rouge sang,
le menton agressif, s'entendit condamner a
20 jours de prison avec 3 ans de sursis.
Michel R., étudiant en médecine, Bernois
à Lausanne, est condamné à 10 jours de
prison avec 2 ans de sursis. Claude M.,
étudiant en droit a Lausanne, le fils d'un
leader politique de i'a place, à 15 jours
d'arrêt avec 4 ans de sursis car il a dit
qu 'il était prêt à recommencer. Gilbert E„
ingénieur neuchâtelois à Lausanne, à une
semaine de prison nvec 3 ans de sursis.

Les cinq condamnés devront payer cha-
cun un dixième des frais. L'autre moitié
des frais reste à la charge de l'Etat. La vil-
le de Lausanne a reçu acte de ses réserves
civiles.

A peine le président, M. Bûcher, avait il
déclaré l'audience levée, que dc la tribune
une masse se leva d'un coup et entonna
d'une seule voix vibrante « l'Internationale» ,

brandissant le poing. Le chant terminé,
cette foule sortit tumultueusement, s'agglu-
tina sur l'escalier du palais, acclama les
avocats puis sc dispersa.

Vandalisme à Bâle :
un Vaudois arrêté

BALE (UPI). — Un jeune Vaudois
dc 21 ans est le principal auteur des ac-
tes de vandalisme commis dans la nuit
de lundi à mardi dans des bureaux et des
laboratoires de la fabrique de produits chi-
miques Geigy, à Bâle. Après une enquête
serrée, la police l'a arrêté mardi soir, ain-
si qu'un complice, un ouvrier étranger en-
core mineur. Ils emble qu'ils aient agi
sous l'emprise de l'alcool.

PAYERNE
Trois conférences

d'actualité
(c) La paroisse de l'Eglise evangélique réfor-
mée organise une série de trois conférences
publiques , sous le triple thème : informa-
tion - formation - Réformation. La première
de ces conférences a eu lieu dimanche soir ,
à la Maison de paroisse. Le pasteur Marcel
Pradervand , secrétaire de l'Alliance réformée
mondiale, a Genève, a parlé de : « Upsal et
le mouvement œcuménique » . Dans la se-
conde conférence, le docteur Paul Tournier ,
de Genève, traitera de € la formation de la
personne », tandis que lo pasteur Jean Ril-
liet, également de Genève, entretiendra ses
auditeurs de « la foi d'un protestant d'au-
jourd'hui • .

MONTAGNY
Il fait une chute

(c) M. Paul Vlret , habitant Montagny-
sur-Yverdon , âg-é de 65 anB, a fait une
chute devant son domicile et s'est frac-
turé la clavicule droite. Il a été trans-
porté à la clinique de la rue du Four,
à Yverdon.
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(sp) Trois présidents se sont réunis
dernièrement pour décider de l'avenir
de la salle Fleurisia , soit MM. André
Junod , président du Conseil commu-
nal, André Sutter, président de la pa-
roisse catholique romaine, et Claude
Montandon , président de la commis-
sion spéciale pour l'équipement du vil-
lage en matière de loisirs et de sports ,
et président également de l 'Union des
sociétés locales.

Pou r le moment , le statu quo est
maintenu.  Autrement  dit , la commune
de Fleurier continuera à" louer la salle
Fleurisia à la paroisse catholique , pro-
priétaire de l'immeuble de la rue du
Pré No 8, tandis que la partie « res-
taurant > est toujours réservée au cer-
cle italien. De la sorte, les sociétés du
vil lage pourront organiser leurs soi-
rées de cet hiver ailleurs qu 'à la belle
étoile !

Remplacé après 16 ans
(sp) M. Marcel Christen, dont nous
avons annoncé le départ du gymnase
pédagogique de Fleurier où il ensei-
gnait  l'anglais depuis 16 ans , a été rem-
placé à ce poste par une ressortissan-
te française, Mme Marie-Christine Pfyf-
fer.

Au cours d'une petite cérémonie te-
nue à la salle des maîtres de leur nou-
veau bât iment , directeur et professeurs
du collège régional ont pris congé de
M. Christen qui poursuit son enseigne-
ment  au séminaire de f ran çais  moderne
de l 'Université de Neuchâtel .

Statu quo pour
la Fleurisia

(c)  Huit  jours après que les premiers
bulldozers eurent commencé leur tra-
vail , les ruines du Casino sont main-
tenant comp lètement démolies et éva-
cuées. Il ne reste p lus que la partie
nord , joux tant le magasin des Gale-
ries du Vallon S. A.  qui est encore
debout , un mur d' appui  devant être
conservé par droit de servitude.  Ma is
la tourelle qui abritait une pe tite cui-
sine fa i san t  l' objet  d' un litige après
le sinistre , a, elle aussi disparu.

Pour le moment , on ne connaît pas
les projets  du propriétaire en ce qui
concerne la destination f u t u r e  de ce
terrain , l' un des mieux situés au vil-
lage.

Un groupe théâtral
au gymnase

(sp) Avec l'accord de la direction et
des autorités compétentes , M . Jean-
Paul Humbert , professeur au collège
régional, vient de créer un groupe théâ-
tral dont les membres se recrutent
tous parmi les 14 élèves de la Illme
année du gymnase pédagogique. Ac-
tuellement , quatre pièces sont en chan-
tier et les répétitions officielles ont
lieu deux fois par semaine.

Que verra-t-on à
la place du Casino

(c) L'autre soir dans un hôtel f leuri san
se trouvait de passage un illusionniste.
Il s'agissait de « mister mystère », le-
quel doit, paraît -il, traverser samedi pro-
chain la ville de Genève en voiture,
les yeux bandés.

Or présenter sur scène un spectacle
est une chose. Le public n'est pas  à la
portée de la main. On peut créer une
certaine ambiance et l'on va précisément
à ces représentations pour avoir le p lai-
sir d'assister à des « tours » où le tru-
quage et l 'habileté font  la joie de tous.

Mais s'exhiber dans un établissement
public en passant de table à table dans
li'ntention de montrer son savoir et d'en
être l'unique détenteur, risque de s'attirer
quelque déconvenue.

Ainsi en a-t-il été de « mister mys-
tère » , lequel a trouvé, dans une disci-
pline au moins, son égal. Et un égal au-
quel on ne pouvait pas faire prendre
des vessies pour des lanternes tout cui-
sinier qu'il soit.

Finalement, les rieurs n'ont pas été
du côté de l'illusionniste — car il a
enlevé beaucoup d'illusions — mais bel
et bien de celui du cuistot.

Comme quoi il. est toujours dange-
reux, surtout pour un professionnel de
se croire si ce n'est p lus, du moins aussi
malin que les autres G. D.

L'illusionniste
mystifié...

j !  Avis mortuaires

t "
Madame et Monsieur Gilbert Jelmi-

ni-Wolfisherg et leurs enfants, à Cou-
vet ;

Monsieur et Madame Fredy Wolfis-
berg-Kaiscr et leurs enfants , à Em-
menbrûckc,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame

Marie Wolfisberg-Portmann
leur bien chère maman , grand-maman,
belle-maman , tante , parente et amie
que Dieu a reprise à Lui dans sa 7î)me
année munie des saints sacrements de
l'Eglise.

Couvet , le 6 novembre 1908.
L'ensevelissement aura lieu à Cou-

vet le samedi 9 novembre à 13 h 30.
Culte pour la famille nu domicile

mortuaire, rue de l'Hôpital 9, à 13 h 15.
Messe de sépulture à 10 heures à

l'église catholique de Couvet.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30:« L'Odyssée du T. 34 > .
PHARMACIE DE SERVICE. — Perrin(Fleurier) .
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-TAIRE . — Votre médecin habituel.
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(c) La commission scolaire de Couvet a
siégé, lundi soir, sous la présidence de
M. Pierre Jacopin, à l'hôtel communal
en présence de 13 commissaires. MM.
Jean-Philippe Vuilleumier, chef de l'en-
seignement secondaire au canton, Ro-
ger Hiigli, chef de l'enseignement pri-
maire, Paul Perret, inspecteur du se-
cond arrondissement et Pierre Monnier ,
directeur du collège régional de Fleu-
rier ainsi que MM. Georges Bobillier,
Georges Muller, Léo Coulot , Claude

Jeanneret et Fred Siegenthaler, maî-
tres des classes préprofessionnelles de
Couvet ont également assisté à cette
séance .

Au cours de la soirée, l'organisation
et le statut futur des classes prépro-
fessionnelles à Couvet en particulier
et au Val-de-Travers en général ont été
examinés. La question reste maintenant
à l'étude ; un rapport sera présenté au
Conseil général de Couve t sur ce su-
jet, rapport qui sera examiné et dis-
cuté lors de la séance du 6 décembre
prochain de notre au tor i té  législative.

Assemblée de la
commission scolaire

Naissances : 5. Luigt d'Alessandro, de Lu-
ciano et de Rachele née Ciletti à Couvet
(maternité de Couvet) ; 5. Thierry Rossier,
de Georges et de Suzanne-Andrée née
Schneider , à la Brévine (mate rnité de Cou-
vet) ; 10. Yvan-Etienne Ry ter de Maurice-
André et de Esther-Marie née Egger aux
Verrières (mate rnité de Couvet) ; 12.Arian-
ne-Martine Duvoisin , d'Erwin-Michel et de
Josette-Lina née Vermot-Petit-Outhenin, à
Môtiers (maternité de Couvet) ; 15. San-
drine-Aimée Huguenin , de Michel-Henri et
de Maryvonne-Claudine née Perrin , à Fleu-
rier (maternité de Couvet) ; 16. Denis
Cherbuin , d'André et d'Edith née Behrin-
ger , à Couvet (maternité de Couvet) ; 16.
Teresagordon , de Manuel et de Enriqueta
née Hermosilla à Travers (maternité de
Couvet) ; 19. Anne-Laure Currit, de Wil-
fred-Edgar et de Rolande-Marie née Leuba
à Couvet (maternité de Couvet) ; 31. An-
ne-Marie-Christine Courvoisier , de Francis-
Philippe et de Yolande-Emilie née Jaquet,
à Travers (maternité de Couvet).

Mariages : 11. Pierre Aeby, Fribourgeois
et Uta-Brigitte Holzhey de nationalité alle-
mande ; 18. Bernard-Rémy Hamel et Nelly-
Anna Rossi , Bernois ; 19. Franco Pizzotti
et Nicole Jean-Richard-dit-Durussel, Neu-
châtelois ; 25. Albert Lambercier et Fran-
çoise-Evelyne Guenot , Neuchâtelois.

Décès : 5. Roger-William Bornoz né lo
18 août 1911 ; 8. Violette-Marguerite Mar-
lettaz-Matthey-Ouprat née le 9 août 1908 ;
14. Victor-Arthur Huguenin-Dumittan né le
21 mai 1885 ; 15. Inès Descombaz née le
13 octobre 1906 ; 16. Georges-Albert Borel ,
né le 5 janvier 1902 ; 21. Angèle Maurer-
Houriet , née le 20 octobre 1885 ; 25.Ruth-
Alicia Pellaton-Aellen , née le 25 mars 1901;
30. Jeanne-Eugénie Apotheloz-Etter , née le
23 octobre 1903.

Etat civil
du mois d'octobre

(c) Lors de sa dernière séance prési-
dée par M. Raymond Schlaepfer, la com-
mission scolaire a adopté unanimement
le budget 1969 de l'Instruction publi-
que, prévoyant les charges communa-
les nettes suivantes : enseignement pri-
maire 131,671 fr. 25 ; ménager 7164 fr.90 ;
secondaire 69,825 fr. 85 ; professionnel
11,000 fr , soit un total de 219,662 fr.

Les prévisions budgétaires de l'exer-
cice en cours s'élevaient à 198,111 fr. 60,
alors qu'en 1967, la commune des Ver-
rières supporta une charge effective de
227,943 fr. 75 pour ses écoles.

Comme l'année écoulée, une distribu-
tion de pomimes aux élèves du collège
a par ailleurs été décidée, moyennant
participation modeste de ces derniers.
L'action, qui sera facultative, compren-
dra une pomme journalière durant six
semaines Sur demande, l'autorité sco-
laire étudiera la possibilité de réintro-
duire la fête de la jeune sse, en même
temps que l'Abbaye des Verrières,
fixée à l'avant-dernier dimanche de
juin. D'autre part, le règlement de dis-
cipline scolaire du Val-de-Travers va
sous peu être distribué à chaque élè-
ve, aVec une circulaire et un accusé de
réception destiné aux parents. Enfin la
commission scolaire a pris connaissance
avec vifs regrets, de la décision de M. R.
Schlaepfer, son dévoué président, de
démissionner de son poste et de l'auto-
rité scolaire, à la fin de l'année en
cours, pour raisons professionnelles.

De grand-père
à petit-fils

(sp) M. Jean-François Fuchs, fil s du te-
nancier du buffet de la Gare aux Ver-
rières et petits-fils de M. Jean Fuchs,
ancien tenancier du même établisse-
ment, a subi avec succès ses examens
d'hôtelier.

Importante séance
de la commission

scolaire



ALRO : transformons les menaces qui pèsent
sur les détaillants en uutunt de chances !

Assemblée fructueuse que celle de l'Or-
gane économique du commerce indépen-
dant des denrées alimentaires (ALRO)
groupant ses membres du canton de Neu-
châtel et du Jura à l'Ancien-Stand de la
Chaux-de-Fonds hier après-midi. Prenant
l'exemple de l'abandon des prix imposés
sur toutes sortes de denrées, mais tout ré-
cemment sur les tabacs et les spiritueux,
le Conseil d'administration et son prési-
dent insistèrent sur les adaptations déjà
consenties et finalement utiles. Tout est
fin alement une question de compétence
profession nelle.

Il est bien évident que les super-marchés,
les « discount » et les marchés de consom-
mateurs vont sinon se multiplier du moins
augmenter en nombre en Suisse. Aussi
s'agit-il de savoir pourquoi ils prospèrent,
pour combien de temps, et quelle est la
fonction exacte du détaillan t dans cette
concurrence effrénée.

M. Cari Senn, directeur d'« ALRO » à
Lausanne, le précisa d'emblée, en situant
l'œuvre d'« ALRO » au seuil de son vingt-
cinquième anniversaire : 217 millions de
chiffre d'affaires en 67, pour 4000 mem-
bres faisant eux-mêmes quelque 700 mil-
lions de ventes au détail , 1,400,000 fr.

de ristourne, et surtou t de ' nombreuses et
utiles prestations, agencements de magasins,
présentation de la marchandise, formation
professionnelle, information par des cours,
voyages d'étude.

VENTE SUR MESURE
En fait, l'homme moderne accédant à

un plus hau t standard de vie voit ses dé-
penses en biens d'agréments et de prestige
(loisirs, vacances , voiture , télévision , etc.)
augmenter, et les veut rattraper sur ses
frais courants. Mais d'autre part, la recher-
che de marchandise différenciées, de meil-
leure qualité , mieux présentées, conseillées,
d'un accueil personnel , existe et même
croît parallèlement. Le détaillant devra donc
chercher à obtenir les conditions des grands
magasins, en s'associant étroitement et en
collaborant avec ses collègues, ses grossistes,
des chaînes de fournisseurs, et en travail-
lant son domain e particulier , qui est la
vente à la personne humaine , en quelque
sorte sur mesure.

Par les chaînes, on devrait augmen ter
à 5500 les membres de l'association, et
obtenir de ce fait des conditions de plus
en plus intéressantes , tou t en sauvegardan t
le service à la clientèle qui est l'essence

même du commerce de détail. Tou t ceci
est affaire d'organisation et de connaissance
du métier , d'information aussi sur l'évolu-
tion très rapide dans tous les domaines.
Un très bon résultat a été obtenu par les
centrales de fruits et légumes, dont cha-
cun , et surtout le consommateur, se féli-
cite , car il obtient de ce fait d'excellentes
denrées, et toujours fraîches, à son goût
particulier et à des prix parfaitemen t con-
curre n tiels même, ce qui est compréhensi-
ble, s'ils son t un peu plus élevés que ceux
de la qualité moyenne.

MM. Besson, de la Chaux-de-Fonds, Gi-
rard , du Locle, Curry, de Neuchâtel (an-
ciens) et Moritz , des Genevez, ont été
élus comme délégués de Neuchâtel et Jura
au comité central.

Le « Tour d'Alromandie > d'Emile Gar-
daz obtint le succès qu'il méritait, et.pro-
fitant de ce moment de détente, les dé-
taillan ts profi tèrent gaiement de la partie
récréative.

J.-M. N.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds ,
du mercredi 6 novembre 1968

NAISSANCES. — Quaranta, Flavio,
fils d'Attilio, chauffeur, et de Josette-
Francine, née Arduini. Jeanbourquin,
Claudine , fils de Pierre-Alexandre, po-
lisseur, et de Nelly-Frieda, née Clé-
mence. Antoni , Elena-Silvia, fille de
Tommaso, mécanicien, et de Luciana,
née Pagliucoli. Aellen , François, fils de
Haymond-Fritz , agriculteur, et de Da-
nielle, née Schenk. Faivre, Philippe-
Claude , fils de Jean-Claude-Luc, techni-
cien , et de Françoise-Jeanne née Lot-
fer. Bresolin , Eugenio, fils d'Angelo ,
boîtier , et de Rosetta , née Bresolin.

PROMESSE DE MARIAGE. — Henry,
Jean-Jacques , jardinier-paysagiste, et
Hoffmann , Eliane-Michèle.

MARIAGE CIVIL. — Billod-Morel,
Yves-Bernard-Henri, employé d'assuran-
ces, et Moser , Jacqueline.

DÉCÈS. — Carrard, née Rossel, Ma-
rie-Madeleine, née le 26 février 1881,
veuve de Carrard , Louis-Jules, Numa-
Droz 145. Augsburger, née Bieri ,
Louise-Jeanne, tailleuse, née le 20 fé-
vrier 1882, veuve de Augsburger, Alexis-
Edmond , domiciliée Doubs 5.

LE LOCLE VIT ET SE TRANSFORME
Depuis quelques années? le visage de

la Mère-commune des Montagnes chan-
ge. La ville s'est étendue. Allègrement ,
elle a grimpé sur les hauteurs du Com-
munal, de la Jaluse, des Monts. Des
maisons en hauteur voisinent avec des
maisons famil iales. Avec la collabora-
tion des industriels, les autorités favori-
sent la construction de logements. De
nouvelles usines sont sorties de terre,
d'autres se sont transformées, embellies.
Ça bouge au Locle et ce n'est pas
tout. Du haut du Moutier, on assiste à
des choses intéressantes.

La pioche des démolisseurs s'attaque
aujourd'hui à ce double bâtiment de la
rue Bournot 31 et 33 dénommé « la
Caserne » . Il y a longtemps qu'on en
parlait. Comme d'autres, cette imposante
maison était condamnée. On hà avait
accordé un sursis. Bâtie en 1862 (elle
a donc à peins p lus de cent ans), « la
Caserne » paraissait appelée à durer. La
génération qui T avait érigée avait songé
faire œuvre durable. Hélas, elle a vieilli
trop tôt, elle s'est négligée.

Elle doit céder sa place à quelque
chose de moderne pour lequel ce grand
espace était nécessaire : un centre com-
mercial.

Ce centre commercial comprendra
deux tours d'inégale hauteur comprenant
des bureaux et des appartements. Des
terrasses relieront les immeubles. Ce mar-
ché sera pourvu de garages et d'installa-
tions adéquates. Ces constructions se fe -
ront en deux étapes. Voilà pour « ta
Caserne » qui a bien sa petit e histoire.

Ces deux maisons disparaîtront bientôt. A gauche : La Caserne
(Bournot 31-33). A droite : Le Grenier (Pont 7-9-11).

(Avipress - R. Cy)

De nouvelles « condamnaations » vont-
elles être prononcées ? On le devine.
Au Rond-Point Klaus, les anciens ga-
rages de la commune sont appelés à
subir le même sort que « la Caserne » .
Sur cet emplacement seront construits
deux grands immeubles locatifs de 27
logements chacun. Ces immeubles seront
reliés par une terrasse gazonnée sous la-
quelle seront aménagées les installations
des nouveaux garages des Trois-Rois.

Au Crêt-Vaillant, le vieil immeuble
dans lequel aurait vécu, selon la lé-
gende, la Marianne du Crèt-VaiUant a
été rasé cet automne et déjà on prépare
les fondations sur lesquelles sera cons-

truit l'immeuble de la F.O.M.H., avec
une salle pour deux cents personnes,
deux salles pour jardinières d'enfants et
des appartements.

LES TÉMOINS DISPARAISSENT
Les collines entourant la ville se sont

peuplées de maisons et si le poète-ro-
mancier danois Hans-Chrislian Andersen
revenait au Locle il ne pourrai t p lus
écrire : « Jusque sous les fenêtres des
maisons s'incline la pente des Monts
couverte d'herbe et de fleurs. On di-
rait que les troupeaux vont tomber sur
les toits. » À.

Le Locle en a perdu d'autres de ces
témoins du paisse. Le temple allemand,
bâti en 1843-1844, a été démoli et il
est aujourd'hui remplacé par la tour de
l 'Armée du Salut où des personnes âgées
ont trouvé des appartements à leur con-
venance. En p lusieurs endroits, la cité
prend un autre visage.

Les bâtiments du <¦ Grenier » à la rue
du Pont sont, eux aussi, voués à démo-
lition pour faire place à la nouvelle poste
du Locle. Dans moins de cinq ans, ce
sera chose faite.

Le vieux Loclois voit avec peine la
disparition de tous ces édifices du siècle
passé. On ne saurait pourtant arrêter le
cours du temps et, à notre époque, il
va vite. Une seule zone est protégée :
celle que domine de sa silhouette forte
et harmonieuse le Moutier bicenteiutire,
symbole de la contimdté de notre vie
locale. N'est-ce pas  près du Moutier
que se dresse fièrement la maison Fliicki-
ger-Perrenoud datant de 1772 et présen-
tant un cachet historique ? Et cette
autre maison Dubois de 13 ans sa ca-
dette ? P: C.

Fausse alerte
(c) Hier matin, de nombreuses personnes
ont aperçu une épaisse fumée noire se dé-
gageant de la cheminée d'un immeuble de
la rue du Midi Comme les premiers secours
n'ont pas eu à intervenir, il s'agissait sans
doute d'un nettoyage du canal par les ra-
moneurs. C'est mieux ainsi.

Elèves en liesse
(c) Sur les cinquante étudiants ingénieurs-
techniciens du canton qui s'étaient présentés
aux épreuves du prodiplôme du Technicum
du Locle, seuls sept ont échoué. C'est une
des meilleures volées de ces dernières an-
nées.

Etat civil du Locle du 6 novembre
Promesses de mariage. — Jeanneret-

Grosjean , Gilbert-Constant, horloger EHS,
et Mojon , Christiane-Maria,

Ils avaient manifesté en 1918
mais chacun de son côté...

Chacun d'un côté de la barricade, M.
Jules Humbert-Droz, journaliste à la « Sen-
tinelle » et militant révolutionnaire, M. Ar-
nold Bolle, conseiller général radical, vé-
curent en leader la grève générale de 1913
à la Chaux-de-Fonds, et se retrouvèrent
hier soir, sous les auspices du Centre
d'éducation ouvrière, pour parler des évé-
nements d'alors. Ils retrouvèrent un autre
acteur de leur âge, l'ancien maire de la
Chaux-de-Fonds, M. Hermann Guinan d,
lui aussi en pleine possession de tous ses
moyens et souvenirs, qui , en tant que
chef des services industriels et socialiste,
n 'avait pu ni voulu empêcher les ouvriers
d'obéir à l'ordre de grève du comité d'Ol-
ten et de couper le courant électrique dès
l'aube du samedi 9 novembre . C'est sur-
tout cette mesure, qui avait indisposé la
population et provoqué la formidable réac-
tion qui suivit. Mais ce dont Me Bolle

se félicite le plus, c'est d'avoir obtenu
qu 'on n 'envoie pas la troupe à la Chaux-
de-Fonds et d' avoi r pris la responsabilité
de l'ordre, qui fut en effet maintenu, ja-
mais les grévistes ne s'étant départis de
leur calme. Les deux cortèges antagonis-
tes défilaient, fanfares en tête, de part et
d'autre de l'avenue Léopold-Robert , sans
jamais se rencontrer...

Par ailleurs, les archives fédérales s'ou-
vrant après cinquante ans, ou sait désor-
mais que le Conseil fédéral voulait inter-
dire la « Sentinelle > et même... la Feuille
centrale de la société d'étudiants de Zo-
fingue, qui avait publié des papiers anti-
militaristes d'Humbert-Droz. C'est le pro-
cureu r de la Confédération qui le lui dé-
conseilla . Cette conférence est le prélude
à une exposition des documents à la bi-
bliothèque de la ville.

POTINS AUTOUR DE LA RONDE...
La mort du symphatique Henri Glasson,

dit Frac, grand virtuose de l'art du ballon
rond à une époque où il était cent pour
cent amateur, nous remet en mémoire la
glorieuse période des « rencontres » chaux-
de-fonnières entre la Chaux-de-Fonds et le
FC Etoile, les . Meuqueux » et les « Schleu-
queux » , les blancs et les rouges. C'étaient
de rudes empoignades et il était rare
qu 'elles se terminent sans quelques con-
séquences dans le public, où l'on avait le
sang chaud : les guerres civiles sont tou-
jours les plus sanguinaires, c'est bien con-
nu. Soit aux Eplatures (ce stade qui tom-
be en ruine et que Msusolini contribua ,
dit-on, à construire vers les 1904) soit
à la Charrière, ces matches exigeaient
de gros déployements de police, et
les rumeurs qu'ils faisaient naîtTe duraient
longtemps dans la population, de solides
brouilles de familles intervenaien t, des
fiançailles furent rompues : bref , de « stel-
liens » à « meuqueux », il y avait quelque
chose comme la guerre des Montaigu et
des Capulet, D'ailleurs, l'ancien président
de la ville, Gaston Schelling en sut quel-
que chose quand il dut bien choisir le club
le mieux placé pour y entreprendre sur son
terrain les travaux indispensables à la créa-
tion d'un centre sportif digne de ce nom :
que de rancunes il amassa sur son nom !

Pour Frac, ce fut  vingt ans de vie sporti-
ve active, des voyages intéressants , des ami-
tiés indéfectibles , et quant à lui. pas tel-
lement de nationalisme : en effet , ayant
joué avec des gens de la classe d'Abegglen ,
Séchehaye, il voyait les choses du football
d'un peu plus haut  que de son clocher sé-
paratiste I II est mort à l'âge de 73 ans
au Tessin oii, il s'était retiré : il restera le
souvenir d'un homme agréable , dynamique ,
amical et serein.

Amélioration
des prestations postales !

Les administrateurs postaux du 4me
arrondissement, Neuchâtel, Bienne et Jura,
étaient hier les hôtes de la Chaux-de-Fonds,
où Ils discutaient doctement de « l'améliora-
tion des prestations et le renforcement de
la discipline ». On leur souhaite chaleureu-
sement bonne chance, car les journaux les
tons premiers seront heureux de ladite amé-
lioration, et si les plis exprès envoyés de
la Chaux-de-Fonds à Neuchâtel n'allaient
plus se balader à Berne ou à Bienne et
si une enveloppe dûment affranchie n'était
pas refusée à la dernière seconde sur le
quai, un dimanche soir, parce que l'on
n'est pas passé par le guichet des marchan-
dises, on entonnerait un hymne à la grâce
de l'administration.

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

de la peur ».
Casino, 20 h 30 : « Le Tueur de Boston » .
EXPOSITION. — Centrexpo : Helmut Bell-

mann , peintre.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel .

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

casser ».
Rltz : « Adieu l'Ami ».
Plaza : « La Gloire des canailles ».
Corso : « Le Rapace ».
Scala : « Danger Diabolique » .
PHARMACIE : Coopérative, Paix 70. Dès

22 h No 11.
MÉDECINE : 2 10 17.
Club 44, 20 h 30 : « Hormones et phé-

romones », par . le professeur Courrier,
de Paris.

Ancien-Stand, 9 à 19 h : congrès romand
de l'Association suisse en faveur des
enfants difficiles.

Des pylônes trop encombrants
Il y a quelques années, les pylônes de

la ligne à haute tension passant sur les
hauteurs du quartier de la Jaluse étaient
isolés au milieu des champs. Aujourd'hui,
à la suite du rapide développement des
Cardamines et du Communal, ces énor-
mes supports métalliques deviennent de
plus en plus encombrants. En effet, les
maisons familiales et les immeubles loca-
tifs des entourent de plus en plus, si bien
qu'ils constituent un obstacle pour l'amé-
nagement des quartiers intéressés.

Renseignement pris auprès de l'ENSA
(électricité neuchâteloise S.A.), il apparaît
cependant qu'il serait difficile de supprimer
câble souterrain. Comme il s'agit du ré-

ces pylônes et de les remplacer par un
seau primaire du canton (60,000 volts), une
telle opération serait très onéreuse. Au
point de vue technique, la chose est réa-
lisable mais demanderait trop de sacrifi-
ces financiers.

De ce fait, la situation risque de de-
meurer encore longtemps ce qu 'elle est
actuellement. A moins que Je futur plan
d'urbanisme de la commune du Locle exige
la suppression de ces pylônes. H est par-
fois bien difficile de concilier l'urbanisme
et les intérêts financiers. De toute manière,
il y a encore beaucoup de terrains à bâtir
dans la région.

R. Cy

Les maisons doivent être construites à plusieurs mètres de ces char-
pentes métalliques, d'où perte de place. (Avipress - Cy)
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FL son pupitre d'école depuis quarante années

C'était encore la coutume dan s le canton
de Neuchâtel, en 1920, pour les élèves
sortant de l'Ecole primaire, de passer des

' examens pour l'obtention du certificat d'étu-
des.

Très tôt attirée paT la pédagogie, Gene-
viève Fallet, de Saint-Martin, entra à l'éco-
le secohdaire de Cemier puis suivit au
chef-lieu du district la première année de
l'Ecole normale qu 'elle termina à la Chaux-
de-Fonds en 1925, après avoir passé avec
succès sont brevet de connaissances. A
cette époque, nous dit Mlle Fallet, on dé-
nombrait dans le canton quelque deux
cents institutrices et instituteurs à la re-
cherche de postes et les. mises au con-
cours étaient rares. Cela n'a pas empêché
Mlle Fallet de « crocher » dans l'enseigne-
ment officiel et privé. En 1928, elle fit
quatre périodes de remplacements au Pâ-
quier , à Saint-Aubin, à Fleurier et à Ché-
zard.

Très appréciée par les commissions sco-
laires de ces villages, elle dut à d'excellents
certificats sa nomination en 1928, aux
Roulets , sur la Sagne. En 1932, la classe
des Roulets ferm a, faute d'élèves. L'insti-
tutrice fut transférée à la Corbatière puis
reprit sa place au pupitre de la classe
des Roulets qui s'était rouverte tandis que
celle de la Corbatière se fermait à son
tour.

Après sept ans passés dans la vallée de
la Sagne, Mlle Fallet se rapprocha de ses
parents ayant été appelée aux Vieux-Prés
en 1946 où elle y resta quatre ans. Dès
1950 , elle enseigne à Dombresson où elle
fê tera demain sa quarantième année d'en-
seignement.

Mlle Fallet qui est actuellement la do-
yenne du corps enseignant primaire en fonc-
tions au Val-de-Ruz a vu défiler devant
elle près de mille élèves auxquels elle a
toujours donné le meilleur d'elle-même.

AU SERVICE DE LA PÉDAGOGIE

Mlle Fallet a constamment suivi l'évo-
lution de la pédagogie, , cherchant par tous
les moyens à perfectionner son enseigne-
men t. Spécialiste des travau x manuels et des
travaux à l' aiguille , elle a suivi en 1934
à Glaris un cours d'école active organisé
par la Société fédérale de travaux manuels
et de réforme scolaire. En 1935, elle se
perfectionna dans l'enseignement du carton-
nage en suivant un deuxième cours à
Rorschach. Par ailleurs elle fut à plusieurs
reprises l'élève de M. Paul Perrelet, pro-
fesseur de travaux manuels et de M. Mon-
nard, professeur de sciences avec lesquels

elle acquit de larges connaissances en reliu-
re et en sciences naturelles.

MEMBRE FIDÈLE DE LA S.P.N.
Dès juillet 1926, Mlle Fallet fait partie

de la Société pédagogique neuchâteloise ,
tout d'abord rattachée à la section de la
Chaux-de-Fonds, puis dès 1946 à celle du
Val-de-Ruz dont elle fut pendant de nom-
breuses années la secrétaire dévouée.

Lorsque la réforme de l'enseignement
fut mise à l'étude, elle fit partie de la
commission chargée de la revision des pro-
grammes de la première à la cinquième
année primaire.

Signalons enfin qu 'avec ses élèves, elle
prépara, il y a quelques années un remar-
quable travail sur la forê t à l'occasion du
centenaire de la Société pédagogique.

Demain après-midi les élèves, les auto-

rités communales et cantonales fêteront
comme il se doit une excellente institu-
trice.

A. S.

Le village de Dombresson fêtera demain
la doyenne des institutrices du Vallon

Pharmacies de service. — Marti , Cernier ;
Piergiovanni, Fontaines.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel.

(sp) Le cnœur a nommes a repris son
activité en participant au culte de la Ré-
formation sous la direction de M. René
Jeanneret , sous-directeur. Par ailleurs, la
fête annuelle de la société aura lieu en
début de mars , avec la participation d'une
troupe théâtrale.

L'année prochaine également , le Chœur
d'hommes, en collaboration avec le « Man-
nerchor > de Cernier , mettra sur pied la
fête régionale de chant mais, vu l'inexis-
tence de salle adéquate à Boudevil liers , les
manifestations auron t lieu à Cernier. Enfin ,
le Chœur d'hommes a malheureusement dû
renoncer à participer au concours canto-
nal 1969 de la Chaux-de-Fonds, l'effectif
n'ayant pas été renforcé par l'arrivée de
nouveaux chanteurs.

Le Chœur d'hommes
cherche des membres

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :
La semaine dernière, lors d'une audience

extraordinaire du tribunal de police du
district de Boudry, présidée par M. Fran-
çois Knœpfler , juge suppléant extraordi-
naire, assisté de M. Roger Richard, rem-
plissant les fonctions de greffier , six ju-
gements ont été rendus. Nous les relatons
dans l'ordre de leur importance.

J. P., actuellement sans domicile connu,
est prévenu de vol. Le samedi 25 mars,
le jeune G. M. avait déposé sa bicyclette
devant le bar Iota à Colombier et le
lendemain matin, le véhicule avait disparu.
Ce n'est qu'au début du mois de septembre
qu 'A a été retrouvé lorsqu'il avait passé
entre-temps en troisième main. En interro-
geant ses propriétaires temporaires, les gen-
darmes ont constaté que, tandis que les
deux derniers d'entre eux pouvaient prouver
qu 'ils avaient acheté la bicyclette, J.-P.
leur avait menti en prétendant qu 'il l'avait
reçue de son employeur. C'est pourquoi
le tribunal a acquis la conviction que c'est
ce dernier qui avait dérobé la bicyclette
dans la nuit du 25 au 26 mars. Le tribunal
condamne JJ?. par défaut à dix jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant trois ans
et met à sa charge les frais de la cause
fixés à 40 francs.

Le 10 janvier 1967, la commune d'Au-
vernier a déposé une plainte pén ale contre
inconnu pour pollution des eaux du Ruz
enartruz , ruisseau qui coule de sa source
à Cormondrèche vers le lac en passan t
par Auvernier. Après avoir examiné le
cours dudit ruisseau, les gendarmes ont
constaté que les abords de la conduite
provenant de la fosse septique de l'entre-
prise M., à Cormondrèche, et dont les
eaux usées s'écoulent dans le canal du
Ruz Chartruz étaient recouverts de ma-
tière grasse de couleur noire. Ayant fait
l'analyse de cette matière, lo chimiste can-
tonal a déclaré qu 'il s'agissait des hydro-
carbures. Ces derniers n 'ont pas été re-
marqués en amont de l'entreprise M. Vu
que cette entreprise s'occupe du lavage des
chiffons qui contiennent des hydrocarb ures ,
il n 'y a pas de doute que ces déchets pro-
viennent de là. Le prévenu R. M. admet
en outre avoir été averti à plusieurs repri-
ses par les autorités communales qu 'il fal-
lait veiller à éviter de polluer l'eau du
Ruz Chartruz, mais il estime qu'il n 'a
commis aucune négligence, son installation
étant en parfait état et conforme à la loi.
Ces déclarations ne sont pas tout à fait
exactes, car il devait faire les vidanges
tous les trois mois, et entre la dernière et
l' avant-dernière vidange, plus de six mois
se sont écoulés. Le tribunal condamne R.M.
à une amende de 300 francs auxquels s'ajou-
tent les frais de la cause fixés à 220 francs.
Cette peine pourra être radiée du casier
judiciai re dans un délai d'un an.

UN LIÈVRE EN PRIME
Le matin du 9 septembre, J. P., viticul-

teur, s'est rendu dans ses vignes où il
a constaté un vol d'étourneaux. Il a pris
le fusil de chasse de son fils et en a abattu

quelques-uns. En même temps, il a égale-
ment abattu un lièvre qui se trouvait dans
ces endroits et l'a amené à son domicile
où il l'a déposé dans son armoire frigori-
fique. Le préven u n 'est pas au bénéfice
d'un permis de chasse. En outre le service
cantonal de la chasse lui avai t refusé
un permis pour tirer les étourneaux. Le
délit ayant été commis en dehors des
périodes de chasse, ce fait sera ajouté aux
autres infractions. Le tribunal condamne
J. P. par défaut à 150 fr. d'amende et
au paiement des frais de la cause fixés à
20 francs. Cette peine pourra également
être radiée dans un délai d'un an, si le
prévenu se comporte bien. Il sera tenu
en outre de rembourser le prix du lièvre
tué par son coup de fusil.

A. C. est préven u d'abus de confiance et
de détournement d'objet mis sous la main
de justice. Le plaignant Ch. avait remis au
prévenu trois voitures en lui demandant
de les vendre et en fixant le prix de vente
pour chacune. N' arrivant pas à les vendre,
A, C. utilisait l'une d'elles et l'a démolie
dans un accident L'épave a été vendue
par le propriétaire même pour 100 fr., que
ce dernier a gardés. Après avoir vainement
cherché à vendre les deux autres voitures
au prix fixé, et voulant enfin s'en débar-
rasser, le prévenu les a vendues au chan-
tier de démolition pour une somme globale
de 230 francs , il n 'a pas remis ce mon-
tant tout de suite au propriétaire , mais se
trouvant à court d argent U l'a gardé et
ne l'a remboursé que beaucoup plus tard.
De ce fait , le tribunal condamne A.C.
pour abus de confiance à 80 fr. d'amende.
Par contre il ne retien t pas contre le
prévenu le délit de détournement d'objet
mis sous la main de justice, car la mau-
vaise intention du prévenu, n 'a pas été prou-
vée.

GRIÈVEMENT BLESSÉE
Le lundi 29 jui let à 14 heures, un ac-

cident de circulation s'est produit à
Colombie!, au carrefour de la rue du Sen-
uer avec la rue des Vernes. A. S. circulai t
en automobile dans la rue du Sentier ve-
nant de Bôle en direction de Colombier.
Peu avant ic collège cet automobiliste a
dépassé une voiture qui roulai t extrême-
ment lentement, car son conducteur venait
de quitter son stationnement. Sur la mê-
me route, devant les voitures en question,
circulait sur son cyclomoteur Mlle Ch. M., ;
à quelques mètres du carrefour, la cyclo-
motoriste qui voulait se diriger dans la me
des Vernes, mais a omis d'indiquer son in-
tention , s'est déplacée un peu à gauche, fai-
sant plutôt croire qu 'elle voulait bifurquer
à droite. Surpris par cette manœuvre, A. S.
a freiné et a obliqué à gauche, mais il
n 'a pas pu éviter Mlle M. Cette dernière
a été projetée sur le capot de la voiture
d'où elle est retombée à 15 mères du
point de choc au moment où l'au tomobile
s'est arrêtée. Le vélomoteur s'est arrêté à
7 mètres de là. Mlle Ch. M. a été trans-
portée à l'hôpital souffrant d'une fracture
du crâne et d'une forte commotion. Les

deux prévenus ayant commis des fautes de
circulation , le tribunal condamne Mlle Ch.
M. à une amende de 30 fr. et met à sa
charge une partie des frais de la cause
fixés à 25 fr., et A. S. à 40 fr. d'amende
et au paiement d'une partie des frais , fixée
pour lui à 20 francs.

Pour un mauvais parcage dans la Grand-
Rue à Corcelles, l'automobiliste G. V. écope
de 15 fr. d'amende et de 15 fr. de frais.

X X X
Le tribunal de police du district de Bon-

dry a tenu son audience hebdomadaire mer-
credi matin sous la présidence de M. Phi-
lippe Aubert, assisté de M. André Mann-
willer, remplissant les fonctions de greffier.

Le président a tout d'abord lu nn ju-
gement. J.-P. B. est prévenu d'ivresse au
volant et d'autres infractions à la loi sur
la circulation. Le 21 juin, peu après mi-
nuit , à proximité du restaurant de la Mé-
tropole à Peseux, un homme a été trouvé
gisant sur le trottoir et portant des bles-
sures au visage. D a été transporté a l'hô-
pital. Entre-temps, les gendarmes ont aper-
çu un automobiliste qui avait arrêté sa
voiture au milieu de la route, à la hauteur
de l'immeuble No 6, et manifestait des
signes de l'ivresse. Interrogé, il a avoué
avoir passé la soirée avec ie piéton W. P.,
trouvé sur le trottoir et d'avoir consommé
de l'alcool . En sortant du restaurant, W. P.
est tombé et a été secouru, tandis que
J.-P. B. s'apprêtait à rentrer chez lui en
voiture . L'analyse du sang ayant prouvé
l'ivresse, le tribunal condamne J.-P. B. à
cinq jours d'emprisonnement et au paie-
ment des frais de la cause fixés à 185 fr.

Le .26 septembre, F. Z, circulait avec
une fourgonnette sur la RN 5 de Colom-
bier à Boudry. Au Den dit « Sons Vaudl-
jon », en dépassant une voiture, il a fran-
chi la ligne de sécurité continue. Z. payera
50 fr. d'amende et 20 fr. de frais.

Le samedi 24 août, à 19 heures, J.-M. C.
circulait en automobile dans la rue de la
Côte à Colombier. Il a tamponné avec
l'avant de sa machine l'arrière de l'auto-
mobile de M. D. qui a dû s'arrêter à l'in-
tersection à la Brena-Dcssous, pour accor-
der la priori té aux véhiculés circulan t sur
la route cantonale de Peseux. J.-M. C.
écope de 30 fr. d'amende et de 10 fr.
de frais.

IL REFUSE...
Le 23 avril, à 17 h 15, R.-H. E. a

stationné son automobile dn côté sud de
la nie Haute à Colombier, en face de la
pharmacie Frochaux, en zone bleue, en
dehors des cases autorisées. D a en outre
omis d'enlever la clé de contact au tableau
de bord et de fermer la vitre dc la por-
tière. Interrogé par le gendarme, il a re-
fusé de présenter les permis et dc décla-
rer son identité. Le tribunal condamne R.-H.
E. à 20 fr. d'amende et au paiement des
frais de la cause fixés à 10 fr.

H. C. est prévenu de voies de fait, me-
naces et injures, éventuellement de diffa-
mation. Les plaintes ayant été retirées, il
ne sera pas jugé, mais il devra payer les
frais de la cause, fixés à 200 francs.

Il tire sur des étourneaux et profite
de l'occasion pour «faire» un lièvre!



Quand un député biennois prétend que
les vieillards de Worben sont maltraités

UN EXCÈS DANS LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

Mardi, M. Paul Berger, député libéral
de Bienne, a déposé sur le bureau du
Grand conseil bernois la question écri te
suivante :

« Dans le Foyer dn Seeland, à Wor-
ben, le sous-sol comporte des cellules d'iso-
lement, appelées cachots et destinées aux
pensionnaires que la direction de l'établi-
sement est amenée à punir. En outre, il
existe ce qu'on appelle la « fosse aux ours »,
local circulaire et non meublé, où l'on en-
ferme les patients excités ou récalcitrants
jusqu'à ce qu'ils se calment.

On les voit aller et venir, le long des
murs, pareils à des animaux sauvages, et
c'est ce qui a donné naissance à cette dé-
signation cynique de « fosse aux ours ».
n est arrivé qu'on enferme dans le ca-
chot des pensionnaires fort âgés et qu'on
les y laisse au-delà de la durée prévue
pour la peine.

Notre enquête sur les lieux

Mémo si les choses étant ce qu'elles
sont, il pent arriver çà et là qu'on ne
puisse renoncer à infliger une punition,
il faudrait éliminer, au siècle des droits
de l'homme, des mœurs aussi médiévales.
L'application de telles méthodes à des
vieillards est d'un caractère douteux et
déshonore notre ordre social. Nous nous
permettons donc de demander an Conseil
exécutif , qui exerce la haute surveillance
sur ces établissements, si on ne devrait
pas interdire immédiatement à la direction
dn foyer d'appliquer de telles mesures ».

QUI EST M. BERGER ?
Docteur es sciences politiques, M. Ber-

ger est directeur d'une usine à Lyss, et
a remplacé récemment M. Paul Droz,
radical-démocratique, au Grand conseil
bernois. Il est d'autre part candidat au
Conseil de ville de Bienne pour les pro-
chaines élections. C'est également lui qui
récemment a édité une brochure sur ses
buts politiques et a versé une somme de
3000 fr. à fonds perdus en faveur de la
transformation du gazomètre de l'ancienne
usine à gaz à Bienne en un centre de jeu-
nesse. Toutes louables que soient ses ini-
tiatives, il vient peut-être de commettre
une lourde erreur en déposant sa question
sur le bureau du Grand conseil. En ef-

fet, bien qu'il ait reconnu avoir fondé
cette démarche sur des écrits, des dires,
des renseignements officiels émanant de
certaines commissions, il a reconnu ne pas
avoir contrôlé ses informations et pris con-
tact avec la direction de Worben pour
visiter les installations.

VISITE DES LIEUX
Hier, en compagnie de M. Albert Fa-

wer, président de la commission de Wor-
ben, ancien conseiller municipal, ancien
directeur des œuvres sociales de Bienne et
de M. Dennler , ingénieur agronome, an-
cien instituteur, directeur du home de Wor-
ben, nous avons visité, en détail, cet éta-
blissement qui comprend soixante-deux bâ-
timents et pavillons, avec hôpital, garderie
d'enfants, église, cimetière, ateliers, salon
de coiffure, bibliothèque, établissement agri-
cole qui est reconnu comme le plus mo-
derne d'Europe. Tout dans cette grande
maison respire la propreté, la tranquillité
et la paix. Le directeur et le président de
la commission se sont déclares très éton-
nés qu'un députe, sans avoir pris contact
avec les responsables, ait pu déposer une
telle question.

L'origine de cette affaire remonte à une
sanction qui avait été prise à rencontre

d'une pensionnaire récalcitrante, laquelle
avait été enfermée durant quarante-huit heu-
res dans une des cellules modernes situées
au plnin-pied , et non au sous-sol d'un des
principaux bâtiments. Il ne fait pas de
doute que dans un établissement de cet
ordre où vivent actuellement 650 person-
nes, la direction doit exiger une certaine
discipline. Il y a d'autre part des cas
d'excitation subite qui nécessitent l'interne-
ment du malade dans une cellule.

Nous avons visité les cachots et le pa-
villon que M. Berger appelle « la fosse
aux ours ». II est disposé en carré et
donne accès sur un préau de verdure, où
les malades, par le beau temps, peuvent
se reposer et se promener. Lorsque les
conditions atmosphériques sont défavora-
ble, deux couloirs avec de grandes baies
vitrées permettent aux malades de se pro-
mener, protégés des intempéries. Cela est
loin d'une « fosse aux ours ». Quant aux
cachots dont il est question dans la « sim-
ple question » de M. Berger, ils sont ce
qu'ils doivent être dans un établissement
disciplinaire, propres et simples. Ils ne
sont pas situés au sous-sol, mais bien de
plain-pled. Les détenus n'y séjournent pas
plut de trois jours, suivant les délits com-
mis.

Le préau de la « fosse aux ours ¦».

H reste à attendre maintenant la répon-
se qui sera donnée à M. Berger par le
Conseil exécutif. % Ad. G.

Ce que l'on voit de l'intérieur
de la « fosse ¦».

(Photo Adg)

(c) Hier, à 13 h 25, une collision s'est pro-
duite entre une automobile et un cycliste,
à la rue Franche. Le cycliste, M. Victor
Tschann, né en 1949, domicilié Brugmatter-
strasse 23, à Bienne, a été hospitalisé à
Beaumont

Centre de jeunesse
autonome : première

séance de travail
La première séance de travail du centre

autonome de jeunesse aura lieu le samedi
9 novembre à l'Aula de l'Ecole de com-
merce de Bienne. Des problèmes relatifs
à l'organisation et à l'aménagement du cen-
tre seront examinés au cours de cette sé-
ance qui n'est pas une manifestation poli-
tique de revendication mais un premier pas
vers des réalisations pratiques.

Cycliste blessé

Quatre escrocs à la barre
Cinq affaires au tribunal correctionnel

De notre correspondant :
Dans sa séance hebdomadaire d'hier, le

tribunal correctionnel de Bienne , s'est occu-
pé de cinq affaires.

' Le premier à passer à la barre est U.T.,
hé en 1947, accusé d'escroqueries commises
à Bienne pour une somme de 565 fr. Il
a été condamné à six mois de prison sans
sursis dont à déduire 83 jours de préventi-
ve et au paiement des frais qui se montent
à 675 francs. Le condamné a été directe-
ment transféré aux prisons.

La seconde personne est une dame, V.G.,
née en 1925, mariée, accusée d'escroque-
ries répétées au préjudice d'une amie. Elle
donnait à un ami espagnol l'argent qu'elle
soustrayait. Elle prétendait avoir besoin de
cette somme, qu 'elle employait à d'autres
fins. Les sommes se montent à 2450 francs.
Elle a été punie de huit mois de prison fer-
me, dont à déduire 80 jours de préventi-
ve. Cette peine sera transformée en déten-
tion indéterminée. Le médecin psychiatrique
a considéré lia prévenue avec responsabilité
limitée.

Le troisième accusé' à passer à la barre
est Ch. S., accusé d'attentat à la pudeur
des enfants, en public. Récidiviste, il est
condamné a quatre mois de prison, sans
sursis , et au paiement des frais. Sa t vic-
time », une jeune fille âgée de 16 ans, se

i faisait passer pour une jeune fille de 18
ans.

Le quatrième prévenu est jugé par con-
tumace . Il s'agit de A.G., né en 1929,
accusé d'abus de confiance dans une affaire
de 767 montres d'une valeur de 18,000
fr. qu 'il possédait à titre d'échantillons et
qu 'il a vendu pou r son propre compte, à
la suite d'une situation financière — dit-il

I

— désastreuse. Il a été condamné à onze
mois de prison avec sursis durant trois ans.
Il paiera les frais de justice qui se sont
élevés à 187 francs.

Le dernier accusé à passer à la barre
est un ressortissant italien, J.M., né en
1926 , accusé d'abus de confiance pour une
somme de 11,600 fr. H avait reçu d'une
amie, un soir un petit paquet contenant
soit-disant, cette somme. 11 partit en Italie
et déclare que le paquet ne contenait que
5600 fr. H a été condamné poui ce délit
à sept mois de prison, moins 54 jours de
préventive avec sursis durant deux ans. Il
sera expulsé du pays durant cinq ans avec
sursis de deux ans et paiera les frais de
justice .

FORUM PUBLIC SUR LES CONGÉS SCOLAIRES
¦oiiEEniïiaMannnniiHMi

Organisée par le mouvement populai-
re des familles dans un grand hôtel de
Fribourg, une « assemblée contradictoi-
re » a eu lieu mardi soir. Plusieurs cen-
taines de personnes participèrent à ce
forum sur le problème des congés
scolaires.

La séance conduite par M. Michel
Monuey, président de la section de Fri-
bourg-Ville du M.P.F. eut le mérite de
permettre l'expression d'opinions con-
tradictoires.

La direction de l'instruction publi-
que, MM. Jean-Claude Bovet, Paul Si-
monet , ainsi que Jean Monnéy et Ar-
mand Maillard , firent entendre le point
de vue de l'autorité, saus toutefois en-
gager celle-ci.

A la suite du vote négatif recueilli
au Grand conseil par une motion sur
les congés scolaires , qui présentait des
revendications excessives, puis de l'in-
terdiction de l'expérience des trois de-
mi-jours, le député Gérard Glasson ,
conseiller national , déposa en septem-
bre dernier une nouvelle motion qu'il
développera ce mois-ci. M. Glasson en
présenta les traits essentiels à l'audi-
toire de Fribourg. Elle demande que les
communes soient libres d'accorder deux
ou trois demi-jours, à leur convenan-
ce. D'autre part , elle préconise une
synchronisation des vacances scolaires
dans les écoles primaires , secondaires ,
ainsi qu'au collège et au technicum.
LES ÉLÈVES N'EN SOUFFRENT PAS

Toute la question , dit M. Glasson ,

est de savoir si l'on va se cramponner
à une loi qui date du temps des dili-
gences et des lampes à pétrole.

Débordés par l'urgence et le volume
de • ce travail , les responsables sont
sans doute enclins à temporiser.

Une chose est certaine : on ne sau-
rait rester à tout prix sur d'ancien-
nes positions , sous prétexte que l'en-
semble du système va vers une refon-
te. Il a été prouvé en Gruyère surtout
et dans quelques chefs-lieux , que les
trois demi-jours n 'étaient pas domma-
geables pour les écoliers, et bien au
contraire souven t même.

CONCLUSION
En fin de séance, une conclusion fut

tirée par M. Jean Queloz , secrétaire
général du M.P.F., et l'on vota la ré-
solution suivante , pratiquement à l'una-
nimité :

• nou s demandons trois demi-jours
de congé pour les classes primaires ,
dont le samedi après-midi compensé ;
# qu'une synchronisation des vacances
soit introduite à tous les degrés de
l'enseignement ; 9 qu'un meilleur dé-
coupage des vacances soit établi ; 9
que le programme de l'école en géné-
ral soit repensé dans une perspective
moderne ; 9 que le problème de l'école
enfantine obligatoire et gratuite soit
étudié avec le sérieu x qu 'il mérite ; 9
que les parents soient consultés dans
les problèmes concernant leurs enfants .

Reste à convaincre le Grand conseil
main tenan t , et à souhaiter qu'on évite-
ra de politiser le débat.

, M. G.

Un automobiliste
se tue en Veveyse

(c) Hier matin , vers 10 h 15, M. Lu-
ciano Ionni , âgé de 27 ans, boucher à Lau-
sanne, mais dont la famille est domiciliée
à Nantes, circulait au volant d'une voiture
neuve de Bulle en direction de Chûtel-Saint-
Dcnis. A la sortie de Semsales, au lieu
dit « le Triolet », dans un virage à droite
et sur un dos d'âne, il emprunta la voie
gauche de la route et alla se jeter avec
une extrême violence contre un camion mi-
litaire qui arrivait en sens inverse. Le con-
ducteur fut tué sur le coup. Sa machine
est démolie. Les dégâts au camion sont
importants.

DEVANT LE TRIBUNAL À CHÂTEL-SAINT-DENIS

Deux affaires d'attentats à la pudeur
(c) Un père de famille sc trouvait pour
la première fois devant un tribunal , hier
après-midi à Chûtel-Saint-Denis. Il avait
contrefait des signatures sur des billets a
ordre et obtenu ainsi plus dc 21,000 fr.
pour la maison qui l'employait, laquelle
ne manquait pourtant pas de liquidités.
L'accusé, qui s'était vu reprocher son man-
que de zèle par son patron , avait voulu
en quelque sorte se racheter en obtenant
rapidement la liquidation de comptes qui
étaient véritablement dus à l'entreprise. Lui-
même ne toucha pas un centime. Pour
faux dans les titres (l'escroquerie n'a pas
été retenue), il n été condamné à 9 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant 5
ans.
VOL ET VIOLATION DE DOMICILE

Un célibataire dc 35 ans, sans profes-
sion et actuellement détenu , A. W., a éco-
pe de 9 mois de prison ferme pour avoir
volé 1400 fr . dans la ferme de son pa-
tron à Châtel-Saint-Denis.

ATTENTATS A LA PUDEUR
DES ENFANTS

Nicolas Pusquier, 31 ans, peintre en bâ-
timent .à Allalens , s'en était pris à un
garçon de 12 ans, de manière dégoûtante.
Son casier judiciaire est déjà chargé. H

écope de 10 mois de prison ferme. Il a
été tenu compte d'une responsabilité res-
treinte.

Un ressortissant français âgé de 68 ans,
domicilié à Anncmusse, avait attenté à la
pudeur d'un garçon de 14 ans. Il a été
condamné a 10 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans.

Crémines: mise en service du
nouveau central téléphonique

De notre correspondant :
Mercredi , en fin d'après-midi , une qua-

rantaine de personnes parmi lesquelles les
délégués de la direction générale des PTT,
des associations du personnel , de la di-
rection d'arrondissement de Bienne, des
installateurs du central, des architectes,
des autorités communales et bourgeoises
intéressées, du préfet, M. Roger Macqu at
et du député Ch. Wisard ont assisté à une
séance d'orientation à l'occasion de la
mise en service du nouveau central de
Crémines.

Après l'apéritif , M. Werner Keller, di-
recteur DAT à Bienne, souhaita la bien-
venue à ses hôtes et donna les explications
nécessaires sur ce central . Au cours du
souper, MM. J.-L. Tinembart, adjoint DTA
et J.-B. Liengme, de la division de cons-
truction, donnèrent force détails sur cette

réalisation , détails accompagnés d'une dé-
monstration de câblages au modèle. La
visite de l'ancien et du nouveau central
ainsi qu 'une démonstration du téléscripteur
mirent fin à cette soirée en compagnie des
PTT.

Les nouvelles installations.
(Photo adg)

... vous êtes sage. Et vous ap-
précierez pleinement la saveur
délicate d'Escale, cette Maryland
de haute lignée , dont les tabacs
nobles sont récoltés sur quatre
continents . Car Escale, grâce à
une double filtration sélective
Charcoal , vous prouvera que pu-
reté et légèreté sont complé-
mentaires.
Box ou paquet Fr. 1.40

Si vous jugez
que le plaisir
l'emporte sur le prix...

UN MORT, UN BLESSE
Voiture folle en Gruyère

(c) Hier vers 17 h 45, M. Edouard Von-
lanthen, âgé de 30 ans, domicilié à Ros-
sens (Fr), circulait en voiture de Bulle en
direction de Fribourg. Peu avant Vuippens,
il perdit la maîtrise du véhicule à la suite
d'un excès de vitesse, quitta la route à
droite, faucha deux piliers de jardin en
béton et se retourna sur le toit devant la
place de l'Hôtel-de-Ville de Vuippens, sous
le pon t d'un camion. Une passagère, Mlle
Suzanne Schmutz, 18 ans, domiciliée au
Bry, mourut à son arrivée à l'hôpital de
Riaz, Un autre passager, M. Irénée Bul-
liard, 70 ans, domicilié à Rossens, est dans
un état alarmant. Le conducteur est moins
grièvement atteint. Les dégâts sont très
élevés.

GRANGENEUVE

Le Conseil fédéral a adopté un message
destiné aux Chambres fédérales et concer-
nant le transfert et la construction d'une
station fédérale de recherches pour la pro-
duction animale A Grangeneuve. Les ins-
tallations de l'administration du domaine
et station d'essais agricoles de Liebefeld ne
répondent plus aux exigences posées à la
recherche agricole dans le secteur de la
production animale. En cas d'extension des
stations , le terrain du Liebefeld ne saurait
être agrandi du fait qu 'il se trouve en
pleine agglomération bernoise. L'arrêté fé-
déral du 2 juin 1964 a donc permis d'ac-
quérir lo domaine de Grangeneuve (Fri-
bourg) comme nouvel emplacement de la
station.

Station
d'essai agricole

I Une oasis d'orf è vrerie à la Galerie Ray f

Ê A notre époque où la p roduction
L de bijoux est en si grande partie
I de facture industrielle , l'œuvre que
Ê H.-R. Wagner nous montre actuel-
L le ment à la galerie Ray du Ring,
,§ constitue une oasis dans l'orfèvrerie .
§? Ce créateur de joyaux travaille par
f& le procédé de la cire perdue. Et une
|| fois les métaux précieux sortis du
p four il les patine et cisèle à la main.
\ Il fai t  tout, donc, pour y laisser
1| ses empreintes et sa conception d'ar-
Jy tiste en la matière.
m Dans des vitrines cylindriques ré-
À pondues dans le local de la galerie ,
W Wagner expose nombre de bijoux
m en or et argent sertis la p lupart de
M p ierres précieuses diverses avec un
y agencement artistique sans faille au-
1& cime. Bien sûr, l'artiste s'adapte au
St goût féminin d'aujourd'hui et ses
W joyaux ne révèlent point entièrement
h toutes les possibilités artistiques de
à l'auteur qui sont de beaucoup sttpé-
W rieures. Mais il sait créer ce qui plaît
h, aux gens sans renoncer aux exigen-
1 ces esthétiques. Nous savons que
W depuis le jour du vernissage, la gale-
% rie est toujours p leine de curieux
J qui viennent admirer et pe ut-être
P' acheter les bijoux exposés.
I| Quelle que soit la valeur de
M ses joyaux que nous avons déjà

dit excellente, nous tenons par- S
ticttlièremen t à nous arrêter à ses ;
émaux, certains de dimensions mu- §
raies considérables — des plu s grands i=
que nous ayons vu de l'espèce . C'est 1
ici que l'artiste Wagner révèle ses Ê
plus hautes qualités. La technique des S
émaux est difficile et laborieuse. En Joutre l'application métallique de plu- Ê
sieurs couches exige une sûreté et %
un goût qui requièrent une vocation *
et un savoir-faire qu'on trouve ra- M
rement au degré élevé que Wagner &
possède solidement.

Un bon artiste-bijoutier, s'il est 0vraiment un artiste, peut toujours sur- &
monter les énormes difficultés de l'or- *
fèvrerie et on devine qu'il lui reste Ê
encore des réserves pour f aire mieux &
esthétiquement parlant. C'est la ser- %
vitttde du métier devant les exigences Ê
du public qui achète. Mais Wagner s
a eu la bonne idée de nous montrer %
à côté, avec ses émaux, ce dont il É
est capable en dehors de son métier &
d'orfèvre. Et il y a réussi totalement %
car une bonne partie de ses émaux $
forcent l'admiration d'emblée. &

Ceux qui cherchent des bijoux ar- %
tistiques de haute qualité, y trouve- É
ront leur compte et ceux qui vou- S,
latent mesurer les facultés de l'artis- %
te, ne seront pas moins satisfaits. M

Ri. f

| BIJOUX ET ÉMAUX DE H.-R. WAGNER t

'¦

(c) Le Conseil municipal a fixé comme
suit les nouveaux frais qui entreront
en vigueur dès le printemps 1969 à
l'école de formation féminine. Pour une
Biennoise, 500 fr. par année, pour les
élèves externes dans la commune, 1000
francs par année.

L'exposition suisse
de sculpture

aura lieu à Bienne
(c) A la demande des organisateurs de
la cinquième exposition suisse de sculp-
ture 1970, le Conseil municipal a don-
né son consentement pour que cette
manifestation ait à nouveau lieu à
Bienne. Les subventions nécessaires de-
vron t être prévues dans le budget de
la commune 1969-1970.

Nouveaux frais scolaires

(c) Mme Fanny Greppin-Blœsch, veuve de
M. Fernand Greppin, ancien ingénieur en
chef d'arrondissement et ancien membre du
Conseil municipal non permanent, a légué
5000 fr. au bénéfice du musée Schwab. La
commission du musée prendra en temps
voulu les dispositions nécessaires quant à la
destination de ce legs.

Nominations
(c) Le Conseil municipal de Bienne a
nommé M. Walter Schôni, chef intéri-
maire de la caisse communale de com-
pensation .

Il a nommé, en outre, les Dr Rolf
Hârgi, Naim Azer , et Pauwel Brandis ,
assistants à la clinique dentaire sco-
laire de Mâche.

5000 fr.
pour le musée Schwab

M. Gassmann veut que le législatif parle
des troupes de piquet dans le Jura

UNE INTERPELLATION DEVANT LE GRAND CONSEIL BERNOIS

Mises à part les affaires de la direction des finances qui ont été traitées
hier par le Grand conseil bernois, il faut relever deux choses : une inter-
pellation déposée par M. Gueissaz (soc, Berne) concernant l'affaire juras-
sienne, et la décision de la conférence des présidents au sujet de la pro-
position de M. Gassmann (soc, Delémont) de modifier l'ordre du jour
général de la session en y inscrivant la question des troupes de piquet dans
le Jura.

M. Gueissaz écrit dans son interpella-
tion, que « dans la querelle qui les oppo-
se à leurs concitoyens du Jura et de l'an-
cien canton, les séparatistes ont à diverses
reprises sollicité l'aide de l'étranger » . M.
Gueissaz relève ensuite qu 'un groupe de
dames accompagné par des « béliers » et

•conduit par une institutrice s'est rendu à
Strasbourg aux fins d'y requérir l'interven-
tion du Conseil de l'Europe dans le con-
flit jurassien, c Bien qu'habitués - aux in-
cartades des séparatistes, poursuit le député
bernois, de nombreux citoyens se deman-
dent si une institutrice, dont le salaire
provient en bonne partie de subventions
cantonales, n'enfreint pas, par de tels agis-
sements, les règles et les lois qui régissent
le corps enseignant. M. Gueissaz se pose
ensuite la question de savoir si les faits
évoqués ci-dessus ne tombent pas sous le
coup du code pénal suisse, et notamment
des articles 266, chiffre 1, 275 et 275
ter. Relevons que l'article 275 prévoit que
« celui qui aura commis un acte tendant à
troubler ou à modifier d'une manière illi-
cite l'ordre fondé sur la constitution de la
Confédération ou d'un canton, sera puni
de l'emprisonnement pour cinq ans au plus» .
Nous invitons, termine l'interpellateur, le

gouvernement à nous dire en cette affai-
re : ® ce qu 'il en pense, 9 dans quelle
mesure il est de sa compétence d'agir et
# ce qu 'il veut entreprendre. La réponse
à cette interpellation sera donnée au cours
de la session de février.

TROUPES DANS LE JURA
Lundi, on s'en souvient, M. Pierre Gass-

mann avait demandé qu 'un débat soit con-
sacré à l'affaire des troupes de piquet dans
le Jura. Cette proposition devai t être exa-
minée paT la conférence des présidents de
groupes. M. Guido Nobel, président, a
déclaré hier que les présidents de groupes
n 'avaient pas la possibilité de modifier l'or-
dre du jour général. Cependant, le prési-
dent de la délégation gouvernementale pour
¦les affai res du Jura, M. Robert Bauder ,
conseiller d'Etat, donnera, jeudi prochain ,
à 9 h 30, connaissance d'une déclaration
du Conseil exécutif au sujet des troupes
de piquet. A cette occasion, la discussion
pourra être utilisée. Dans le cas où M.
Gassmann ne serait pas d'accord avec ce
mode de faire, il lui est loisible de dépo-
ser une intervention et de demander le
droit d'urgence s'il désire que ce sujet soit
traité lors de cette session.

Répondant à la question de savoir si le

mode de faire proposé le satisfaisait , M.
Gassmann nous a déclaré que s'il avait
l'assurance que la discussion sera utilisée
à l'issue de la déclaration gouvernementale ,
son vœu était comblé. Cependant , dans le
cas contraire, il se verrait obligé d'utiliser
les droits qui lui sont confédérés par le
règlement du Grand conseil afin que la
discussion ait lieu.

LES DÉBATS
On a repris, hie matin, le débat d'entrée

en matière concernant les quatre décrets
sur les traitements. La dépense supplémen-
taire occasionnée par l'augmentation de 6 %
des traitements du personnel de l'Etat et
du corps enseignant s'élève à 16,5 mil-
lions de francs. Le surplus de dépenses dû
à l'augmentation de l'allocation pour en-
fan t, qui est porté de 400 à 480 francs,
est de 900,000 fr., et celui dû au rehausse-
ment de l'allocation familiale, qui passe de
360 à 600 fr., de 1,7 million de francs.
Bien que plusieurs députés aient déclaré
que face à la situation critique des finan-
ces cantonales, le moment n'était pas choisi
pour occasionner de nouvelles dépenses à
l'Etat, les quatre décrets ont été acceptés
sans opposition, mais avec quelques abs-
tentions. Ainsi, les fonctionnaires bénéfi-
cieront de cette augmentation à partir du
1er janvier 1969 et les membres du corps
enseignant à partir du 1er avril prochain.

Avant d'aborder le débat d'entrée en
matière sur le budget, le Conseu a- accepte
deux motions. La première demande une
révision totale de la loi . sur les impôts,
et la seconde une modification du décret
sur les traitements, modification qui devrait
permettre au Conseil exécutif de dépasser
la limite maximum de salaire pour les
hauts fonctionnaires afin de pouvoir recru-
ter des personnes . hors ligne ».

Au cours du débat relatif au budget, qui
fait apparaître un déficit de 23,800,000
fr., soit une augmentation de plus de 20
millions par rapport aux comptes de 1967,
M. Raoul Kohler (rad., Bienne) s'est éton-
né que le conseil doive se prononcer sur
Je compte routier, alors qu'il n'a pas en-
core pris connaissance du programme rou-
tier pour 1969. M. M oser lui a répondu
que le Conseil exécutif l'avait - examiné le
25 octobre dernier et qu 'il serait prochai-
nement remis aux députés. 11 faut s'at-
tendre qu 'il soit traité lors de la session
de février.

M.-G. Chelnique

BUIX

(c) M. Paul Stndelinann , buraliste et facteur
postal, à Buix, qui chassait, hier, dans la
région de Selente, a reçu une décharge de
son arme dans le talon. L'accident s'est pro-
duit alors que le chasseur marchait avec son
fusil accroché à l'épaule, le canon dirigé
vers le bas, M. Stadehnann glissa sur des
feuilles mortes, ce qui provoqua la dé-
charge. Le blessé a été transporté à l'hôpi-
tal de Porrentruy, où les plombs ont été
extraits.

Le chasseur glisse :
un coup part

et le blesse à un talon

SAINT-IMIER

(c) Hier, à Saint-Imier, deux automobiles se
sont percutées à l'intersection des rues du
Vallon et Châtillon. Pas d'accident de per-
sonne. 3000 fr. de dégâts.

Accrochage

DEVELIER

(c) Hier vers 16 heures, un camion avec
une remorque d'une entreprise de Vicques,
qui descendait des Rangiers sur Develier
avec un gros chargement de billes, est
sorti de la route entre le Bois-de-Robe et
Develier. Les roues droites du lourd véhi-
cule étant sorties de la route, elles se
sont enfoncées de plusieurs centimètres
dans le sol détrempé et le camion s'est
renversé snr le flanc droit. Le chauffeur
n'a pas été blessé. Entre 10 et 30,000 fr.
de dégâts.

CHARGÉ DE BILLES
Un camion se renverse
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3, rue Centrale - Bienne - Tél. 2 43 59
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COSTUMES - DEUX-PIÈCES
et ROBES TRICOT
LINGERIE FINE

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller

Liquidation partielle de meubles neufs !
légalement autorisée du 16 septembre au 15 novembre 1968 pour cause de démolition d'un bâtiment.

W "t/^̂ g T^^^,  Trolîey terminus Nidau
Profitez des énormes 
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L élégance
et la qualité
caractérisent
les
FOURRUR ES
du spécialiste

Bienne, rue Centrale 34 - Tél. 249 86

• Vitrerie en tout genre

• Termopan
o Vitrines

• Vitrages sur fer
© Encadrement verres Reflo
© Miroirs

• Réparations

René AUBRY, Vitrerie
Chemin Ceriier 60 — Bienne

Tél. (032) 3 74 44
¦ lirr1

'»¦

^WÊÊk. offre spécia,e
Ë.£ J NOUVEAU

tf^** T\  ̂ " Lunettes populaire s
; ' - : complètes avec verres

PRIX ET QUALITÉ IMBATTABLES
! GRAND CHOIX PRIX MODESTES

LA MEILLEURE QUALITÉ
A DES PRIX AVANTAGEUX

vous est offerte chez

ilBfoo
QUAI DU BAS 90, BIENNE

(derrière le cinéma Rex) Tél. (032) 3 67 61

> PRIX DISCOUNT

Jean Héritier
Entreprise spécialisée en revêtements de sols

¦ Tapis
¦ Tapis tendus
¦ Linos
¦ Plastiques, etc.

Plus de 1000 échantillons en tout genre
¦ Dépôt: Quai du Bas 108

52, rue de l'Avenir, Bienne. Tél. (032) 3 85 51

Les prix les plus bas...
© Transistors
* Radios pour auto
© Radios d'appartement
© TélévisEons
© Enregistreurs
© Amplificateurs et haut-parieurs HI-FI
© Appareils de photos
© Caméras, projecteurs
© et fous les films, etc.

10 - 30% de rabais
é\A LERCH, Discounf-Centei
j aggagL^. 3^' rue ^u Cana l# Blenns
SSSSULm TéL (032 > 3 38 45
^B̂ ï̂  ̂ Vis-à-vis du Marché-Migros
¦ Maison de rabais
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( PFAFF )
WILLY MEIER. Bienne
119, rue d'Aarberg Tél. (032) 2 85 57

(à 2 minutes de la gare)
Echanges, réparations de toutes marques

Cette Jolie pièce est l'œuvre du Neuchâtelois André Ramseyer. Elle se trouve
su collège des Tilleuls. Baptisée « Vague », elle est en bronze. Elle a été

acquise en 1958. (Avipress Guggisberg)

Les trésors artistiques de la vilSe A VANT UN VERNISSAGE PEU ORDINAIRE

Le commerce mène à tout, à condition
d'en sortir. C'est l'heureuse expérience que
vient de réaliser un jeune Biennois de
25 ans, Jean-Claude Kunz.

Né à Bienne en 1942, il y fait toutes
ses classes primaires , puis se vou e au com-
merce, mais plus particulièremen t à la pu-
blicité. Ce jeune garçon , tout simple, sans
prétention , a l' air de s'intéresser plus aux
sports qu 'à l'art. Un jour , cependant, un
locataire de la maison qu 'il habite et qui
pratique la peinture du dimanche, lui fait
cadeau de tout le matériel nécessaire à la
pratique de cet art, pinceaux , spatules,
couleurs, etc. Il n'en fallut pas davantage
pour que le feu vert soit donné à ce
jeune homme qui est devenu un artiste
avec lequel il faut compter.

Aujourd'hui , grâce à un travail persévé-
rant et sérieux , il a la récompense des sa-
crifices consentis.

En 1963, il débute dans ses voyages à
travers l'Europe. L'Espagne, plus particu-
lièrement Barcelone, le marquent. En 1965,
il se trouve à Londres. Entre-temps il suit
les cours de l'Ecole des arts décoratifs do
Genève sous la conduite du professeur
Jean Roll. En 1966, il expose à l'Univer-
sité de Fribourg et a les honneurs de la
radio. En 1967, il participe en Tunisie à
une série de réunions entre peintres con-
temporains , puis c'est Grenoble qui l'ac-
cueille.

Cette année, Jean-Claude Kunz nous
offre un recueil de poèmes qu 'il a illus-
tré de quelques-unes des toiles qu 'il exposa
en France.

Les critiques sur le jeune peintre bien-
nois sont excellentes. Voici entre autres
ce que disait le « Dauphiné libéré » du
17 novembre 1967 :

« Le tempérament artistique de Jean-
Claude Kunz est plus vital que livresque,
il représente bien l'esprit de son époque.
Il sait peindre et nous apprécions la ma-

Jean-Claude Kunz dans son atelier

; Une œuvre typique de Jean-Claude Kunz.

mère subtile et fluide
qu'il a de modeler les
couleurs, de les op-
poser, de les faire
jouer. Mais avec ses
silhouettes stylisées à
l'extrême, il se laisse
entraîner dans un
monde qui évoque la
mante religieuse, veut
chanter les actes es-
sentiels de la vie et
ce faisant, atteint
peut-être l'esprit, mais
ne touche pas le
cœur. Ce sens géo-
métrique du couple,
thème majeur de ses
œuvres, fait que tout
est dans l'œil unique ,
et cela vous a un
petit côté dessin ani-
mé qui fait presque
espérer le mouve-
ment. » Le recueil de
poèmes qu 'il vient de
sortir de presse mé-
rite lui aussi toute
notre attention. Pré-
cisons que le vernis-
sage aura lieu samedi
9 n ovembre à la li-
hrairie Naville , Gare
7, à Bienne.

Peintures et poèmes de Jean-Claude Kunz

L'explosion du 27 juin dernier à la
Mura, usine d'incinération des ordures
ménagères de Bienne et environs, provo-
quée par des acides qui avaient fermen-
té dans les installations, a incité la di-
rection à établir une liste des produits
que cette usine peut « digérer •.

C'est ainsi que, sans crainte, on peut
déposer dans les poubelles les déchets de
cuisine et de travaux de nettoyage, le
verre, la vaisselle, les bouteilles vides, le
vieux papiers, les boîtes de conserves,
les emballages de dimensions réduites,
les vieilles pattes, les cendres et la houil-
le refroidie. Par contre les installations
ne peuvent recevoir : les objets métalli-
ques encombrants, les pierres, les cada-
vres d'animaux, les détritus de bouche-
rie ou d'abattoirs , les poisons, le pro-
duits chimiques d'origine inconnue, les
matières explosives, les liquides inflam-
mables, les cendres chaudes.

Cela ne signifie pas que la Mura , pour

tout autant, ne veuille pas des grands
objets, ceux par exemple qui n'ont pas
trouvé place dans les poubelles. Elle ac-
cepte les ordures ménagères encombran-
tes, les déchets en sacs, les pneus d'au-
tomobiles, les emballages, les harrasses,
les petits déchets de bois, les meubles,
les déchets du marché, les déchets pro-
venant du jardinage. Toutefois, elle ne
peut ingurgiter ce qui dépasse 1 m 50
de largeur, le vieux fer et l'huile usagée.
Ces déchets encombrants ne doivent pas
être déposés dans les poubelles, mais ap-
portés directement à l'usine qui leur fe-
ra subir un traitement spécial.

Enfin rappelons que les déblais, les
matériaux de démolition, les déchets de
construction , la terre, la glace et la neige
ne peuvent être acceptés par l'usine de
la Mura.

En se conformément à ces prescrip-
tions, on évitera les accidents et les ex-
plosions.

L'usine d'incinération des ordures
ne peut pas tout digérer
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Calculer électroniquement avec la nouvelle petite FACIT: elle
est silencieuse et ultrarapide, légère à la manipulation comme
une plume!

Ce que vous avez désiré depuis des années se réalise maintenant: la
calculatrice électronique de table FACIT, aux dimensions minimum,
aussi petite et légère qu'une machine à écrire portative! D'une simpli-
cité de maniement étonnante, la FACIT calcule en une fraction de
seconde, sans le moindre bruit. Des modèles avec équipement adapté,
à partir de fr. 3750.—. sont à la disposition des commerçants, techni-
ciens, hommes de science: virgule automatique programmable, multi-
plications et divisions continues, mémoire pour chiffres constants lors
de multiplications et divisions, élévation à la puissance, arrondissement
programmable, racine carrée automatique, jusqu'à deux compteurs
accumulateurs pour l'accumulation de nombres positifs et négatifs,
capacité de 14 à 16 colonnes. Informez-vous donc au sujet des nou-
veaux modèles. Envoyez-nous le coupon ci-dessous, ou bien télépho-
nez-nous!
^^^^^^^^^^^^  ̂

Machines de bureau
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2500 Bienne, rue de la Gare 4
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renvoyer à la maison Baldegger, machines de bureau,
Kapellenstrasse 22, 3000 Berne. — Nous désirons, sans en-
gagement [̂ démonstration ? documentation
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Collaborateur
Lieu Rue
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»̂x\JX  ̂ encore
\v  ̂ plus durables

Nouveau et extraordinaire — le tissu renforcé de Le résultat?-un chef-d'œuvre-la meilleure chemise :
Stoffels résout de façon magistrale le problème du col • encore plus durable, grâce à un tissu renforcé à
et des poignets soumis à une usure incessante. finissage spécial, unique en son genre, au col et aux
Essayez sans plus attendre la nouvelle chemise en poignets
Stoffels splendesto : vous aurez un col toujours net, des • agréable à la peau et absorbant la transpiration parce
manchettes impeccables . — car col et manchettes que corps et manches sont 100% coton*
sont à présent renforcés et soumis à un finissage spécial. • ne devant vraiment jamais être repassée — même ¦-¦¦•

après cuisson et essorage
• supportant la cuisson, même dans la machine à laver

d «  
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En vente dans bons magasins spécialisés. Liste des dépositaires par Délia Spina SA, 6828 Balerna. 67.34.3.1 .f Q
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Les skieurs de compétition
choisissent Raichle «Hit Racer », avec les
sensationnelles micro-boucles. Raichle. Une %
chaussure de ski ultra- stable, répondant aux
plus hautes exigences de la compétition et

I 

équipée d'un support plantaire fonctionnel,
doublée feutre. Messieurs Fr. 219.- net %

Nous recommandons
Raichle «Hit Racer»

Un énorme choix Raichle

COLOMBIER Tél. 6 33 12 1
Parcage facile g
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GRANDE EXPOSITION DE NOËL
JEUX et JOUETS

A l'aula de la maison de commune, PESEUX
Organisée par la maison spécialisée

BABY HALL-PESEUX
du mardi 12 au samedi 16 novembre
de 14 à 22 heures sans interruption

\ Examiner un catalogue c'est bien
. mais les échantillons en main c'est mieux !

SURS DE VOTRE AFFAIRE : Comparez - Choisissez
nous réservons pour NOËL

Pour tous renseignements, s'adresser à Baby-Hall, Peseux
\ Tél. 8 38 35

Maurice
GUILLOD
Antiquités -
Occasions
Rue Fleury 10
NEUCHATEL
Tél. 643 90

ACHAT et
VENTE
de meubles,
bibelots, livres,
vaisselle, etc.

Pour tous les goûts, pour toutes les bourses... meubles Meyer
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TÉLÉVISIONS couleurs + noir-blanc
Antennes tout genre - Tous les disques - Radios, enregistreurs - Toutes réparations
rapides - Collaborateurs du métier dévoués et consciencieux

LJ A CECI I Grand-Rue 22 Tél. 8 24 84 DEC El IV
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 36

SAINT-ANGE

Tantôt Frank se grisait de vitesse, tantôt il ralentissait
pour observer l'étrange proie qui lui avait été enfi n livrée
et qui demeurait muette, comme plongée dans un sommeil
cataleptique.

Tantôt une voix intérieure lui proclamait son triomp he et
tantôt il devait constater que si les anciennes amours de
Mlle Gersaint étaient définitivement mortes, rien ne l'autori-
sait à penser qu'il serait l'heureux successeur d'Americo. Il
n'avait même pas fait acte de candidature. Mieux valait at-
tendre deux ou trois jours. L'absence , le silence ne pouvaient
que le servir.

Pourtant des idées folles lui naissaient. Le souffle brûlant
de la plaine le suffoquait. Le sang lui battait aux tempes.

La bouche entrouverte de Corinne, son visage exténué sous
le désordre d'une chevelure moite le troublaient. L'effluve
qu'elle exhalait , comme une corolle dont la pleine chaleur
exaspère le parfum, l'étourdissait.

Qu 'arriverait-il s'il arrêtait sous ce bois de chênes-lièges , là-
bas, s'il brusquait les événements trop lents à se dérouler à
son gré, s'il se saisissait de Corinne , l'arrachait à sa pros-
tration avec des baisers entrecoupés de phrases ardentes :

« Corinne, je vous aime, je vous l'ai caché, certes, mais
je n'en peux plus. Je n'ai qu'un désir, vous épouser. Par-
donnez mon affolement devant votre souffrance , c'est votre
bonheur que je veux. Ressuscitez à la vie dans mes bras.
Rejetez derrière vous les décevants souvenirs. Un rêve impos-

ÉDIÏIONS JULES TAILLANDIER

sible s'est effondré . Faisons ensemble d'un nouveau rêve une
réalité radieuse. »

Le cerveau de Boisselier s'enfiévrait à ces perspectives. Un
reste de bon sens lui fit arrêter sa course, non pas sous les
chênes, mais à un village endormi, devant une posada que
désignaient quelques sièges sous une treille.

Corinne battit des paup ières.
— Où sommes-nous ?
¦—¦ Je n'en sais rien.
Elle tressaillit en le regardant , il avait la mine égarée.
— Etes-vous souffrant ?
— Excusez-moi. En effet , j' allais défaillir , la chaleur sans

doute. Je ne roule jamais à cette heu re et puis l'état dans
lequel je vous voyais m'inspirait une affreuse inquiétude. J'ai
éprouvé le besoin de vous éveiller , de dissiper un cauchemar
en pleine lumière. Le démon de midi existe aussi en Alen-
tejo , précisa-t-il avec une ironie amère. Permettez donc que
nous nous reposions un peu dans cette auberge .

— C'est à moi de quêter votre pardon. J'use et abuse de
votre bonne volonté , de votre inépuisable complaisance.

Il l'aida à sortir de l'auto et à marcher jusqu 'à une salle
dont l'ombre baignait leurs yeux comme une eau fraîche.
Ils s'assirent l'un en face de l'autre.

Une vieille femme s'approcha , Boisselier échangea avec elle
quelques mots et ils furent seuls.

— J'ai demandé qu 'on nous serve un potage glacé. Il faut
que vous preniez quelque chose.

Elle haussa les épaules.
— Quelle heure est-il ?
— Près de quatorze heures.
— Vous mourez de faim , bien sûr ! Je prendrai du « gas-

pacho » avec vous.
Elle s'accouda à la table et soutint sa tête entre les mains

plaquées de chaque côté du visage. Ainsi les doigts remontaient
vers les tempes, les coins extérieurs des yeux et lui donnaient
l'apparence d'une Chinoise à carnation de lait et de rose.

Pauvre petit masque douloureux de Chinoise autou r du-
quel les désirs de Frank continuaient de voleter.

Au bout d'un long moment Corinne soupira et dit :
— Je vous dois des éclaircissements , Frank.
— Vous ne me devez rien , Corinne , si vous éprouvez le

besoin de vous épancher , parlez , sinon demeurez taciturne.
J' accepterai de vous aussi bien les confidences que le silence .
Cette discrétion la toucha aux larmes et sa peine se débonda.

— Je suis révoltée, Frank , et cette révolte me brise. Vous
avez été le témoin de ma première déception, vous avez été
l'ami qui tente de distraire et de consoler. Je ne croyais pas
possible que mon chagrin pût s'alourdir d'une telle humiliation.

» A la clinique , ce matin, c'est Americo de Vilhena qui est
entré sous le nom du comte de Valverd e !

Boisselier ne broncha pas.
— L'identité de celui qui vous a dupée n 'ajoute rien au

drame d'une rupture déjà consommée.
— Si, si, je n'imaginais pas celui que j'aimais capable de

me cacher qu 'il était marié : marié à l'étrange et romanesque
Maria Amalia, père de l'exquise Zezinha. J'essayais de trou-
ver à Americo je ne sais quelle excuse de différence d'âge, de
tempérament, de caractère.

» Je m'accusais moi-même : « Je ne lui parais pas digne
d'être son épouse, je suis trop petite fille , trop frivole pour
lui...

» Que les rêves ont des fondements profonds qui résistent
alors qu 'ils semblent écroulés. Ces fondements , la révélation
de ce matin les ébranle et les pulvérise . J'ai l'impression d'être
moi-même détruite.

» Je sais... j e sais et je vous l'ai dit , Americo ne m'a
jamais rien promis, mais pourquoi m'avoir tu qu 'il n 'était
pas libre ? »

Boisselier la contemplait avec un flegme si imperturbable
qu'elle s'écria :

— Quoi ! Vous ne paraissez pas stupéfait !
— Non, j'avais deviné sous quel masque se dissimulait

Valverde. Le nom de Vilhena m'avait alerté, il appartient à sa
famille. De plus j'avais surpris le passage de Valverde à Evor ,
la nuit où vous aviez rencontré Americo sur les remparts.

Choquée, elle demanda :
— Pourquoi ne m'avoir pas prévenue ?
— Je ne voulais pas vous en aviser brutalement. La faus-

seté du comte m'est connue depuis longtemps. Je le suspec-
tais de mener, sous des dehors austères, une double vie , hélas !
dont vous avez été victime. Je préférais vous laisser découvrir
peu à peu le mystère qui entourait encore votre bouleverse-
ment.

En dépit de son émotion, Corinne eut assez de lucidité
pour remarquer avec accablement :

— Vous avez surtout préféré m'entraîner dans l'expédition
de la quinta , vous espériez une confrontation , elle a eu lieu !
Quant à moi, je l'estime plus brutale que l'eût été une con-
versation fraternelle. Vous êtes cause de l'accident de Ze-
zinha , du lien douloureux désormais noué entre l'enfant et
moi. Vos scrupules, si ce sont des scrupules, ont mené à la
p lus regrettable des maladresses.
Elle repoussa l'assiette qui venait de lui être servie.

— Je ne mangerai pas. Restaurez-vous puisque vous en
éprouvez le besoin. J'irai vous attendre dehors.

— Corinne, je vous en prie, restez près de moi !
— N'insistez pas, un peu de solitude m'est indispensable.
U sentit que de l'importuner aggraverait leur tension et

se résigna à demeurer seul. Pendant qu 'il se réconfortait de
gaspacho, de fromage et de vin , il s'adressait les plus viru-
lents reproches.

« Quelle gaffe ! Pourquoi ai-je été me vanter d'avoir dé-
couvert le pot aux roses. Je n'avais qu 'à m'indigner avec
elle et démolir par petits coups perfides la statue de son
séducteur. Je viens de tout compromettre... Une vraie soupe
au lait , cette Corinne, et pas bête. J'aurais dû me méfier
davantage.

» Demain, après-demain, je m'abstiendrai donc de la revoir
et je lui écrirai, en osant déclarer mon amour. Quelle lettre
à rédiger ! Mon dernier atout. Il ne me reste plus qu 'à af-
fecter un air penaud et contrit. »

(A suivre.)

FOLLEMENT ET TOUJOURS
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, le magasin Vous y trouverez la chaleur du bois,
du style d'aujourd'hui : ia beauté des formes,
ie moderne classique la Purete des ''9nes-

Vous y choisirez des meubles danois
de classe internationale, des tissus,
des rideaux, des moquettes, des tapis...
Vous y choisirez votre intérieur
selon votre personnalité.

zïngg-Iamppechti cSur
•Lflussnnô
av.Villarnont19 tel, 021 220113
mêma maison a Zurich

'^jlCsX  ̂orthopédistes
JE , vous conseilleront

DESPLAND SPORT
2022 BEVAIX g Tél. 6 62 46
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Une page inédite de Rabelais *̂^
A vous aultres, amateurs de bonne chère et beuveurs très illust-
res, quand faytes une pause fort bien venue en cette souppe au
froumaige que Suysses nomment fondue,
quand escargots sont tant délectables qu'en savourez la dou-
zaine sans désemparer ni votre souffle reprendre,
quand n'avez aucunement opposé résistance aux plats qu'on
vous présentait à un repas de nopees et qu'en avez bauffré
plus que de raison, mais que, ce nonobstant, entendez bien
continuer vos agapes,
alors vous sied-il bien, si votre hoste est de civile contenence,
quérir le soûlas que les messieurs des Ligues appellent «coup
du milieu». Ce est un usaige moult délittable qui vous fait
boyre, dans le mitan d'une ripaille, un verre de l'eau de vie
qu'on extraict de cerises (communément nommée kirsch) ou de
la lie, avec laquelle ferez chère lie, ou de grappa qu'Italiens
tiennent en grande dévotion.
Or esbaudissez-vous, mes amis, et guayement poursuivez, tout
à l'aise du corps et pour ie profit de vos entraillesL «

i d... A
Société suisse des llquoristea, Berna Y__J^V|

) ^\-\ RR
Conception: ZSM ! =̂==ï:' j L'lJ
4000 Bâle 10 -w y



Confiserie tea - room
cherche

serveuse
Se présenter ou téléphoner au
514 44 ou au 5 85 05 (le soir) .
Confiserie Schmid, Neuchâtel ,
rue du Concert.

Garçon de plot
est demandé par

Centra
boucherie - 17, rue Centrale
Lausanne

Se présenter ou téléphoner
(02t) 23 33 45.

La Compagnie des Tramways
n • :¦ -,:,¦¦ ;•"¦¦:¦ • "-r - ï. ~>> " ¦'r'?f!s^̂ ^̂ XS^̂ SS Î^̂ ?fû
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de Neuchâtel engage

des contrôleurs-conducteurs
tramways - trolleybus - autobus - funiculaires.
Formés aux frais de la compagnie .

Les candidats, âgés de 20 à 35 ans, ayant le sens
des responsabilités, désirant se créer une situation
stable , peuvent se présenter ou écrire à la direction ,
quai Ph.-Godet 5.

nwat âMaiwnMMMM»MBWwtw wg»m^̂  n an m mm ma g
Votre meilleur atOUt I Saisissez cette occasion de vous , »

,, . j I renseigner (sans engagement et I
POLI T I âVenir ¦ gratuitement) en retournant ce

I J. t ' I """ * ' iles cartes pertorees ! -*»*!S INSTITUT! tSffâlLa demande de sp écial iste» «ur Notre méthode eff icace et prati- W m m M %mr m 
j 'J *̂

*'̂
j^

carte» perforée, augmente cha- que vous permettra d'accéder f| 38 ; chemin de Mornex mfÊMM H
que |our. bientôt à une profession passion- || 1003 LaUSanno 

uw mmmwmf |
C'est pour cela que Télévox pan»* et trtn t leit retribueo. Hrn je| (021) 23 94 22
existe. pansion. J ;
Quels que soient votre âge et | Nom .
votre profession, Télévox peut : 
vous former rapidement comme COUTS [f Prénom ; Age : l

programmeur, et travaux pratiques i Profession = I
analyste, opérateur, auprès d'un jj R ĵ n
perforateur centre électronique I Localité 8 FN 47 I

f ——— W— BU — — — — ï
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AMANN + CIE S.A.

cherche,

pour le début de l'automne,

manœuvres
de nationalité suisse ou étrangère c- possession
du permis C, pour manutention et divers tra -
vaux de cave,

personnel féminin

I

pour manutention au groupe d'embouteillage.

Faire offres à la direction de AMANN & Cie S.A.,
importation de vins en gros, 2002 Neuchâtel.

Entreprise du Vignoble neuchâtelois cherche,
pour un nouveau département,

..

jeune comptable
Place intéressante et possibilités d'avancement.
Adresser offres écrites sous chiffre P 900,221 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

2052 Fontainemelon

engage tout de suite ou pour époque à convenir

CONCIERGE
capable de diriger du personnel, responsable de l'en-
tretien de l'ensemble des locaux de l'entreprise, res-
ponsable du chauffage, compresseurs, ventilateurs , etc.

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres
écrites ou à se présenter au bureau de réception de
l'entreprise. Tél. (03S) 7 22 22.
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Qui atteste la propreté
de votre huile combustible?

^^â^^Ei m H /jg ĵl H J 8**^^  ̂H «""̂  bon ar
9ent ' vous recev ez de la bonne

, '̂ Jp ^mW'^èmW B *mAL mi fc^^^̂  fc^k̂  ¦ marchandise.
pond aux prescriptions légales en vigueur Dès aujourd'hui, le certificat « garantie de
dans notre pays. Si elle est de qualité insuffisante, bonnes marques d'huile combustible — aux prix qualité » entre en vigueur pour l'huile com-
elle peut transformer votre brûleur en une dange- les plus différents. Il est pourtant difficile de bustibleEssoExtra.Vous r-- -:¦-• ̂ .¦.v,....̂ ^.̂ . ,,.. .,...„ „...«,
reuse installation concernant la pollution de l'air. porter un jugement objectif sur la valeur de pouvez achetezdel'huile w£? *" " "-""̂  f.h \
Or, dans ce domaine , Esso a toujours rj rêché chaque produit. combustible Esso Extra :ïïyfâfl(%ftâ£#K i
l'exemple. Les chauffages au mazout jouissent La garantie de qualité dont bénéficie l'acheteur A LA DATE, A L'EN- \ , 

,>C ?LY"; J j
en général d'une bonne réputation et, depuis fort d'huile combustible Esso Extra confirme que le DROIT, DE LA MANIÈRE i " """ '

¦'̂ rS**
1"t,so ~ i

longtemps , nous soumettons l'huile combustible produit dont on emplitsaciterneafait l'objet d'une qui vous conviennent -
Esso Extra à des contrôles à la fois systématiques série de contrôles portant sur une douzaine de toujours, vous savez CE
et réguliers. Aujourd'hui, nous allons encore plus caractéristiques qualitatives, du pouvoir calori- que vous achetez ! :::.:jr"'_;~n"-5~:;- ~ :
loin : nous certifions ces tests par écrit en déli- fique et la viscosité j usqu'à la couleur et l'odeur. Nouveau: Huile combus- T-/.. .-' 

~
f^vrant à l'acheteur une garantie de qualité. Votre fournisseur garantit par sa signature tible Esso Extra avec la —Z..~ _^- -^p

 ̂ m ... ... ,, », ,,( n 4fs avantages de la ,garantie .de qualité ; Mainte- ... . que votre huile combustible Esso a été analy- garantie de qualité par ®""T \ ...,
nant , vous trouvez sur le marché nombre de sée. Cela veut dire qu'en échange de votre écrit.

1 (Esso) PHUILE COMBUSTIBLE
I V /̂ | EXTRA

Bulle: J. + A.GIasson SA, Chaux-de-Fonds: Carburants SA, Fleurier: Barbezat & Cie.. Fribourg: Carburants & Combustibles SA, Genève: Calorex SA, Leysln: M. Favre, Lonay: F. Wulllemler, Martigny: R. Plerroz, Moudon:
Besson a Cie., Nyon: A. Blze, Neuchâtel: Carburants SA, Payerne: Perrin Frères SA, Renens: Esso Depot, Sierre: Esso Depot O. Stucky, Sion: A.Tavernier Fils

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel

cherche »

dessinateur-
mécanicien
qualifié , de nationalité suisse.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel.

Pour dc plus amples renseignements , prière de [|
téléphoner au No (038) 5 72 31. i!

B
EBEiTONG

chronographes

demande

personnel féminin
pour différents travaux d'horlogerie en fabri-
que. Personnes consciencieuses seront mises au
courant. Se présenter ou faire offres au dépar-
tement de fabrication , Montbri l lant  3, la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 313 55.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir :

ouvriers
ouvriers confiseurs
apprentis confiseurs

et

une facturière
à la demi-journée

tous de nationalité suisse.
Prière de faire offre» à :

Produits Renaud S. A., confise-
rie suisse, av. Beauregard 32,
2036 Cormondrèche.
Tél. (038) 813 74.

A l'ouest de Neuchâtel , on
cherche couple en qualité de

concierge -
j ardinier

dès janvier 1969 (avec ou sans
appartement) .

Adresser offres sous chiffres
P 22,373 N, à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

&,.£-. Lw.

EHHH!
engage :
pour entrée immédiate ou à
convenir

un (e) employé (e)
de bureau

bilingue , de langue maternelle
allemande, pour contact télé-
phonique avec notre clientèle
et divers travaux de bureau ;

un employé
de fabrication

de langue maternelle française ,
avec bonnes notions d'alle-
mand, connaissant la dactylo-
graphie, et susceptible de
s'intéresser de manière durable
à la mise en travail de nos
commandes.
Faire offres , avec prétentions
de salaire et curriculum vitae,
à Paul Kramer ,

Usine de Maillefer ,
Neuchâtel.
Tél. (038) 5 05 22.

GAIN ACCESSOIRE
Bon salaire pour personnes ayant
1 à 2 heures libres chaque jour
pour distribuer réclame dans les
bottes à lettres de Neuchâtel
(ville) . Ecrire à Test 15, rue
Mont-Blanc , 1201 Genève.
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Les véhicules utilitaires

\ Fiai résolvent chaque
problème de transport

| Le programme de construction Fiat de camions légers, )
moyens et lourds est complet.

Tous les modèles sont esthétiques, robustes et économiques.
P Une expérience de 69 ans dans la construction des automobiles \

se retrouve également dans les camions Fiat.
..
" • .y 

'- ¦ '¦ 
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Fia t (Suisse) SABMUUËB

Tél. (022) 44 1000

''il

Camions lourds 619 T
; 6/5 /V Puissance du moteur: 693 NI
;p Puissance dumoteur. 208 CV-DIN Puissance du moteur:
i l  208 CV-DIN Poids total 208 CV-DIN
j B Po/c/s tote/: 19000 kg remorquable:38000 kg Charge utile: 18600 kg '
(:¦:>:¦ ¦¦:¦ V"¦¦-;. :•:-. ::•.;>:. '' ¦; . ¦ ¦/ ' >':'¦ V-'iïj
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Faites vos photocopies vous-même
que vous soyez ménagère, employé, étudiant,
homme d'affaires, maître d'état...
vous aurez besoin un jour, d'une photocopie

¦ |
• 

¦Jfc |l ffraw Wm M mm levez le couvercle de l'appareil, placez votre %
¦?%§; , i | H|̂ £ document, appuyez sur le bouton et attendez...
vlliHBil V en 15 secondes, votre photocopie est prête.

• 
\v n Mm il Hi il en  ̂secondes,

H il ^t
' î  !' ^ '11 ,a plus hatD"e dactylo ne peut réaliser cette

B ««SI ir̂  H lirai ^pr performance, donc, gain de temps et d'argent.

• 

Wm i WJ* H^I P̂ ^il ffl El 
<( faites"le vous-même »

f ! 1 ni î 11 Si i 
¦¦ 

H 
votre document n'est pas confié à des mains

ifflïwiri ^mW WH étrangères.

© pus CH61" <% A
la photocopie JUc.

rue de l'Hôpital, au 1er étage

SScôlor j
1̂||Center|

Tout pour les

! | heaux-arts

: I Lefranc-Bourgeoîs, Talens
Rowney, Paillard, etc.

Belles occasions de

j BOITES DE COULEURS
fed complètes et vides

| Magasin spécialisé
\ I Ecluse 15 — Neuchâtel

Notre référence: 
^̂

appareils à dicter ULTRAVOX vendus en Suisse
et maintenant, le nouveau II transmet automatiquement, à chaque
DICTAPHONE-Ultravox U-403 personne vous appelant, le message
- pour dictée et reproduction (bref ou long) que vous lui avez
- en tant que dispositif-réponse pour confié avant de partir,

appels téléphoniques DICTAPHONE-Ultravox est doté
Au cours de la journée; votre d'avantages exceptionnels:
DICTAPHONE-Ultravox vous sera utile - support sonore identique pour dic-
pour dicter votre correspondance tée et téléphone, format standard A5
(secrétaire et aide de consultation - manipulation sans problèmes
travaillent très volontiers avec cet ap- - reproduction claire et nette
pareil éprouvé). Lorsque votre bureau, - modification simple et rapide des
respectivement votre cabinet de messages téléphoniques
consultation, est fermé, votre ___—-, r—s° ̂ A^^ru^rv>

^DICTAPHONE-Ultravoxrji-̂
rt 

©IKgUipljQ®^®
répond pour vous. ^UUt»"" - „ ,,,,, » «,* ff^y,_-~TS=ssw»SSBi-- ULTRPMXSL
ljé m'',ntènQémonstration u 

^
\ $Q faR [Q gardjen de votre téléphone
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\ j p Votre
'tttmlr électricien
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» TÉL. 5 17 12 GRAND-RUE 4 J

^̂  Tripes
à la sauce tomate

DEUIL
vous témoignerez
votre sympathie
par l'envoi d'une
carte que vous
aurez choisie chez
Reymond, 5, rue
Saint-Honoré, à
Neuchâtal.

GROS-GRAINS
ÉLASTIQUES

CENTRE DE COUTURE
BERNINA

L CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel

A vendre

Points Silva
Mondo - Avanti
Prix avantageux

LESCY, case
postale 261,

1401 Yverdon. i

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 moi?
.;. .
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(Je sais qu'il est un ange. Mais quant à m'offrir une Parker véritable...)

•

Faites-lui cette joie. Pour Noël, Et la forme Parker est adaptée à la II y a des plumes-réservoir Parker 75
offrez-lui le petit bijou qu'elle n'attend main. Grâce à la combinaison anatomique dès Fr.170.- et des stylos à billes
pas. Une plume-réservoir Parker 75 correcte du diamètre, du poids et de Parker 75 dès Fr.90-, seuls ou en sets
en «Sterling» (argent 925) ou «Vermeil» l'équilibre. Son profil spécial offre . représentatifs. Autres plumes-réservoir
(argent 925 doré), par exemple. Un aux doigts un soutien parfait et la plume Parker dès Fr.25 -, autres stylos à billes
chef-d'œuvre d'élégance, dé fini et de mobile s'adapte à l'angle d'écriture Parker dès Fr. 9.-. Dans les bons magasins
perfection technique. De la pointe de chacun. Reconnaissez-le: Jamais spécialisés, on vous présentera
plathenium raffinée au capuchon vous n'avez fait cadeau d'un bijou aussi volontiers une collection de Parker. Mais
distingué. exquis. ne faites pas de test d'écriture, ou vous

"  ̂ » «•* ,, *«» - .- ' devrez trouver un autre cadeau pour elle.

© PARKER
Parker - fabricant des stylos les plus
demandés du monde.
Représentant général pour la Suisse :

¦" Diethelm & Co. SA, Eggbùhlstrasse 36, 8052 Zurich

Nous engageons pour notre départe-
ment de TRAITEMENT ÉLECTRO-
NIQUE DE L'INFORMATION :

PERFOREUSES
habiles, ayant déjà praticnié cette
activité avec succès. Ce travail con-
viendrait aussi à

DÉBUTANTES
bonnes dactylographes, qui seraient
formées par nos soins.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de
se présenter à OMEGA, département
du personnel commercial et admi-
nistratif , 2500 Bienne,
tél. (032) 4 3511 , interne 502.

E

Nous cherchons
un employé dynamique
pour remplir
la fonction de

CHEF
du CONTRÔLE
STATISTIQUE

Les candidats déjà au courant de ce tra-
vail présenteront leur offre par écrit, en
donnant les précisions suivantes :

écoles et cours de perfectionnement sui-
vis ;
formation professionnelle ;
prétentions de salaire ;
date d'entrée possible.

Faire offres à : BALANCIERS RÉUNIS S. A.
Fabrique Jaquet-Huguenin
2316 Les Ponts-de-Martel
tél. (039) 6 73 73.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

Etude Clerc, notaires.
2, rue Pourtalès - Neuchâtel -
Tél. (038) 5 14 68

A VENDRE (éventuellement à
louer), pour raison d'âge, à
Neuchâtel ,

hôtel -
restaurant

de 1er ordre avec immeuble
locatif.

Libre immédiatement ou pour
date à convenir.

Affaire importante et moderne.

Mlle FRANÇOISE GIRARD
PÉDICURE DIPLÔMÉE

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

Domicile tél. 5 75 62

Apprentie de bureau
serait engagée au printemps
1969 par FIDUCIAIRE LEUBA
&SCHWARZ, Neuchâtel.
Tél. 5 76 71.

Nous offrons, pour le printemps
1969, une place

d'apprentie vendeuse
à jenne fille désirant apprendre
un joli métier.
Travail facile et intéressant.
Surveillance de l'apprentissage par
personnel qualifié. — Faire offre»
ou se présenter à Elexa S. A., rue
du Seyon 10, Neuchâtel.

¦ 
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Maison Bnrri, fleurs, Seyon 30
Tél. 5 46 60

offre tout de suite une place

D'APPRENTI (E) FLEURISTE
Se présenter ou téléphoner.

" ' y formerait, dès lo
'; . ¦ ¦ -V .V ;;!J printemps 1969, un

IH apprentiMmi de commerce
Stages dans les différents services administratifs,
cours internes, semaine de cinq |ours.
Après l'apprentissage , larges possibilités de faire
carrière dans le mouvement coopératif suisse.

Formuler offres, avec livrets scolaires, à l'office
du personnel , Portes-Rouges 55 , Neuchâtel.

' UJIlJILIIHnlIW gffimBWra iIrHF^™^̂ *1™™ ¦¦nnfrwffUW

L'IMPRIMERIE CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL
4, rue Saint-Maurice

Tél. (038) 5 65 01

MET À VOTRE DISPOSITION :

I

uno équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

un matériel moderne

1 2  
systèmes d'impression :

typographie et offset

I

une expérience des problèmes les plus
délicats de composition
d'impression et de façonnage

I
une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise

r " 11 Ifffffffllfffi ll *i ffiWCTrTr3 i
| EHHHiiirïftâttI ,
¦ cherchent pour entrée immédiate ou à convenir : ¦

| vendeuses qualifiées \i vendeuses débutantes i
I pour différents rayons.

I 

Places stables, bien rétribuées. |
Avantages sociaux. j]

_ Semaine de 5 jours. i
Faire offres ou se présenter au chef du personnel.

\ !

Le délégué à la Coopération technique cherche
à engager, pour une période de deux à trois
ans, un

professeur de commerce
pour le Rwanda (Afrique)

Peuvent faire acte de candidature : de jeunes
professeurs diplômés, de langue maternelle
française, ayant déjà une certaine expérience
des affaires commerciales. La préférence sera
donnée à un candidat célibataire. Date d'en-
trée : printemps 1969.
Adresser les offres, accompagnées d'un bref
curriculum vitae , avec indication des activités
antérieures, à :

Délégué du Conseil fédéral à la Coopération
technique, DPF, Eigerstrasse 73 , 3003 BERNE.

Pension pour dames âgées
cherche

personne
sachant faire la cuisine.
Conditions d'engagement favo-
rables.
Adresser offres à : Les Lilas,
pension pour daines âgées,
2055 Saint-Martin (NE).

Tél . (038) 713 31.

ILA 

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

Nous désirons engager pour notre dé parte-
ment Transport

une employée qualifiée
de préférence avec une certaine expérience
de i'assurance transport. Nous sommes éga-
lement disposés à former toute candidate
ayant travaillé dans le commerce Import-
export, ou encore dans les transports en
général.

Nous offrons : une activité intéressante au
sein d'une équipe restreinte. ;
Conditions d'engagement et
prestations sociales moder- '
nés, semaine de 5 jours.

Nous cherchons : une personne possédant une
bonne formation générale et
aimant les chiffres. Langue
maternelle française et si
possible quelques connais-
sances d'anglais.

Les candidates bénéficiant, si possible, de
quelques années de pratique, sont invitées à
soumettre leurs offres, à télé phoner ou à se
présenter à

LA NEUCHATELOISE

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

!

Le Bureau d'Adresses et de
publicité Bel-Air 3, Neuchâ-
tel, engage tout de suite

dactylos
habiles : éventuellement à la
demi-journée acceptées. Tra-

vail à domicile exclu.
Se présenter à l'adresse ci-
dessus.

Mariage
Dame de 41 ans,
mince, élégante,
désire connaître
monsieur distingué,
ayant bonne
situation , pour
union heureuse.
Ecrire sous chiffres
LP 5603 au bureau
du journal.
A vendre
pommes
de terre
Bintje.
S'adresser à Jean
Wenger, Savagnier.
Tél. (038) 7 06 81.

I
Nous cherchons

vendeuse
Entrée à convenir

Chaussures J. KURTH S.A.
Seyon 3 - NEUCHATEL— .-
| 

Sommelière
remplaçante est cher-
chée 2 jours par
semaine.
S'adresser au restau-
rant de Gibraltar,
Neuchâtel.
Tél. 5 10 48.

MENUISIER
cherche emploi à Neuchâtel ou aux
environs. Bons certificats et réfé-
rences à disposition . Adresser offres
écrites à KO 5602 au bureau du
journal. 

Horlogère
cherche à domicile
mécanisme ou rouage
Tél. (038) 8 24 96.

URGENT
Magasinier
chauffeur avec
permis A cherche
changement do
situation, avec
responsabilité.
Adresser offres
écrites à JN 5601
au bureau du
journal.

PIANO
Société de chant de
la région neuchâte-
loise achèterait à
bas prix , paiement
comptant, en bon
état, deux pianos
bruns, un pou r le
local, l'autre pour
le chalet. Faire
offres, avec indica-
tion du prix et de la
marque, sous chiffres
P 460191-29, à
Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

MARIAGES
Dame ayant de
bonnes relations
dans tous les
milieux , se
recommande aux
personnes désirant
se créer foyer
heureux. Succès,
discrétion.
Case postale 2289,
3001 Berne.



GRANDE EXPOSI TION
D'APPAREILS M ÉNAGERS
A L'HÔTEL CITY, Â NEUCHÂTEL

du 2 au 11 novembre 1968 |

Ouverture : de 14 h à 22 h, samedi et dimanche
de 10 h à 22 h

UNE ADRESSE A RETENIR POUR VOS ACHATS

PROFITEZ DE NOS PRIX D'EXPOSITION

NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES

PLUS DE 20 OFFRES SPÉCIALES
A DES PRIX IMBATTABLES

! Machines à laver, machines à vaisselle, cuisinières électriques, j j
à gaz el à mazout, fourneau à mazout, radiateurs à gaz et électriques, ! j
trigos, congélateurs, aspirateurs, cireuses, batteurs, grils, friteuses , j !
machines à café, trancheuses, couverture chauffante , casque séchoir , jy
calandre à repasser, chauffe-plats, marmites à vapeur, casseroles M
acier inoxydable et téflon, réchaud à flamber, marmite à fondue M
bourguignonne, chauffe-plats, fer à vapeur, etc. i'1

f Même à crédit j 'y  gagne aussi... 1
SPÉCIALISÉS DANS LA VENTE A CRÉDIT, NOUS i
AVONS UNE SOLUTION POUR CHAQUE BUDGET ; !

¦ 
||m A. FORNACHON i
'f^&Mtëé Appareils ménagers |

<f> (038) 6 63 37 [.j
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f  f  je suis beaucoup plus tranquille depuis que j'ai déposé
mes objets de valeur dans un safe au Crédit Suisse.
Et d'ailleurs... cela coûte si peu! 99

Un compartiment dans nos chambres-fortes offre toutes garanties
contre le feu et le vol. Une sécurité complète et bon marché!

-

le Crédit Suisse -le conseiller qu'il vous faut

g ALFA ROMEO S
¦C 1968, 1750, rouge, 10,000 km Jt

J" GARAGE HUBERT PATTHEY J
J 1, Pierre-à-Mazel J

 ̂
N E U C H A T E L  JF

> Tél. (038) 5 30 16 J

s-ssmzzBœzssss
I PLYMOUTH 1966, 14 CV,
| 4 vitesses 9900.—
: DKW 1965, junior 3400.—

FORD 1966 20 M TS,
i radio 7500.—
| FORD 1965 17 M,

4 portes 5500.—
SIMCA 1965
type 1000 3200.—
SIMCA 1965
type 1300 GL 5200.—
OPEL 1962
type Record 2900.—
SIMCA 1968
type 1000 GLS 5500.—

j SIMCA 1967
type 1000 GLS 3700.—

i MERCEDES 1965
i type 220 SE, radio 9400.—

SIMCA 1966,! type 1000 L 3800.—
; MORRIS 1968,
i type 1300 5800.—
: SIMCA 1966
| type 1300 GL 5200.—

FIAT 1961 , type 2100 1800.—
i SIMCA 1967
; type 1000 GLS 4000.—

SIMCA 1966
\ type 1500 GL 5900.—

GARAGE DES

FALAISES!
1 94, route des Falaises tél. 5 02 72 |

FIAT 1500
année 1964 — 4 portes —
beige — 67,000 km — Etat
impeccable — Reprise — Fa-

cilités de paiement

MB
Expertisées

PEUGEOT 404 SUPER LUXE 1963 ,
9 CV, grise, toit ouvrant, in-
térieur cuir.

PEUGEOT 404 SUPER LUXE INJEC-
TION 1963, 9 CV, gris métal-
lisé, toit ouvrant, intérieur
cuir. Révisée.

CITROËN 2 CV 1966, grise, 4
portes, intérieur drap.

j CITROËN AMI 6 1964, 3 CV,
grise, 4 portes, intérieur drap.

DAF 750 1962, 4 CV, blanche,
2 portes, intérieur simili,
54,000 km.

SKODA 1000 B 1967, 6 CV,
beige, 4 portes, intérieur si-

! mili, radio, 14,000 km.

Facilités de paiement.
Essais sans engagement.

Mercedes 250 SL
modèle 1967, 28,000 km, hard-top,
couleur blanche, intérieur cuir bleu,
véhicule à l'état de neuf. Reprise
éventuelle , garantie 100 jours.
Tél. (037) 61 29 07 ou (021) 28 61 01

A vendre

Lancia Appia
Lusso ;

expertisée, 1500 fr.

Peugeot 405
révisée et expertisée,
1200 fr. Garage
du Crêt. Corcelles.
Tél. 8 16 27.

JAGUAR
3,41 MK II

Très belle voiture sport , 4 por-
tes, 5 places , couleur : gris méta-
lisé, intérieur cuir , roues à rayons,
radio , Overdrive , etc.
Véhicule révisé et contrôlé à
l'agence. Expertisé.
A vendre immédiatement, pour cause
de départ.

Fr. 5900 -
Tél. (022) 45 65 88 (repas).

Opel Commodore
Modèle 1»«7 17,000 km
Très belle limousine, rapide et
confortable, 4 portes, 5 places.
Véhicule état de neuf, couleur i
gris clair, toit : vinyl noir, équi-
pée de nombreux accessoires,
voiture expertisée.
A vendre immédiatement pour
cause de départ

Fr. 9950.—
Tél. (022) 55 95 11

A vendre
voiture 2 CV

VESPA
400
parfait état. Soignée.
Bas prix. Tél. (039)
2 20 80, heures des
repas.

A vendre,
pour cause de départ,

AUSTIN 850
1967.

parfait état, peu de
kilomètres.
Adresser offres écri-
tes à KN 5590 au
bureau du journal.

A vendre au plus
offrant

Ford Galaxie
500 XL
très soignée, coupé
de ville , 2 portes.
Tél. (039) 2 20 80,
heures des repas.

wwwwiwwwjy
S BMW 2002 |
D 1968, blanche 12,000 km a

H

j3 GARAGE HUBERT PATTHEY „¦
J 1, Pierre-à-Mazel _¦

53 N E U C H A T E L  /
53 Tél. (038) 5 30 16 il
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hvNf &f àsMs&H srand cl>oix

w^^^en tout genre
chez l'artisan

PHILIPPE AEBY
TAPISSIER - DÉCORATEUR

MAGASIN Evole fi-8
Tél. 5 04 17 et 4 08 16

NEUCHATEL
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Lustrerie moderne
et de style

la bonne adresse

Electricité - Ingénieur EPZ ;
Orangerie 4 £5 5 28 00 Neuchâtel

ÉLECTROPHONES
CHAINES HI-FI
QUAD
GRUNDIG
PIONEER
PHILIPS
BRAUN
DUAL
WEGA
TELEFUNKEN
NATIONAL
Amipli-Tuners de
marques réputées,
colonnes sonores,
tables de lecture
d'excellent rende-
ment mettant vos
disques en valeur.
DÉMONSTRATION

VENTE

CD
Hug & Cie,
musique , Neuchâtel

Maculature
en vente au bu-
reau du journal

A VENDRE
Cortina GT
fin 1964, 40,000 km,
très bon état.
M. Palumbi ,
Cèdres 9 dès 18 h 30.

W&&*^ S û 9 i l t ï 'M ^m 1 k m M  î T l I ( B KB«W^I

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 - 1066 - 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

MÊÊÊÊKk—|H

A vendre ^P y

Morris 11001
l imousine  ; i
5 places ri
Première main |'-!
Expertisée ;
Garantie 3 mois Si
Fr. 2950.— W
Grandes facil i tes B
de paiement > : -j

Garage i i
R. WASER N
rue (lu Seyon l'A

2000 Neuchâtel j
Tél. (038) 516 28 jj?

A vendre

SIMCA 1000
modèle 1964,
en parfait état.
Tél. 3 37 91.

Iest-il si intéressant?
| Parce que rapidement , dis- i

crètement et avantageusement , I j
vous avez la possibilité de f \

! disposer p | j

j  que vous pouvez utiliser à [''.¦'¦ '¦'i. '%
1 chaque moment. Si vous devez F. fj \

;v | acquérir un bien, si vous devez P^ . i¦ . i remplir certaines obligations *., i
T inattendues et momentanées, -: j

ï vous n'avez plus qu'à passer à y )
'. Q nos bureaux. W} . !
S '._.. -, N'hésitez donc pas à béné- i-
!' - ". 'I ficier, comme nos milliers de !.. ._ ¦: i
f 'A clients, des avantages du i ':.. -¦ >

I Crédit Renco S. A.l 1
.11211 Genève, Place Longemalle 16
¦ Bureaux ouverts jusqu e 18 h. 45. ¦ |

' . -j Nom ^___ H * |
- |3 Rue I 'i ) ' ]

^§ a Utilisez le service express:
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Rencontre des 16mes de finale de la coupe suisse à rejouer

nute Parbltre avertit State qui réagit vi-
goureusement à une charge de Savary sur
Bonny. A la 24me Jungo remplace Herr-
mann (il Jouera au poste d'arrière droit
tandis que Delaloye évoluera au milieu du
terrain). A la 38me Germanier sauve son
camp devant Favre. A la 48me Zingaro
est bousculé par la défense sur la ligne de
but neuchâteloise. C'est penalty que Sava-
ry transforme. Jaccottet, blessé, cède sou
poste à Ph. Favre deux minutes plus tard.
Manzoni, auteur d'un mauvais coup sur
Sixt, est averti à la 75me. Coups de coin:
8-3 (6-1).

CONTRE LE COURS DU JEU
Xamax est donc éliminé, mais ce n'est

pas par sa faute. L'équipe neuchâteloise
a, en effet , rencontré hier soir un adver-
saire résolument décidé à s'imposer et
qui n 'a pas ménagé ses efforts et ses pei-
nes pour parvenir à ses fins.

Sans avoir joué une partie transcendan-
te, Sion, dans l'ensemble, a dominé Xamax
trop tôt privé des services de Brunnen-
meier, cela dit sans vouloir minimiser les
qualités de son remplaçant Guillod qui s'est

d'ailleurs révélé Pan des meilleurs Neu-
châtelois. Les hommes d'Osojnac ont d'em-
blée tâté le pouls des gars dlîumpal. 1 La
rencontre avait à peine débuté que Zin-
garo battait Jaccottet au terme d'une ac-
tion très vive. Puis, Sion se relâchait, allant
même jusqu'à céder l'initiative du jeu aux
Neuchâtelois qui manquaient malheureuse-
ment de la rapidité nécessaire en attaque
pour prendre en défaut la défense locale
mieux organisée qu'à Serrières ! Sion a
marqué son deuxième but presque contre
le cour du Jeu. Personne du moins ne s'y
attendait.

PROBLÈMES IMPRÉVUS
Cette nouvelle réussite eut le don de

décontracter la formation valaisanne, qui,
sous l'impulsion de Savary très bien inspiré
et d'un Zingaro littéralement empoison-
nant, mena la vie dure à des Neuchâtelois
pas du tout résignés à se laisser manger
tout crus. Le ryihme de jeu s'éleva, ce
qui causa des problèmes imprévus — pour
ne pas dire insolubles — aux hommes de
Pepi Humpal. Le penalty, juste après le
repos, mit tout le monde d'accord. Xamax
n'en continua pas moins à lutter courageu-
sement et le but de Guillod , réussi à la
suite d'un coup franc, le récompensa jus-
tement.

BOUILLANT ZINGARO
C'est donc l'honneur sauf que Xamax

quitte la coupe. Quelque peu désorganisée
en début de partie par les changements
intervenus de force dans sa formation,
l'équipe neuchâteloise, au fil des minutes,
a été capable d'offrir une résistance plus

qu 'honnête à un adversaire qui n'est vrai-
ment pas le même hors de ses terres que
devant son public. Mais, Sion doit toute-
fois beaucoup au bouillant Zingaro qui a
su, et a pu, frapper au bon moment,
facilitant ainsi la tâche de ses coéquipiers ,
par la suite.

L'ENNUI LE PLUS GRAVE
Du côté neuchâtelois, Stutz, Bonny et

Guillod se sont mis en évidence par la
continuité dans leurs actions. A vrai dire,
Perroud n'a pas passé une de ses plus
heureuses soirées face à l'ailier droit sou-
vent doublé efficacement par les incur-
sions de Mantoan.

L'ennui le plus grave pour l'équipe neu-
châteloise n'est pas son élimination, mais
bien plutôt le fait que deux de ses joueurs
(Stutz et Manzoni) aient été avertis. Es-
pérons que cette mésaventure ainsi que la
fatigue occasionnée par ce match difficile
ne laisseront pas de séquelles pour le
champ ionnat

François PAHUD
BRl/JVErVJHEIER. — II cède son po ste après dix minutes de jeu !

(Avipress)

XAMAX
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

SION-XAMAX 4-1 (2-0)
MARQUEURS : Zingaro 6me, 33me et

64mo ; Savary, 48me ; Guitlot, 67me.
SION : Kunzi ; Delaloye, Germanier,

Walker, Perroud ; Savary, Sixt, Herrmann;
Bruttin , Zingaro, Elsig. Entraîneur : Osoj-
nac.

XAMAX : Jaccottet ; Mantoan, Moulin,
Merlo, Stauffer ; Stutz, M. Favre ; Bonny,
Manzoni, Brunnenmeier, Contayon. Entraî-
neur : Humpal.

ARBITRE : M. Marendnz de Lausanne.
NOTES : stade de Tourbillon. Pelouse en

parfait état. Temps frais. 2000 spectateurs.
Match à rejouer des 16mes de finale de la
coupe de Suisse. Xamax est privé de
Schmid et de Vogt au service militaire
ainsi que de Gagg, grippé. Les trois sont
remplacés respectivement par Contayon, M.
Favre et Merlo lequel porte le brassard de
capitaine. Sion enregistre, pour sa part, la
rentrée du gardien Kunzi. Perroud fête son
25me anniversaire. A la 6me minute, Guil-
lot remplace Bmnennmeier. A la 16me mi-

Dire que le but a été atteint...
L'équipe de Ballabio s'esairaisiaifi hier à Bienne

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
SUISSE - HAJDUK SPLIT 1-0 (0-0)
MARQUEUR : Vuilleumier, 65me.
SUISSE : Prosperi ; Messerli, Mich aud,

P. Stierli, Tacchella, Odermatt, Guggisberg,
Durr ; Kunzli, Blaettler, Quentin.

HAJDUK SPLIT : Sirkovic ; Boskovic,
Ristic, Lemestic, Holcer, Feric, Lukovic, Var-
dic, Nadoveza, Levniak, Pavlica.

ARBITRE : M. Ceretti , do Bienne, puis
M. Scheurer, de Betûlach.

NOTES : Terrain de la Gurzelen , ex-
cellement illuminé, mais gras. Chez les
Suisses manquent : Ramseier, blessé, et
Kuhn pour raisons familialles, son père
étant gravement malade. On annonce 5000
spectateurs.

En deuxième mi-temps, Michaud et
Blaettler sont remplacés par Bionda et
Vuilleumier. Les Yougosl aves fon t jouer
Musovic et Gerkovic en place de Feric
et de Pavlica. Incident très rare à la 53me
minute, l'arbitre Ceretti , blessé depuis un
bout de temps, cède son poste à Scheurer,
do Bettlach.

A la 50me, tir d'Odermatt conLre le po-
teau , rendu peu après par Levniak .

Victoire, partage ou défaite , l'importance
de ces parties d'entraînement est toute dans
les enseignements qu 'elles daignent four-
nir. Celle de hier soir n'a pas failli à la
tradition. Comme trop souven t, hélas !, Bal-
labio a été dans l'impossibilité de rassem-
bler l'équipe prévue, Kuhn et Ramseier
étant indisponibles. C'est grave, car il tom-
be sous Je sens qu 'avant une rencontre
aussi importante que celle de Bucarest, il
aurait fallu avoir sous la main une équipe
complète et lia pousser à donner le maxi-
mum. Du reste, l'intention d'exigée de cha-
cun des efforts suffisants pour atteindre le
rythme international trop souvent ignoré
chez nous, n 'était pas cachée. Dire que ce
but a été atteint serait travestir la vérité.
En fait , la première mi-temps a été mé-
diocre et décevante , sans couleur, monoto-
ne. Les défenses et ce des deux côtés,
grouillaient de monde et les avants n 'avan-
çaient qu 'en ord re dispersé. On eut le
temps de se rendre compte que Blaettler
n 'était pas dans le coup, mallheureux dans
ses tirs, comme dans ses passes.

Vuilleumier apporta du sang frais. Pros-
peri n 'eut pas grand-chose à retenir, mais
passa une fois sous la balle, ce qui pe r-
mit à Nadovaza de la reprendre, mais do
viser trop haut. Les Yougoslaves ont été
plus faibles qu'attendu, n'obligeant pas les
nôtres à se surélever. C'est dommage. Le1

rythme resta donc lent, de celui visible
dimanche après dimanche. Trop d'actions
confuses, trop de déchets sur un sol

^ 
il

est vrai , toujours plus spongieux. Ce n'est
qu 'au moment où Odermatt sortit de sa
réserve que la Suisse eut ses meilleurs
moments. L'accélération helvétique provint
toutefois davantage du détachement adverse
que de mérites propres. Le marquage plus
large , joint aux coups de boutoir de Vuil-
leumier , permirent aux nôtres d'attaquer
davantage et surtout de façon plus grou-
pée. Quoi qu 'il en soit, le système à trois
avants a fai t faillite une fois de plus. Trop
d'énergie est dépensée inconsidérément pour
un maigre profit. Le vrai problème est là.
Les tâches sont mal réparties et le méca-
nisme pour fonctionner parfaitement, de-
mande une entente absolue et instantanée.
Du dévouement aussi, la moindre tricherie
provoquant une cassure.

A. EDELMANN-MONTY

GE0RGY A NYON
Le Valaisan Pierrot Georgy portera les

couleurs du Stade Nyonnais dès le 1er juil-
let 1969. Ainsi, à 28 ans, il oriente sa car-
rière vers la première ligue. Mais il a déjà
pris contact avec son nouveau club puis-
qu 'il assure l'entraînement du Stade Nyon-
nais. Nous verrons donc Pierre Georgy di-
manche, à la Maladière, lors de la rencon-
tre Cantonal - Nyon.

Zurich n'a pas résisté devant La Chaux-de-Fonds
IS^li ËJH j Bessss matches dot championnat suisse de ligue H

Qui battra la Chaux-de-Fonds ? Au ter-
me de cette Tencontre on est ten té de dire
que cette équipe n 'est pas encore née. En
effet , sans jamais forcer leur talent , les
hommes de Pelletier ont dominé un ad-

versaire qui n 'eut que sa bonne volonté
pour se défendre. Après 35 secondes, lors-
que Turler réussit son premier but , on s'est
même demandé si ce match pouvait avoir
encore quelque intérêt ? Etait-on au début

d'une débâcle ? Il n'en n'a rien été. Ceci
un peu par la faute des visiteurs qui se
montrèrent très souvent imprécis dans . la
zone de réalisation et aussi grâce aux bon-
nes dispositions de- la défense zuricoise qui
eut jusqu 'au début du dernier tiers temps
en Bcrginz un excellent gardien . Hélas ,
pour ce dernier , le sixième but chaux-de-
fonnicr , qu 'il eut sur la conscience , sonna
son glas. Darbellay le remplaça aussitôt.

Ce changement ne se justifiait pas : c'est
en avant que la chatte avait mal aux pieds.
Seule la li gne Meier-Weber-Keller présenta
un jeu valable. Le reste fut bien faible.
Ce n 'est donc pas cette équipe qui pouvait
mettre en danger les hommes de Pelletier
qui' donnèrent une leçon , de , technique : et
d' intelligence à leurs adversaires.

Pelletier peut sourire : son équipe sera
certainement à nouveau championne suisse.
Hélas , la compétition risque de perdre beau-
coup de son intérêt I

G. Denis

La 2 me ligne chaux-de-toimière rappelée

BIENTÔT SUISSE - ÉTATS -UNIS
Les sélectionnés pour Suisse - Etats-Unis

pour le match international Suisse - Etats-
Unis, qui aura lieu la '-samedi' 23 ' hovembre ;
à Genève, la commission technique de la
Ligue suisse de hockey sur glace à retenu
les joueurs suivants :

GARDIENS : Gérald Rigolet (La Chaux-
de-Fonds) et Daniel Clerc (Genève Servette).

ARRIÉRES : René Huguenin, Werner
Kunzi , Gaston Furrcr, Marcel Sgualdo (tous
La Chaux-de-Fonds), Peler Lehninnn et
Peter Aeschlimann (Langnau), Jurg Lott et
Walter Frei (Kloten).

AVANTS : Francis Reinhard, Michel Tur-

J«f E J — Turler la inanités-
tera-t-il avec l'équipe sttisse ?

(Arch ives )

1er, Jacques Pousaz, Michel Berger et Guy
Dubois (la Chaux-de-Fonds), Bernard Gi-

*roud , Roger Chappot et Claude Henry
(Genève-Servettc), Daniel Piller (Villars
Champéry), Heinz Luthy, Urs Lott et Uli
Luthi (Kloten).

Le conseiller technique et chef de l'équi-
pe est M. Gaston Pelletier , alors que l'en-
traîneur et « coach • est M. Vladimir Ko-
bera, qui dispose, comme collaborateur , de
M. Yves Laurendeau.

DISCUTABLE
On constate non sans plaisir que la deu-

xième ligne d'attaque chaux-de-fonnière ,
composée de Dubois , Berger et Pousaz,
figure dans cette sélection. Le contraire
eût vraiment été étonnant. Quant à la pré-
sence de Daniel Piller , qui évolue mainte-
nant en première ligue , elle est discutable.
Elle s'explique sans doute par la nécessité
de compléter la ligne de Chappot et
Giroud. Ce ne peut être toutefois , qu 'une
solution de fortune car, au cours de la
saison — et à la fin surtout — Piller
n'aura sans doute plus la cadence suffisante
pour des matches internationaux.

Le reste n'appelle pas gran d commen-
taire. Les responsables continuen t à res-
pecte r la sage « politique des blocs » et
le Genevois Henry a été appelé pour évo-
luer , comme de coutume, aux côtés de
Tu lier et de Rheinhard. Dernier élément
à note r : le fait que quatre paires d'arriè-
res ont été convoquées laisse entendre que
trois d'entre elles évolueront à chaque
match. Ça , c'est nouveau.

F. P.

MATCH NUL
MÉRITÉ

ESPOIRS SUISSES

SUISSE : Biaggi ; Martin, /Era i, Tho-
manne, Deprati ; Rahmen, Polencent, Ren-
fer ; Chapuisat, Amez-Droz, Kvicinsky.

En match représentatif joué à Bregenz,
les espoirs suisses (moins de 23 ans) ont
obtenu un match nul mérité (1-1, mi-temps
0-0) contre leurs homologues autrichiens. La
sélection helvétique doit avant tout ce ré-
sultat à l'excellente partie fournie par sa
défense. Elle fut généralement dominée par
des adversaires plus rapides, mais toutes ses
contre-attaques, lancées avec beaucoup de
vivacité, furent dangereuses.

C'est d'ailleurs sur une rupture que Ren-
fer parvint à ouvrir la marque à la 58me
minute. L'égalisation — une égalisation mé-
ritée — fut obtenue par Hickersberger, le
plus dangereux ries Autrichiens, sept minu-
tes plus tard. La fin de la rencontre fut en-
core à l'avantage des Autrichiens, qui se
signalèrent toutefois par leur imprécision
dans les tirs, ce qui facilita grandement la
tâche de la défense suisse et notamment du
gardien Biaggi. Ce dernier a fait un très
bon match, à l'image de tous ses défen-
seurs. En attaque, le Servettien Amez-Droz
et le Lausannois Chapuisat furent les plus
en vue.

A Viège

Les sportifs haut-valaisans attendaient
avec une certaine impatience cette ren-
contre qui aurait pu permettre au H.-C.
Viège d'entrevoir l'avenir avec sérénité.
Mais, sans briller outre mesure, Genève
Servette remporta une victoire logique et
incontestable. Relevons toutefois que cette
victoire se dessina après trente minutes de
jeu seulement. Dès cet instant, les Gene-
vois firent cavalier seul et n 'eurent aucun
problème à contrôler le déroulement de
la rencontre . Viège confirme donc les im-
pressions pessimistes de ce début de sai-
son alors que Genève Servette aura pro-
fité de ce match pour parfaire son en-
traînemen t.

A. CLIVAZ

Les Genevois font
cavalier seul !

ECurmann battu en finale de la poursuite
MWJBJBTB CHAMPIONNATS BU MONDE à MONTEVIDEO

Après avoir été second l'an dernier à
Amsterdam derrière le HoUiandais Bongers
et aux récents Jeux olympiques de Mexico
derrière le Français Rebillard , le Danois
Mogens Frey a été sacré champion du mon-
de de poursuite amateur sur le vélodrome
municipal de Montevideo.

MALCHANCEUX
Mogen s Frey a battu en finale le mal-

chanceux Suisse Xaver Kurmann , malchan-
ceux car il avait réalisé les meilleurs temps
en séries, quarts de finale et demi-finales.
Il ne reste à Xaver Kurmann , médaille de
bronze de la spécialité à Mexico , que la
très maigre consolation d'avoir établi un
nouveau record de la piste : 5'00"I7 pour
4 km en demi-finales. Le même temps lui
aurait permis de monter sur la plus haute
marche du podium mais ses forces l' ont trahi
à l'instan t capital.

SECONDE MÉDAILLE
Il est vrai que Mogens Frey a eu moins

à s'employer en demi-finales pour battre
l'Argentin Juan Merlos que Kurmann pour
triompher de l'Italien Lorenzo Bosisio. Xa-
ver Kurmann a donné à la Suisse sa se-
conde médaille d'argent de ces champion-
nats. De son côté, Bosisio, en gagnant la
finale pour la troisième place, a apporté à
la délégation italienne une troisième distinc-
tion de bronze. Les finales de la poursuite
ont été suivies par environ 4000 spectateurs .

LOGIQUE
Les quarts de finale de la vitesse figu-

raien t également au programme de la soirée.
Ils ont donnné des vainqueurs logiques et au-
cune belle n 'a été nécessaire. Les Italiens
Giord ano Tu rrini et Luigi Borghetti, le Bel-
ge Robert van Lancker et le Danois Niels
Fredborg se sont qualifiés pour les demi-
finales. Les deux Italiens font figure de fa-
voris mais le Belge van Lancker, dans une
forme excellente , peut également prétendre
au premier rôle.

LES RÉSULTATS
Poursuite individuelle. — 1er demi-finale :

1. Xave r Kurmann (S), 5'00"17 ; 2. Lorenzo
Bosisio (It), à 2"37. Le Suisse démarre plus
rapidement cependant les deux concurrents
sont à égalité jusqu 'au kilomètre . L'Italien
prend alors un léger avantage mais , à deux
tours de la fin , Kurmann se détache irré-
sistiblement pour gagner avec 25 m d'avance.

2mc demi-dinalc : 1. Mogens Frey (Dan),

5'05"35 : 2. Juan Merlos (Arg), à 2'41.
L'Argentin est le plus vite en action. U de-
vance son adversaire au deuxième tour. A
mi-course, les deux hommes sont sur la mê-
me ligne. L'Argentin , victime de son départ
trop rapide , laisse fi ler le Danois vers une
victoire facile.

Finale : 1. Mogens Frey (Dan), 5'02"36 ;
2. Xaver Kurmann (S), 5'03"70. Le Danois
est le plus rapidement en action. Il possède
63 centièmes d'avance au premier tour ,
2"32 au quatrième tou r et 3"52 à la mi-

course. Le Suisse a une allure beaucoup
plus saccadée qu 'en demi-finale. Il perd ré-
gulièrement du terrain. Malgré une réaction
dans les deux derniers tours, Xaver Kur-
mann termine à 1"34 du Danois, sacré
champion du monde.

3me place : 1. Lorenzo Bosisio (It) ,
5'06"41 ; 2. Juan Merlos (Arg.), + 09'66.
L'Italien se détache le premier au deuxième
tour et accentue régulièrement son avance.
Dès la fin du deuxième kilomètre , l'Argen-
tin est battu .
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FOOTBALL
. Rencontre internationale : Roumanie -
Angleterre 0-0.
. Coupe du monde : France - Norvège
0-1 ; Ecosse - Autriche 2-1.
# Coupe suisse : Lucerne - Langenthal 6-4.
. Rencontre juniors : Autriche - Suisse 2-0.

HOCKEY SUR GLACE
. En match comptant pour le premier
tour rie la coupe d'Europe des clubs cham-
pions, Brynaes Gaevle (Suède) a battu
Vaalerengen Oslo par 7-3. Le match re-
tour aura lieu le 15 novembre à Oslo.

BOXE
# Le poids moyen Américain Doylc Balrd ,
totalement inconnu le mois dernier , n été
nommé « boxeur du mois » par la revue
américaine « Ring magazine », dirigée par

Nat Fleischer, grâce à son inattendu match
nul en dix reprises, titre non en jeu, avec
l'Italien Nino Benvcnuti , champion du
monde de la catégorie.

VOLLEYBALL
. Le tirage au sort du premier tour dc
la coupe d'Europe des clubs champions
s'est déroulé à Bruxelles. Chez les dames,
l'Université de Bâle affrontera en huitiè-
mes de finale le second club soviétique
qui n'est pas encore connu. L'URSS, qui
détient le trophée avec Dynamo Moscou,
aura, en effe t, deux représentants dans la
compétition féminine. Chez les messieurs,
Star Genève aura comme adversaire au
premier tour (16mc de finale) Aris Bonne-
weg (Lux). En cas de succès, l'équipe ge-
nevoise sera ensuite opposée à Blokkcer
La Haye.
. La deuxième édition du tournoi inter-
national organisé par le Pax Genève, se
déroulera dimanche au Pavillon des sports,
à Genève. Huit équipes suisses et fran-
çaise participeront à cette compétition mas-
culine. Elles ont été réparties en deux
groupes dc la façon suivante :

Groupe A : Servette, Musica Genève, La
Chaux-de-Fonds et UBC Berne. — Groupe
B : Star Genève (champion suisse et dé-
tenteur du trophée), FOS Lausanne, Anne-
masse (Fr) et Pax Genève.

Quatre compétitions en Suisse
IBÛDiUlSSi LE CALENDRIER SPORTIF POUR 1969

(SI) automobili sme. ¦— Réunie à Paris ,
la commission sportive de la Fédération
internationale automobile a publié le ca-
lendrier sportif pour 1969. Il se présente
ainsi :¦ Formule 1 (championnat du monde des
conducteurs) : 1er mars . Grand prix d'Afri-
que du Sud. 4 mai : Grand prix d'Espa-
gne ; 18 mai : Grand prix de Mon aco ;
8 juin : Grand prix de Belgique ; 22 juin :
Grand prix dc Hollande ; 6 juillet :
Grand prix de France ; 19 juillet : Grand
prix de Grande-Bretagne à Silverstone ;
3 août : Grand prix d'Allemagne ; 7 sep-
tembre : Grand prix d'Italie ; 21 septem-
bre : Grand prix du Canada ; 5 octobre :
Grand pri x des Etats-Unis ; 2 novembre :
Grand prix du Mexique.

Championnat international des construc-
teurs : 1-2 février : 24 heures de Daytona
Beach ; 21-22 mars : 12 heures de Sc-
brin g ; 13 avril : 500 miles de Brands
Hatch ; 25 avril : 1000 kilomètres de Mon-
za ; 4 mai : Taïga Florio ; 11 mai : 1000
kilomètres de Spa : 1er juin : 1000 km du
Nurburgr ing  ; 14-15 juin : 24 heure s du

Mans ; 12-13 juil let  : Watkins Glen ; 10
août : Grand prix d'Autriche.

Trophée d'Europe dc formule 2: 7 avril:
Thruxton-GB ; 13 avril : Hockenheim ; 27
avril : courses de l'Eife l ; 11 mai : Grand
prix de Madrid ; 26 mai : Crystal palace
Londres ; 12-13 juillet : Langenlebam-Aut. ;
27 juillet : Grand prix de Zandvoort ; 24
août : Grand prix de la Méditerranée-It ;
12 octobre : Gran d prix de Rome.

Coupe d'Europe des voitures de touris-
me : 23 mars : Monza ; 13 avril : Grand
prix d'Aspern à Vienne ; 20 avril : Grand
prix de Belgrade ; 11 mai : Gran d prix de
Budapest ; 25 mai : Grand prix de Brno ;
22 juin : 6 heures de Brands Hatch ; 6
juil let  : Grand prix d'Allemagne pour voi-
tures de tourisme ; 26-27 juillet : 24 heures
de Francorchamps ; 31 août : trophée de
Zandvoort ; 28 septembre : 3 heures de
Jarama-Esp. S octobre : Course de côlo
du Marchairuz.

Championnat d'Europe de la montagne :
25 mai : Montseny - Esp. ; 8 juin : Ross-
feld - AU. O ; 22 juin : Mont-Ventoux-
Fr ; 13 juillet : Trcnto - Bondone - lt. ;

27 juillet : Fribourg - Schauinsland ; 3
août : Cesana - Sestrières. 31 août : Ollon-
Villars - S. 14 septembre : Gaisberg - Aut.

Championnat international des rallyes
(conducteurs) : 12-17 février : Rallye de
Suède ; 5-9 mars : Rallye de San-Remo ;
28 avril - 2 mai : Rallye des Tulipes -
Ho; 14-18 mai : Rallye des Alpes - Aut. ;
4-6 juin : Rallye de Tchécoslovaquie ; 16-
19 juin : Rallye de Pologne ; 16-19 octo-
bre : Rallye d'Espagne ; 14-21 novembre :
Rallye de Grande-Bretagne.

Championnat international des rallyes
(constructeurs) : 18-25 janvie r : Rallye de
Monte-Carlo ; 29 mai - 1er juin : Rallye
de l'Acropole - Grèce. 19-22 juin : Rallye
rie Genève ; 15-17 août : Rallye des 1000
Lacs - Fin. ; 1-7 septembre : Coupe des
Alpes - Fr. ; 19-21 septembre : Rallye d'Al-
lemagne de l'Ouest ; 3-5 octobre : Rallye
Munich - Vienne - Budapest.

Autres manifestations importantes : 30
mai : 500 miles d'indianapolis ; 16-17 août :
Trophée d'Europe de formule 3-Suède. 24
août : Course dc côte Saint-Ursanne - les
Rangiers : 11-25 octobre : Tour d'Europe.

Les fondeurs suisses se retrouvent
j 2g|  Ent ra înement

Les fondeurs suisses participeron t à un
camp d'entraînement du 9 au 23 novem-
bre à Saint-Moritz sous la direction de
Josef Haas et Ueli Wenger. Ce camp
sera suivi d'un second , à Saint-Moritz et
Engclberg, du 30 novembre au 22 décembre.
Ont été convoqués pour le premier camp :
Denis Mast, Albert Giger , Fritz Stuessi ,
Hanspeter Kasper, Edy Hauser , Louis
daggL. Giuseppe De»mon, Urs Ronelr ,
Hans Mueller , Werner Geeser, Hei-
mann Walther , Paul Jaggi et les juniors
Alfred Kaelin , Hans Haefliger , Chris-
tian Pfeuti, Fritz Keller, Robert Fatton ,

Erwin Wallimann , Roberto Parolini, Re-
mo Brunold et Reto Geeser.

En ski alpin , 22 espoirs (6 jeunes filles
et 16 jeunes gens) participeront à un camp
d'entraînement à Engelberg sous la direc-
tion d'Adolf Ogi (23 novembre - 1er dé-
cembre). Les entraîneurs Paul Berlinger ,
Werner Hoosig, Luzi Seeli et Erwin
Zenklusen seront à leur disposition.

Enfin , toujours en ski alpin , les mau-
vaises condi tions d'enneigement ont obligé
l'équipe nationale à quitter Andermatt et
à aller poursuivre son camp d'entraînement
au Corvatsch-Saint-Moritz. Ce cours du-
rera jusqu 'au 14 décembre.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

ru» 8aint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Mare Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

: LE RAPPORT :
: ANNUEL DE L'ASF ?
? ?

4> Quelques chiffres intéressants figu- <>
? rent dans les rapports annuels de +
? . •l'Association suisse de. football , pu- ,..?
? bliés sous la forme d'une brochure de ?
î 260 pages et portant sur la saison ?

X 1967-1968. Les 1126 sociétés mem- J
? bres de l'ASF fournissent un total de +
? 210,841 membres, soit 7903 de plus ?
? que pour la saison précédente. Parmi ?
? ;ux , 91,060 (plus 4744) évoluent ?
f parmi les 4104 équipes en lico dans ?
% les différents championnats. Ces jou- 

^eurs se répartissent ainsi : 44,085 +
Z seniors, 11,217 vétérans et 35,758 ?
? junio rs. Pour le reste, on compte ?
? 18,217 membres d'honneur ou mem- «
? bres libres et 101 ,564 membres pas- ?
? sj fs , ?
t POUR L'ENTRAINEUR : J
? 64,850 FRANCS ?
i Les maitches de la saison 1967- ?

+ 1968 ont été suivis par un total de 
^? 2,394,505 spectateurs, soit 1,560,837 ^? pour la ligue nationale, 254,893 pou r ?

? la première ligue, 314,304 pour les ?
? rencontres de la ZUS et 264,471 ?
J pour la coupe de Suisse. J
^ Grâce principalement au match de 

^? coupe du monde Suisse - Italie de <,
? Berne (281,380 fr. de recettes), le ?
? bilan financier des matches interna- ?
? tionaux (en Suisse et à l'étranger) se ?
J solde par un bénéfice de 97,761 fr. ?
J Parmi les dépenses qui sont venues J
+ grever le budget, il faut noter 36,117 ^? fr. de frais de préparation, 97,964 <?
? fr. d'indemnités aux clubs de ligue ?
? nationale et 64,850 fr. pour l'entrai- ?
T neur national. T
? COUPE EICHER : ?
? XAMAX QUATRIÈME ?

^ La commission des arbitres a, pour 
^+ sa part , mis 2135 arbitres à disposi- +

? tion (85 de plus que la saison précé- ?
? dente). Un record a été établi dans ?
? le domaine des recours : 64 ont été ?
J examinés par le tribunal arbitral. J
J Enfin , la Coupe Eicher, qui récom- 

^4 pense la meilleure performance d'en- +
«• semble de toutes les équipes d'un club , ?
? est revenue pour la deuxième fois ?
? (après 1966) au FC Winterthour. ?
T Le classement en est le suivant : 1. T
T Winterthour 18 p. ; 2. Grasshop- 

^J pars 18; 3. Bâle 18; 4. Xamax 17; +
? 5. Lausanne Sports 17 ; 6. Young ?
? Boys 17 ; 7. Zurich 16 ; 8. Ror- ?
? ïchach 15 (premier club de la ZUS) ; ?
? 9. Emmenbrucke 15 ; 10. Wiedikon *
J 14;  11. Porrentruy 13; 12. Die- J
A likon 13;  13. Etoile Carouge 12; «¦
? 14. Saint-Gall 12;  15. Longeau 12. ?
? ?
???????«?????????????????

: XAMAX :
J QUATRIËME:
: DE LA COUPE \
: EICHER 1
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• ZURICH - LA CHAUX-DE-FONDS «
g 2-8 (1-3 0-2 1-3). •
g MARQUEURS : Turler Ire , 20me •
S et 35me ; Egensdorfer 4me ; Stamm- 5
Q bach 15me ; Dubois 40me ; Reinhard 0O 41me ; Meier 45me ; Pousaz 48me ; 0
• Berger 57me. •
• ZURICH : Bergim ; Berchtold , Leu- •
• snberger ; Landtwig, Wespi ; Parolini, •
S Ehrensberger, Muhïebach ; Meier, We- ©
0 ber, Keller ; Kradolfe r , Steinegger , O
S Beunzinger. Entraîneur : Kumarov. 9
« LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; f
5 Furer , Sgualdo .; . Huguenin , Kunzi : •
Q Reinhard , Turle r, ' Curchod ; Pousaz ," J
9 Berger , Dubois ; Jeanin , Stambach , Ca- @
S saulta. Entraîneur : Pelletier. •® ARBITRES : MM. Braun de Saint- 0
9 Gall et Gerber de Munzingen. •
2 NOTES : Patinoire du Hallenstadion. Jm 6000 spectateurs. Glace excellente. J
0 Les deux équipes jouent dans leur 9
O formation standard ©
• 0
§ VIÈGE - GENÈVE SERVETTE 0-6 %
• (0-0, 0-2, 0-4). " «
• MARQUEURS: Giroud 30me et 59me; •
9 Bettiol 37me ; Henry 47me et 51me ; •
2 Chappot 57me. ; ';

^ 
VIÈGE : Bassani ; Zubriggen , R. Jiy Furrer ; Zenhausern. Otto Truffer ; P. 9

O Zenhausern , Kurt Pfammatter, Hérold 9
• Truffe r ; Paul Pfammatter , Ludi, In- •
• Albon ; F. Wyssen, A. Truffer, G. Truf- •
S fer. Entraîneur : Strembrok. ;.'
« GENÈVE-SERVETTE: Clerc; Mul- 5
m 1er, E. Rondelli ; Bettiol , Corme; Rey, JO Chappot, Moulin ; Sprecher , Naef , Joh- 9
• ner ; Henry, Giroud , Joris. Entraîneur : •
• Laurendeau. •
S ARBITRES : MM. Brenzikofer de g
a, Berne, et VuiHemin de Neuchâtel. [ ',
0 NOTES : patinoire dc Viège. 2000 J® spectateurs. Temps frais. Glace excel- 0
• lente. On note la rentrée d'Otto Truf- •
S fer , Roland Truffer et Ludi. •
09®O*®O9n®000909000000000

©© «•••a©» •••••••••e •
i Deux rencontres :
f quatre équipes f
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N' aimeriez-vous pas aussi
jouir du vrai confort

(habituellement réservé à des meubles bien plus coûteux)

i ' —flwgp*
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'''jHÎ UI l|ffj&$ rt lï¦ § *a ^̂
J[̂ fl EH ¦. . ¦•* . -&•"¦ . * s| 'y
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C'est chose possible aujourd'hui.
Avec LEIDI.
Avec ce salon «Europa» de LEiDi. Meubles LEI DI - une qualité supérieureSeul le velours peut conférer à un BW"IIWB *¦¦-¦**¦ *"•" v|«a,,re oupcireuic
saion ce confort si douillet, quasi une classe inédite à des prix «fabricant»
inégalable.
Seul le velours rend les coussins
plus moelleux encore et drape si
élégamment les formes du canapé '
ou du fauteuil. ffy v'̂ ^^W*1?*̂ £ ĵ W8$tX ft^̂ ^̂ O^̂ DQ^̂ BC^̂ DO

i> »t,ifc %SrM 3ÊÊËÊ&&li \ atiUn velours Dralon qui est aussi une fr <-^V^'2"c  ̂- ^̂^«11  ̂ A 
W^ÊMmm

WkTm* ^V
assurance de solidité et une garantie pijŜ W'r'¦¦ ù* V'-3tS^̂ « 0 <aSF^aF<sS| KX
de nettoyage très facile, si par a^̂ r'?! ^%S*£ÉjrëgKa O u
hasard un de vos invités ou... votre cft^ JJ :'̂  ' '

' I IL *» t 0mari y faisait une petite tache de C9 ¦BW^RYS K̂  rt Veuillez me faire parvenir sans 
\délicieux porto... fc^M M. Ë̂ m.  ̂ m BB O 
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Notre gamme de coloris est consi- ||| ^̂ T ^Sv; 0*11 ̂ A \dérable et votre bon goût saura y \ ' \w^̂,f,'-? *X?-̂ ^a^| Sf Nom : n
trouver la teinte qui s'harmonisera Ê &î,JSËU X n
à votre intérieur. m \ m M ^f^W^m \ Adresse: Y
Et nous sommes là aussi pour vous mWSmmmWriWmWm^Bmwm " \
conseiller. LE|D| Fabrique de meublea V O
Dès Fr. 2500.- (Beaucoup moins que û ann! 

°' expo8i,lon8: A \ce qu'il faut payer d'ordinaire pour st-Mar̂ m 34 César-Roux 14 Parking fi *î "™̂ S
ln̂ !!?* fiune telle qualité et une Classe Si Genève 1» meubles, 1030 Busslgny-Uusanne U

évidente). ,,^ Rue Thalberg.4 ,„, , 90^00^00^00^0? 11U,
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PARQUETm
Philippin & Rognon

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

ESSES" PLASTIQUES

TAPIS DE FOND
tendus ou collés :

Moquette — Bouclé — Tufting
Tapisom — Siftor — Stammflor , etc.
Neuchâtel - 56, Pierre-à-Mazel

(p 5 52 64

I Vous trouverez
1 à Neuchâtel...

I un grand choix de meubles de
&vl cuisine, tables de toutes di-
|ïe| mensions, avec ou sans allon-

I ges, chaises et tabourets rem-
|̂ 3 bourrés ou 

formica, armoires
I suspendues, meubles utiles, etc.

Sral Représentation des cuisines

I Blocs comp lets en tout ^enre,
I y compris appareils ménagers

ht|« incorporés. Devis sans engage- j
I ment.

I MEUBLES
IMON-CHEZ-MOI
) t*i MAGASIN SPÉCIALISÉ EN /
ĵ MOBILIER 

DE 
CUISINE

I A. Savoy
Hl Vauseyon 15, tram 3 !
Wi N E U C H A T E L  i
iH (fi (038) 5 95 90 / 8 55 26
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Housses de sièges
d'auto directement
de la fabrique

¦ 
! i m

Gratuitement et sans engagement
nous vous ferons parvenir notre
grande

collection d'échantillons E
pour housses de sièges d'auto
à monter soi-même.
Choisissez vous-même, tranquil-
lement chez vous, parmi notre
immense choix , comme par
exemple :
NYLSUISSE, perlon, cuir artificiel,
tissu combiné avec cuir artificiel
(exécution renforcée), la teinte
à votre convenance.
Prix sans concurrence,
à partir de Fr. 30.—, devant
comp let.
Echange et retour autorisés.
Demandez aujourd'hui encore
des échantillons à

Autac Versant! , 2500 Bienne
Route de Madretsch 108
Tél. (032) 3 70 88

A toute demande
de renseignements ,
prière de joindre
un timbre pour In
ré ponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. PO FF ET
tailleur. Ecluse 10.

Tél. 5 90 17, Neuchâtel

1 vitre

cassée
Sehleppy, vitrier

Tél. 5 21 68
Charmettes 16

Quand je vais de la
place Pury à la
poste ,

je m'arrête
au No 5 de la rue
Saint-Honoré chez
Reymond , qui exécu-
te mes photo copies
immédiatement et
sous mes yeux.

ïw jB̂ |S|^̂ à Laconnex/Ge jjj " - ^

r un ^̂ ''"¦Jljp ŷz^j^p̂ jnom sûr WMÏliWl 7mpour vos Jf^̂ .̂ I11|

SF̂  OWIBW me taire parvenir votre documentation.
wBr NOM: Prénom:

I hocOlg ¦

MACULATURE
en vente au bureau

du journal

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 l

Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich, Streh/gasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gatl, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom: 
Rue: 
Localité: III J44

Voyages par avion aux ""

ILES CANARIES
par vols spéciaux D-C 8 SWISSAIR

Départs chaque samedi du 14 décembre 1968 au
22 mars 1969

7 Jours dès Fr. 570.—
15 jours dès Fr. 675.—
22 Jours dès Fr. 780.—

Programmes des voyages et inscriptions
à l'agence de voyages

, NATURAL S. A.
2, rue Saint-Honoré, Neuchâtel tél. 4 28 28

J|: VOYAGES
«T DE NOUVEL-AN
^/^  PARIS
28. 12 - 2. 1 29. 12. - 2. 1 29. 12 - 5. 1
Trains rapides, bateau-mouche ; tours de ville. Marché aux
puces. Dégustations. Versailles. Réveillon.

Tout compris dès Fr. 275.—

PALMA
2 1 . 1 2 - 2 . 1 27 .12-5 . 1

Par avion. Bons hôtels. Pension complète. Visites. Réveillon.
Tout compris dès Fr. 558.—

INDE
du 20 décembre au 6 janvier

Par avion. Genève - Bombay - Cochin - Trivandrum -
Madras - Calcutta - Benarès - Agra - Delhi - Rampur -
Genève. Bons hôtels. Pension complète., ,

18 jours tout compris dès Fr. 2900.—

*«,** ~ * COURSE SURPRISE
du 31 décembre au 2 janvier

En train. Bon hôtel. Pension complète. Réveillon.
Tout compris Fr. 149.—

MUNICH
du 30 décembre au 2 janvier

En train. Bon hôtel. Visites. Pension complète. Réveillon.
Tout compris dès Fr. 285.—

BELGIRATE
du 31 décembre au 2 janvier

En train. Bon hôtel. Pension complète. Réveillon.
Tout compris Fr. 184.—

CROISIÈRE
du 31 décembre au 5 janvier

à bord de l'Enotria Gênes-Marseille-Naples. Réveillon à bord.
Pension complète.

Tout compris dès Fr. 470.—

SICILE
du 28 décembre au 5 janvier

En train. Bon hôtel. Pension complète. Visites.
Tout compris dès Fr. 645.—

NICE
du 30 décembre au 3 janvier

En train. Bons hôtels. Visites. Pension complète.
- Tout compris dès Fr. 298.—

et nos grandes croisières >

TOURISME POUR TOUS
14, avenue du Théâtre - Lausanne - Tél. (021) 23 15 92

Une eau cristalline et un soleil
rayonnant vous attendent chaque
jour au paradis des Tropiques
qu'est

Ceylan
Jamais un voyage à Ceylan ne
fut offert à un tel prix. Ce plaisir
est maintenant à votre portée !

17 jours Fr. 1395.-
Vols spéciaux hebdomadaires du

1 12 novembre au 4 avril 1969. j
Variantes intéressantes pour
l'INDE et le NÉPAL.

BIENNE : Dufour 17 / Collège
Tél. (032) 2 99 22.

A vendre

POMMES
dans les meilleures variétés,
1er et 2me choix, de 80 à 35 c.
le kg, chez Pierre Cruchet, Là-
Outre, GIEZ (Yverdon).

FMIW M t]TéWl t R M M t * W b *t m t . m m'<BtmûWv OQQO QQQ iJ

Prêts comptant
? 

Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS BJĴ M B"3f©É^l®Set envoyer l'annonce Case postale |W Mm j* *^ 
.*.à la 3000 Berne 23 1 \f f  H CfllSCratS

ou à n'importe m y&M £9 AiiA suéMMAiivquelle succursale |f | aVailtageUX

Banque Populaire Suisse
Nom je m'intéresse
______^_______^_^____i_______ à un prêt comptant
Adresse " et désire recevoir

la documentation 

O
L'annonce
reflet vivant du marché



Un voyage périlleux pour les hommes d'Humpal
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Six rencontres seulement au programme de la ligue B

Trois équi pes risquent , au cours du
prochain week-end , de se ressentir d'ef-
forts supplémentaires accomplis en coup
Xamax, Soleure, Granges. C'est particu-
lièrement important pour Xamax (pre-
mier en compagnie de Fribourg et de
Wettingen), qui s'en va rendre visite à
l'un de ses plus redoutables concurrents ,
Aarau (5me). Celui-ci, qui n'est qu'à
deux points des chefs de file , vient de
livrer un fort bon match de coupe à
Bienne, et il faudra, pour que Xamax
s'impose, que la ligne d'attaqu e neuchâ-
teloise soit particulièrement percutante,
ce jou r-là ! La saison dernière, le match
resta nul (1-1) tandis que, lors de sa
première saison en ligue B, Xamax dut
capituler (1-2) au Bragglifeld...

RÉSISTANCE MARQUÉE
Fribourg (1er avec Wettingen et Xa-

max) n'a pas encore cédé le moindre
point sur son sol. Il aura la visite de
Baden (8me avec d'autres) dont la résis-
tance contre Grasshoppers, en coupe, a
été fort remarquée dimanche dernier.
Nette victoire fribourgeoise la saison
passé, pour le même match : 4-1.

Troisième « leader > (et même chef de
file absolu par les totaux de buts), Wet-
tingen recevra Carouge (6me). Les deux
clubs viennent de se faire éliminer de
la coupe et peuvent vouer tous leurs
soins au championnat. Le néo-promu ge-
nevois a, rappelons-le, fort bien réussi
ces dernières semaines et sa nette défaite
contre Lausanne dimanche passé, ne
l'empêcha pas d'étaler du très bon foot-
ball. La partie s'annonce donc plus ou-
verte qu'on ne le pense, bien que les
Argoviens partent favoris.

L'autre club genevois, Urania (dernier
du classement avec Mendrisiostar), fera
un déplacement redoutable, puisqu'il se
rend au Krontal saint-gallois pour af-
fronter Bruhl (8me avec quatre autres
clubs). La saison dernière, Bruhl l'em-
porta par 3 à 1. Il semble douteux, à

moins d'un coup de théâtre, que les
Eaux-Viviens parviennent à rentrer sans
dommage...

SIX MATCHES
Le derby tessinois opposant Mendrisio-

star et Chiasso étant programmé pour

le 23 ou le 24 novembre, il n'y aura,
pendant le prochain week-end, que six
matches en ligue B. Granges (8me) va
recevoir Thoune (7me) et l'avantage de
jouer chez lui compensera peut-être les
fatigues supplémentaires de la coupe. En

tout état de cause, le match paraît équir
libre. Enfin , Young Fellows (8me) aura
la visite de son voisin de classement,
Soleure. A priori, les Zuricois partent
favoris, mais c'est là un pronoctic que
l'on émet avec les réserves d'usage...

Sr.

Magnifique record de H. - R. Dennler
^fgfWjfy^^B^HS 

Boudry enlève 
le 

match 

interdistricts

Les tireurs neuchâtelois au petit calibre
ont réalisé de grands progrès ces derniers
mois, c'est un fait. Ils se sont bien battus
déjà lots du match interfédérations de Zu-
rich, sans avoir pour autant forcé leur ta-
lent, et on les retrouve en meilleure for-
me encore dans le cadre du match inter- ¦
districts qui s'est déroulé au stand de Pierre-
à-Bot. Le concours a eu lieu dans de bon-
nes conditions météorologiques, le brouil-
lard s'étant maintenu à une altitude rai-
sonnable. Mais la solennité du moment a
joué plus d'un tour aux nouveau-venus à
la compétition.

-, Deux défections encore en cette circons-
tance par l'absence des représentants des
districts du Locle et du Val-de-Ruz. En re-
vanche, agréable compensation si l'on veut :
celui de Boudry a inscrit trois équipes dans
cette épreuve, la dernière étant uniquement
composée de jeunes éléments aujourd'hui à
même de se distinguer dans un match en
trois positions.

SUCCÈS MÉRITÉ
Il faut dire aussi que le district de Bou-

dry cultive le tir avec un amour particulier.
On ne s'étonnera donc pas que ses res-
sortissants aient remporté une victoire pleine
et entière au classement final, grâce, il sied
de le souligner sans plus tarder , à . l'extra-
ordinaire exhibition du nouveau champion
neuchâtelois, l'excellent Hans-Ruedi Denn-
ler. Avec son résultat global de 563 p, il a
battu le record cantonal. En outre, il s'est
payé le luxe de remporter les trois titres de
position après avoir aligné 196 p. sur 200
couché, 190 p. à genou et 177 p. debou t.
Ce faisant, il possède une avance de 15 p.
sur son dauphin, Willy Uhimann, de Neu-
châtel, dont les 548 p. méritent malgré tout
uns considération certaine. Quant aux 543 p.
d'André Baillod, de Boudry, ils sont de très
bonne faoture si l'on sait que leur auteur
vient tout juste de troquer le mousqueton
pour la carabine, où il n'en est qu'à ses
débuts. Les tireurs au mousqueton justement,
on no le «ait que trop, diminuent rapide-
ment en nombre, tout en sachant encore,
comme les Neuchâtelois cette fois-ci , se dé-
fendre avec une indéniable vigueur. Leur
champion, en l'espèce Marius Humbert, de
Neuchâtel, a réalisé un résultat de 540 p.
qui lui vaudrait le 4me rang du classement
général.

VERS LE CAP DES 540
Ajoutons d'une part que le district du

Val-de-Travers n'a pu mettre en ligne sa
meilleure formation en raison de certaines
divergences internes et, d'autre part, que les
juniors neuchâtelois se sont admirablement
comportés. Pierre-Alain Dufaux , le premier,
qui termine son pensum avec 535 p., suivi
qu 'il est de Philippe Petitpierre, dont les
513 p. sont de belle qualité.

Sans aucun doute, les Neuchâtelois sont
aujourd'hui « mûrs » pour doubler en équi-
pe le cap des 540 p. de moyenne sur le
plan fédéral. Même si Hans-Ruedi Dennler
ne parvient pas à renouveler son succès,
que l'on se doit d'applaudir généreusement.

RÉSULTATS
Voici les résultats de cette compétition,

qui assure à ses principaux animateurs une
médaille de maîtrise :

Par équipes : 1. Boudry I 537,8 p. de
moyenne (Dennler 563, Abbet 537, Gfeller
536, Dufaux 535, Ph. Roquier 518) ; 2. La
Chaux-de-Fonds I 527,2 (Giovannoni 534,
Stenz 530, Favre , 527, Huguelet 523, Per-
rin 522) ; 3. Neuchâtel 518,4 (Ublmann 548,

Humbert 540, Matile 518, Gilliéron 500,
Fatton 486) ; 4. Boudry II 504,6 ; 5. Val-de-
Traers 502,6;  6. Boudry III 492,6; 7.
La Chaux-de-Fonds II 470,4.

Individuels, arme libre : 1. Dennler (B)
563 ; 2. Uhlmann (N) 548 ; 3. Baillod (B)
543 ; 4. Giroud (VT) 539 ; 5. R. Abbet (B)
537. Arme de guerre : 1. Humbert (N)
540 ; 2. R. Giovannoni ( LCF ) 534 ; 3.
F. Fischli (LCF) 521.

Juniors : 1. P.-A. Dufaux (B) , 535 ; 2.
Ph. Petitpierre (VT) 513 ; 3. P. Piccolis (B)
508 ; 4. C. Burri (B) 497 ; 5. J.-D. Bara-
zutti (B) 478. Les trois premiers ont tenu
la médaille de maîtrise. L. N.

Ces fameuses limites
iggHJggjgg^m Après les Jeux

Dans notre premier artiole *, nous exa-
minions les incidences du programme sur
les performances helvétiques à Mexico. Voi-
ci, aujourd'hui, le deuxième point de notre
liste : les limites du collège des entraîneurs
et du comité olympique suisse (COS).

On sait que le but du COS n'est plus
de participer, mais de bien participer. Cho-
se louable en soi, mais dangereuse quand
elle s'applique à l'olympisme. Donc, pour
répondre au vœu du COS, M. Reymond,
entraîneur nation al, et le collège des en-
traîneurs avaient imposé des limites, fort
difficiles, en se basant sur les finalistes do
Tokio. On conviendra que c'était déjà très
honnête de demander à une natation qui
en est encore à ses premiers vagissements
de se hisser «u niveau de finalistes olym-
piques. Bt pourtant, on abaissa encore les
limites.

A l'époque, nous n'avions pas hésité à
traiter ce temps do ridicules. Les Jeux nous

ont donné raison, quoi qu 'au milieu de cet
été, beaucoup fussent d'un avis contraire.
Certes, quatre nageurs se sont qualifiés, tous
plus ou moins péniblement- C'était un ré-
sultat inespéré.

Un beau résultat obtenu au prix d'im-
menses sacrifices physiques, chacun ayant
dû pousser la « mécanique » à la limite de
ses possibilités. Chose symptomatique :
avez-vous remarqué que notre équipe olyrn-
que n'a plus battu de records — Pano mis
à part — depuis la tournée en Israël ?
Que Suisse - Danemark fut d'un faible
niveau ?

AU BON MOMENT
La forme véritable, celle des grands ex-

ploits, ne se tient que pendant quelques
jours et non toute une saison. C'était aux
Jeux qu'il fallait être en forme et nom toute
une saison. C'était aux Jeux qu 'il fallait
être en forme, et non au milieu de l'été.

FRANZI ZANOLARI. — Les limites
imposées pour les Jeux ne lui ont
pas permis d'aller à Mexico. Elle
ne fut pas la seule fille à rester en

Suisse. (Keystone)

Et, pour être en forme, il ne fallait pas
épuiser les nageurs avant les J. O. Ils ne
sont, d'ailleurs, pas seuls et nous pensons
qu 'une partie des méformes enregistrées au
sein de notre délégation provient aussi do
là.

Il faut toute la classe et l'expérience
— tant physique que morale — d'une gran-
de compétition que possède notre Pano
pour réussir , tenu compte de l'altitude , de
lions temps. Car 2'04"9 sur 200 m et
4'31"4 sur 400, ce n'est qu 'à quelques
dixièmes de ses records."

Du reste, le problème des limites en na-
tation est désormais résolu. La FIFA a
décidé de prendre exemple sur l'athlétisme
et d'imposer des minima pour les prochains
Jeux. •

J.-M. HENRY
* voir notre édition du 5 novembre.

Seul Zurich est pratiquement
sûr de récolter les 2 points
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La dixième journée s'annonce très équilibrée

Voici le championnat à quatre matches
de la fin du premier tour. Après les
diverses péripéties de la coupe, que nous
réserve la dixième journée ? Un program-
me, ma foi ! fort bien équilibré, trop
même pour les pronostiqueurs, le seul
banco sûr étant celui de Zurich - Bienne.

La Chaux-de-Fonds - Bâte (3-2, 1-3]
Bâle a été longtemps la bête noire

des Neuchâtelois. La roue ayant tourné
et les nouveaux ne traînant pas les com-
plexes du passé, il sera plaisant de voir
si La Chaux-de-Fonds répétera son bon
match de Lausanne.

Bâle, selon une habitude passée dans
le sang, cherchera à ne pas perdre,
d'abord. Toutefois, selon les circonstan-
ces, U mord.

Lugano - Bellinzone (3-1, 2-0)
Favorisé par le calendrier, Lugano

jouera pour la sixième fois chez lui, où
il ne fut battu que par Servette. Même
Zurich et Bâle y ont perdu.

La tâche de Bellinzone sera difficile,
parce que Lugano est en reprise et que
sa défense est presque impénétrable. Loi
des derbies quand même, mais un succès
de Pin ter, après celui contre Servette,
étonnerait

Winterthour - Lausanne
Pas de rencontre l'an passé. Winter-

thour s'est spécialisé dans le ramassage
des points à domicile, cette méthode en
valant une autre pour autant qu'elle réus-
sisse à chaque coup.

A l'heure actuelle, Grasshoppers, Lu-
cerne, Saint-Gall, Young Boys et Zurich
ont subi les effets du système. A Lau-
sanne d'en découvrir les failles. Or, à la
Schutzenwiese, il a souvent peiné, s'aidant
parfois du penalty pour s'imposer. La
méfiance est de rigueur, bien qu'en for-
me normale, il doive repartir vainqueur.

Lucerne - Saint-Gall
Pas de match la saison écoulée. En

gagnant ses deux dernières rencontres à
Bellinzone et à Sion, Saint-Gall a signé
un exploit paraissant impossible. Le ma-
gnifiera-t-il encore en « bouffant » le
lion hicernois ? ce lion, si faible qu'il se
rapproche de la descente de lit. Pour
Wechselberger, c'est la dernière qui son-
ne : ou les deux points — et j'y crois —
ou alors crise ouverte, avec toutes les
vicissitudes se rattachant à ce genre de
sport

Young Boys - Grasshoppers (0-3, 0-4)
Deux points séparent ces deux grands

du football helvétique. A cinq de Lausan-
ne, Grasshoppers ne saurait prétendre
au titre, au contraire de Young Boys,
bien en cour. La générosité n'est pas le fort
du Wankdorf d'où Lucerne, Lugano,
Lausanne et Bienne sont ressortis battus.
La Chaux-de-Fonds y a chipé un point

Grasshoppers est en pente ascendante,
mais il n'a, jusqu'ici, rencontré que Bâle
et Lausanne parmi les gros bras tandis
qu'il a déjà joué contre les sept derniers
dn classement Les affaires sérieuses vont
commencer.

Servette - Sion (2-1, 2-2)
Il est incontestable que Servette déçoit.

Les circonstances spéciales, si souvent in-
voquées, ne sont-elles pas, en fait, un
état permanent ? Aucun des cinq der-
niers matches n'a été gagné. Une seule
victoire, aux Charmilles, contre Winter-
thour ! Ce maigre bilan demande correc-
tion, surtout que Sion, en voyage, est
tout sauf vaillant. Comme il n'a jamais
perdu deux fois d'affilée et que son der
nier match est une défaite, ce Sion ins-
table est à surveiller de près.

Zurich - Bienne (2-2, 2-0)
Bilan du Letziground : vingt-quatre

buts à quatre : dix points sur les douze
du total. Bienne est donc averti. Qu'a-t-il
à espérer, lui qui a perdu lors de tous
ses déplacements, à part le partage de
Saint-Gall ? S'il parvenait à prendre un
point, ce serait une énorme surprise.

L'avenir s'obscurcit, car il reste à ren-
contrer encore La Chaux-de-Fonds et
Lausanne.

A. E.-M.
A LA CHARRIÈRE. — Le Bâlois Fischli , encore tout auréolé de ses deux buts contre Zurich, sera
un sujet d'inquiétude pour la défense chaiiar-de-fonnière. (Photopress )

Le championnat
neuchâtelois bat son plein

Après les basketteura de ligue nationale,
ceux des séries inférieures ont chaussé à
nouveau les pantoufles pour engager des
joutes pacifiques certes, mais néanmoins
Apres. Sous la direction avisée de son pré-
sident, M. Roland Cornu , assisté de M. Gé-
rald Schneider, l'A.C.N.B.A. prouve , une
fois de plus, sa vitalité cette saison en met-
tant sur pied un championnat groupant trois
catégories de jeu : première ligue, deuxième
ligue et juniors. Ajoutons à cela la coupe
neuchâteloise offerte par le Neuchâtel Bas-
ket et qui aura lieu pour la deuxième fois
cette saison.

NEUCHATEL 50 FAVORI
Les brillants vétérans du Neuchâtel 50

ont fait une entrée fracassante en première
ligue en se débarrassant facilement de Joran
et de Fleurier TJ à l'extérieur. Les néo-
promus ont fait preuve d'une aisance telle
qu'on se demande qui pourra bien les bat-
tre, si ce n'est Fleurier I dont les deux
premiers matches à domicile ont également
été des succès. Quant aux autres équipes,
elles devront se contenter des places d'hon-
neur.

RÉSULTATS : Joran - Neuchâtel 50 38-
61 ; Auvernier I - Union Neucbâtel II
35-45 , Fleurier I - Fleurier U 70-49 ;
Auvernier I - Joran 55-66 i Fleurier II -

Neuchâtel 50 35-84; Fleurier I - Union
Neuchâtel II 61-48.

NEUCHATEL n EN VEDETTE
En deuxième ligue, les premiers résultats

indiquent que le relégué, Neuchâtel II, sem-
ble devoir dominer le débat, alors que les
autres équipes sont de valeur sensiblement
égale.

RÉSULTATS : Beau-Site I - Auvernier H
27-31 ; Fleurier III - Neuchâtel U 44-67 ;
Fleurier IH - Abeille II 35-36.

OLYMPIENS IMBATTABLES
Chez les juniors, s'il y a nouveauté dans

la formule du championnat, en ce sens qu'il
se déroule sur quatre tours, il n'y a, en re-
vanche, rien de neuf dans la hiérarchie des
forces en présence puisqu'Olympic La
Chaux-dc-Fonds domine nettement ses ad-
versaires. Les progrès sont également ré-
jouissants chez les juniors du Neuchâtel
Basket dont les équipes A et B ont déjà
remporté quelques joli s succès.

RÉSULTATS : Union Neuchâtel - Beau-
Site 2-0 (forfait) ; Neuchâtel B - Neuchâ-
tel A 30-93 ; Beau-site - Olympic 15-90 ;
Neuchâtel A - Beau-Site 96-16 ; Union Neu-
châtel - Neuchâtel B 40-35 ; Neuchâtel B -
Union Neuchâtel 54-43 ; Union Neuchâ-
tel - Olympic 24-117. A. Be.

SPORT-TOTO 77T
1. La Chaux-de-Fondi - Bâle . 2 6 2

__ 2. Lugano - Bellinzone . . .  6 3 1
j§ 3. Lucerne • Saint-Gall . . .  4 5 1
gj£ £\:x 

4. Servette - Sion 8 1 1
¦Bpi 5. Winterthour - Lausanne . . 1 1 8
Bg .„„._-_ 6- Young Boys - Grasshoppers . 4 5 1
5rj£ experts 7. Zurich - Bienne . . . .  7 2 1
*S»\ 8. Aarau - Xamax . . . .  2 3 5
ZZ5 VOUS °- Bruhl • Urania 8 1 1
C™3 10. Fribourg - Baden . . . .  8 1 1
C* proposent... !!• °1ran.a8, - Thoun8 • • • • * s i
tsa. 12- Wettingen - Etoile Carouge . 8 1 1
c= 13. Young Fellows - Soleure . . 8 1  1

? BALE 2me. Douze points. Premiè-
? re absence de Ruefli. Retour de Rah-
+ men, vu deux fois jusqu'ici. N'a per-
+ du qu'un seul point chez hd.
?
? BELLINZONE 7me. Neuf points.
J Première apparition de Genazzi.
o Deuxième absence de Benkoe et de
? Rebozzi. Sangiorglo n'a participé
T qu'à deux matches.
? BIENNE dernier. Cinq points. La
+ p lus faible défense, n'a plus gagné
? depuis un mois. A noter qu'il a, par
J exemple, obtenu plus de buts que
<> Bâle, Lugano et Servette.
?
? LA CHA UX-DE-F ONDS 5me. Dix
J points. Joue depuis six dimanches
« dans la même formation, Fankhauser
? remplaçant Joray pour les trois der-? rtiers. N'a encore jamais gagné en
+ déplacement.

X GRASSHOPPERS 7me. Neuf
? points. Première absence de Berset.
T Invaincu depuis un mois. Moyenne
<? des spectateurs chez lui : 4000 !

+ LA USANNE premier. Quatorz e
? points. La meilleure ligne d'avants.? Première absence de Schneider et dé-
o buts d'Anderegg. Zappella marque
? son prem ier but.
? LUCERNE dernier. Cinq points.
J La plus faible ligne d'avants avec cel-
? le de Winterthour. Première défection
? de Janser et début de Prest. Meyer
J manque pour la première fois. En-
+ caisse son deuxième penalty.
?
??????????????????????????

LUGANO 5me. Dix points. La ?
meilleure défense. Seule équipe avec *
Lausanne à n'avoir jamais part agé. %Lusenli cinq fois d'affilée en douziè- ?
me homme. Rovatli obtient son pre- ?
mier but. T

SAINT-GALL Urne. Six points. XPremière absence de Pfirter et de ?
Brodmann. Puippe et Kaspar appa- ?
missent pour la première fois. Pre- Xmer match sans douzième homme. ?

SERVETTE 7me. Neuf points. A ?
gagné six points sur neuf chez l'ad- ?
versaire. Première absence de Poltier ; Xdébuts de Guyot. *

SION lOme. Sept points. Battu ?
pour la première foi s  chez lui. A joué *
les quatre derniers matchtes dans la o
même formation . Georgy et Savary ?
remplaçants depuis des semaines.

WINTERTHOUR Wme. Sept ?
points. Marque son premier penalty . X
Première absence de Dimmeler. In- ?
vaincu chez lui, où les trois derniers t
matches se terminèrent par un à un. +

YOUNG BOYS 4me. Onze points. X
Invaincu au Wankdorf, n'a encore ja-  ?
mais gagné au dehors. Les avants *
n'ont pas manqué plus de buts que *ceux de Sion. ?

ZURICH 2me. Douze points. Stier- ?
U I manque depuis trois dimanches. ?
N' a pas  encore gagné chez l'adversai- <>re. Record de spectateurs et de loin, ?
avec une moyenne de 14,200. ?

A. E.-M. X
??????????????????????????

???????????????? ??????????? ????????????? ????????????
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Sélection brésilienne
pour le match de cette nuit

Pour affronter la sélection de la FIFA,
ce soir (jeudi matin heures suisses) au stade
Maracana, à Rio de Janeiro, l'équipe bré-
silienne aura la composition suivante :

Picasso ; Carlos Alberto, Dias, Jurandir ,
Everaldo ; Gerson, Rivelino ; Jaïr , Pelé,
Tostao et Paulo César.

Picasso au but

Classement
après la neuvième journée

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Lausanne 9 7 — 2 30 17 14
2. Zurich 9 5 2 2 28 10 12
3. Bâle 9 5 2 2 16 11 12
4. Young Boys 9 4 3 2 19 14 11
5. La Chx-de-F. 9 4 2 3 25 19 10
6. Lugano 9 5 — 4 13 8 10
7. Grasshoppers 9 3 3 3 18 17 9
8. Servette 9 3 3 3 14 15 9
9. Bellinzone 9 3 3 3 10 12 9

10. Sion 9 3 1 5 19 26 7
11. Winterthour 9 2 3 4 9 18 7
12. Saint-Gall 9 2 2 5 12 20 6
13. Bienne 9 1 3 5 17 28 5
14. Lucerne 9 1 3 5 9 24 5

La saison dernière
1. Grasshoppers 9 8 — 1 23 8 16
2. Bâle 9 5 1 3 20 13 11
3. Lugano 9 5 1 3 15 13 11
4. Zurich 9 4 2 3 15 11 10
5. Young Boys 9 4 2 3 14 15 10
6. Lausanne 9 4 1 4 19 17 9
7. Servette 9 4 1 4 15 13 9
8. Lucerne 9 - 3  3 3 22 21 9
9. La Chx-de-F. 9 3 3 3 14 14 9

10. Bellinzone 9 4 1 4 11 12 9
11. Sion 9 3 2 4 9 9 8
12. Bienne 9 3 2 4 14 18 8
13. Y. Fellows 9 1 2 6 7 19 4
14. Granges 9 1 1 7 8 23 3

Notre classement
Nous attribnons les points de la façon

suivante pour établir notre classement i
Victoire = 2 points
Egalité = 1 point
Défaite == , 0 point ,
Trois buts marqués et plus = 1 point

supplémentaire.
Aucun but marqué = 1 point en

moins.
Match nul 0-0 = moins 1 point

Résultats Points Total
1. Lausanne 3-1 3 20
2. Zurich 1-2 0 17
3. La Chuax-de-F. 1-3 0 14
4. Bâle 2-1 2 13

Young Boys 1-1 1 13
6. Lugano 2-0 2 10
7. Grasshoppers 0-0 — 1 9

Sion 2-4 0 9
9. Servette 0-0 — 1 7

10. Bellinzone 1-1 1 5
Bienne 0-2 — 1  5
Saint-Gall 4-2 3 5
Winterthour 1-1 1 5

14. Lucerne 1-1 1 0

Autobuts
Pour
Bâle 1
La Chaux-de-Fonds 1
Grasshoppers 1
Lausanne 1
Lugano 1
Saint-Gall 1

Contre
Bienne 1
La Chaux-de-Fonds . . . . ..  1
Lausanne 1
Sion 1
•Young Boys 1
Winterthour 1

Expulsés
Bienne (Knuchel)
Saint-Gall (Frei)

Pénalties
Pour Total Réussis
Bâle 2 1
Bellinzone 2 1
La Chx-de-ds . . . .  1 0
Lausanne 1 1
Saint-Gall 2 1
Servette 1 1
Winterthour . . . .  1 1
Young Boys . . . .  2 2
Zurich 1 1

Contre
Bâle 1 0
Bellinzone 1 1
Bienne 2 2
Grasshoppers . . . .  2 I
Lucerne 2 2
Saint-Gall 1 1
Winterthour . . . .  2 1
Zurich 2 1

Joueurs Douzième
utilisés homme

Zurich 13 Zurich 0
Servette 15 Young Boys 2
Young Boys 15 La Chx-de-Fds 4
Bâle 16 Lausanne 4
La Chx-de-Fds 16 Sion 4
Lausanne 16 Bâle 5
Winterthour > 16 Servette 5
Bellinzone 17 Winterthour 5
Lugano 17 Bienne 6
Lucerne 18 Bellinzone 7
Sion 18 Grasshoppers 8
Bienne 20 Lucerne 8
Grasshoppers 20 Lugano 8
Saint-Gall 21 Saint-Gall 8
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r~™̂  ̂ -— — - • •—-—^ Nous avons toujours pIus de bonnes raisons de ĝ^
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'": *'~" /.«ML - "̂ Ék Stauffacherstr. 45, 8004 Zurich IfiÂTSp NISSAN MOTOR COMPANY f'"̂ '

DATSUN (Suisse) SA, Stauffacherstrasse 45, 8004 ZOrlch, (051 ) 52 00 27 / 5000 Aarau : Fritz Glaus S Co., Morges, (021) 2582 25/4253 Lïesberg: Gebrûder Grun, Garage, (061) 89 87 24/4410 Liestei: Josef Keller,
HohSass-Garane. Entfelderstr. 8, (064) 221332 / 4912 Aarwangen: Rindllsbacher & Wettstein. Garage, TOTAL-Servlce-Statlon, Rheinstr.103, (061) 841191/6900 Lugano-Cassarate: Giuseppe Guscio. Garage
Lanaenthalstrasse, (063) 2 0644/ 4002 Basel: Agence Américaine Automobiles SA, Neuwagen-Center, Oampo Marzio, (091) 29292 / 6963 Lugano-Pregassona: Remo e Maria Lazzaroni, Garage Stadio,
Prattelerstrasse 25, Muttenz, (061) 42 62 60 / 3000 Bern: W. Schlatter AG, Automobile, Erlachstrasse 7, (091) 294 60 / 6102 Malters: Walter Simmen, Stop-Garage, (041) 7717 77/4132 Mutjenz: Agence Ame-
(031)230778/2500 Ble!:HansBurkhalter,Autogarage.Freiestrasse7,(032)22524/3855 Brienz:Roland ricaine Automobiles SA, Neuwagen-Center, Prattelerstrasse 25 (06 ) 42 62 60 / 2002;Neuçh8teJ:
Flurv American Garage. (036) 41752/1630 Bulle: Yves Luthy, Garage Moderne SA, rue de la Poterne, Mario Bardo, Garage-Carrosserie, Sablons 47-51, (038) 41844/ 8212 Neuhausen a/Rhf.: Max Sigrist
(029)27766 / 7499' Cak e? Armin Henny. Garage (081) 811504 / 6330 Cham: Paul Amrein, Garage, Garage, Zollstr. 86, (053) 229 21/ 9013 St-Gallen: Eckmann Auto AG Oberstra^ (071) 

22 20 44
/ 9494

Srstrasse827(042)61714 /1837 Château-d'Oex: Garage Jornayvaz SA, (029) 4 6112 /1618 Châtel- Schaan/FL: Adalbert Konrad, Fahrzeuge + Landmaschlnen, Egertastrasse 359, (075) 216 31 / 6105
St-Denls: Garage Dent-Lys, (021) 567183/2016 Cortaillod: F. Zeder, Garage, ch.des Pâles 2, (038)64060 Schachen: Werner Kramer. Garage, (041) 771769 / 8200 Schaff hausen: Franz Werner, Frohberg-Garage,
2852 Courtétario: Garage ̂ Carrosserie du Moulin SA, (066) 2 43 51 / 6030 Ebikon: Kurt Pfyffer , Garage,, (053) 55530/8952 Schlleren: Streag Auto-Handels AG, Zurcherstrasse 98, (051) 98 2281 / 3150 Schwar-
(041)62838/6173 FIDhll: JosefWicki.Touring-Garage,(041) 86 64 31/2052 Fontainemelon:W.Christinat, zenburg: Hans Bill, Auto-Garage, Bernstrasse, (031) 692120/6423 Seewen: Karl Eichnorn, Garage,
Garage, av Robert, (038) 71314 / 6122 Geiss: Fritz Hocher, Garage, (041)878341 / 3211 Gempenach: (043) 31555/4500 SolothurmOskar Muller, Weissenstein-Garage, (065) 21442 / 6598 Tenero-Locarno:
Rolf Schueber, AVIA-Servlce-Station, Murtenstrasse, (031) 95 07 72 /1202 Genève : A. Wagner, Garage Martino Fochettl, Gran-Garage, (093) 8 43 02/3600 Thun: Paul Wenger, Oberland-Garagc|. Bernstrasse 14,
de Vermont, rue de Montbrillant 67, (022) 3369 82 / 8908 Hedlngen: Josef Hofmann, Garage, Affoltern- (033)34633/6318 Walchwil: Kaspar Hurlimann, Zugersee-Garage, (042) 7 81 77 I 8408 Winterthur:
strasse93,(051)996323/6280 Hochdorf:RudolfGloor,Garage,Luzernstrasse,(041)881122/6064 Kerns: G. Sanoassani, Garage, Wùlfllngerstrasse 393, (052) 25 29 61/8048 Zurlch:Streag Auto-Handels AG,
Josef Windlin, Garage, (041) 850282/1000 Lausanne: Meyer+Allemand SA, Garage Occidental, 7, av. de Badenerstrasse 610, (051) 545700.
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I VOUS Y TROUV EREZ l'objet de vos rêves B
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[ 11 CHAMBRE A COUCH ER style « Regency » dès Fr. 2065.- i" J| f^H
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S SALON STYLE « LOUIS XV^ dès Fr. 2225,- C Q IMPORTANT B
à crédit Fr. 2546.- acompte Fr. 445.- et 36 mensualités de Fr. gj? ^# #  ̂ K W If I A\ T I 
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SALLE A MANGER « STYLE » dès Fr. 2275.- C ért 
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r' 1̂ à crédit Fr. 2603.- acompte Fr. 455.- et-36 mensualités de Fr. mmJ 
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, APPARTEMENT COMPLET 2 pièces dès Fr. 2487.- 
 ̂

g" arrangements spéciaux pour le 
ĝ

J v;._'V; à crédit Fr. 2846.- " acompte Fr. 498.- et 36 mensualités de Fr. Ĵ? ̂ P «  ̂ paiement des mensualités. *, r>>^
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PPI 
APPARTEMENT COMPLET 4 pièces dès Fr. 3517.- g^*  ̂

totale de l'acheteur, nous fai- ||||
I | i à crédit Fr. 4024.- ~" 

acompte Fr. 704.- et 36 mensualités de Fr. V M-.1** sons cadeau au client OU à ses |||| ï!'' "' s héritiers du s o l d e  à payer fe^al
- | Avec chaque appartement complet vous recevrez (selon disp. ad hoc). t T- '- 'H

| GRATUITEMENT EN CADEAU «LA CUISINE» ——1 . ^
s -,:y " < En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous l̂ ^ilr ¦:¦:¦,} obtiendrez gratuitement notre documentation complète et détaillée. PiiÉ

1 BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE 
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CHAMBRES INDÉPENDANTES à jeunes
hommes, eau chaude et chauffage central ,
à proximité de la gare. Tél . (038) 5 15 90,
dès 8 heures , le matin.

BELLE CHAMBRE chauffée , part à la salle
de bains, à Marin. Tél. 3 10 89, le soir.

BELLE CHAMBRE pour jeune fille, avec
ou sans pension , quartier universitaire. Tél.
5 62 74.

CHAMBRE à 2 lits pour jeunes gens. TéJ.
5 88 90, dès 9 heures.

A BOLE, APPARTEMENT 2 V. pièces, avec
confort, à personne tranquille , pour le 30 no-
vembre. Tél. 6 32 39.

BEVAIX, GARAGE à louer. Tél. 6 65 82.

PETITE MANSARDE, meublée, à jeune
homme suisse. Tél. 5 14 75.

RAVISSANT APPARTEMENT de 2 pièces,
confort, jardin, libre le 2 décembre, au Val-
de-Ruz, 247 fr. par mois. Tél. 5 88 38, dès
14 heures.

ECHANGE, est de Neuchâtel, 5 pièces,
confort, contre 2 Vt à 4 pièces ou petite mai-
son (même sans confort), région Neuchâtel-
Saint-Blaise. Adresser offres écrites à FJ-
5597 au bureau du j ournal.

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

CHAMBRE MANSARDÉE à jeune homme
sérieux. Tél. 5 45 19.

APPARTEMENT, .ensoleillé, tout confort,,: à
5 minutés de la Côte-aux-Eées, 150 fr. par
mois. Tél. (038) 9 51 89.
CHAMBRE ET PENSION soignée pour jeu-
ne homme. Tél. 5 5184.

APPARTEMENT DE 3 '/¦ OU 4 PIÈCES,
sans confort, entre Saint-Biaise et Serrières,
tout de suite ou pour date à convenir. Adres-
ser offres écrites à IK. 5576 au bureau du
journal.

APPARTEMENT DE 2 A 3 PIÈCES, cher-
ché en ville. Entrée immédiate. Tél. 5 25 50.

URGENT : chambre indépendante pour de-
moiselle, à proximité immédiate de la mater-
nité Pourtalès. Tél. 5 11 73.

RÉCOMPENSE 200 FR. à qui procure lo-
gement de 3 pièces, pour couple, au centre.
Adresser offres écrites à EH 5584 au bu-
reau du journal.

STUDIOS MEUBLÉS, confort ou mi-con-
fort, haut de la ville. Immédiatement ou à
convenir. Tél. (038) 5 07 22.

GARAGES, région Verger-Ron d, Cadolles.
Tél. (038) 5 07 22.

COUTURIERE venant à domicile est cher-
chée pour , neuf et transformations. Tél.
5 40 67.

SOMMELIÈRE (Suissesse) pour bar à café.
Semaine de 5 jours. Hors ville, arrêt trol-
leybus. Tél. 7 11 50. 
NOUS CHERCHONS pour notre rayon dis-
ques auxiliaire à mi-temps (après-midi) du
1er décembre jusqu 'aux fêtes. Tél. 5 72 12.

TRAVAIL A DOMICILE pour dame possé-
dant machine à écrire. Tél. 8 47 62.

COUTURIERE dip lômée cherche emploi.
Adresser offres écrites à 711-701 au bureau
du journal.

CHAUFFEUR DE POIDS LOURDS cher-
che remplacement du 11 au 30 novembre.
Tél. (038) 6 63 66, heures des repas.

2 DAMES cherchent n 'importe quel travail
pour le soir. Tél. 8 41 06.

MONSIEUR, suisse allemand, notions de
français, cherche n'importe quel emploi pour
novembre et décembre. Permis cat. A. Tél.
(037) 34 17 88.

DEMOISELLE DANS LA SOIXANTAINE,
de confiance, sachant cuisiner et travailler
seule, cherche place facile dans ménage ou
autre. Adresser offres écrites à -711-702 au
bureau du journal.

JEUNE HOMME 26 ans, suivant l'école
d'opérateur-programmeur cherche place, à
Neuchâtel ou environs. Adresser offres écri-
tes à IM 5600 au bureau du journal.

DAME CHERCHE, à domicile , travail de
bureau , de préférence. Adresser offres écri-
tes à FD 5530 au bureau du journal.

PETITE ENTREPRISE de maçonnerie en-
treprendrait tout genre de travaux de maçon-
nerie. Ecrire sous chiffres 1H 5543 au bureau
du journal.

JEUNE MAMAN, infirmière , garderait en-
fant ou bébé à la journ ée ou ferait tous
autres travaux à domicile. S'adresser à Mau-
mier , 3, chemin du Tilleul , les Hauts-Gene-
veys. >

POMMES POUR ENCAVER , tabouret
tournan t, souliers de ski à boucles , No 38.
Tél. 3 28 52.

MEUBLES ANCIENS et modernes, tableaux ,
livres, vaisselle, etc. (débarra s de logements
complets). A. Loup, tél. 4 10 76 ou 6 50 55,
Rochefort.

SOULIERS DE SKI, double laçage, gran-
deur 37, 37 K, 43; patins de.hockey gran-
deur 41 ; canadienne 12 ans, bon état. Tél.
8 44 81.

MACHINE A ADRESSER — Tél. 3 26 14.

MACHINE A VAPEUR pour enfant ; enre-
gistreur Philips Stéréo ; vélo grand sport
Tigra. Tél. 8 26 95.

DEUX PNEUS A NEIGE, pour BMW 1600,
cours d'allemand sur disques, prix très bas.
Tél. 5 70 24.

TRAINS MARKLIN complets, avec acces-
soires, état de neuf. • Tél. 8 38 87, dès
19 heures.

SKIS, 2 mètres, en très bon état. Tél.
5 76 55.

BELLES POMMES non traitées, au prix du
jour, chez M. Rudolf Marti , agriculteur ,
Champion . Tél. (032) 38 17 74.

MAGNÉTOPHONE à cassettes Biennopho-
ne, prix intéressan t. Tél. 5 95 33, après
20 heures.

ROBE DE SOIRÉE pour jeune fille, taille
38. Tél. 5 93 29.

COURS D'ALLEMAND, neuf , sur disques
et cahiers. Tél. 5 88 70.

ROBE DE GROSSESSE térylène , taille 40,
excellent état. Tél. 5 88 70.

6 POULES RHODE-ISLAND, d'une année,
bonnes pondeuses, à 10 fr. la pièce, ainsi
que 1 brouette à purin contenance 100 litres,
50 fr. Adresse : M. Louis Cuche, Chassa-
gnetta , 2202 Chambrelien.

ORGUE ÉLECTRONIQUE Hohner, état de
neuf et très peu utilisé , avec amplificateur
Dynacord , 5 entrées, 60 Watts, 1700 fr. Tél.
8 71 80, heures des repas.

UN MANTEAU D'HIVER, un blazer taille
36. Tél. 8 28 60.

SKIS avec fixations de sécurité, longueur
195 cm, bon état. Tél. 5 51 89.

QUELQUES JOUES PEINTURES de They-
net. Tél. 5 69 70.

1 VÉLO HOMME, 50 fr. ; 3 grandes seules
galvanisées, 10 fr. pièce ; 1 grande volière,
25 fr. ; 1 machine à laver semi-automatique,
avec essoreuse, 100 fr. Tél. 5 69 70.

TÉLÉVISION avec garantie. Mme Bonny,
Matile 6.

UNE ARMOIRE A GLACE 1 porte, une
Coiffeuse, une commode, un buffet de ser-
vice. Tél. 5 43 46.

PENDULE NEUCHATELOISE grande son-
nerie, style Louis XVI, couleur lie-de-vin,
avec bronzes massifs, prix 4500 fr. Sandoz-
Perrin, la Chaux-de-Fonds. Tél. (038) 5 20 81.

LIVRES SILVA, 20 fr. pièce, points 1 fr. 50
le cent. Tél. 3 10 89, le soir.

PONCEUSE-VIBREUSE 6 kg, 380 fr., cédée
à 280 fr., garantie ; postes à souder électro-
des, diamètre 2 K, 430 fr. TéL 5 55 45.

POUR CAUSE DE DÉPART : machine à
laver Miele automatique, cuisinière électrique
3 plaques, frigo 290 litres. Tél. (038) 3 26 72.

PATINS DE HOCKEY Nos 34 et 35, 35 fr.
la paire ; patins, bottines blanches, No 39,
30 fr. Tél. 7 97 68.

MANTEAU REPORTER, doublure amovi-
ble, longueur 78 cm ; une paire de bottes
noires, en cuir , No 38. Tél. 5 08 58. H
SKIS EN BOIS avec arêtes, fixations Kan-
dahar, 200 cm, avec chaussures 40-41, état
de neuf ; appareil photo Zeiss Ikon 6 x 6
et posemètre, petit télescope zoom 25 x 36.
Prix avantageux. Tél. 4 22 18.

2 ROUES avec pneus à neige pour VW.
Tél. 3 37 52. 

FAUTEUIL LOUIS XJJI — Tél. (038)
6 65 82.

SKIS AUTHIER Mach II, 170 cm, fixations
de sécurité ; 1 paire de souliers de ski 3 %,
double laçage ; 1 paire de souliers de ski
No 34, à crochets. Tél. 5 14 91.

BOILER Cipag Ellax électrique, contenance
100 litres. Tél. 5 14 91.

KIMONO DE JUDO à l'état de neuf , taille
moyenne. Tél. 5 53 64.

VÉLO D'HOMME trois vitesses et lumière,
état de neuf , 50 fr . ; char à ridelle, avec
mécanique en bon état, 50 fr. Tél. 5 7015.

DEUX MANTEAUX, un costume et jupes ,
taille 40-42. Tout en bon état. Tél. 5 38 00.

DEUX MANTEAUX D'HIVER et de pluie ,
pantalon court , pour garçon de 12 à 14 ans,
robes pour fillette de 1 à 2 ans. Tél. 8 27 53.

PALAN ÉLECTRIQUE, 250 kg, état de
neuf. Payé 610 fr., cédé à 320 fr . Tél.
8 13 77, matin ou soir.

TRAIN ÉLECTRIQUE Rokal 13 mm, mon-
té sur maquette , cédé à moitié prix. Tél.
5 90 36, heures des repas.

POUSSETTE bleu marine , modern e, état
parfait. Tél. 3 35 18.

POUSSETTE garnie, en bon état, 100 fr.
Tél. 6 41 72.

POUSSETTE bleu marine, moderne, pliable
avec intérieur , 180 fr. Tél. 7 76 82.

CANICHES BLANCS NAINS et petits
nains, pure race. Tél. (038) 5 19 63 et
5 91 81.

FANFARE DU RGT 8 — Disques de
11966, 1967, 1968. Tél. (038) 7 19 90.

ROBES, jupes , blouses, manteaux, pantalons ,
costumes taille 34-36. Souliers No 38. Sacs.
Tél. 8 28 82, dès 19 heures.

PALETOT de fourrure d'occasion, prix à
convenir. Tél. 5 28 19, heures des repas.

GRAND TRAIN électrique, superbe occa-
sion, modèle O (32 mm), 2 locomotives type
vapeur , 25 vagons, etc., y compris rails et
36 aiguilles , dont 9 électriques. Tél. 5 51 17,
pour rendez-vous.

SPLENDIDES MONTRES, dame et homme ,
grand choix , prix formidable , garantie. Tél.
3 14 49.

S.O.S., 4 ENFANTS de 7 à 16 ans cher-
chent une maman et pour leur père, 42 ans,
une bonne femme. Adresser offres écrites à
MR 5604 au bureau du journal.

FOURRURES D'OCCASION. Achat et
vente , location 1er choix. Discrétion assurée.
Couturière spécialisée à disposition. Télépho-
ner à F. Schmid , Serre 11, Neuchâtel , (038)
5 19 53, de 13 h 15 à 18 h 15.

DÉTECTIVE PRIVÉ DIPLÔMÉ, affaires
en tout genre. Discrétion assurée. Rensei-
gnements : Tél. (038) 4 20 58 ou case 559,
2001 Neuchâtel.

PETITS TRANSPORTS, tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.
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Ce soir à 20 h 30 Parlato italiano 16 ans |p

Ingrassia et Franchi ESa
I DUE PARA §|j

De vendredi à dimanche, 20 h 30 Dimanche 15 h ŜDouglas, Mitchum, Widmark, sont les héros jj fej
d'un grand western en panavision et couleurs S*p

(16 ans) ÏH
LA ROUTE DE L'OUEST i*

A V IS IMPORTA NTE
Ch. WAAG, concessionnaire pour le canton de Neuchâ- F,̂
tel des machines à laver M I E L E, seul dépositaire des I
pièces originales Miele, avise sa nombreuse clientèle I
qu'il serait feKj

de son intérêt m
de s'adresser uniquement à lui pour tout ce qui con- ISS
cerne la vente et la remise en état des machines. "̂|

CH. WAAG 1
Pierre-à-Mazel 4 et 6 - N E U C H A T E L  vjjÈ

Téléphone (038) 5 29 14 |j|
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je  suis une nouvelle Citroën v v (J j '
0/7 /7?e surnomme la Citadine passe-partout Elégante en

ville; je  me faufile partout A la campagne, je  fais merveille.
x ¦ • i Je grimpe hardiment les routes de montagnes, j e  cours
Q PQftif €ÊG dans les chemins. Avant tout, j'aime me rendre utile. Je

transporte la famille n'importe où et je  me transforme,
instantanément, en camionnette à capacité quasi-illimitée. Dure

_
B _ -̂  -̂  à la tâche; robuste, économe, serviable... (jolie et séduisante
| M £ Jl î i B I  murmure-t-on) j 'ai déjà un succès fou.

f8 I ^1 ̂C ̂ TI il 8" 
l/e/iez vite faire connaissance avec moi

N I « i&fiÉ_iij | chez tous les agents (̂ \i i . v i v v .  <®> CITR OËN

t SAu Grand auditoire des Terreaux
Lundi 11 novembre 1968, à 20 h 15 j

CONFÉRENCE
du pasteur Charles RITTMEYER

Le Christianisme fantaisiste
de saint Paul

dénoncé par les récentes découvertes de
manuscrits (projections de diapositives)

EN FIN DE CONFÉRENCE : DISCUSSIONS

Entrée libre Collecte à la sortieV. J
Deutschsprachige Reformierte
Kirchgemein.de, Neuchâtel :

Bazar und Gemeindetee
Faubourg de l'Hôpital 24, .

von Freitag, 8. Nov. 16 Uhr bis Sonntag,
10, Nov., 17 Uhr.

Freitag und Samstag je ah 17.30 Uhr Nachtessen ;
Freitag 20.15 Uhr Tonfilm : « Das fliegende
Klassenzimmer » (E. Kâstner).
Samstag 20.15 Uhr Untérhaltungsabend des
Landeskirchl. Jugendwerks und des Kirchen-
chors.
Samstag ab 9 Uhr Verkauf von Obst und
Gemiise.

4 
A S0LEIL!
K X HOSPITALITÉ!v VACANCES!

vous attendent aux

ILES CANARIES
ï\ Vous trouverez dans notre programme d'hiver un

choix de 48 hôtels, allant de la paisible résidence
au palace

7 JOURS DÈS FR. 570.-
3 |eti vous emmènent directement sur l'île du prin-
temps éternel i

— le |eudl par Coronado de Spantax

j — le samedi par DC-8 de Swissair
— le dimanche par Coronado de Spantax

... ainsi que par vols réguliers de Royal Air Maroc
et Iberia I j

? 

D'autres buts de vacances au soleil i
AGADIR - COSTA DEL SOL - MADÈRE -
MAJORQUE - SUD DU PORTUGAL - TU-
NISIE et DJERBA... accès facile et direct
par avion de ligne I ;

? 

Pour le connaisseur i vacances et circuits
au MAROC.

\ 9 JOURS CIRCUIT DES VILLES IMPÉRIA-
X LES Fr. 1290.-

Demandez dès maintenant notre nouveau program-
me d'hiver.

I BIENNE : Dufour 17/Collège - Tél. (032) 2 99 22.

" SALLE DES CONFÉRENCES, NEUCHATEL k
/flLJS\ Lundi 18 novembre 1968, à 20 h 15 M

TOI Récltal I
lfi ANDRÈS SEGOVIA i

N$\ f guitariste m
J^U Prix des places ! Fr. 5.— à Fr. 15.— (taxe comprise) 3ï
-̂̂  Location chez H U G  & C I E , musique, tél. 5 7212 |g|

te t̂ea U0Qn3C

H§ MÀJRTELL
Agence générale pour la Suisse: Pierre Fred NAVAZZA, Genève

Station-Service BENZINE
ou SELF-SERVICE J?* c, ,*des Deurres £2) m.JO ".OU I
CLERC & LOEW j fW normale super

JF  ̂ ... grâce à notre sys- ";

»- - ^m^UWm  ̂ ABONNEMENT

^̂ m »̂̂  ̂ SELF - SERVICE
Renseignez-vous 0 8 19 81 iour et nuit

tfMS«rBB^MWg»SMSgB*&tM«Jjl*̂ l.»»..»
'Ail«lE.,g«l«lu<^.>uiw miMP

^AAOW0 68^
f§J||J exposition permettra une fois llll 11

Chaque jour dès 13 h, samedi et dimanche
dès 11 h

7-17 novembre 1968, Halle d'exposition, Berne
Ouverture : jeudi 7 novembre à 19 h,

avec le prestigieux feu d'artifice

Maculature
en vente au bu-
reau du journal

CAFÉ SUISSE, LE LANDERON
Vendredi 8 novembre 1968
la nouvelle tenancière se fera le plaisirde vous offrir  l'apéritif dès 17 heures.
En soirée : DANSE
avec le virtuose de l'accordéon « LOULI ».Permission 2 heures.

Se recommande : Mmo B. Christinaz

L'APÉRITIF I
AU BAR

DU TERMINUS

DÉVELOPPEZ votre MÉMOIRE
Il suffit, pour cela, d'apprendre laméthode CARTING, simple, efficace etsurtout à la portée de tout le monde.
Demandez documentation gratuite,
sans engagement , à l'Institut pratique
de mnémotechnie, 1604 Puidoux.

M E N U I S E RI E

j DECOPPET et O
Evole 69 - Tél. 5 12 67

Café de la Gare, le Landeron

MATCH AU COCHON
Vendredi 8 novembre, dès
20 heures.
Se recommande : famille Roth.

Nos machines à coudre k
Zigzag, neuves, à Fr. 398.— p
...un grand succès Garantie 5 ans M
Facilités de paiement Grand-Rne S r ]
/m}mlmmmWS^mmmm\ Seyon 15 I
WWBB ¦¦ « ,< 8 Neuchâtel ï
l ™J**ttr?Z7m Tél- (°38) MÎ
\mmm̂miMûÊmw 53424 M

\L\5LJEïïY Tout frire à coup
««SI«fri AM sûr aveo |a rnêma

huile (économie
d'huile jusqu'à

chez votre détaillant 50o/o) sans lrang.
.«Mtr. mission de faux

/f ' ' WÊ& \ g0ùt grâce à la
fc»w.  ̂i; ̂ 
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m mWmW TURMIX
¦S m\\ 'Fr-198.-
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HOTEL - RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

pour banquets
noces et séminaires

L * Sans caution lSB
» • Formalités simplifiées W

U • Discrétion absolue W

AU PREMIER RANG POUR LES VENTES DE COGNAC EN FRANCE

GRANDE MAISON
GRAND COGNAC
«La cognac le plus demandé en France et dans le
inonde entier » est bien l'expression d'une vérité
chiffrée.

Le cognac est le roi des alcools et
son prestige incontesté s'étend
sur tout l'univers.
La royauté de Martell s'étend
elle aussi au monde entier.
Pour conférer à ses cognacs une
personnalité toujours égale,
Martell dispose de vastes
léserves: le cognac vieillit et
s'affine dans plus de 100 000 fûts
de chêne.
Ce stock représente près de
50 millions de bouteilles!

Un Français qui voyage
beaucoup

Les cognacs Martell voyagent
depuis longtemps.
A Liverpool, en 1820, et à
Londres, en 1833, les comptoirs
Martell tenaient l'ambassade

des grands cognacs de France.
Les cognacs Martell chargèrent
les quatre-mâts à destination de
New York où l'on but Martell
à partir de 1849.
Aujourd'hui, Martell expédie
son cognac dans plus de 170 pays
répartis sur les cinq continents.
Martell est la seule maison à
vous offrir ces trois qualités:
- «Trois Etoiles», cognac d'une

grande finesse et d'un carac-
tère marqué,

- « Médaillon, Fin» Cham-
pagne, V.S.O.P. », cognac au
goût souple et velouté,

- Et enfin le prestigieux « Cor-
don Bleu », vieilli longuement.

Le cognac, or et ambre, joyau
et parfum, est un cadeau raffiné.
Pour la fin d'année, Martell
vous offre un grand choix d'em-
ballages de fête.

MARTELL EST EGALEMENT LE PREMIER
EXPORTATEUR FRANÇAIS RE COGNAC



La Lufïwaffe se renforce, mais...
En Allemagne fédérale

De notre correspondant pour les af-
faires allemandes : .., .. 
¦"' Les dés en sont jetés : la commission

de la 'défense du Bundestag a voté par
16 voix contre 14 et une abstention
l'achat aux Etats-Unis, pour un peu plus
de deux milliards de marks , de 88 avions
de reconnaissance < Phantom ». Ont voté
pour : dix démo-chrétiens et six socia-
listes ; contre : cinq démo-chrétiens, six
socialistes et trois libéraux. La parti e, on
le voit a été serrée...

C'est que les adversaires «du marché
avaient un argument de poids : les
« Phantom » , disaient-ils, ont été mis en
service en 1961 déjà et ne sont pas loin
d'être démodés. Même s'ils rendent en-
core de signalés services au Viêt-nam, les
pilotes de l'oncle Sam réclament depuis
longtemps un appareil plus moderne,
qu 'on leur promet pour 1970 - 1972.

Un autre argument des adversai res du
projet était que la construction de ces
appareils ne serai t pas confiée, sous li-
cence, à l'industrie aéronautique alleman-
de, comme cela avait été le cas pour les
« Starfighter » . Il y a bien une vague pro-
messe de Washington d'accorder à cette
industri e 200 à 400 millions de marks
de commandes, mais ce n 'est qu 'une
maigre consolation.

Autre chose : les Allemands disposent
aux Etats-Unis d'un avoir de quelque
trois milliards de marks , versés à titre
de compensation pour les frais de sta-
tionnement des troupes américaines en

République fédérale. Cet avoir aurait
largement suffi à payer les nouveaux.
« Phantom », mais il semble bien que
Washington l'entende autrement et exige
que la facture soit payée sur les verse-
ments à venir.

Si la commission du Bundestag a fina-
lement ratifié cet achat, c'est donc uni-
quement pour des raisons techniques et
politiques. L'invasion de la Tchécoslova-
quie a montré la faiblesse du dispositif
défensif de l'Europe occidentale, due en
premier lieu à la défection française. Les
Allemands ont voulu parer au plus pressé
et ont suivi leurs experts, qui tenaient
le « Phantom » pour le meilleur avion de
reconnaissance du moment.

Mais , surtout, Bonn a voulu montrer
sa bonne volonté à Washington, qui veut
bien contribuer à la défense de l'Europe
libre à la condition que les Européens
fassent eux-mêmes un effort supplémen-
taire .

La République fédérale n'arrivera de
la sorte pas les mains vides à la prochai-
ne réunion de l'O.T.A.N., qui aura heu
encore en novembre, et sera mieux placée
pour demander à tous ses alliés — et
plus spécialement aux Américains —
d'imiter son exemple et de consentir de
plus grands sacrifices à la défense com-
mune.

Si l'on pense à toutes les valeurs qui
sont en jeu , pour l'ensemble du monde
libre , force est de convenir que certaines
dépenses ne se discutent pas...

Léon LATOUR

Incroyable mais vrai!
Le vaccin « Rhésus négatif »

est maintenant sur le marché
aux Etats-Unis

Après cinq ans d'essais , le vaccin « Rho-
GAM » qui préserve la vie des bébés Rhé-
sus positif nés de mères dont le sang est
dépourvu de facteur Rhésus (Rhésus néga-
tif), vient d'ê t re mis sur le marché améri-

cain. On estime qu'aux Etats-Unis, un ma-
riage sur huit unit des époux dont les fac-
teurs Rhésus sont antagonistes. Si l'on no
réussit pas à changer le sang de l'enfant
avant la naissance, l'issue est souvent fatale.
Le nouveau vaccin est constitué de frac-
tions de gamma-globulines riches en anti-
corps Rhésus négatif. Il est injecté dans
l'organisme de la mère, pas plus tard que
trois jours après la naissance du premier
enfant. De la sorte , le vaccin restreint
considérablement la production naturelle
d'anticorps de la mère. Les essais ont mon-
tré que le vaccin est efficace à 99 %.

jJH BIBL IOGRAPH IE
LEXIQUE DE LA CONSTRUCTION

C'est une véritable source d'informa-
tion technique sur l'industrie suisso du bâ-
timent que nous apporte le « Lexique de
la construction » (1).

Cet ouvrage, abondamment illustré, pré-
sente plusieurs centaines de produits ou
de services dans le oaehre de textes orien-
tés uniquement vers l'information techni-
que. C'est un précieux auxiliaire sur les
tables de travail des architectes, ingénieurs,
entrepreneurs et maîtres d'œuvre, de même
que pour les étudiants et les apprentis des
écoles techniques.

Pour faciliter autant que possible la
recherche d'artioles déterminés, ceux-ci sont
présentés dans l'ordre alphabétique. D'autre
part, les produits ou services connus sou s
plusieurs appellations figurent dans le Lexi-
que sous chacune d'elles , avec un renvoi
à l'article principal.

Des schémas et des esquisses donnent
une in formation supplémentaire et des re-
productions photographiques permettent au
lecteur de se renseigner sur l'aspect des
divers produits.

1) Ed. Alfred Dick et Imprimerie Cor-
naz , Montreux.

CONTRAT REMPLIgM^̂ ^̂
LES ÉLECTIONS AMÉ RICA INES (Suisse romande). — L'importance

considérable que revêtaient , en des temps aussi troublés, les élections
à la présidence des Etats-Unis d'Améri que ne pouvait pas la isser indi f -
f é r e n t s  les journ alistes de l'actualité internationale. Les repercussions du
choix des Américains n 'é pargneront personne. C'est pourquoi une majo-
rité aura approuvé les initiatives de la T.V. romande. A 7 h 15, hier
matin, nous avons déjà pu suivre quel ques ref lets  filmés et prendre
connaissance d' un certain nombre de résultats partiels. L'O.R.T.F., elle ,
n'avait pas hésité à émettre pratiquement pendan t toute la nuit et
nous avions ainsi la possibili té de vivre le dé pouillement à 'heure de
l'Améri que . Pourtant , les deux organismes de télévision auraient pu
prévoir , an vu des derniers sondages d' op inion, que ces émissions sp é-
ciales, fo r t  onéreuses si l'on s'en réfère  à certaines exp lications parues
dans l'organe o f f i c i e l  de la SS.R., devenaient inutiles. Cette remarque
n'enlève rien à la qualité du travail présenté,  ni à celui accomp li en
coulisses par les équipes techniques charg ées de l' enreg istrement. Mais ,
le personnel de la télévision romande a veillé pour ne nous apporter
que confirmation des informations de la presse écrite et répéter les
nouvelles d i f f u s é e s  par la radio. Nous doutons que cet a f f rontem ent  de
la radio et de la télévision soit bénéfi que d'autant plus , qu 'à une heure
aussi matinale, les téléspectateurs n'ont pas l'habitude de se tourner vers
ta télévision mais plutôt vers la presse et la radio. Par contre , l'émission
de midi , bien que ne donnant p as encore le nom du président , a permis
à Jean Dumur et à Bernard Bé guin , de tirer quel ques ensei gnements des
résultats partiels et de spéculer sur l'avenir. Si la dernière émission de
ta journée nous a valu quel ques redites, elle aura tout de même permis
de faire  le point et de brosser un portrait du vainqueur. Mis à par t
l'émission matinale, la T.V. romande a rempli son contrat. Pourquoi n'en
f erait-elle pas de même pour l'actualité suisse ?

LE CIN Q A SIX (Suisse romande). — L'émission d'hier f u t  f o r t  diver-
s i f iée .  La sé quence « Francis au pays des grands fauves  » ne manque pas,
à chacune de ses apparitions , de captiver les jeunes téléspectateurs . Le
dessin animé tchécoslovaque , réalisé à l'aide de marionnettes, aurait
mérité d'être mieux présenté . Par contre, après sa d i f fu s ion , Bernard
Pichon a eu l'excellente idée d' apporter quel ques précisions sur la tech-
nique de réalisation d' une telle sé quence. Quant au bricolage , nous regret-
terons , une fo i s  encore, que tes jeunes téléspectateurs ne soient pas
informés préalablement sur le matériel nécessaire à la réalisation pro-
posée.

LE MONDE NOUS A PPAR TIENT (Suisse romande). — Chacun aura
apprécié , en comparant ce long métrage aux séries télévisées , les iné pui-
sables ressources de l'auteur dans le domaine de l'intrigue. Il donne à
son f i lm  un rythme auquel il est d i f f i c i l e  d'échapper. Une qualité que
nous aimerions aussi retrouver dans tes séries télévisées.

J .-Cl. LEUBA

OTTAWA (ATS-REUTER). — Le mi-
nistre canadien des affaires étrangères ,
M. Mitchell Sharp, communique, lundi à

' Ottawa; que M. James A. Rpbects a été dé- ,
-isigné en . qualité de nouve l ambassadeur du

Canada en Suisse. M. Roberts a été, " durant "
ces quatre dernières an n ées, vice-secrétai re

' général de l'OTAN. L'ancien brigadier , âgé
de 61 ans, qui a également été vice-ministre
du commerce, sera en même temps ambas-
sadeur pour l'Algérie.

Nouvel ambassadeur
canadien en Suisse

SUISSE ALEMANIQUE ;

BALE (ATS). — Evoquant la c dis-
tribution scandaleuse des prix » au «fes-
tival international de cinéma amateu r
et indépendant» à Nyon , le présiden t
du service bâlois des loisirs, M. Hans-
Ruedi Meyle déclare : « Le film « Wo-
hin » (Où va-t-on ?), tourné à la mai-
son des jeunes à Bâle fut présenté au
6me Festival international de cinéma
amateur indépendant à Nyon parmi les
26 autres bandes de hui t  pays . Il fu t
proclamé comme étant le meilleur f i lm ,
mais n'obtint cependant pas la distinc-
tion de « l'Ecran d'or» . A Nyon on par-
le d'un scandale, ou que l'« Ecran d'or »
ne fut pas décerné et l'on constate une
fois de plus combien il y a peu de
compréhension pour les travaux de loi-
sirs de la jeunesse » .

Remous à propos
d'un film bâlois

Problème IVo 637

HORIZONTALEMENT
1. Spécialiste des arme». 2. Repéré. 3.

Marque le dédain. — Pièce dans un chan-
tier. — Mot de charretier. 4. Patrie de
Zenon. — Roi d'Israël. 5. Rassasiés. —
Sans variétés. 6. Il est toujours sur la voie.
— Initiales royales. 7. Poisson rouge. —
Larme d'un poète. 8. Aux confins de la
Picardie. — Poliras. 9. On l'a à l'œil. —
Ne reconnaît pas. 10. Une femme qui n 'est
pas restée sans voix. — Menaces en l'air.

VERTICALEMENT
I. Elle fait son beurre. 2. Magistrat

municipal. — On peut en faire un oratoire.
3. Eclaireur. — Affluent de la Seine. ¦—
Qui n 'a pas circulé. 4. Homme de troupe
qui ne demande qu 'à être rappelé. —
Joint. 5. Son homme la fait respecter. —
Bois de la bière. 6. Bosse sur le sable. —¦
Lac de Russie. 7. Numéro du Vert-Galant.
— Qui est dans une certaine disposition
d'humeur. 8. Sur la Meuse. — Vase d'élec-
tion. 9. Avant la tournée. — Il ne faut
pas la laisser avec le bon grain. 10. Mise
à part. — Possessif.
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L'ensemble de la journée sera placé sous des influences contradictoires. Soyez prudent
dans vos écrits.
Naissances : Les enfants de ce jour seront inventifs , très vifs mais sans esprit de suite.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Vos maux de tête peuvent être cau-
sés par votre vue. Amour : L'être aimé vous
soutient malgré tout Affaires : Conservez
vos chances intactes.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Votre gorge est très sensible. Amour :
Ne dissimulez pas la vérité. Affaires : Ne
remettez pas en question ce qui est acquis.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Faites un quart d'heure de gymnas-
tique le matin . Amour : Ne vous laissez pas
accuser à tort. Affaires : Le désordre et la
confusion sont nuisibles.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Essayez un traitement par les plan-
tes. Amour : Freinez votre imagination. Af-
faires : N'ayez pas trop de prétentions.

LION (23/7-23/8)
Santé : Votre activité est trop grande, mé-
nagez-vous. Amour : N'écoutez pas tout ce
qui se dit. Affaires : Préoccupez-vous de la
situation immédiate.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Variez davantage vos menus. Amour :
Méfiez-vous des gens peu scrupuleux. Affai-
res : Vous aurez du mal à tenir les délais.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Faites des mouvements d'assouplis-
sement. Amour : Montrez-vous compréhensif
et conciliant. Affaires : Réfléchissez longue-
ment avant de vous engager.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Vos maux sont plus imaginaires que
réels. Amour : Vos amis vous aideront dans
vos réalisations. Affaires : Vous manquez
d'expérience.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Le froid et l'humidité sont vos en-
nemis. Amour : Vous recueillerez des ami-
tiés sincères. Affaires : Faites appel à votre
clairvoyance.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Surveillez votre tension. Amour :
Ecoutez les conseils des personnes âgées.
Affaires : Vous serez en face de situations
confuses.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Soyez prudent dan s vos déplacements.
Amour : Votre chance est grande. Affaires :
Le plus difficile reste à faire.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Faites soigner vos pieds. Amour :
Vivez dans une atmosphère détendue. Affai-
res : Ténacité et persévérance sont nécessai-
res.

ZURICH
(COURS DE CisOTOUB)

OBLIGATIONS 5 nov. 6 nov.
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
S %% Féd. 1954, mars 95.85 d 95.85 d
3 % Féd. 1955, juin 92.75 d 92.85
4 14% Fédéral 1965 . 99.25 d 99 25 d
4 Vt% Fédéral 1968 . 99.75 99.75 d
6% Fédéral 1967 . . 104.— 104.— d

ACTIONS
Swissair nom 760.— 758.—
Union Bquea Suisses . 5060.— 5045.—
Société Bque Suisse . 3255,— 3255.—
Crédit Suisse 3710.— 3755.—
Bque Pop. Suisse . . 2550.— 2540.—
Ballly 1355.— 1350.—
Electro Watt 1770.— 1765.—
Indelec 1340.— d 1345.—
Motor Colombus . . . 1340.— 1355.—
Italo-Sulsse 214.— 213.—
Réassurances Zurich . 2225.— 2210.—
Winterthour Aecld. . 1090.— 1060.—
Zurich Assurances . . 5575.— 5575.—
Alu. Suisse nom. . . . 3260.— 3250.—
Brown Boveri 2665.— 2650.—
Saurer 1440.— 1440-—
Fischer 1285.— 1300.—
Lonza 1740.— 1735.—
Nestlé porteur . . . .  3245.— 3245^-
Nestlé nom 1990.— 1995.—
Sulzer 4425.— 4425.—
Ourstna 6725.— 6700.—
Alcan-Aluminium . . 114.— 113 %
American Tel & Tel 232 % 232.—
Canadian Pacifie . . .  282 % 285.—
Chesapeake & Ohlo . 309.— d 309.— d
Du Pont rie Nemours 739.— 740.—
Eastman Kodak . . . 342.— 342.—
Ford Motor 252 % 252.—
General Electric . . . 408.— 407.—
General Motors . . . 378.— 377.—
IBM 1375.— 1368.—
International Nickel . 162 % 162.—
Kennecott 198.— 196.—
Montgomery Ward . . 184.— 183.—
Std OU New-Jersey . 343.— 342—
Union Carbide . . . .  193.— 193 %
U . States Steel . . . .  185 % 184 %
Machines Bull . . . .  76 % 77 %
Italo-Argentlna . . . .  33 % 33 %
Philips 192.— 195.—
Royal Dutch Cy . . . 242 % 242.—
Sodec 237 % 238J—
A. E. G 292.— 288.—
Farbenfabr. Bayer AG 227.— 225.—
Farbw . Hoechst AG 299.— 298.—
Mannesmann 170.— 168.—
Siemens 334.— 331.—
BALJE ACTIONS
Clba , porteur 8650.— 8575.—
Clba , nom 6650.— 6575.—
Sandoz 7925.— 7925—
Gelgy, porteur . . . .  15600.- 15550.—
Gelgy nom 7850.— 7850.—
Hoff. -La Roche (W) 137000- 140300.—

LAUSANN E ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1185.— 1185—
Crédlt Fonc. Vaudois 945.— 945.—
Innovation SA 380.— 380.—
Rom. d'électricité . 400.— d 405.̂ -
Atellers constr. Vevey 610.— 610.— d
La Suisse-Vie 3050.— d 3050.— d
Cours communiques sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 5 nov. 6 nov.

Banque Nationale . 540.— d 540.— d
Crédlt Fone. Neuchât. 765.— d 770.—
La Neuchâteloise as. g. 240.— d —.—
Appareillage Gardy . 1635.— d 1640.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8750— d 8800.—
Câbl. et tréf. Cossonay 2950.— d 2975—
Chaux et clm. Suis. r. 515.— d 515.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1800.— o 1775—
Ciment Portland . . . 4350.— o 4350— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1400.— d 1450.— o
Suchard Hol. SA. «B» 1875.— d 7850.— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400,— o
Eté navigation lace .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 66.— d

Obligation!
Etat Neuch. 2% 1932 96.50 d 96.50 d
Etat de Ntel 4% 1965 97.75 d 97.50 d
Etat Neuch. 3% 1959 90.75 d 90.75 d
Com. Neuch. 3% 1947 99— 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 93.50 d
Chx-de-Fds 5 % 1966 98.— 97.75 d
Le Locle 3% 1947 99.50 d 99.50 d
Chatelot 3& 1951 98.50 d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1961 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3V4 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.— d 92.— d
Raf. Cressier 5 V. 1966 101.50 d 101.50 d

Conrs des billets de banque
du 6 novembre 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 . . 242,— 257.—
Lingots 5400.— 5550.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions
GROUPES 25 oet. 1 nov.

Industries 972 ,4 979 ,1
Banques 654 ,1 657,8
Sociétés financières . 313,8 319,2
Sociétés d'assurances 694 ,7 714,4
Entreprises diverses . 343,8 346,5

Indice total . . . 715,4 722 ,2
Emprunts de la Con-
fédération
Valeur boursière en

pour cent de la
valeur nominale 96,70 96,71

Rendement (d'après
l'échéance) . . . .  4,38 4,38

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

DU JEUDI 7 NOVEMBRE

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Emission pour la jeunesse de la

Suisse alémanique.
18.00 Vie et métier

Les métiers de la banque.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Sur l'antenne.
18.45 Rendez-vous.
18.55 Publicité.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 (C) Lemoyne d'Iberville

Feuilleton.
1935 Publicité.
19.40 Téléjournal.
19.55 Publicité.
20.00 Carrefour.
20.20 Publicité.
20.25 Le Point.
21.20 Festival Marcel Pagnol

Le Secret de maître Cornille, d'après
l'œuvre de A. Daudet.

22.10 A l'occasion du tricentenaire de la
naissance de François Couperin le
Grand.
Causerie-audition .

22.50 Téléjoumal.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
13.00 Télé-midi.
14.00 Télévision scolaire.
15.20 Ohé jeudi.
18.21 Contact
18.20 Flash-actualités.
18.30 Teuf-teuf, jeu.
18.45 Lire et comprendre.
19.15 Bonne nuit les petits.
19.20 Actualités régionales.
19.40 Vive la vie

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
20.30 Les Shadoks.
20.35 De nos envoyés spéciaux.
22.05 Black and White Show.
22.55 Télé-nuit.

16.00 Annoncez la couleur.
18.15 Cours du conservatoire national des

arts et métiers.
19.05 Annoncez la couleur.
19.40 Télé-soir.
19.55 Télésporfs.
20.00 Le mot le plus long.
20.35 Les Interprètes.

, 21.35 Initiation à la musique.

16.45, le cinq à six des jeunes. 18.15,télévision scolaire. 18.44, fin de journée,

Le Point (Suisse. 20 h 25) Souhaitons
d'assister à un résumé objectif de la si-
tuation.
Black and white Show (France , 20 h 35)
Des variétés pour ceux qui préfèrent se
détendre.
Le Secret de Maître Cornille (Suisse,
21 h 20) Il faut s'attendre à un dépas-
sement horaire de Jean Dumur...

J.-C. L.

publicité. 18.55, téléjournal, l'antenne, pu-
blicité. 19.25, Le Barrage, publicité. 20 h,
téléjoumal , publicité. 20.20, programme sur
demande. 21 h, émission médicale. 22 h,
téléjournal. 22.10, causerie au- crépuscule.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les jeunes.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h, téléjoumal et météo. 20.15,
L'Accident. 21.30, Congrès de C.D.U. 22 h,
téléjournal , commentaires et météo. 22.20,
Juifs d'Europe. 23.20, téléjoumal.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 7.25, le bonjour de
Colette Jean. 8 h et 9 h, informations. 9.05,
la clé des chants. 10 h et 11 h, informa-
ti ons. 11.05, crescendo. 12 h, informations.
12.05, au carillon de midi. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations, ce matin dans le mon-
de. 12.55, La Porteuse de pain. 13.05, les
nouveautés du disque. 13.30, musique sans
paroles. 14 h, informations. 14.05, sur vos
deux oreilles. 14.30, le monde chez vous.
15 h, informations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Mémoires de Sarah Bern-
hardt. 17 h, informations. 17.05, jeunesse-
club. 18 h, informations. 18.05, le micro
dans la vie. 18.35, la revue de presse. 18.45,
sports. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35, la bonne tranche.
20 h, magazine 68. 20.30, micro sur scène.
21.30, Les Hommes sandouiches, pièce de
Jean Féron. 22.05, l'orchestre - promenade
de la Radio néerlandaise. 22.30, informa-
tions. 22.35, médecine. 23 h, araignée du
soir. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne na-
tional.

Second programme
12 h, midi-<musique. 14 h , Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique pour
la Suisse. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, disques. 20.30, Apol-
linaire poète d'aujourd'hui. 21.20, légère-
ment vôtre. 22 h, CIMES 68. 22.30, Europe-
jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h , 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, orchestre de chambre anglais. 9 h,
nouvelles du monde anglo-saxon. 10.05, pa-
ges de Diabelli. 10.20, radiosoolaire. 10.50,
pièce de concert, Saint-Saëns. 11.05, l'or-
chestre de la radio. 12 h, musique. 12.40,
rendez-vous de midi. 14 h, magazine fémi-
nin. 14.30, mélodies portugaises. 15.05, l'al-
bum aiux disques de R. Graf.

16.05, les pionniers de la radio, Mar-
coni. 16.30, orchestre récréatif de Bero-
munster et solistes. 17.20, poux les jeunes.
18 h, informations, météo, actualités. 18.15,
radio-jeunesse. 19 h, sports, communiqués.
19.15, inform ations, actualités. 20 h , émis-
sion en romanche., grand concert récréatif
du jeudi. 21.30, la grève de 1918, faits, do-
cuments, souvenirs. 22.15, informations,
commentaires. 22.35, strictly jazz.

NEUCHATEL
EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :

exposition Roumanie.
Galerie des Amis des arts : Exposition des

fem mes peintres de Neuchâtel.
Galerie de la Tour de Diesse: Exposition

Jelenkiewicz.
TPN, centre de culture : Lithographies de

Picasso. 20 h 30, Une lettre perdue.
Galerie Karine : Exposition Pierre Guinand.
Centre de loisirs : Exposition Marc Hos-

tettler.
Galeire Numaga, Auvernier : Exposition

André Evard. ,
CINÉMAS. — Palace : 15 h et 20 h 30,

Le Voyage du père. 16 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Adieu l'ami.

16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, La Beauté du

diable. 16 ans.
Studio : 15 h et 20 h 30, Do l'amour.

20 ans.
Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Baisers volés.

18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Petit Bai-

gneur. Enfants admis.
Danse et attractions :

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : G. Mon-
tandon , Epancheurs. De 23 h à 8 h, en
cas d'u rgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médeoin, veuillez télépho-
ner au poste de police No 17. Service des
urgences médicales de midi à minuit.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Les Risques du métier.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : L'Invasion

secrète.
Pharmacie de service. — Frochaux (fermée

de 12 h à 18 h 30).

SAINT-BIAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30, I Due Para.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Exposition.
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Nouveau directeur au bureau
fédéral de statistiques

De notre correspondant de Berne :
Ayant atteint la limite d'âge, M. Anton

Meli, directeur du Bureau fédéral _ de sta-
tistique, se retire à la fin de l'année. Mer-
credi , le Conseil fédéral a nommé, pour
lui succéder , le vice-directeur de cet im-
portant service. M. Jean-Jacques Senglet,
originaire de Genève.

Toutefois , né à Zofingue , où il fit ses
premières classes, M. Sengle t figure offi-
ciellement dans la liste des hauts fonction-
naires do langue allemande. Le français
d'autrefois lui est familier, car il a fré-
quenté l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel jusqu 'à la maturité.

Il a poursuivi ses études à l'Université
de Bâle où il présenta une thèse sur l'ana-
lyse comparée des prix en Suisse duran t
les deux guerres mondiales. Docteur es
sciences politiques , il devient, en 1949, le
collaborateur scientifique du professeur
Bœhler, à l'Institut pour les recherches éco-
nomiques rattaché à l'Ecole polytechnique
fédérale, à Zurich. M. Senglet s'occupe spé-
cialement des problèmes conjoncturels ; on

lui confie de nombreuses expertises et H
se fait connaître par plusieurs publications.

UN ORGANISATEUR ÉPROUVÉ
C'est en 1956 qu 'il entre à l'administra-

tion fédérale des finances pour passer, en
1963, au Bureau fédéral de statistique. Il
est nommé vice-directeur lorsque le pro-
fesseur Hugo Allemann fut appelé au poste
de délégué du Conseil fédéral aux ques-
tions conjoncturelles .

Membre de diverses commissions, M.
Senglet représen te notre pays au groupe
de travail de l'O.C.D.E. pour les questions
relatives à la croissance économique et à
la prévision économiqu e à court terme.
C'est donc un homme pourvu d'un vaste
bagage scientifique , mais aussi un admi-
nistrateur et un organisateur éprouvé qui
prend la direction d'un important service.

G. P.

Un héliport
à Zermatt

Verbier suivra l'exemple
(c) Les principaux responsables du dé-
veloppement touristique du Valais sont
d'avis qu 'il faut tout entreprendre pour
créer en altitude des héliports permettant
d'amener touristes et skieurs aux portes
des stations. Il est impensable à leur avis
que l'on doive mettre de nos jours moins
de temps pour venir de Londres , Paris ou
Bruxelles jusqu 'à Sion en avion que pou r
aller ensuite de Sion à Verbier , Zermatt
ou Montana. C'est pourtan t ce qui se pas-
se aujourd'hui*. Un héliport va être cons-
truit à Zermatt.

Do son côté, Verbier est fermenent déi-
cide de construire le sien. L'endroit choisi
est celui de la Crotx-de-Cœur dominant la
station à quelque 2000 mètres d'altitude,
co qui permettrait aux skieurs par exem-
ple de descendre , lattes aux pieds, vers leur
hôtel. Le projet est au point, les terrains
sont acquis. Verbier attend l'autorisation
de Berne avan t de passer aux actes.

Succès inattendu des abonnements
à demi-tarif; pour personnes âgées
BERNE (ATS). — Un représentant du

service commercial de la direction générale
des CFF a déclaré mercredi matin à Ber-
ne que la vente des abonnements pour
demi-tarif , à prix réduit , aux personnes
âgées avait rencontré un succès inattendu.
Jusqu 'au 5 novembre au soir , on a vendu
plus de 25,000 de ces abonnements, et on
rencontre déjà des difficultés pour répon-
dre à toutes les demandes.

C'est à Zurich que l'initiative prise par
les CFF en faveur des personnes âgées a
rencontré le plus grand succès, avec 3500
abonnements vendus. Berne vient en se-
conde place, avec 2000 abonnements.

ÉCHO FAVORABLE
En Suisse romande, on a vendu un mil-

lier d'abonnements à Lausanne, 800 dans
la Tégion Vevey - Montreux , 600 à Ge-
nève, 200 dans la région Sion - Sierre -
Brigue, 500 à Neuchâtel et à la Chaux-de-

Fonds, 250 à Fribourg et une centaine à
Delémont. Au Tessin , 300 pt .rsonnes avaient
fait usage de l'offre de vente d'abonne-
ments pour demi-tarifs. A Bienne enfin , on
a relevé 800 achats.

La remise, pour 50 francs au lieu de
290, des abonnements pour demi-tarif aux
personnes âgées avait été critiquée , certains
milieux estimant qu 'elle aurait dû être gra-
tuite, et que les personnes âgées ne dispo-
sent pas de moyens suffisants pour profi-
ter réellement de cette faveur. Mais, selon
les renseignements, recueillis à Zurich, Coi-
re et Bâle, entre autres villes, l'écho a
été très favorable, au sein des milieux in-
téressés par cette mesure. A Berne, toute-
fois, on a noté des réactions négatives, cer-
tains bénéficiaires de l'assurance-vieillesse
trouvant le prix de vente trop élevé.

Il sied de relever que la Suisse est le
seul pays d'Europe à offrir à ses vieillards
de telles facilités do voyage. Lo système
ouest-allemand, offrant les billets de simple
course à demi-tarif aux personnes âgées,
sur présentation de la carte d'identité, n'en
traîne pas des réductions do prix aussi
importantes que celui mis en vigueur par
les CFF, qui s'applique aux billets d'aller
et retour.

PLUS BEAU QU'AVANT...
Le célèbre pont do « Kapellbrucke », un

des joyaux touristiques de la ville de Lu-
cerne, est en restauration. Les pilots et la
charpente seront remplacés. Et d'ici quel-

que temps, lo pont qui longe la tour de
la Reuss, au premier plan , sera plus beau
qu 'avant... (ASL)

Décès a Zurich d une éminente
personnalité suisse alémanique

On apprend lo décès à Zurich, dans sa
73me année, de M. Ernest Laur, éminente
personnalité suisse alémanique, bien connue
et fort appréciée en Suisse romande où il
comptait de nombreux amis. Bourgeois de
Bâle et fils de l'ancien secrétaire de l'Union
suisse des paysans, il fit des études de
droit à Genève, Berne et Zurich, où il
obtint son doctorat « magnacum laude ».

D'abord avocat, puis directeur do l'Office
pour la culture paysanne do l'Union suisse
des paysans à Brougg, il fonda en 1930 et
dirigea lo Heimatwerk et sa revue. Il avait
participé en 1926 à la fondation de la
Fédération nationale des costumes suisses,
qu 'il présida de 1931 à 1961, assumant en
même temps durant de longues années la
rédaction en chef de la revue < Costumes
et Coutumes ».

Membre du comité central du Heimat-
schutz depuis 1928, il en fut le secrétaire
général de 1934 à 1966. Rédacteur en chef
de la revue « Heimatschutz » do 1940 à
1966, il fit do cette publication un organo
remarquablement conçu et efficace. En 1946,
il avait lancé l'Ecu d'or (malgré le ration-
nement du chocolat 1) pour sauver lo lac
de Sils, et cetto admirable trouvaille devint
l'institution annuelle qui donna aux Lignes
du patrimoine national et de la nature le
< nerf de la guerre » qui leur avait manqué
jusque-là.

Il présida en outre la section de culture
populaire de la Fondation < Pro Helvetia ».
Il était vice-président de la communauté
de travail pour les questions sociales et
culturelles paysannes do la Confédération
européenne de l'agriculture. H était mem-
bre du comité central de l'Union interna-
tionale 'des fédérations de groupes 'ïolkldri-i"'
ques, et du comité directeur de la Ligue
du patrimoine européen (Europa Nostra :
c'est lui qui avait imaginé ce titre). En
1693, ses éminents services lui valurent le
doctorat c honoris causa » de l'Ecole poly-
technique fédérale.

On gardera un souvenir reconnaissant à
Ernest Laur, homme de cœur ot brillante
intelligence, et parfait Confédéré.

C.-P. B.

Le nouveau président
de l'Union syndicale

suisse
BERNE (ATS). — Le comité de

l'Union syndicale suisse a désigné
mercredi le nouveau président du mou-
vement, en la personne du conseiller
national Ernst Wuthrich, do Berne,
président central de la F.O.M.H. M.
Wuthrich succède à M. Hermann
Leuenberger, conseiller national, de
Zurich.

Les deux vice-présidents sortant de
charge, MM . Hans Duby, conseiller na-
tional, secrétaire général de la Fédé-
ration suisse des cheminots, et Geor-
ges Diacon, vice-président de la
F.O.B.B, ont été réélus. C'est M. Her-
mann Wirz, secrétaire central de
l'Union suisse des lithographes, qui a
été élu 3me vice-président, représen-
tant les trois fédérations des arts gra-
phiques (typographes, lithographes et
relietrrs-eartonniers). M. Hans Duby
frfficttonnera comme' premier vice-pré- 1"
aident.

D'autre part , le comité a élu deux
nouveaux memhres, en la personne de
MM . Ezio Cnnonica , qui présidera , dès
le 1er janvier prochain, la F.O.B.B.,
qui succède au conseiller national Gal-
lois Berger, et Albrecht Eggenberger ,
secrétaire de la Société suisse des
fonctionnaires postaux et de l'Associa-
tion suisse des fonctionnaires aux
douanes, qui succède à M. Fritz Gmuer.

Sauvagement battu
par ses petits

camarades
(c) A Martigny, un garçon des classes
enfantines, le petit Jean-Jacques Favre, âgé
de six ans et demi a eu les pieds et les
mains liés par des petits camarades qui
l'avaient attiré dans un endroit Isolé. Ensui-
te, le pauvre gosse a été roué de coups et
laissé sur place. Après de nombreux ef-
forts U n réussi à se libérer et à regagner
son domicile, blessé. Cette sauvage agres-
sion n'est-el!e pas le triste résultat des
filins qui 4rop souvent sont suivis •*.•.*» < *
TV par les enfants ?

La «bande à Bruno»
en justice

BERNE (UPI). — Mardi s'est ouvert
devant la Chambra criminelle de la Cour
suprême du canton de Berne le procès do
la < bande à Bruno >, une bande com-
posée de six Jeunes gens (dont deux jeu-
nes fUles) qui écumèrent pendant neuf
mois les cantons de Vaud, Berne, Zurich,
Argovie, Soleure et Saint-Gall. Le chef
de la bande est un certain Bruno, em-
ployé de commerce, âgé de 26 ans, qui ,
à lui seul, a 36 méfaits sur la conscience.
Il est entre autres accusé d'avoir provo-
qué une explosion, celle-là même qui fut
à l'origine de l'arrestation de la bande.
Les prévenus avaient réduit une bouteille
d'acétylène dans le coffre d'une voiture
de location. La bonbonne explosa, faisant
pour 70,000 francs de dommages matériels.

Déjà le ski
Cette semaine déjà on a commencé

à cltausser les skis en Valais. Mardi on
a ouvert, en e f f e t , les premièr es pistes
de ski. Cette semaine une dizaine de kilo-
mètres de p istes sont mises à disposi-
tion des skieurs dans la région du Su-
per-Saint-Bernard où les installations
commencen t à fonct ionner samedi.

Depuis dimanche, la neige est tom-
bée en altitude en de nombreuses ré-
gions du canton. Depuis le début de la
saison il est tombé déjà 1 m 40 de
neige dans le secteur du Grand-Saint-
Bernard selon les renseignements fournis
par les installations don t le contrôle est
confié aux chanoines de f  hospice.

I_ 1

Nouvelles financières
Augmentation de l'indice

des prix à la consommation
en octobre

BERNE (ATS). — L'indice suisse des
prix à la consommation s'est inscrit à
106,5 points à fin octobre (septembre
1966 = 100). Il a dès lors dépassé de
0,4% le niveau de fin septembre 1968
(106,1) et de 2,2=  celui atteint un an
auparavant (104,2).

L'évolution de l'indice général obser-
vée au cours du mois examiné s'expli-
que surtout par un renchérissement —
en partie saisonnier — des légumes,
des fruits et de l'huile de chauffage.
En outre, les prix des œufs et des pom-
mes de terre ainsi que quelques tarifs
concernant les travaux des médecins ont
été supérieurs à ceux enregistrés lors
de l'enquête précédente, alors que les
prix de diverses sortes d'appareils de
radio et de télévision ont un peu flé-
chi.

Les indices des neuf groupes de dé-
penses étaient les suivants à fin octo-
bre : alimentation 103,7, boissons et ta-
bacs 104,0, habillement 101,9, loyer
116,4 chauffage et éclairage 110,7, amé-
nagement et entretien du logement
99,9, transports 108,9, santé et soins
personnels 107,3, instruction et divertis-

i sèment 103,6.

L'enquête bute sur des suppositions

(c) Beaucoup de choses ont été dites et
écrites (dans la presse genevoise notam-
ment) au sujet de la disparition puis de la
mort tragique de Danielle Grivel, cette mé-
canographe genevoise de 18 ans dont le
cadavre gisait depuis un mois, dans un
fourré près de Bourg-en-Bresse.

Nous avons voulu faire le point de cette
affaire et nous nous sommes adressés à un
responsable de la police de sûreté de Ge-
nève, M. Gagnebin, chef de section, qui
a bien voulu nous préciser l'état de l'en-
quête.

Le policier, après avoir relevé que les
différentes versions que l'on a pu lire dans
les journaux n'étaient que fragiles hypo-
thèses a déclaré :

TOUT EST POSSIBLE
— La police genevoise manque d'éléments

positifs dans cette affaire. Tout est possi-
ble puisque tout est basé sur des hypothèses,
des théories. Notre travail d'investigations
est conditionné par la communication du
résultat de l'autopsie, résultat qui tarde à
venir. Alors seulement nous pourrons sa-
voir avec précision si Danielle Grivel a
été ,oui ou non, assassinée. A l'heure ac-
tuelle, rien ne nous autorise à être formel
sur ce point, pas plus que nous ne pou-
vons incriminer Jean Louis Jeanrichard.

— Est-ce à dire qu'à Genève l'enquête
piétine ?

— Non pas, nous travaillons activement.
Notre effort consiste, dans l'immédiat, a
établir si le couple tragique (Danielle Grivel
et Jean-Louis Jeanrichard) a été aperçu
dans la région de Bourg-cn-Bresse (où le
cadavre a été retrouvé) dans la période du
drame, c'est-à-dh-e début septembre.

Et encore cette démonstration ne saurait
constituer une preuve formelle que Jeanri-
chard soit l'assassin. S'il le fut nous ne le
saurons sans doute jamais-

Perspective troublante qui fait que l'af-
faire ne pourrait donc jamais être « clas-
sée » — et l'action de la justice éteinte —
par la mort du meurtrier.

ENQUETE DIFFICILE
Comme on peut le constater l'enquête est

difficile, elle bute sur des suppositions, elle
s'attaque, maillon par maillon, à une chaîne
d'éléments mystérieux, elle pose une foule

de questions auxquelles seuls quelques jour -
nalistes déguisés en Sherlock Holmes osent
s'aventurer à répondre.

Les enquêteurs, .qui sont pourtan t mieux
renseignés, sc gardent, eux, d'extrapoler. Ils
avouent ignorer comment et pourquoi le
cadavre dc la petite mécanographe gene-
voise a été retrouvé en ce lieu désertique
si Danielle Grivel a été tuée, par qui , et
pour quelles raisons.

Rien de définitif ne pourra être affirmé
tant que la justice française — qui reste
très discrète — n'aura pas fait connaître
ses conclusions en ce qui concerne la façon
dont la mort dc la jeune fille a été provo-
quée... ou s'est produite. Tout le reste n'est
que littérature.

rené TERRIER

La mort d'une Genevoise
en France : tout est possible

Maintenant soulagement sensible
des affections des jambes

Une nouvelle préparation élimine les troubles de la circulation
Depuis longtemps déjà, les hommes de
science se sont rendu compte du rôle
très important que joue une bonne cir-
culation dans les veines pour le bien-
être de l'organisme humain. Des pieds
et des jambes fatigués, endoloris , en-
flés , une sensation de lourdeur dans les
membres, des pieds froids, des con-
gestions dans les vaisseaux sanguins
et souvent même des varices... voilà
les conséquences d'une circulation trou-
blée.
Grâce à un procédé spécial , on a pu
extraire des substances actives parfai-
tement adaptées les unes aux autres —
il s'agit surtout de plantes médici-
nales — qui permettent d'améliorer la
circulation sanguine. Il s'agit d'un com-
plexe d'ingrédients qui augmentent sen-

siblement la résistance des vaisseaux
sanguins fatigués en renforçant leurs
parois et en activant leurs fonctions
jusque dans les capillaires les plus re-
culés. Cette préparation exerce un effet
antiphlogistique et diminue les enflu-
res.
Elle corrige le métabolisme des parois
des vaisseaux sanguins. Un soulage-
ment et une amélioration très sensibles
se font sentir en général après 10 à
14, jours de traitement.
Cette préparation se vend en Suisse
dans les pharmacies et drogueries au
prix de 13 fr. 80, sous la désignation de
Fortiven 78. Ce sont des dragées agréa-
bles à prendre : l'emballage est suffi-
sant pour un traitement de 14 jours.

Un des tunnels de l'autoroute
du Simplon est percé à Glion
(c) M. Dubochet, ingénieur en chef du
bureau de construction des autoroutes, avait
dit aux représentants de la presse, lundi,
lors de la visite des chantiers de l'auto-
route entre Chexbres et Villeneuve, que
le percement de la galerie de reconnais-
sance d'un des deux tunnels parallèles de
1340 mètres, sous Glion, ne saurait tar-
der beaucoup. C'est fait I

La dernière volée d'explosifs est partie
vers 3 h 45, mercredi matin , et l'équipe
de pointe a vu l'aube se lever sur les
gorges du Chauderon, à la sortie nord, le
percement ayant commencé du côté sud de
la montagne, au-dessus de la Verraye.
Pour le moment, la galerie a une section
de 10 m2, autour se creusera le premier
tunnel , qui aura entre 70 et 80 m2 de
section.

La roche est excellente H n'y a pas
d'eau, et les projections à l'extérieur au
moment du départ de la dernière volée
ont été faibles : c'est bon signe.

Bien entendu, les hommes travaillant
habituellement à l'extérieur, que l'on voyait
lundi accrochés à la pente, avaient été
prévenus ! ,

Rappelons que les deux tunnels de Glion
décriront une courbe à large rayon, légè-
rement en pente (de 2,3 à 2,6 pour cent).
Le parallélisme entre ces tunnels ne sera
pas absolu, la différence entre les chaus-
sées amont et aval atteignant 80 cm au
portail sud et 4 m au portail nord, leur
écartement variant de 12 à 40 mètres.
Quatre stations de ventilation sont pré-
vues, l'air frais étant puisé de chaque
extrémité et introduit latéralement dans les
tunnels par des gaines de distribution es-
pacées de 5 à 6 mètres. Cette disposition
permet l'écoulement sans aucun risque de
3600 véhicule» par heure et dans chaque
sens.

LAUSANNE (ATS). — Le Salon in-
ternational de l'alimentation vient de
fermer ses portes à Paris. Du 27 octo-
bre au 4 novembre, 750 exposants et
près de 40 pavillons nationaux ont
accueilli des dizaines de milliers de visi-
teurs, parmi lesquels des journalistes de
45 pays. Pendant une semaine, sur une
superficie de 140,000 mètres carrés, pro-
ducteurs et fabricants ont pu observer
les progrès réalisés par leurs concur-
rents du monde entier. Les négociants
et commerçants ont pris connaissance de.,
toutes les ressources, de toutes les nou-
veautés dans le domaine alimentaire.
Bref , ce remarquable salon était un
rendez-vous à ne pas manquer.

La Suisse, pourtant, était absente... à
l'exception de la directrice du «Schwei-
zer Verband Volksdienst-Soidatenwohl »
(Service suisse du peuple et du soldat).

• Quand comprendra-t-on chez nous,
demande le centre romand d'informa-
tions agricoles, qu 'il est indispensable
d'intensifier nos relations avec l'étran-
ger, d'échanger, de dialoguer, d'aller
roh- ailleurs ce qui s'y passe ? N'avons-
nous pas en Suisse des offices de propa-
gande capables de mettre sur pied un
pavillon national ? N'existc-t-H pas un
office de propagande en faveur des pro-
duits de l'agriculture suisse ? >

Quand la Suisse
brille par

son absence

Pas de grenades
à nos soldats

BERNE (ATS). — La Société suis-
se des sous-officiers a récemment
proposé que des grenades anti-char
soient remises aux soldats, • pour
adapter notre préparation militaire
au progrès technique ». Le conseil-
ler national Freiburghaus (PAB, Be)
a appuyé cette demande et a suggéré
toutefois, pour réduire le danger, de
remettre les grenades aux sociétés
de tir.

Interrogé à ce sujet , le Conseil fé-
déral a répondu mercredi qu 'il s'op-
posait à cette idée, quand bien mê-
me elle pourrait effectivement ren-
forcer notre préparation militaire.
Mais des raisons techniques là ren-
dent irréalisable : les grenades sont
trop délicates et trop dangereuses
pour être entreposées dans les stands
de tir.

Un départ et une
succession difficile

De notre correspondant de Berne :
Le Conseil fédéral avait pu, com-

me n'importe qui, apprendre par les
journaux, que le secrétaire général de
l'Assemblée fédérale, M.  Hans Brueh-
wiler, quitterait son po ste pour de-
venir, à f in  février prochain, chance-
lier de la ville de Zurich.

Il a pris connaissance, hier, o f f i -
ciellement, de ce départ et a exprimé
au démissionnaire ses remerciements
pour son activité dans une fonction
parfois délicate, car il s'agit d'assurer
la coordination entre l'exécutif et le
législatif et de veiller au bon fonc-
tionn ement de la machine parlemen-

taire, ce qui n'est pas une petite af -
faire . Il était parvenu à assurer une
certain e autonomie au secrétariat gé-
néral. Il entre tenait avec les députés
les rapports les plus agréables, et
c'est d'ailleurs sur l 'initiative du par-
lement que, secrétaire d'abord , il avait
été élevé au rang de secrétaire géné-
ral.

La succession ne sera pas  aisée,
car le poste exige de l'esprit juridi-
que, une bonne connaissance de l'ap-
pareil législatif et beaucoup d'entre-
gent. Ce sont toutefois des qualités
que l'on peut trouver, éventuellement,
en Suisse romande. G. P.

BERNE (ATS). — Pour ne pas in-
terrompre le versement de subventions
fédérales aux écoles d'infirmières, le
Conseil fédéral a décidé de proposer
aux Chambres fédérales de prolonger
la validité de l'arrêté du 24 septembre
1962. Cet arrêté, qui accorde des sub-
ventions aux écoles d'infirmières et d'in-
firmiers en soins généraux reconnues
par la Croix-Rouge suisse, arrivera à
échéance à fin 1968. Comme la pénurie
de personnel soignant persiste, il est
proposé que la Confédération prolon-
ge encore son aide pour trois ans. En
attendant, une étude des soins infir-
miers qui se déroule avec l'appui du
service fédéral de l'hygiène publique, de
la Croix-Rouge suisse, de la conférence
suisse des directeurs cantonaux des af-
faires sanitaires, de l'Association suis-
se des infirmières et Infirmiers diplô-
més, de l'Association suisse des éta-
blissement pour malades et avec l'as-
sistance d'un expert de l'organisation
mondiale de la santé fournira des don-
nées objectives pour évaluer la situa-
tion future des soins Infirmiers en Suis-
se.

aoiaais meconiems :
le chef de section

ne fait pas de service
GISWIL (Obwald) (UPI). — Le nou-

veau chef de section de Giswil, en Ob-
wald, ne fait pas de service militaire.
Dans un manifeste public, un groupe
de c soldats de Giswil » critique vio-
lemment cette nomination et reproche
au Conseil d'Etat d'avoir agi avec lé-
gèreté. Le commandant d'arrondisse-
ment d'Obwald estime lui aussi que
cela « irait de soi qu'un chef de sec-
tion fasse du service, car il est un su-
périeur disposant des compétences pé-
nales ».

Le directeur militaire du canton
d'Obwald croit , en revanche, avoir un
motif « plausible » pour le choix qu'il a
fait : « Le nouveau chef de section
étant le fils de l'ancien , il est naturel-
lement au courant de tous les travaux
administratifs à accomplir dans le ca-
dre de cette fonction. Qu 'il soit as-
treint nu service ou non est absolu-
ment secondaire ».

L'aide fédérale aux
écoles d'infirmières

BALE (ATS). — Le Conseil d'Etat de
Bâle-Ville a confié la seconde chaire de
théologie systématique de la faculté de
thélologie de l'université au professeur
Hans Kung, de l'Université de Tubin-
ge. L'abbé Kung, qui est très contro-
versé au sein de l'Église catholique, en
raison de ses prises de position , com-
mencera ses cours, qui s'étaleront sur
6 semaines, en été 1969.

L'auteur du livre « Concile et réu-
nion » de < l'Eglise », le professeur
Kung dirige l'institut de recherches
oecuméniques de l'Université de Tubin-
ge.

Le professeur Kung
enseignera à l'Université

de Bâle

BERNE (ATS). — Le Conseil suisse
de la science communique :

En 1967, le total des dépenses pour
les Hautes écoles suisses a été de 456,4
millions de francs, comparé à 401,3
millions en 1966. De ce total, 344,2 mil-
lions (année précédente 304,9 millions)
ont été utilisés pour les frais d'exploi-
tation et 112,2 millions (année précé-
dente 96,4 millions) pour des investis-
sements . Alors que l'accroissement des
frais d'exploitation des hautes écoles
cantonales est resté dans le même or-
dre de grandeur que celui de l'Ecole
polytechnique fédérale (à savoir an-
nuellement 12,9 % contre 12,2 %), les
frais d'investissement de l'Ecole fédé-
rale marquent un net bond en avant.

L'E.P.F. a pu consacrer approximati-
vement 46 % de ses dépenses totales à
des investissements. Seulement 17 %
des dépenses pour les Hautes écoles
cantonales concernent des investisse-
ments. Malgré l'aide fédérale, les can-
tons n'ont augmenté leurs investisse-
ments que de 56 à 59 millions seule-
ment (chiffres approximatifs).

Les dépenses pour les Hautes écoles,
d'un montant de 456,4 millions, ont
été couvertes de la manière suivante :
approximativement 8 % des dépenses
ont été financées par des recettes pro-
pres ; 54 % ont été supportées par les
cantons, 37 % par la Confédération et
1 % par les communes.

Les dépenses
pour les hautes écoles

en 1967

Herzogenbuchsee
prend des mesures

après les
licenciements

HERZOGENBUCHSEE (ATS). — La
Municipalité de Herzogenbuchsee a pris
des mesures immédiates pour tenter
de reclasser sur place le personnel qui
perd Bon travail à cause de la fermetu-
re de la fabrique de chaussures • Hng »
de Herzogenbuchsee. Cependant, com-
me les industries situées sur le territoi-
re communal ne peuvent offrir qu'un
nombre de postes limité, les autorités
de Herzogenbuchsee ont pris contact
avee des entreprises situées hors de la
commune, ainsi qu 'avec les autorités
cantonales bernoises. Elles s'efforcent
actuellement de trouver une société qui
reprendrait l'exploitation de la fabri-
que Hug et le personnel de celle-ci.
Une autre fabrique de chaussures serait
disposée, semble-t-il, à donner du tra-
vail à Herzogenbuchsee, aux ouvriers
congédiés, La commune de Herzogen-
buchsee poursuivra d'ailleurs ses ef-
forts tendant & Installer de nouvelles '

y industries sur son territoire, en leur
assurant du terrain à des prix fnvo-
rables et d'autres facilités.

* La commission du Conseil des Etats
chargée d'examiner la revision du statut
des PTT a siégé en présence du conseil-
ler fédéral Bonvin, chef du département
des transports. Elle a approuvé le point
principal du projet, qui consiste à doter
les PTT (comme les CFF) d'un conseil
d'administration. Elle a même proposé
d'étendre encore les compétences de ce
conseil.

Un petit Macolin
au-dessus de Vevey ?
(c) Il y a quelques années, sous l'im-
pulsion de M. Charles Delaprnz, alors
directeur des Chemins de fer vevey-
sans, des contacts avaient été pris avec
les milieux sportifs du canton , en vue
de l'utilisation d'un vaste terrain dis-
ponible derrière le Mont-Pèlerin, afin
d'en faire un centre de sports vaudois.

Cette idée avait été abandonnée.
Elle semble cependant avoir été reprise
à titre privé, par une société anonyme
en formation qui se propose de cons-
truire un vaste ensemble touristique
et sportif sur un terrain de plus de
100,000 m2 au-dessus de Saint-Légier.

Le futur ensemble touristique-spor-
tif , provisoirement baptisé « Sports et
loisirs », est prévu dans une paisible
campagne toute proche de Vevey et
Montreux , au-dessus de SaintLégier , au
pied des dernières pentes des Pléiades.
Ce projet occupe une surface totale
d c quelque 100,000 m2.

Il comprend une piscine de dimen-
sions olympiques, chauffée et pouvant
être couverte, des bassins d'apprentis-
sage de natation , une fosse de plongée
séparée, une patinoire artificielle avec
gradins et locaux sanitaires, transfor-
mable en été en trois courts de tennis,
des terrains de basket, volleyball ,
handball , tennis de table, football , en-
fin , quel ques emplacements pour
l'athlétisme.

Ecrasé par son
tracteur

. (c) Hier, vers 11 h 30, sur la route
Lausanne-Vallorbe, près de la croisée
d'Arnex, M. Paul Favey, 62 ans, pay-
san à Pompaples, travaillait avee son
tracteur au bord du talus, dans son
champs, commune de Pompaples. Il des-
cendit de sa machine. Celle-ci poursui-
vit son chemin et l'écrasa contre un ar-
bre. Il fut tué sur le coup.(c) Les auteurs de la tentative de cam-

briolage contre l'agence Naville & Cie ,
chemin de Montelly, à Lausanne , per-
pétrée dans la nuit du 30 au 31 octo-
bre, ont tous été arrêtés et emprison-
nés. Ils sont cinq.

Le guetteur fu t  appréhendé en fia-
grand délit . C'est un Français de 18
ans et dem i 1 Deux autres. Français
également, âgés de 19 et 22 ans, furent
arrêtés dans la nuit suivante, à Lau-
sanne, grâce aux efforts conjugués de la
sûreté et de la police de la ville. Les
deux autres de la bande , aussi Fran-
çais , de 18 et 26 ans, avaient gagné la
frontière à Saint-Gingolph, sur un scoo-
ter volé. Ils furent arrêtés mardi dans
la région parisienne par la police fran-
çaise.

Cycliste renversé
à Renens

(c) Un cycliste, M. Jean Berton , 39
ans, mécanicien à Renens, a été ren-
versé par un antomobiliste à Renens,
et transporté à l'hôpital cantonal, souf-
frant d'un traumatisme crânien.

Une triste bande sous
les verrous



Nixon veut ramener de l'Extrême-Srient en
Europe le pôle d'attraction de l'Amérique
Il y a danger de guerre mondiale au Moyen-Orient

WASHINGTON (AP). — Fidèle à la promesse qu 'il a faite au cours de
sa campagne électorale, M. Richard Nixon compte se rendre en Europe avant
son installation officielle à la Maison-Blanche le 20 janvier.

Ce voyage lui permettra de connaître le
point de vue des pays alliés des Etats-Unis
sur les principaux problèmes du moment et
de mieux préparer la vaste révision de la
politique étrangère américaine qu'il envisa-
ge.

M. Nixon a déjà proposé de se rendre à
Paris ou à Saigon, si un tel déplacement
peut permettre de faire sortir de l'impasse
les pourparlers préliminaires en amenant
les Sud-Vietnamiens à accepter le principe
de conversations élargies. Il serait égale-
ment prêt à se rendre à Moscou pour enga-
ger des négociations avec le Kremlin sur
une réduction des risques d'un conflit nu-
cléaire.

Le nouveau chef de l'exécutif compte
manifestement ramener d'Extrême-Orient
en Europe le principal pôle d'intérêt de la
politique étrangère américaine. B a ferme-
ment l'Intention de tout mettre en œuvre
pour désamorcer la crise du Moyen-
Orient, et modifiera la répartition de l'ai-
de étrangère américaine tandis qu'il rema-
niera le département d'Etat

AU MOYEN-ORIENT
« Nous devons réduire nos engagements

dans le monde, dans les secteurs où nous
sommes trop étendus » , a-t-il récemment
confié dans une interview à l'Associatcd
press. Cela nous permettra de mettre da-
vantage l'accent sur les secteurs prioritai-
res ».

Pour M. Nixon, le danger d'une nou-
velle guerre mondiale est davantage pré-
sent au Moyen-Orient qu'au Viêt-nam. Le
risque d'une confrontation directe entre les
Etats-Unis et l'Union soviétique est plus
important dans cette région du monde que
n'importe où ailleurs, à l'exception de Ber-

lin, et ce problème doit être réglé surtout
par des conversations directes avec Mos-
cou.

POSITION DE FORCE
De l'avis de nombreux observateurs, les

dirigeants du Kremlin préféreront sans
doute attendre que la nouvelle administra-
tion soit bien en place avant d'engager des
discussions sérieuses et il est probable qu'ils
« tâteront » le nouveau président comme
Khrouchtchev le fit avec John Kennedy
dans l'affaire de Cuba.

« Les dh'igeants soviétiques sont des gens
réalistes. Ils sont prêts à engager des né-
gociations sur les questions succptibles d'en-
traîner une guerro nucléaire... mais tant
que nous ne serons pas dans une position
de force, nous ne pourrons avoir de négo-
ciations fructueuses », a-t-il déclaré.

LA PUISSANCE AMÉRICAINE
Au cours des dernières semaines de sa

campagne électorale, M. Nixon a accusé
l'administration démocrate d'avoir laissé la
puissance militaire américaine décliner par
rapport à celle de l'URSS et s'est engagé
à modifier cet état de choses s'il était élu.

Le Moyen-Orient a particulièrement rete-
nu son attention : « Il est d'une importan-
ce vitale que nous ayons avec l'Union so-
viétique des discussions qui montreront que
le Moyen-Orient est un secteur où elle
joue avec le feu en continuant à armer
des forces susceptibles de se lancer dans
une guerre de revanche », a-t-il souligné.

Mais il ne néglige pas, pour autant, l'im-
portance de la situation en Asie, où il a
préconisé la conclusion d'un pacte de sé-
curité mutuelle entre les pays non commu-
nistes : « Quelle qu 'en soit la forme, l'im-

portant est que les nations asiatiques elles-
mêmes soient prêtes à l'avenir à apporter
la première réponse à toute nouvelle
agression dans leur secteur ».

UN LUXE DÉPASSÉ
D'une façon générale, ¦ si les autres na-

tions du monde libre veulent demeurer li-
bres, elles ne peuvent plus se permettre le
luxe de se reposer sur la puissance améri-
caine »,

Mais si les Etats-Unis doivent jouer de
moins en moins le rôle de protecteur des
pays asiatiques, l'édification d'une position
de force pour négocier avec Moscou impli-
que un rapprochement de l'Amérique et de
l'Europe occidentale et un renforcement de
l'OTAN.

• J'espère établir une plus grands ouver-
ture, une plus grande communication au
sera de l'OTAN et j'espère que cela com-
prendra en particulier de nouvelles conver-
sations avec le président De Gaulle », a-
t-il affirmé.

La future première dame des Etats-Unis
n'a qu'un grand homme . . . Richard Nixon

NEW-YORK (AP) . — Mme Pat
Nixon a une ferme croyance dans le
grand rêve américain où, dit-elle, les
gens d'humble origine peuvent , en tra-
vaillant dur, grimper l 'échelle. Pour elle ,
Richard Millions Nixon est la preuve
vivante que ce rêve est réalité.

Elle est née en 1913 à Ely (Nevada)
où son père, d'origine irlandaise, était
mineur. Sa mère était une immigrante
allemande. Pat — en vérité Thelma-
Catherine Ryan — perdit sa mère alors
qu'elle avait 12 ans. Son père avait alors
abandonné la mine pour exploiter un
ranch à Artésia (Californie).

« J'ai pris soin de mes deux frères,
William et Tom, et de papa », déclare-
t-elle.

Mais en même temps, elle travaillait
pour pay er ses études au collège . Elle
parvint à entrer dans l'enseignement.

En meltant en commun ses économies
avec celles d' un jeune avoca t nommé
Richard Nixon , ils parvinrent à acheter
leurs alliances en 1940 et même à partir
en voyage de noces.

AU < BOULOT »
Mais tandis que le jeune avocat fai -

sait son service militaire, sa jeun e femme
dut accepter diverses tâches pour sub-
sister. Et entre 1942 et 1946, alors
qu 'il servait dans la marine , elle travailla
dans une banque puis comme économiste
dans les services officiels.

Elle économisa autant d'argent qu 'elle
le pouvait afin qu'à son retour de la
guerre , ils puissen t acheter une maison ,
mais la p lupart de ces fonds  servirent
à financer la première campagne poli-
tique de son mari, en 1946 , lorsqu'il
f u t  élu au Congrès.

Son ascension fu t  ensuite vertigineuse .
En six ans, elle le vit passer de la Cham-
bre des représentants au Sénat, puis à
la vice-présidence.

« J' ai toujours travaillé aussi loin que
remontent mes souvenirs » déclare Pat
Nixon . Mais elle le constate en tant
que record, et pas du tout pour se
plaindre.

Tout à droite , c'est la blonde Mme Nixon ... près de son mari. Et faites connais-
sance" avec les demoiselles de la maison : Julie, 20 ans, et Tricia , 22 ans (de

gauche à droite).
(Photo - Agip)

Hanoï accuse les Américains d être
responsables de l'impasse de Paris

PARIS (A.P). i— Pour la première fois depuis le 18 mai,
début des pourparlers de paix, Nord-Vietnamiens et Américains
ne sc sont pas rencontrés mercredi.

A Saigon , où l'on attendait sans doute
de voir dans quel sens évolueraient les élec-
tions — on ne cachait pas ses penchants
pour M. Richard Nixon — M. Iran Van-
huong, président du conseil sud-vietnamien,
a annoncé que son gouvernement publie-
rait, d'ici quelques jours, une « nouvelle
formule » concernant les pourparlers.

M. Huong n'a pas donné d'autres pré-
cisions, mais fl semble toujours exclu que
Saigon participe à une conférence où le
FNL siégerait en tant qu 'entité indépen-

dante comme le proclamait a son arrivée
à Paris Mme Nguycn Thi-binli , chef de
la délégation du front.

INTRANSIGEANTS
M. Huong a déclaré que l'ajournement

de la réunion de Paris « était une victoire
pou r la République du Viêt-nam , si les
Etats-Unis y voient une défaite pour eux » .

En dépit de l'expression € formule nou-
velle • employée par le président du Con-
seil on se demande dans quelle mesure

Saigon est disposé à modifier sa position.
D'après un porte-parole gouvernemental , ce
nouveau plan expliquerait la position du
président Thieu. Le gouvernement craint
que sa position « soit mal interprétée , c'est-
à-dire que nous passions par trop entê-
tés et ne pas vouloir la paix a ajouté le
porte-parole. Selon M. Huong, la formule
nouvelle ne transigera pas sur ce que le
Viêt-nam du Sud considère être ses in-
térêts vitaux.

RÉQUISITOIRE
De leur côté les délégations nord-viet-

namienne et du FNL ont publié à Paris
des déclarations séparées accusant les Etats-
Unis d'être revenus sur leur engagement
d'ouvrir une conférence de paix à quatre.

Au cours d'une conférence de presse ,
un porte-parole de M. Xuan-thuy, a lu
une déclaration du chef de la délégation
nord-vietnamienne dan s laquelle il est pré-
cisé que la réunion qui avait été convenue
avec les Américains n 'était pas une « réu-
nion élargie entre la République démocra-
tique du Viêt-nam et les Etats-Unis, mais
est une conférence à quatre destinée à
trouver un règlement pacifique au pro-
blème vietnamien. »

Selon la déclaration , les Nord-Vietna-
miens étaient prêts à rencontrer les délé-
gations américaines et du Front national
de libération , en l' absence des représentants
de « l'administration de Saigon » mais les
Etats-Unis ont d'après eux , repoussé cette
proposition.

C'est Nixon au finish
Jusqu'à ce que fussent connus ces

résultats déterminants, les spéculations
allaient bon train sur l'éventualité d'une
impasse au collège électoral qui se réu-
nira le 16 décembre pour élire officiel-
lement le président. En l'absence d'une
majorité, la désiganation du président
aurait dû être déférée à la Chambre des
représentants, tandis que le Sénat aurait
élu le vice-président.

AU CONGRES
Si les Etats-Unis ont un nouveau pré-

sident républicain, le Congrès, lui, de-
meure dominé par les démocrates, que
ce soit à la Chambre ou au Sénat.
Les républicains ont toutefois ravi des
sièges à leurs adversaires.

C'est ainsi qu'au Sénat, M. Barry

Goldwater, ancien candidat à la prési-
dence, a récupéré son siège de sénateur
de l'Arizona. Les sénateurs Clark, de
Pennsylvanie, et Mike Montoncy, de i'O-
klnhoraa, ont été battus par leurs adver-
saires républicains. Mais il aurait fallu
au G.O.P. gagner 14 sièges pour pren-
dre la majori té. Un tel glissement ne
s'est pas produit. Même progression ré-
publicaine à la Chambre des représen-
tants, mais sans entamer la confortable
majorité démocrate.

Les électeurs devaient enfin désigner
21 gouverneurs d'Etat, et là encore les
républicains enregistraient des gains sur
les démocrates, qu'ils battaient dans six
de leurs fiefs au moins, tandis qu 'ils
n'étaient battus que dans deux de leurs
propres fiefs.

Le sens d'un scrutin
-¦""¦'IHI LES IDÉES ET LES FAITS

Qu'ont fait Johnson et Humphrey au
pouvoir ? Ils ont fait la preuve qu'ils
ne comprenaient pas l'Europe. Ils ont
tenté, par le biais de la force nucléaire
multilatérale, d'aliéner sa liberté d'ac-
tion, de mettre des menottes à son
destin.

Quand et comment Johnson et Hum-
phrey ont-ils jamais donné l'impression
qu'ils savaient , qu'ils sentaient que
l'Europe pouvait être une alliée, sans
pour autant être soumise ?

Avec Humphrey président, nous au-
rions eu, comme secrétaire d'Etat, le
diplomate américain qui, de par le
monde, a ramassé le plus de camou-
flets d'ailleurs souvent mérités : M. Bail,
l'homme qui, justement, voulait emme-
ner l'Europe en bateau et une des têtes
dites pensantes du fameux projet de
non-dissémination des armes nucléaires
sur lequel le coup de Prague a jeté un
certain froid.

Johnson et Humphrey ont, pendant
des années, joué la coexistence d'une
telle façon qu'à chaque fois ce sont les
autres qui ramassaient les mises. Les
autres, c'est-à-dire l'URSS. Humphrey
était à bonne école. Il avait un maître
en illusion. Le dernier tour de passe-
passe vietnamien du patron a dû le
laisser tout ébaubi. Son émerveillement
est resté au fond des urnes.

Nixon veut changer la politique
extérieure américaine ? Depuis bien
des années, ello avait besoin qu'on lui
fasse une beauté.

Avant de dire bravo, nous disons t
attendons. Comme d'ordinaire, nous ju-
gerons sur pièce. C'est pas à pas que
nous suivrons le nouveau, qui est aussi
un ancien.

Une seule chose m'inquiète. Dans
cette Amérique vraiment coupée en
deux tendances, comment Nixon s'y
prendra-t-il pour être vraiment le pré-
sident des Etats-Unis ?

L. GRANGER

Agnew : un Grec qui s'est fait
une image de «bon Américain »

ANNAPOLIS (AP). — M. Spiro Ana-
gnostopoulos, devenu Agnew, est le type
même du c self made man » politique et il
est peu d'exemples d'une ascension aussi
spectaculaire depuis le plus bas de l'échelle
sociale jusqu 'aux échelons les plus élevés.

Fils d'un restaurateur grec installé dans
un faubourg élégan t de Baltimore , M.
Agnew, qui aura 49 ans dimanche , avait
connu une enfance aisée jusqu 'à la dé-
pression économique qui obli gea son père à
céder le restaurant et à vendre des légu-
mes dans les rues. Après l'école, le futur
gouverneur du Maryland aide son père
dans cette occupation qui laisse peu prévoir
un avenir aussi distingué.

La situation pate rnelle s'étant cependant
améliorée, le jeune Spiro — il refusa tou-
jours d'abandonner son véritable prénom -

petit entrer à l'Université Hopkins et obte-
nir un diplôme de chimie. Mais il se rend
compte que là n 'est pas sa voie et il suit
des cours du soir à la faculté de droit de
Baltimore tout en travaillant la journée
dans une compagnie d'assurance.

ON CHANGE...
Après la gtt erre il s'inscrit au barreau et

ce n 'est qu 'en 1962 qu 'il entre véritable-
ment dans la politi que en réussissant à se
faire élire conseiller général du comté de
Baltimore grâce à une coalition de répu-
blicains, de démocrates-libéraux et de Noirs
qui soupçonnent des tendances racistes chez
son adversaire.

Lui-même passe pour un libéral bon teint
et se fait élire en 1966 gouverneur du Ma-
ryland avec une marge de 82,000 voix.

Depuis lors, cependant, et bien qu'il s'en
défende , ses adversaires comme ses sympa-
thisants considèrent qu'il s'est métamorpho-
sé et qu 'il est devenu un ultra-conservateur.

Pour se justifie r , M. Agnew aime à dire :
« Je suis pour les droits civiques , mais con-
tre les désordres civiques » . Farouche par-
tisan de « la  loi et l'ordre ,, il semble avoir
voulu se forger une « image » de bon
Américain.

Charles Munch est mort
Célèbre chef d'orchestre français

WASHINGTON (AFP). — Le célèbre
chef d'orchestre français, Charles Munch ,
est mort mercredi à deux heures du matin
des suites d'une crise cardiaqu e à Rich-
mond (Virginie).

M. Munch, qui dirigeait une tournée de
« l'Orchestre de Paris » aux Etats-Unis,
avait donné ia veille un concert à Raleigh
(Caroline du Nord) et paraissait en excel-
lente santé, n devait se produire hier soir
à Richmond.

Au cours de cette tournée, qui a soulevé
les éloges des critiques américains , Charles
Munch avait déjà donné des concerts, no-
tamment à New-York , Chicago et Washing-
ton.

SA CARRIÈRE
Charles Munch était né en 1894 à

Strasbourg.
H fit ses études musicales dans sa ville

natale et se perfectionna à Paris et à
Berlin où il eut pour maîtres de violon
respectivement Lucien Capet et Karl Flech.

Professeur de violon et violon-solo à
Strasbourg, puis au célèbre Gcwanhnus de

Charles Munch devant l'avion spécial
qui * emmené l'Orchestre de Paris vers
sa tournée américaine. C'était le?,, 17

octobre
(Agip)

Leipzig, c'est à Paris qu 'il fit ses premières
armes de chef d'orchestre eu 1932. En
1938 déjà, il dirigeait la Société des con-
certs du Conservatoire, rapidement, sa re-
nommée s'était établie. Il fait des tournées
à l'étranger et, en 1940, devient chef de
l'orchestre de Boston.

Revenu en France en 1967, il se voit
confier la direction de l'orchestre dc Pa-
ris et aussitôt place cette formation en
tète des grands orchestres mondiaux.

Les pluies ont recommencé dans
les régions sinistrées d'Italie
VERCELI (AP). — Il a recommencé
à pleuvoir sur toutes les régions inondées
d'Italie du nord, tandis que le niveau du
Po monte et dépasse déjà , en certains
points la cote atteinte lors (les catastrophi-
ques inondations dc 1951.

Selon les autorités , la situation s'amélio-
re cependant nu Piémont et en I.ombardic
où les inondations et glissements dc ter-
rain ont fait 120 morts au cours du week-
end. Malgré la pluie , le niveau des cours
d'eau baisse et toutes les localités isolées
ont pu être atteintes.

Toute l'eau se déverse dans le Po, qui ,
près de Parme, a dépassé d'un mètre la
cote de 1951. Mais les digues ont été sur-
élevées depuis cette époque et tiennent
bon.

En aval, près du delta du fleuve, une co-
te supérieure à celle de 1951 est attendue
à Rovigo. Des équipes se tiennen t prêtes
à consolider les digues. Les habitants de
certaines régions basse ont été évacuées.

LES SECOURS
A Rome, le gouvernement a pris un cer-

tain nombre de mesures pour venir en ai-
de aux personnes, entreprises et collectivi-
tés sinistrées.

II a notamment décidé que les quelque

15fl ,000 travailleurs du textile qui se trou-
veront en chômage dans la région de Btcl-
la recevront 80 % de leurs salaires au cours
des trois prochains mois.

Le cnbinet a également décidé de con-
sacrer un crédit dc 160 millions de francs
pour une aide immédiate aux chefs de fa-
mille qui ont perd u leurs logements et pour
la reconstruction des régions dévastées.

Un moratoire sur les impôts et les det-
tes a été décrété.

Un accord aurait été conclu entre
le roi Hussein et les Palestiniens

AMMAN (AP). — De nouveaux heurts
entre guérilleros et militaires jordanien s
ont fait naître la crainte qu 'Amman ne
tente de liquider les premiers , comme pré-
lude à un règlement politique avec Israël ,
a déclaré M. Abou Garbieh , membre du co-
mité exécutif de l'organisation de libération
de la Palestine.

Selon M. Garbieh , qui a dit parler au
nom de tous les commandos palestiniens
opérant à partir du territoire jordanien , 13
guérilleros dont cinq chefs ont été tués
mardi.

S'il n 'y a pas de nouveaux incidents , ce
serait la preuve que les intentions du gou-
vernement sont « honnêtes » , a-t-il dit.
Mais nous craignons qu 'il y ait de nou-
velles surprises , peut-être des inciden ts fa-
briqués , pour fournir le prétexte à de nou-
velles opérations répressives.

Et , a-t-il ajouté , si l'armée intervient con-
tre les guérilleros , la réaction sera violente.

M. Garbieh a affirmé que les deux inci-
dents au cours desquels 13 guérilleros ont
été tués étaient des actions préméditées du
gouvernement jordanien .

Au cours d'une entrevue qui a eu lieu
entre le roi Hussein et les chefs des com-
mandos palestiniens, le souverain a donné
à ceux-ci l'assurance quo leurs crain tes
étaient sans fondement.

Cependant , d'après l'agence , France-presse,

un accord aurait été conclu entre Hussein
et les dirige ants des trois grandes organi-
sations dc îa résistance palestinie nne.

Une dramati que séance s'est tenue , dit-
on , au palais royal , à laquelle ont particip é
les leaders du « fath » , de l'organisation de
la libération palestinienne et du Front po-
pulaire dc la libération palestinienne. Ils
ont traité d'égal à égal avec le roi Hussein ,
les représentants des forces armées jord a-
niennes et les membres du gouvernement.

Première greffe
du cœur en URSS

MOSCOU (A P) . — « Etoile rouge » ,
le journal des forc es armées soviétiques,
rapporte qu 'une gre f f e  cardiaque , la pre-
mière annoncée en URSS et la 76mc
dans le monde , a été pratiquée il y a
deux jours, à Leningrad , par le général
Vichnevsky , chef des services de santé
de l'armée soviétique.

Le receveur était une jeune femme de
25 ans, qui était atteinte d'une grave af-
fection cardiaque, déclare le journal.

L'opération, précise Tass, s'est passée
normalement.

ATHÈNES (ATS-REUTER). — Une
cour martiale a condamné 29 personnes à
des peines allant de 18 mois à 4 ans et
8 mois de prison. Elles étaient accusées
d'avoir troublé les obsèques de l'ancien
premier ministre Papandreou en insultant
les autorités et en n 'obtempérant pas aux
ordres de la police.

Condamnations en Grèce

Mme Onassis pas
excommuniée, mais...

CITÉ-DU-VATICAN (AP). — « L'Osser-
vatore délia Domenica » , l'hebdomadaire du
Vatican, répon d à un « lecteur » qui de-
mandait — à propos du mariage Onassis,
mais celui-ci n'est pas désigné — s'il était
exact qu '« un des protagonistes d'un récent
événement, autour duquel il a été fait
beaucoup de publicité , avait été excommu-
nié » .

« Les informations faisan t état d'excom-
munication sont inexactes », déclare l'heb-
domadaire , don t c'est le premier commen-

I taire sur l'affaire et qui rappelle que , dans
ce domaine , l'excommunication a été abolie
depuis 1966.

« Pourtant , dit-il , qu'il n 'y ait pas de
malentendu. Même si une peine sévère n 'a
pas été infligée, la conduito du conjoin t
catholique ne peu t être honnêtement con-
sidérée à l'abri d'une sanction car son acte
implique pou r la partie catholique la prise
d'une attitude qui , en fait , est une renon-
ciation à sa propre foi » .

Kiesinger
chez les Ibères

UN FAIT PAR JOUR

Pendant que le général Dc Gaulle
allait visiter le pays du Grand Turc,
le chancelier Kiesinger se rendait dans
celui des Ibères, histoire de « prendre
le vent» à Madrid et à Lisbonne. Les
deux voyageurs avaient un souci com-
mun, à savoir la situation de l'Europe
dans un monde en pleine effervescence,
mais des buts très différents : alors
que le général-président nourrissait l'es-
poir de gagner Ankara à sa conception
d'une « troisième force européenne »
tenant balance plus ou moins égale en-
tre Moscou et Washington, le chance-
lier allait tenter d'établir une collabora-
tion plus active entre les pays non com-
munistes du continent , appuyée sur l'Al-
liance atlantique et les Etats-Unis. Tout
comme De Gaulle, Kiesinger est reve-
nu les mains vides.

Avec le Portugal, membre (assez tiè-
de) de l'OTAN, pas trop de problèmes.
Les Allemands disposent de la base de
Béja, dans le sud du pays, pour l'en-
truinement de la « Luftwaffc », et n'en
demandent pas davantage.

L'Espagne, au contraire, hésite. Le
caudillo a conscience dc l'importance
stratégique de son pays et entend la
marchander. C'est la raison pour laquel-
le il n'a pas hésité à remettre sur le
tapis la question des bases américaines
en Espagne. Son prix ? Davantage de
dollars, être traité en « partenaire a
part entière », une association plus ou
moins étroite au Marché commun , Gi-
braltar...

Si ce qu 'il considère comme des « re-
vendications légitimes » ne sont pas sa-
tisfaites, le caudillo a laissé entendre
à Kiesinger qu'il pourrait très bien op-
ter pour une politique de neutralité in-
tégrale et même interdire le survol du
pays aux appareils de l'OTAN, ce qui
ne ferait pas l'affaire des pilotes de la
« Luftwaffe » se rendant à Béja.

En homme bien élevé et en diplo-
mate de grande classe, Kiesinger s'est
naturellement bien gardé de dire à ses
interlocuteurs espagnols comment on
nommait une telle politique. Il s'est
contenté d'en prendre acte avec l'espoir
que « tout s'arrangerait avec le temps »,
exception faite sans doute du problè-
me de Gibraltar.

La presse allemande a commente le
voyage de Kiesinger chez les Ibères
comme l'ont fait nombre de journaux
français du périple chez les Turcs du
président Dc Gaulle : avec une ré-
serve embarrassée et un souci bien na-
turel de ne froisser personne.

Un journal de l'Allemagne du sud
écrivait en substance : dans le fond ,
l'Espagnol et l'Allemand pensent exac-
tement la même chose de la paralysie
de l'OTAN et du Marché commun.
Franco craint la flotte rouge en
Méditerranée comme Kiesinger craint les
divisions soviétiques en Tchécoslovaquie.
A la seule différence que l'Espagne
n 'est pas directement menacée et peut
se payer le luxe dc jouer les coquettes
et de marchander ses faveurs...

Mais la République fédérale se sent
un peu plus isolée au moment où Mos-
cou et Pankov qualifient d'« agression »
le congrès que ia démocratie chrétien-
ne s'apprête à tenir Berlin-Ouest, et où
les affaires d'espionnage éclatent les unes
après les autres à nn rythme de plus
en plus inquiétant.

Léon LATOUR

Les résultats
à la Chambre

Résultat final des élections à la Cham-
bre des représentants. 435 sièges à pour-
voir (247 démocrates et 188 républi-
cains).

243 démocrates élus : gain 0.
192 républicains élus : gain 4.
Majorité absolue : 218 sièges.
Les démocrates ont gagné 5 sièges ré-

publicains, les républicains ont gagné
9 sièges démocrates.

Elections au Sénat
34 sièges à pourvoir.
18 démocrates élus.
16 républicains élus.
Gains démocrates 2 (Californie, Iowa).
Gains républicains 6 (Arizona, Floride,

Maryland, Ohlo, Oklahoma, Pennsylva-
nie , Oregon).

Sièges démocrates non renouvelables
40.

Sièges républicains non renouvelables
26.

NEW-YORK (AP). — Le marché
des valeurs a vigoureusement progres-
sé mercredi, lorsqu'on apprit que
M. Richard Nixon était officieusemen t
vainqueur de l'élection présidenti elle.
L'indice général Dow Jones a pro-
gressé de 7,40.

Dans les milieux courtiers, on sou-
ligne que, si la désignation de M.
Nixon paraissait plus favorable à une
hausse des valeurs, les opérateurs
ont surtout éprouvé igi sentiment de
soulagement en constatant que l'im-
passe tant redoutée était enfin évi'
tèe.

I

Vive hausse
à Wall Street

ÉTATS Humphrey Nixon Wallace ÉTATS Humphrey Nixon Wallace
Géorgie 12 Texas 25
Tennessee 11 New-York 43
Virginie 12 New-Jersey 17
Louisiane 10 Hawaii 4
Massachussetts 14 Wisconsin 12
^f°tacky 9 ,„ Caroline du nord 13Alabama 10 „ ... , .„
Indiana 13 Cal.fornie 40
Floride 14 Michigan 21
Minnesota 10 Ohio 26
Pennsylvanie 29 Illinois 26

Mandats: quelques chiffres
pour les principaux Etats


